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PAYS VIENNOIS
INFOS PRATIQUES

ESTRABLIN |

PONTÉVÊQUE

d’Amérique latine . Rendez-vous à
14 h5 dernier délai place de la
piscine.

Le point pour le comité de la Fnaca

Ü Distillateur

L

Ü Conseil municipal
Aujourd’hui à 19 h.
Ü Téléthon
Réunion de préparation jeudi en
mairie à 18 h, ouverte à tous.

CHASSE
SURRHÔNE

Ü Association des
vignerons
Matinée vente-dégustation de
saucisses à la grappe dimanche,
atrium du restaurant scolaire, à
partir de 8 h.
Ü Loto
Dimanche, salle Jean Marion, de
13 à 18 h, organisé par le centre
social Paul Vittoz.

ESTRABLIN

Ü Concert MJC
Bishop Bridge Band, vendredi,
salle polyvalente, à 20h30.
Entrée : 8 €, 5 € adhérents MJC.

EYZINPINET

Ü Conseil municipal
Jeudi à 19 h 30.
Ü Matinée boudin
Dimanche, sous le préau, organisé par l’ harmonie “Union de la
Vallée”.
Ü Club des orchidées
Mardi 28 octobre, sortie à
Charpenay, spectacle de danses

JARDIN

Jusqu’à jeudi, sur le parking du
stade des Liesses.

SAINTSORLIN
DEVIENNE

Ü Matinée saucisses
Dimanche, maison des associations, à partir de 9 h, organisée
par l’association La Fraternelle.

CHUZELLES
Ü Ludomobile

Ludomobile lundi 24 novembre,
samedi 6, lundi 15 décembre,
au 1000 club.

LUZINAY

Ü Comité des fêtes
Foire aux vins et pot-au-feu géant,
dimanche, salle polyvalente.

VILLETTE
DEVIENNE

Ü Atelier d’art villetois
Exposition d’œuvres par les
artistes villetois aujourd’hui, salle
polyvalente, toute la journée.

SERPAIZE
Ü Asesc

Matinée boudins dimanche, foyer
serpaizan, à partir de 9 h.

LOCALE EXPRESS
EYZINPINET
Matinée boudins à la chaudière
dimanche pour l’Union de la Vallée

a Fnaca tenait son as
semblée générale au
centre AndréBoucher de
Gémens et plus de 80 per
sonnes y assistaient. La pa
role était donnée au maire
Sylvain Laignel, il dressait
le programme de la céré
monie commémorative de
la guer re 14/ 18 et du
11 novembre : l’exposition
à la bibliothèque intercom
munale d’Estrablin/Moi
dieuDétourbe et la projec
tion d’un film à Moidieu
Détourbe, le recueil devant
le monument dès 10h30, et
devant la tombe du soldat
Gerinière. Il insistait sur le
devoir de mémoire : « Ce
ne doit pas être que des
mots en l’air, mais une réel
le prise de conscience ».

72 adhérents
Le président Rémy Perrot
présentant le bilan moral,
appelait l’assistance à un
moment de recueillement
en souvenir des amis dis
parus parmi les familles
Berger, Meillon, Monta
gnon et Chicard. Tradition
nellement la saison débu
tera par la matinée boudin
le 7 décembre 2014, la ga
lette des Rois le 13 janvier
2015, la journée souvenir
propre à la Fnaca le

Une assistance de plus de 80
personnes était présente à
l’assemblée générale.

19 mars, et le voyage fin
août 2015.
Pierre Odet actuel porte
drapeaux, sera relayé par
plusieurs de ses amis : Jean
Combe, Marcel Odet et
Jacky Fauconnier auront
ce rôle honorifique de por
ter l’emblème de la Fnaca.
Jean Jullien, trésorier re
latait un bon bilan finan
cier et des comptes tenus
avec rigueur. L’association
compte 72 adhérents, dont
13 veuves.

Jean Baule décoré

J

Jean Baule se voir remettre le diplôme et l’insigne d’honneur par le
maire Sylvain Laignel et la vice-présidente Denise Chalancon.

EYZINPINET |

SEPTÈME |

Le défi énergétique des CM2

Apprentis comédiens
en spectacle

L
L’harmonie l’Union de la vallée, emblématique société de
musique eyzinoise, organise une matinée boudins à la chaudière ce dimanche 26 octobre, sous le préau. La vente du
boudin est une activité phare de l’harmonie, les bénéfices
servant à payer les assurances personnelles et celles des
instruments et à acheter les partitions musicales nécessaires
en début de saison et dont le budget est conséquent. L’harmonie vous attend nombreux pour déguster le succulent boudin
confectionné par leurs soins.

CHUZELLES
La clé des chants en concert
Samedi, la chorale de Chuzelles s’unira aux Chants de France
pour un superbe concert à Vienne à 20h30 salle du manège
de l’espace Saint-Germain. Ce spectacle conçu autour de
chants traditionnels français harmonisés par de grands compositeurs français est intitulé “J’ai vu le loup et le renard
danser”. Pierre Vallin, professeur agrégé d’éducation musicale
et chant choral et actuellement président de l’Association
musicale populaire dirigera samedi les choeurs du spectacle.

SEPTÈME
Carnets de voyages à Rio

ean Baule se voyait re
mettre le diplôme d’hon
neur de la Fnaca pour les
services éminents rendus à
la Fédération avec fidélité
et dévouement à la cause
des anciens combattants en
Afrique du Nord. Ce diplô
me ouvre droit au port de
l’insigne d’honneur de la
Fnaca. Jean est adhérent
depuis 1981, il a été secré
taire de nombreuses an
nées, il fait toujours partie
du bureau de l’association.

es CM2 d’EyzinPinet
sont inscrits au défi “éco
les à énergie positive”. Or
ganisé par l’Ageden et sou
tenu par ViennAgglo, l’ob
jectif de ce défi est d’inciter
l’école à réduire sa consom
mation d’énergie par rap
port aux années précéden
tes. Les enseignants cons
truisent leur projet avec les
élèves, afin de les sensibili
ser aux économies d’éner
gie à travers des actions
concrètes et un suivi des
consommations énergéti
ques régulier. Nathalie Lop
pinet, de l’Ageden, est in
tervenue dans la classe pour
expliquer toutes les éner
gies, qu’elles soient renou
velables ou non, polluantes
ou non.
Les CM2 seront les ambas

Les élèves de CM2 attentifs aux explications.

sadeurs pour sensibiliser les
élèves des autres classes
aux économies d’énergie à
travers des actions concrè
tes. Au mois de juin ils se
rendront à Vienne pour pré

senter aux autres écoles
leur travail sous la forme
qu’ils auront choisi : théâ
tre, BD, films, journaux,
panneaux, à leur convenan
ce.

LUZINAY |

Les apprentis comédiens se donnent en spectacle.

V

endredi dernier, dans le
cadre des activités pé
riscolaires, un groupe
d’élèves de CM2 qui ont
participé à l’activité théâ
tre, présentait le bilan d’un
premier cycle de six semai
nes de travail. Ils ont réali

sé des scènes improvisées
sur un thème donné par
l’intervenant devant tous
leurs camarades des autres
TAP réunis à la salle des
fêtes. Des petites scènettes
qui ont été très applaudies
par leurs camarades.

Foire aux vins et potaufeu géant
Comme toutes les années le
comité des fêtes prépare son
appétissant pot-au-feu géant à la
chaudière que les amateurs
pourront déguster ce dimanche
26 octobre après avoir flâné dans
les stands de la foire aux vins et
produits du terroir. De plus pour
que les festivités continuent dans
la journée, il y aura une animation
avec cours de cuisine le
dimanche après midi. Entrée
gratuite.

La dynamique bibliothèque a inauguré une soirée "carnets de
voyages" ce vendredi. Rio et plus généralement le Brésil était
le thème de cette première présentée par René Thion le
vice-président de la bibliothèque, qui commentait le diaporama de ses vacances à Rio de Janeiro. Le Pain de sucre, la
célèbre statue du Christ qui protège la ville, Copacabana et les
chutes d’Iguaça figuraient au programme. Une soirée terminée par un buffet très "brasil", avec la boisson typique la
caipirinha et le pao de queijo, pain au fromage que l’on mange
au déjeuner au pays du football. Un appel aux volontaires pour
prendre la suite était lancé. Objectif : raconter un voyage, ses
vacances, mais en priorité se réunir pour passer une agréable
soirée entre amis. La bibliothèque cherche également des
bénévoles pour assurer son fonctionnement.

MOIDIEUDÉTOURBE |

Les nouveaux habitants et les bébés de la commune

Samedi matin, la municipalité recevait les nouveaux habitants 2014 et nouveaux bébés de l’année 2013 à la petite salle des fêtes pour une réception en leur honneur. Un bouquet était
remis aux nouvelles mamans et le livret d’accueil distribué aux nouveaux habitants présents. Seize nouvelles familles étaient recensées et 25 naissances en 2013 un record pour la
commune dont 13 mamans présentes.

