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PAYSDESCOULEURS

Dynamisme, humour, géné
rosité et surtout une pas

sion enflammée pour le théâ
tre, voilà ce que fait éclater
sur scène, à chaque représen
tation, la troupe du théâtre du
Superflu de Courtenay qui
vient de se produire à Mores
tel. Depuis 2011, cette asso
ciation théâtrale, créée par
Denise Savier au début des
années 2000, a pris un virage
radical. Si au départ Denise
Savier proposait un théâtre
quelque peu cérébral avec un
engagement plutôt féministe,
la troupe, présidée aujour
d’hui par Estelle Mailler, s’est
déclarée elle pour un goût
particulier pour les écritures
contemporaines avec le but
de divertir le public. « Notre
objectif est de faire rire face à

l’actuelle morosité » déclare
Annelaure Pinchon qui, en
compagnie d’Eglantine
Guillot, s’est mise à écrire
« Faire part » une pièce vive,
enlevée et pleine de rebon
dissements où les situations
lespluscocasseset lesquipro
quos s’enchevêtrent avec une
mécanique imparable.

Une pièce qui déménage

Elle raconte la soirée entre
amis du lycée qui se retrou
vent à l’occasion du mariage
du couple emblématique de
leur jeunesse : Pamela et Ra
phaël. Avec un jeu d’acteurs
qui déménage, le public Mo
restellois fut rapidement em
porté dans un tourbillon de
rires et d’émotions. La recette

du succès est qu’ici il n’y a pas
de star et chacun possède un
rôle parfaitement paramétré.
Il faut dire que le théâtre du
Superflu a mis les moyens en
prenant des cours d’improvi
sation et en faisant appel à
IsabelleOfftinger,uneprofes
sionnelle, pour les mettre en
scène. Cette année, la troupe
se produira dans les commu
nes qui en feront la demande,
dont le 15 novembre, à Loyet
tes, avant de programmer
une nouvelle tournée en 2015
avec cette fois une pièce écri
te par Gilles FaudotBel et qui
s’intitule« Balanceascendant
fléau ». Avec toujours cette
même volonté de faire du
théâtre populaire de divertis
sement sans jamais faire dans
le vulgaire.

Les comédiens du théâtre du superflu avec " Faire part ", leur pièce 
écrite par Annelaure et Eglantine, ont porté un regard souriant sur la vie 
et la société. Cette association recherche des comédiens, des 
techniciens, des costumières et les répétitions se déroulent chaque 
lundi soir à 20 h 30, à la salle saint Rô de Courtenay. Contact au 
06 72 08 17 95.
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Théâtre du Superflu : l’humour avant tout

Journéepleined’entrain,ce
vendredi, pour le cross an

nuel du collège qui, par l’ac
tion du conseil écolecollège,
qu’anime Maud Coupet, pro
fesseur d’éducation physi
que, réunissait les collégiens
des six classes de 6e et les
élèves de CM2 de sept écoles
du canton. Un joli moment de
dépassement de soimême
pour chacun des 300 partici

pants, à son rythme, en fonc
tion de ses capacités. Comme
le soulignait Raphaël Coudo
ré, le principal du collège :
« C’est un moment important
de liaison entre les élèves de
l’école primaire et ceux qui
viennent de devenir collé
giens et cette épreuve vient
clôturer le cycle d’endurance
initié par les professeurs
d’éducation physique ». Et il

en fallait de l’endurance pour
aller audelà de ses ressour
ces tout en ne dépassant pas
ses limites. De nombreux pa
rents étaient présents et ont
pu admirer la belle logistique
mise en place par les person
nels du collège, l’équipe des
professeurs d’éducation phy
sique et Christophe Durand,
le gardien du stade qui offi
ciait au micro.

Les élèves se sont affrontés sur un circuit sécurisé de 1 760 mètres tracé autour du stade municipal. À 
l’arrivée, la collation et les classements individuels et collectifs ont permis de valoriser les efforts de chacun.

Les CM2 aux côtés des 6es

Le bruit de chocs métalli
ques se fera entendre,

une nouvelle fois, aux alen
tours de l’église. Et cela
deux jours durant ! Un bruit
devenu une habitude puis
que le concours internatio
nal bouliste, le fameux
« Thuellin », est, depuis
maintenant 64 ans, le point
de ralliement de plusieurs
centaines d’amateurs de
boule lyonnaise. Avec, ce
dimanche et ce lundi, des
compétiteurs qui viendront
pour certains des quatre
coins de l’Hexagone et pour
certains de l’autre côté des
Alpes pour tenter d’enlever
le challenge Audi. Des
champions comme Bruzon
ne, Cavagnaro, Nari, Longo
et surtout un Mattia Barone
qui fera face à Pourroy,

Grail,Michel,Didier,Mour
gues ou Garcia, le vain
queur de l’an dernier, et des
centaines d’anonymes qui
tenteront de créer l’exploit.

Challenge Audi, 256 tête
à tête, ce dimanche 19 oc
tobre, à 8 heures. Coupe Jo
seph Pioz, 128 doublettes, à
13 h 30. Finales le lundi
20 octobre.

Hervé Luttrin, le président de la 
Fraternelle, et Gérard Charvet, le 
speaker.
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Le “Thuellin” est là

INFOS PRATIQUES
COURTENAY
Ü Collectede textileset
vêtements (Association
desparalysésduNord-
Isère)
Les sacs seront à déposer au
rez-de-chaussée de la mairie,
mardi 21 octobre, mercredi 22 et
jeudi 23 octobre prochains.

MORESTEL
Ü Degarde
Infirmiers : Cabinet Badin/Bronzi,
210 avenue Guillermaz aux
Avenières, tél. 04 74 33 72 63. –
Cabinet Martin/Milliat, 461 rue du
centre poleyrieu à Courtenay, tél.
06 89 36 77 76. – Cabinet
Laplace/Bonnaviat/Carco, 57
place de l’hôtel de ville à Morestel,
tél. 04 74 80 65 38. – Mmes

Richard et Serres, 187 rue Claude
Rochas à Morestel, tél.
04 74 80 02 77. – Mme Magali
Marson et M. Bertrand Feart à
Passins, tél. 06 10 72 24 91 ou
04 74 96 47 14. – Cabinet Roy-

bin/Deschamps, 277 grande rue à
Sermérieu, tél. 04 74 80 64 52. –
Mmes Gauthier et Giroud à Véze-
ronce-Curtin, tél. 04 74 83 10 89.
Clinique vétérinaire, tél.
04 74 80 17 53
Ü Écolesaint Joseph
Loto, aujourd’hui, salle de l’amitié,
à 14 heures.
Ü Handball :
matchannulé
Le match qui devait avoir lieu
aujourd’hui, à 11 heures, 1er tour
de la Coupe 38 pour les -16 ans
filles est annulé. Saint-Marcellin
est forfait.

SAINTVICTOR
DEMORESTEL
Ü Coupedebois
Inscriptions en mairie avant mardi
28 octobre.

SERMÉRIEU
Ü Conseilmunicipal
Réunion mardi 21 octobre, mairie,
à 20 heures.

LE BOUCHAGE
Une nouvelle approche musicale

Ü Dans le cadre des temps d’activités périscolaires, il a été
décidé de sensibiliser les écoliers locaux à la musique, sans
mettre enavant les aptitudeset les dons. Il a été fait appel pour
cela à Hervé Baron, qui anime l’école du langage musical, à
Morestel. Un professeur qui aime à faire vivre la musique par
les chants, les rythmes corporels, les jeux sonores avec les
instruments de percussion. Avec des exercices spécialisés
pour découvrir toutes les possibilités de rythmes aussi. Les
enfants ont ainsi pu développer leur écoute musicale, la
mémoire, la transmission orale de la musique, la répétition du
gestemusical, l’indépendance rythmique et la pratique collec-
tive de lamusique.Uneprésentation desacquis a été faite et a
démontré combien le groupe a réussi à parfaitementmaîtriser
la multiplicité et la diversité des sonorités.

LOCALE EXPRESS

VÉZERONCECURTIN
Reprise du temps du conte
Ü Mercredi après-
midi, c’était la repri-
se pour Conte-mi,
conte-moi. Gene-
viève et Catherine
o n t a n i m é c e
temps avec de
nombreux contes
avec lesquels elles
ont su captiver le
public présent.

Pour des économies d’énergie
Ü Dans le cadre de la fête de l’énergie, l’Ageden deBourgoin-
Jallieu organi-
sait une jour-
n é e p o r t e s
ouvertes à Vé-
zeronce-Curtin.
Le projet à Vé-
zeronce-Curtin
est la construction d’une extension performante sur du béton
banché. Une première phase a eu lieu en 2011 en briques et
en parpaing. Une deuxième phase a lieu en 2014 avec la
fermeture d’une terrasse. Les professionnels du bâtiment,
ainsi que Nathalie Loppinet, de l’Ageden, renseignaient les
visiteurs sur place. Contact Ageden : 04 76 23 53 50.


