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VIENNE & PAYS VIENNOIS
INFOS PRATIQUES

ENSEIGNEMENT | Un professeur de Robin, JeanMarie Daru, vient de publier “Le Poumon manquant”

CHONAS
L’AMBALLAN

8 h à 17 h, sur le parking de la
salle des fêtes.

Ü Conseil municipal

S’ouvrir à d’autres horizons pédagogiques

Chonas/Saint-Prim
Coupe de la Société vendredi
9 juin à 18 h au stade
intercommunal. 32 doubles 3e et
4e divisions promotion.
Inscriptions et renseignements
au 07 81 42 16 33. A partir de
19 h, grillades et tome daubée.

Ü Conseil municipal

SAINTROMAIN
ENGAL

Ü Boules de

PONTÉVÊQUE

EYZINPINET

Aujourd’hui à 19 h en mairie.
Ü Conférence de l’Upop
Annulée jeudi 8 juin.
Ü Conférence sur
l’hypnose
Animée par Nadi Derran,
hypnotiseur vendredi 9 juin de
20 h à 22 h au centre
socioculturel Arc-en-ciel.

Mardi 30 mai, de 20 h à
20 h 30 : conseil des enfants
puis à 20 h 30, conseil municipal.

JARDIN

Ü Club le Trait-d’union
Repas puis après-midi jeux et
pétanque jeudi 1er juin à 12 h à
la salle associative.

LUZINAY

Ü Caravan’jeux
Jeudi 8 juin de 14 h à 19 h 30 au
stade de football.

MOIDIEU
DÉTOURBE

Ü Concours de boules

Jean-Marie Daru : « Comment
redonner envie aux jeunes en
grande difficulté ? »

Lundi 5 juin à 14 h au
boulodrome. Pétanque en
doublette, lyonnaise en quadrette.

Les séances découvertes ont
aussi lieu lundi 29 mai de
14 h 30 à 15 h 45 à la Ferme.

Ü Découvrir le Qi gong

PONTÉVÊQUE
Un kit gratuit pour la fête des voisins

Ü Au niveau national, la fête des voisins a eu lieu le 19 mai,
mais la plupart des habitants l’organisent durant l’été. Pour
soutenir ces temps de rencontre entre les habitants d’un
même quartier, la municipalité, par l’intermédiaire du centre
socioculturel Arc-en-ciel, offre à chaque collectif un kit gratuit composé de nappes, gobelets, ballons, tee-shirts, invitations et badges. Pour en bénéficier, il suffit d’en faire la
demande auprès du centre socioculturel. Renseignements au
04 74 16 17 00.

LÉGISLATIVES EXPRESS
VIENNE
Réunion publique d’Erwann Binet

Ü Candidat du Parti socialiste aux élections législatives des
11 et 18 juin, Erwann Binet tiendra une réunion publique ce
lundi 29 mai à 18 h 30, à la salle des fêtes (et non 20 h comme
indiqué par erreur dans notre édition d’hier), en présence de
Bernard Cazeneuve.

Réunion publique de Maryline Silvestre

Ü Candidate Les Républicains aux élections législatives des
11 et 18 juin, Maryline Silvestre tiendra une réunion publique
ce lundi 29 mai de 18 h à 19 h, salle Michel Roux à Estressin.

PONTÉVÊQUE
Réunion publique de Caroline Abadie

Ü Candidate de La République En Marche aux élections
législatives, Caroline Abadie tiendra une réunion publique ce
mardi 30 mai à 19 h 30, salle du Mas des Prés.

REVENTINVAUGRIS
Réunion publique d’Eric Berger

Ü Candidat sans étiquette aux élections législatives des 11 et
18 juin, Eric Berger tiendra une réunion publique ce mardi
30 mai à 19 h, à la salle de la Vannerie.

INFOS SERVICES

la vie, accompagner les
vivants” est une associa
tion d’accompagnement des
personnes endeuillées. Elle va
fêter cette année ses 10 ans.
L’association a été créée en
mai 2007, pour répondre à un
véritable besoin d’écoute, au
sentiment d’abandon ou aux
nondits qui entourent la mort
d’un proche. Elle est ouverte
aux habitants de tous les villa
ges ou villes environnants.
Actuellement les adhérentes
sont une petite trentaine, jus
qu’à maintenant très peu
d’hommes se sont intégrés au
groupe.
Les personnes endeuillées
trouvent au sein de l’associa
tion une écoute et un soutien
proposés par ceux et celles qui
ont vécu le même événement.
Cela leur permet d’échanger
en toute simplicité. Dans notre
société qui laisse bien peu de
place à la mort et donne peu
de sens aux rituels d’adieu,
l’association aide à briser le
silence et à libérer la parole.

Une partie des adhérentes lors d’un groupe de parole avec Isabelle Pellet, psycho-bio-thérapeute
(première à gauche).

Une aide élargie pour aider
les personnes endeuillés
L’association propose égale
ment des soirées débats gra
tuites sur des sujets divers :
culpabilité, que dire aux en
fants, sophrologie, etc. Mais
aussi une aide pratique, des
renseignements sur les soins
complémentaires parfois né

cessaires : psychologie, mé
decine alternative, etc… Les
adhérents peuvent égale
ment participer au groupe de
parole, mensuel, avec une
psychobiothérapeute, Isa
belle Pellet. Cela leur permet
l’échange, l’écoute, le dialo
gue et de rompre l’isolement.
Il n’y a pas de limite dans le

Taxis conventionnés - Transport médical

06 08 94 06 85

Réouverture du passage à niveau

L’AJLC organisait
son gala de cirque

L

es automobilistes peu
vent désormais à nou
veau emprunter le passage
à niveau du Boisset à Saint
RomainenGal.
Celuici était fermé à la
circulation depuis deux
mois pour cause de travaux
sur la voie ferrée entre Gi
vors (Rhône) et Peyraud
(Ardèche).
Différents aménagements
ont été réalisés par la SNCF
(changement de rails, mise
à niveau, etc.), dans le but
de mettre en conformité et
de sécuriser le site.

Le passage à niveau est de nouveau ouvert à la circulation.

ESTRABLIN |

Une fête des voisins conviviale
au lotissement les Muriers

792749500

Le rassemblement des voisins au restaurant à Villeneuve-de-Marc.

L

es habitants du lotisse
ment les Muriers, à Estra
blin, se sont retrouvés à l’oc
casion de la fête des voisins.
À l’heure du déjeuner, c’est

Des saynètes présentaient l’événement sur le thème du Petit Prince.

L’

ANJOU

06 60 68 60 60

Vendredi 9 juin, présentation
hypnose au centre socio culturel
de Pont-Evêque de 20h à 22h.

CONDRIEU |

04 74 78 44 40

TAXI FURNON

temps pour participer. Des
temps pour réapprendre à se
faire plaisir tels que l’art floral,
sorties, randonnée pédestre,
restaurants…. sont aussi au
programme de l’association.
Pour intégrer “À la vie, ac
compagner les vivants”, une
adhésion de 20 € est deman
dée. C’est peu et l’association

a besoin de subventions pour
exister, ce qui n’est pas facile.
Deux projets sont en cours :
une soirée théâtrale et un con
certchorale. Les dons sont
aussi les bienvenus. À savoir :
l’association a été reconnue
d’utilité publique et peut édi
ter des reçus fiscaux.
Un autre projet tient à cœur
à la présidente, Fabienne
Thomas : pouvoir restituer des
choses dites et faire un recueil,
tout cela, il va sans dire, ano
nymement, qui ne sera dispo
nible qu’aux nouveaux venus
dans l’association.
Un contact téléphonique est
possible avec une adhérente
de l’association qui assure le
lien : 06 72 29 01 33.
On peut aussi écrire par
mail : accompagner_vi
vants@yahoo.fr ou postale : A
la vie accompagner les vi
vants, boite postale 126,
38 209 Vienne Cedex.

SAINTROMAINENGAL |

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

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

Rencontre avec Jean-Marie
Daru et Olivier Ponsot jeudi
1er juin à partir à 18 h 30
à la librairie Passerelles,
19 cours Brillier. Réservation
conseillée 04 74 85 09 50.

“À la vie, accompagner les vivants” fête ses dix ans

INFOS SERVICES
ANTOINETTE GAUBERT
TAXIS PÉAGEOIS

Mais, pour lui, ce n’est
qu’un point de départ :
« C’est une pierre au milieu
d’un édifice beaucoup plus
large. On va créer “Un re
gard métissé sur l’école”
dès l’an prochain… »
JeanMarie Daru va pré
senter son livre jeudi à la
librairie Passerelles, en
compagnie du conteur Oli
vier Ponsot sous le titre en
forme de clin d’œil “L’édu
cation, ça conte” car, aime
til à rappeler « une petite
histoire vaut parfois mieux
qu’un long discours ! »

EYZINPINET |

812652900

LES CÔTES-D’AREY

des cas concrets car, esti
metil, « l’école doit se
questionner ».
« Ma grande chance, con
fie le professeur d’anglais,
a été lorsque M. Lacome,
directeur du groupe Robin,
m’a proposé d’enseigner en
lycée professionnel, car
jusquelà j’étais trop dans
ma zone de confort. Aude
là des mots, il faut qu’on
fasse un travail pour rejoin
dre les jeunes en grande
difficulté, comment leur re
donner envie… J’aimerais
que ce livre puisse accom
pagner des enseignants,
bien sûr, mais aussi des pa
rents, qu’il y ait plus de co
hésion entre éducateurs et
familles et, surtout, plus de
solidarité entre les élè
ves ! »

“À

LOCALE EXPRESS

06 65 08 29 77

JeanMarie Daru vient de
publier “Le Poumon man
quant” aux Éditions Mieux
Apprendre, ouvrage dans
lequel il alimente la ré
flexion sur le système sco
laire par des anecdotes et

SEPTÈME

SERPAIZE

Taxis conventionnés - Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses

Grande chance

de mosaïques"
Sur inscription à l’avance à
l’accueil du musée mercredi
31 mai de 18 h 30 à 21 h,
samedi 3 juin de 18 h 30 à 21 h
au musée gallo-romain.
& 04 74 53 74 01.

Vendredi 2 juin à 20 h.
Ü Vide-greniers
Le sou des écoles organise son
vide-greniers dimanche 4 juin de

ALLO ML TAXI
TAXIS COLÉON

riginaire de Condrieu, il
a connu le séminaire de
Francheville et les horizons
du Connecticut, puis après
un retour en France et un
passage à l’Université, il a
choisi d’accompagner les
jeunes en devenant ensei
gnant.

Ü Ateliers "création

Ü Conseil municipal

VIENNE

O

au restaurant le Grill à Ville
neuvedeMarc qu’une
trentaine de convives ont
dégusté un succulent repas.
De retour dans leur quartier,

un concours de pétanque
était organisé puis en soirée
un repas froid clôturait cette
festive rencontre entre voi
sins.

Association jeunesse
loisirs et culture de
Condrieu (AJLC) a pré
senté son gala de cirque
dans la salle de l’Arbuel. Il
avait pour thème “Sur les
traces du Petit Prince”.
Une vingtaine de saynètes
qui présentait tout le long
l’histoire du “Petit Prince”,
animait l’événement, avec
différents accessoires de
cirque (acrobatique sans
animaux). Ce sont des en
fants de 4 à 13 ans qui réa
lisaient ces prouesses,

avec de très beaux costu
mes. À noter que l’atelier
cirque est composé d’envi
ron 40 enfants.

Prochains rendez-vous de
l’AJLC : le 17 juin :
participation à la journée des
écoles de musique du
Rhône au musée de SaintRomain-en-Gal ; le 21 juin :
organisation de la fête de la
musique à Condrieu.
Plus d’informations et de
détails :
ajlcblog.wordpress.com/

