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PAYS VIENNOIS
INFOS PRATIQUES

PONTÉVÊQUE |

PONTÉVÊQUE

Plan local d’urbanisme :
l’enquête publique programmée

Ü Dimfit

Séance de sport fitness, zumba,
animée par le coach Samir
Labidi, aujourd’hui de 10 h
à 12 h, salle des fêtes.
Ü Conseil municipal
Conseil municipal lundi à 19 h,
à l’hôtel de ville.
Ü Festival d’humour
Fanny Mermet, “Détention
dérisoire”, mardi à 20h30,
à la salle des fêtes.
Tél. 04 74 53 21 96.

CHASSE
SURRHÔNE

Ü CCFD-terre-solidaire
Rencontre-débat avec Francis
Priyankara, de Nafso du Sri
Lanka, jeudi, de 18h30 à 20 h,
au centre social.
Ü GS foot
Stage de printemps, réservé
aux U10 et U13, les enfants
de clubs extérieurs sont admis.
Inscriptions au 06 58 64 29 17
et au 06 07 16 88 77.

JARDIN

Ü Comité de jumelage
Bal folk avec Les Chaussettes
raides, aujourd’hui à 15 h,
à la salle des fêtes Jean-Monnet.
Entrée : 8 €. Tél. 04 74 53 59 37.

ESTRABLIN
Ü Banquet des classes
Inscriptions pour le banquet
des classes en 7 et 2, aujourd’hui de 10h30 à 12 h à la maison des associations.

EYZINPINET
Ü Veillée
de réconciliation
Mercredi à 20 h, à l’église.

MOIDIEU
DÉTOURBE
Ü Festival d’humour
Hassan “Je vous laisse
ma carte”, mercredi à 20h30,
à la salle des fêtes.
Tél. 04 74 53 21 96.

CHUZELLES
Ü La Clé des chants
Concert de printemps, vendredi
à 20h30, à l’église. Entrée libre.

CHONAS
L’AMBALLAN
Ü La poterie du Champ
Server
Exposition sur le thème "Du pain
de terre à la beauté de l’œuvre"
et démonstration à l’atelier,
aujourd’hui, de 11 h à 19 h, 116
chemin du mur noir.
Tél. 04 74 58 83 48.

L

e projet de révision du
Plan d’occupation des sols
en Plan local d’urbanisme se
poursuit. Sur décision du
maire, Martine Faïta, l’en
quête publique sera ouverte
du 19 avril au 19 mai inclus.

Quatre permanences
en mairie
Conformément à la régle
mentation, durant cette pé
riode, les pièces du dossier
et un registre d’enquête se
ront tenus à la disposition du
public, à l’hôtel de ville, pen

dant les heures ouvrables à
savoir : les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendre
dis de 8h30 à 12 h et de 13 h à
17 h, hors jours fériés.
Désigné commissaire en
quêteur titulaire par le Tri
bunal administratif de Gre
noble, Alain Monteil tiendra
des permanences en mairie,
durant lesquelles le public
pourra consulter le dossier :
le 26 avril de 9h30 à 11h30,
le mardi 2 mai de 14 h à 17 h,
le 11 mai de 8h30 à 11h30 et
le 19 mai de 13 h à 17 h. Le
cas échéant, les habitants

pourront directement consi
gner leurs observations, pro
positions et contreproposi
tions, sur le registre d’en
quête mis à leur disposition
ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur, au
service urbanisme de la mai
rie, ou encore par le biais de
l’adresse électronique du
service : dst@villeponteve
que.fr

Les pièces du dossier du PLU
sont consultables sur le site
de la ville :
www.ville-pont-eveque.fr

Pont-Évêque est une commune urbaine à caractère rural.

EYZINPINET |

MOIDIEUDÉTOURBE |

Matinée nettoyage :
des bénévoles courageux

Du changement à venir
pour la pétanque

LÉGISLATIVES EXPRESS
PAYS VIENNOIS
La “Caravane” de Myriam Thieulent
Ü Candidate de la France Insoumise aux élections et législatives des 11 et 18 juin, Myriam Thieulent organise “la Caravane
insoumise” dimanche 2 avril. Elle fera étape à Chasse-surRhône de 9 h 30 à 10 h, Seyssuel de 10 h 10 à 10 h 40,
Chuzelles de 10 h 50 à 11 h 20, Serpaize de 11 h 30 à 12 h,
Villette-de-Vienne de 12 h 10 à 12 h 40, Septème de 14 h 55 à
15 h 25, Estrablin de 15 h 40 à 16 h 10, Pont-Évêque de
16 h 20 à 16 h 50 et Vienne de 17 h à 17 h 30. Les rendezvous sont fixés devant les mairies de chaque commune.
Samedi matin, à l’appel de la municipalité et malgré un temps détestable, ils étaient nombreux pour ramasser
les déchets abandonnés sur les bords des routes. Cinq vaillants enfants étaient présents. André Mantel,
adjoint, et Évelyne Seyve, élue et secrétaire de l’association SEVE, adressaient les recommandations de
sécurité avant le départ des troupes. La pluie battante qui tombait aurait pu les décourager mais l’ACCA avait
ouvert le local de la chasse et offert le café qui a réchauffé les bénévoles. Un geste bien sympathique et
amical. Comme chaque année, la récolte fut importante. On note moins de gros déchets mais les canettes
aluminium ou verres sont en progression. La fin de matinée voyait les différents groupes venir se réchauffer
autour du verre de l’amitié offert par la municipalité dans le beau hangar associatif tout neuf.

LOCALE EXPRESS
ESTRABLIN
Michael Hirsch,
des mots rien
que des mots
Ü Mardi soir, dans le cadre
du festival de l’humour, Michael Hirsch jouait son spectacle “Pourquoi”. L’espace
agencé dans le gymnase
municipal était comble ; c’est
devant plus de 350 personnes que l’humoriste jonglait
avec les mots. « Que la langue française est belle et riche lorsque l’on s’en amuse
de cette façon ! » s’exclamait
un spectateur conquis. Jamais vulgaire, des moments
improvisés avec le public et

SEYSSUEL |

Manuel Pratt se livre sur scène
parmi ses nombreux sketches, une imitation énorme
de Fabrice Luchini. On ne
s’étonne alors pas qu’il ait obtenu le grand prix du festival
de l’humour 2016 à Vienne,
c’est largement mérité.

LES RENDEZVOUS SPORTIFS
RUGBY
AS Ampuis

niors 1.

A-Rhône XV.

Seniors fém 2-La Motte-Servolex à 10 h. Seniors 2-Varèze et Seniors 1-Balmes Nord
à 13 h. Seniors fém-Caluire à
15 h. En déplacement : Tignieu-Seniors 4.

Ü Dimanche : Seniors B et

RC Sévenne

Ü Dimanche : SeniorsPont-d’Ain.

FOOTBALL
MOS/3 Rivières

Ü Dimanche au stade de
l’Amballon : Seniors 2-Martinérois. Seniors 1-Caluire. En
déplacement : Collines-Seniors 3. Varèze-Seniors 4.
Anthon-Seniors 5.

GS Chasse

Ü Dimanche : Seniors 2Ozozn 2. Seniors 1-Haute
Brévenne.

CF Estrablin

Ü Dimanche à Estrablin :

US Reventin

Ü Dimanche à Reventin :
Turcs Verpillère-Seniors 3.
Seniors 1-Rives. En déplacement : Boss-Seniors 2.

BASKETBALL
BC Estrablin/
Pont-Évêque

U

ne cinquantaine de kilos
de nerfs chargés d’une his
toire. Et quelle histoire. C’est
avec ses mots, ses livres et sa
gouaille qu’il distille du bon
heur. Ces textes sont sans
concessions, sans ambages.
À la fois auteur et comédien,
c’est sur scène devant son pu
blic attentif qu’il donne le
meilleur de lui. Il transpire la
vérité, la douleur et surtout la
joie de donner. Manuel Pratt
est un partageur. Interdit de
télévision, rejeté des ondes
radio, mais malgré cela il rem
plit les salles, le public se mar
re, le public s’esclaffe, tantôt
choqué par une phrase, aussi
tôt retourné par la vérité évo

quée dans ces mêmes mots. Il
tourne en sourire, en rire les
plus affligeantes actualités,
les plus lourds passages de
notre histoire, de son histoire.
Il nourrit son onemanshow
de son expérience, de sa sen
sibilité. Il fait avec simplicité
don de lui sur les planches.
Il ne panse pas ses plaies sur
scène, il en rouvre certaines
sûrement, mais son art, oui
sont art est d’adoucir celle
d’un public parfois circons
pect, parfois totalement fan
qui durant 1h30 va voir les
siennes disparaître et faire
place à la joie. On aime ou on
n’aime pas mais on ne sort pas
indifférent d’un tel spectacle.

Marcy-l’Étoile. Seniors 3-Colombier/Satolas. Sainte-FoySeniors 2. Chassieu-Se-

nais-Seniors féminines 2.
Sud Lyonnais-Seniors féminines 1.

ANTOINETTE GAUBERT
TAXIS PÉAGEOIS

REVENTINVAUGRIS |

Le CCAS et l’ACCA
offrent un repas chevreuil

Taxis conventionnés - Transport médical

06 08 94 06 85

792748100

ANJOU
TAXI FURNON

06 60 68 60 60

Une table de joueurs à la maison de retraite en présence de jeunes
élus, de membres de l’association Condri’Jeux et des pensionnaires.

L

Ü Dimanche : Sud Lyon-

Taxis conventionnés 24 h/24
Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses

seignements pour partici
per. Un peu de nostalgie,
car c’est la dernière fois
que les pétanqueurs se re
trouvent en ce lieu situé en
centre village. À partir du
mois de mai, ils vont démé
nager au complexe sportif
de l’Amballon. Les travaux
d’installation des nou
veaux jeux vont débuter
cette semaine pour être li
vrés le 4 mai. Et à partir de
ce momentlà, le quartier
général du club se situera
en ce lieu que les Amis de
la pétanque partageront
avec le club de football de
MOS/3R.

Manuel Pratt était sur scène pour
le festival d’humour.

INFOS SERVICES
LES CÔTES-D’AREY

ne dizaine de membres
des Amis de la pétan
que de MoidieuDétourbe
se sont retrouvés vendredi
pour la traditionnelle séan
ce de nettoyage du clos
des associations qui précè
de la reprise de la saison.
Cette année encore, les
sociétaires se retrouveront
tous les jeudis et aprèsmi
di et vendredi soir pour les
traditionnels concours à la
mêlée, qui ont beaucoup
de succès, d’avril à fin sep
tembre.
Les personnes intéres
sées peuvent aussi se pré
senter et obtenir tous ren

Session jeux
à la maison de retraite

U20 A. Nivolas 2-Seniors
fém.

US Reventin

U

CONDRIEU |

Ü Dimanche : Albertville-

FC Sévenne

Ü Dimanche : U8 : tournoi à

Une dizaine de fidèles se sont retrouvés pour la corvée de nettoyage
du clos des associations.

Une nouvelle fois le geste de l’association de chasse a été fort apprécié. En effet, comme chaque année, c’est
l’ACCA qui offre aux aînés le plat principal du repas, en l’occurrence du chevreuil. Plus de 140 convives ont
ainsi passé une agréable journée. Le maire, Blandine Vidor, était parmi les convives. D’autres élus, Édith
Ruchon, 1re adjointe, Brigitte Avenier Garde, Roland Gasparini, Jean-Claude Marticorena et les membres du
CCAS ont assuré l’accueil et le service. Toujours discret, Paul Fournier, le centenaire de la commune, était
présent. Les participants remerciaient les chasseurs, en l’occurrence Raoul Pinto, Bruno Rivoire et Aimé
Ballot, d’avoir su ravir leurs papilles.

e conseil municipal de
jeunes (CMJ) organisait
avec l’association Con
dri’Jeux, un aprèsmidi
jeux mercredi à la maison
de retraite Le Vernon,
avec la participation de
l’Association familiale.
Dixneuf enfants de l’As
sociation familiale, cinq
enfants du CMJ et une
vingtaine de pensionnai
res de la maison de retraite
participaient à cette ani
mation.
Les jeux proposés, ap
partenant à l’association
Condri’Jeux, ne sont pas
classiques en général. Ce
la permettait ainsi de les
découvrir tout en jouant
sur les thèmes de déduc
tion, petits chevaux, coo
pération ou encore straté

gie. L’objectif de l’anima
tion est de développer un
lien intergénérationnel
ainsi que de proposer une
animation avec la maison
de retraite.
« C’est très agréable. À
partir du moment où l’on
joue avec des jeunes, c’est
très appréciable. On voit
tout de même que les jeu
nes ont plus de mémoire et
que l’on en a de moins en
moins en prenant de l’âge
car nous la travaillons
moins » témoigne Pascal,
61 ans, pensionnaire de la
maison de retraite.

Prochaine animation
de l’association Condri’Jeux
aura lieu vendredi à partir
de 20h30, à la Maison
des associations.

