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AUTOUR
DU LAC BLEU

Vélothon et dominothon, demain

Ü De garde
Médecins : Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
Infirmières : Le Pin : Annie Antiome, Tél. 06 14 80 13 61 et
Céline Goy, Tél. 06 31 31 22 62.
Charavines : cabinet d’infirmiers
Gonzales/Colliat/Caly-Guinard,
Tél. 04 76 06 61 86.
Paladru : Adeline Ronget, Tél.
06 58 48 54 49. Bilieu : Nathalie
Rey, Tél. 07 78 66 00 38
Chirurgiens-dentistes : Tél. 04
76 000 666.

BILIEU
Ü Commémoration
Mercredi 11 novembre, à 11 h, au
monument aux morts.

CHASSIGNIEU
Ü Fnaca
Pensez à vous inscrire rapidement
pour le banquet du 11 novembre
auprès Gilbert Rossat
04 76 32 12 84.

CHÉLIEU
Ü Comité des fêtes
Soirée théâtre, aujourd’hui, salle
communale, à 20 h 30.

DOISSIN
Ü Comité des fêtes
Réunion pour l’organisation
leTéléthon du 29 novembre, ce
vendredi 13 novembre, mairie,
20 h 30.

MERLAS
Ü Fnaca
Assemblée générale, demain, en
mairie, à 10 h 30.

MONTFERRAT
Ü Cérémonie
Mercredi 11 novembre, 11 h 15,
aux fusillés et à 11 h 30 au
monument aux morts.

MONTREVEL
Ü Concours de belote
Aujourd’hui, salle des fêtes, 20 h.

OYEU
Ü Le ping pong ASOB
Aujourd’hui, Oyeu TT 1 se déplace
à Meyrieu ; Oyeu TT 2 se déplace
Saint Jean de Bournay ; Oyeu TT 3
se déplace à Charvieux.

PANISSAGE
Ü Acca
Boudin à la chaudière, dimanche
8 novembre, 10 h.

SAINTGEOIRE
ENVALDAINE
Ü De garde
Médecins : Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.

Infirmières : Montferrat : Mmes
Carillon et Chatelain,
Tél. 06 83 19 41 11.
Saint-Geoire-en-Valdaine :
cabinet d’infirmières,
Tél. 04 76 07 14 15.
Chirurgiens-dentistes :
Tél. 04 76 000 666.

PALADRU
Ü Umac
Cérémonie du mercredi 11 novembre, place des Anciens
Combattants, à 10 h 15, suivie
d’un repas à la Tonnelle. Pour
réserver, 04 76 32 30 62.

SAINTONDRAS
Ü Boudin à la chaudière
Avec la Fnaca, demain,
salle des fêtes, à partir de 10 h.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü Boule d’Acier
Assemblée générale aujourd’hui,
salle du conseil, 18 h.
Ü De garde
Infirmière :Katlin Reygnier, Tél.
06 07 48 31 48.

VALENCOGNE
Ü AS Valondras
Grand loto annuel, aujourd’hui,
salle des fêtes, 20 h.

VELANNE
Ü Commémoration
Du 11 novembre 1918, mercredi,
au monument aux morts, 11 h 30.

VIRIEUSUR
BOURBRE
Ü De garde
Médecins : Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
Infirmières
Virieu-sur-Bourbre : Gabrielle
Charvet, Tél.
06 84 22 20 39/04 74 18 08 00.
Laeticia Billard, Tél.
04 37 06 39 69.
Oyeu : Carole Fabbri, Tél.
06 76 15 70 42.
Chirurgiens-dentistes : Tél. 04
76 000 666.
Ü Médiathèque Lirenval
Atelier créatif, aujourd’hui, de
10 h à midi. Gratuit, pour les 4-6
ans. Inscriptions au
04 74 88 21 17 ou bib.virieu@orange.fr.
Ü Paroisse
Messe, demain, à 10 h 30.

D

emain, à partir de
13 h 30 le Club de l’ami
tié des aînés organise une
fête populaire au profit du
Téléthon.
Un mois avant l’événe
ment national, cette mani
festation veut être une ré
férence pour les résultats
et les performances des
années suivantes et ainsi
s’inscrire dans la durée. Au
programme, un rail de do
minos dans la salle de la
Garine, une course à
l’américaine à vélo autour
des terrains de football et
dernière trouvaille, un vélo

installé sur un hometrai
ner entraîne un alternateur
auto rechargeant une bat
terie alimentant un con
vertisseur de tension
12/220v, afin que les guir
landes restent allumées
durant la durée de la mani
festation. Une vente de pâ
tisseries sera aussi en pla
ce avec des crêpes et des
boissons. Le muscle au ser
vice de la recherche sera
une fois de plus illustré
avec les vélos de même
que les dominos illustre
ront la chaîne de la solida
rité.

Plus on pédale vite et fort, plus ça brille longtemps.

VIRIEUSURBOURBRE |

Balade dans le monde moderne, à la Biennale de Lyon
C’

est par une belle jour
née que les membres
des associations "Dans les
pas de Jongkind en Dau
phiné" ont parcouru la 13e
Biennale d’art contempo
rain de Lyon avec Béatrix
Burlet, historienne d’art.
Il est impossible de tout
voir. Le travail préparatoire
du guide, avec Victoria
Martinez Saïz, consiste à ef
fectuer des choix pour faire
découvrir une sélection
d’artistes et d’œuvres sur le
thème de "La vie moder
ne".
Thierry Raspail, directeur
artistique de la Biennale
ouvre une nouvelle trilogie

20152019, autour du mot
« moderne » : « Je propose
aux commissaires que j’in
vite, de réfléchir à un mot
qui synthétise pour moi
l’actualité artistique du mo
ment. J’ai choisi de chemi
ner avec « moderne ».
Moderne n’est pas moder
nisme et n’est pas non plus
modernité, mais il (ou elle)
peut les contenir, les happer
ou les exprimer. Et nous sa
vons parfaitement, depuis
longtemps, depuis Rim
baud au moins, qu’« il faut
être absolument moderne ».
Aujourd’hui, tout est dé
sormais moderne. Y atil
une singularité du moder

ne ? Quel est son « mode
d’existence » quand il s’agit
d’art ? Puisque l’intercon
nectivité a supprimé « la
discordance des temps » il
n’y a désormais plus qu’une
époque, moderne, qui rè
gne à l’échelle de la planè
te. Nous essaierons d’en
clarifier les diffractions,
d’en mesurer l’impédance,
d’en voir les failles et les
dosd’âne. J’ai confié le
premier tome de cette trilo
gie à Ralph Rugoff. Il a exer
cé à Londres, San Fran
cisco, Sydney, Turin, Veni
se…
La Biennale dure jusqu’au
3 janvier 2016.

Le groupe à la Biennale d’art contemporain.

Mercredi : chronique
Repas d’automne pour les membres de la Grande guerre
du Club sourire et amitié
L
MONTFERRAT |

VOISSANT
Ü Commémoration
Mercredi 11 novembre, rassemblement devant la salle polyvalente à 10 h 45 puis défilé au
monument aux morts, à 11 h.

32 membres du club se sont régalés avec les plats préparés par Sandra et Sébastien

J

eudi, les membres du
Club sourire et amitié se
sont retrouvés au restaurant
"La Dînette" à Montferrat.
En présence du maire René

Philip, ce sont 32 convives
qui ont partagé un bon re
pas dans un cadre charmant
et accueillant.
L’aprèsmidi s’est poursui

vi à la résidence "Plein So
leil" autour de parties de
cartes pour les uns ou tout
simplement pour échanger
pour les autres.

a commission culturel
le propose un fabuleux
spectacle le mercredi
11 novembre à 17 h 30 à
la salle du peuple. Marie
Claude Tartaix, au chant,
et Jean Marc Michel,
musique ont préparé un
spectacle : “En passant
par Souchez, cote 119”.
Après avoir été accueilli
au château, il y a de cela
quelques années avec
leur concert “Comment
va la terre”, ce mercredi,
ils donneront corps au
projet, que Raoul Tartaix
leur avait demandé de
monter pour la commu
ne, avant sa disparition.
Le village de Souchez,
sur la route d’Arras à Bé
thune, a payé un lourd
tribut à la guerre lors de
l’offensive des armées
alliées en Artois en mai
juin 1915. Le village
m a r t y r, p a r m i b i e n
d’autres, est cité dans
“Le feu” d’Henri Barbus
se.
“En passant par Sou

Marie Claude en pleine
répétition avant mercredi.

chez, cote 119” se veut
une chronique des an
nées de la Grande guer
re, évoquant le front et
l’arrière. C’est la vie quo
tidienne plus que l’action
militaire qui sera relatée
par des chansons et des
extraits de romans et de
témoignages. Ce specta
cle sera aussi une autre
manière de faire mémoi
re de cette période de la
guerre 14/18.
FRéservation en mairie
au 04 74 88 21 42.

LE PIN |

PALADRU |

Collecte de sang, mardi

Un bon cru espéré
pour la der

Les bénévoles de l’amicale attendent les donneurs vendredi
prochain à partir de 17 h, pour la dernière collecte de l’année.

L
L’amicale du Lac Bleu était présente au dernier forum à Charavines.

L

es collectes de Sang de
l’amicale du Lac Bleu
reviennent après cette
période de vacances.
Mardi 10 novembre,

c’est à Le Pin qui l’ac
cueille à la salle du Carré
d’Ars de 16 h 30 à 20 h.
Les besoins sont tou
jours aussi importants et

les malades attendent
votre don.
Vous pouvez donner vo
tre sang entre 18 et 70
ans, ne venez pas à jeun.

es membres de l’amicale
des donneurs de sang du
lac bleu étaient en réunion
mardi soir à Paladru autour
de la présidente Josette
Clavel. Au menu de cette
rencontre, la préparation
de la prochaine collecte
qu’ils organisent dans la
salle des fêtes de Montfer
rat vendredi 13 novembre
de 17 heures à 20 heures.

Josette Clavel n’a pas
manqué de rappeler la
baisse du nombre de col
lecte observé en 2015. Une
situation préoccupante
d’autant plus que c’est la
dernière collecte de l’an
née. Aussi les bénévoles de
l’association espèrentils
accueillir lors de ce dernier
rendezvous un nombre
conséquent de donneurs.

