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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Une première soirée “théâtre” réussie
dans la salle Saint-Roch rénovée

Les comédiens de la Compagnie Quiproquo ont enchanté le public lors de cette grande première.

La “nouvelle” salle SaintRoch a été baptisée en
beauté. Samedi 11 octobre,
l’équipe du Centre communal d’action sociale de SaintVictor-de-Cessieu
y
organisait une sympathique
soirée “théâtre”. Martine
Gauthier, adjointe au maire
en charge du CCAS, était
ravie d’accueillir le public
dans ce bâtiment entièrement rénové par la municipalité. Ce fut aussi un grand

moment de nostalgie et d'émotion pour les “anciens” du
village qui ont connu cette
salle communale par le
passé. De fait, elle n’était
plus utilisée depuis une trentaine d’années…
Les habitants avaient répondu présents en nombre.
Il ont pu apprécier la célèbre
pièce de Molière “Le Médecin malgré lui”, interprétée
par la Compagnie Qui-proquo. Flattés d’être les ve-

dettes de cette grande première, les comédiens n’ont
pas manqué de remercier les
membres du CCAS pour l’invitation. Les spectateurs ont
rapidement adhéré à la mise
en scène, riant de bon cœur.
Un vrai bonheur pour la
troupe ! La soirée s'est poursuivie autour d'une collation,
le public pouvant échanger
dans la bonne humeur avec
les co-médiens. À refaire !

Le public avait répondu nombreux à l’invitation du CCAS de Saint-Victor-de-Cessieu.

Travaux : les riverains informés

Une réunion publique portant sur de prochains travaux d’enfouissement des réseaux électriques a permis d’apporter
des réponses aux préoccupations des riverains.

Lundi 20 octobre, la commission “voirie” de la municipalité de Saint-Victor-deCessieu organisait une réunion publique à destination
des riverains du chemin Cartallier et de la Route de La
Tour-du-Pin. Elle portait sur
les travaux d'enfouissement
des réseaux électriques et
de télécommunication qui
vont être prochainement réa-

lisés.
On notait le présence du
maire, Jean-Charles Gallet,
et de Jean-Pierre Lovet, adjoint aux Travaux. Cet important projet visant à effacer
les fils aériens du paysage
était présenté par madame
Lacoste (Syndicat des Énergies de l’Isère), chargée du
suivi du chantier. Le bureau
d’études mandaté pour ces

travaux (cabinet Geoprocess) était également là pour
apporter toutes les réponses
aux préoccupations des riverains. Les habitants concernés par l’opération ont
ainsi pu échanger et obtenir
toutes les précisions utiles,
l’objectif étant naturellement
de limiter la gêne occasionnée.

