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PAYS VIENNOIS & ROUSSILLONNAIS

AUBERIVESSURVARÈZE
Repas festif pour les zazous

Ü Dimanche, l’association très dynamique Les Zazous se 
réunissaient au foyer d’animation rural pour déguster un 
excellent repas afin de clôturer la saison. Cette année, les 
convives se sont affrontés dans la convivialité et la bonne 
humeur au cours de parties de carte endiablées et de parties 
de pétanque très disputées. L’association rappelle aux per-
sonnes intéressées par le théâtre et le chant qu’elles peuvent
les rejoindre en contactant la présidente au 06 62 16 97 18 ou
à leszazousdauberives@gmail.com

CLONAS
SURVARÈZE
“Faites du sport” :  
les enfants adhérent

Ü Samedi, les enfants 
étaient réunis au stade de 
grange basse pour la grande 

journée “Faites du sport”  Or-
ganisée par la commune 
avec le concours des clubs 
sportifs et la participation 
d’intervenants extérieurs, 
cette 8e édition a permis de 
faire découvrir différentes dis-
ciplines sportives aux 6-
14 ans qui se sont déplacés 
très nombreux pour l’occa-
sion. Au cours de cette jour-
née, ils ont pu s’initier à des 
sports populaires comme le 
football, le tennis, des sports 
plus atypiques comme l’es-
calade, le vélo mais aussi 
une discipline plus ludique 
avec l’école du cirque. Après 
l’effort, le réconfort, puisque 
les enfants se sont retrouvés 
autour d’un petit goûter.

Ce weekend, les membres
de  la  section  photo  du

club de loisirs rochelois ex
posaient  passage  des  Arts. 
Chaque  année,  il  propose 
une  exposition  originale, 
après  les  portraits  des  Ro
chelois ou encore un travail 
sur  d’anciennes  photogra
phies glanées auprès des vil

lageois, cette année, les mots
se sont invités aux côtés des 
clichés…  En  partenariat 
avec  l’association  condriote 
Terres des mots, le club pho
to  a  choisi  d’associer  des 
mots à la photographie. Ain
si, les Condriots ont pu écrire
quelques  textes  présentés 
sous certains clichés.

L’association condriote Terres des mots et le club photo.
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Le club photo expose

Le  traditionnel  marché  de
printemps se déroulait ce

samedi à la maison de con
v a l e s c e n c e   M a s   d e s 
champs, pour la plus grande
joie  des  résidants  et  des 
amateurs.  Les  exposants 
proposaient toutes sortes de 
créations artisanales comme
des cadres, des paniers, ou 
encore des bijoux. Il était or
ganisé  par  Les  Blouses  ro
ses.  Ce  groupe,  composé 
d’amies  bénévoles,  se  rend 
deux  fois  par  semaine  à  la 
résidence  afin  de  proposer 
des activités ludiques et ma
nuelles.  Nouveauté  cette
année,  la  gymnastique  vo
lontaire de Vienne a effectué
une  démonstrat ion  de
country et de danse en ligne.

Les Blouses roses organisaient cette année le marché de printemps 
au Mas des Champs.
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Le Mas des champs accueille
Les Blouses roses

INFOS PRATIQUES
CHUZELLES
Ü École de musique
Concert, samedi, au 1 000 club, 
à 15 heures.
Ü Chuzelles histoire 
et patrimoine
Journée du patrimoine, samedi, 
à la chapelle Saint Maxime, de 
10 h à 18 h, exposition-vente sur 
le thème l’art postal et artisanat.
Ü Sou des écoles
Kermesse, vendredi 24 juin.

SEYSSUEL
Ü Amicale pétanque
Vendredi, stade des Cures, 
à 14 heures, concours.
Ü Fête du judo
Dimanche, salle de l’Atrium.

EYZINPINET
Ü Vétérans du foot
Concours de pétanque, samedi, 
au boulodrome, à 14 h.
Ü ASCE
Journée festive, dimanche, 
à la maison des chasseurs, 
barbecue, pétanque. Billets 
en vente à la mairie.

Ü Récital cordes
Dimanche, église de Chaumont, 
à 18 h, “De Bach à nos jours…” 
Avec deux violons et un violon-
celle. Entrée libre.

SEPTÈME
Ü Basket club 
Septème/Oytier
Assemblée générale du club, 
aujourd’hui, gymnase municipal, 
à 18 h.

VILLETTE
DEVIENNE
Ü Villette en fête
Championnat de boules carrées, 
samedi, sur les pentes 
de Villette. Inscriptions : boules 
carréesvillette.e-monsite.com

AMPUIS
Ü Conseil municipal
Jeudi, à 19h30.

LES ROCHES
DECONDRIEU
Ü Centre de soins
Assemblée générale, jeudi, 
en mairie, à 20 heures.

Le Club des seniors actifs revient 
d'un séjour randos sur la Costa 
Brava, à Rosas. Au programme : 
des marches, le volcan Sta 
Margarida avec pique-nique dans 
le cratère, la montée à la tour 
Norfeu, le circuit des mégalithes 
dans la région de Rosas, la rando 
par le sentier côtier de Cadaquès 
à Rosas, la montée au monastère 
San Per de Rhodes et son superbe 
panorama. Coté tourisme, une 
visite de la ville médiévale de 
Besalu et son pont, un circuit en 
train de la baie de Joncols et ses 
merveilleux points de vue, ainsi 
qu'une soirée flamenco très 
réussie. Les 59 participants 
garderont un excellent souvenir 
de ce séjour. L'assemblée 
générale du club se déroulera 
vendredi de 10 h à 12 h au foyer 
rural de Oytier-Saint-Oblas.
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Le Club des seniors actifs sur la Costa Brava

Samedi, à 20h30, le club Léo
Lagrange, ou plutôt sa sec

tion  modern  jazz,  proposera 
son gala annuel. En attendant
c'est  plutôt  l'heure  des  der
nières mises au point pour les 
danseuses. 

Plus  de  130 filles,  enfants
adolescents ou adultes,  évo

lueront sur scène dans diffé
rentes chorégraphies. Celles
ci sont le fruit de l'imagination
et de la mise en scène de Céli
ne Episse et Nathalie Mertz. 
Marion Larose apporte aussi 
son  concours.  « Ce  gala  est 
notre vitrine. Que ce soit coté 
scène avec les danseuses, ou 

côté coulisses avec la confec
tion des costumes, cela nous 
occupe depuis plusieurs mois.
Ce sera l'occasion de voir et 
surtout d'apprécier  le  travail 
de toute une saison. Je remer
cie toutes ceux qui contribue
ront à sa réussite », dit la prési
dente, Andrée Badel.

De belles chorégraphies seront présentées samedi.
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Le modern jazz peaufine son gala

Le  Lions  club  de  Vienne
Les 7 collines a organisé

une  soirée  au  profit  de 
l’Apajh qui accueille des en
fants en difficultés de 0 à 16 
ans. Cette soirée s’est dérou
lée au château d’Ampuis où 
Bernadette  et  Marcel  Gui
gal ont accueilli les 90 invités
dans ce magnifique cadre.

À cette occasion,  le Lions
club a remis officiellement le
chèque  d’un  montant  de 
5 650 € au centre de recher
che contre le cancer de Léon
Bérard,  fruit  de  l’opération 
“Tulipes de l’espoir”. Cette 
soirée  a  clôturé  l’année  de 
manière élégante et  convi
viale.

Le Lions club de Vienne a remis un chèque au centre de recherche 
Léon Bérard
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Soirée de bienfaisance
au château

Vendredi,  à  l’occasion  des
30 ans  de  SEFI,  toute

l’équipe du groupe SLCI était 
conviée à une visite de chan
tier de l’opération d’aménage
ment “Les hauts d’Estrablin” 
avec les élus locaux, proprié
taires et futurs propriétaires et 
tous les acteurs de ce projet de
construction. Accueillis par le 
président de SEFI, Pierre Bon
net et Xavier Fromage, le di
recteur,  les  visiteurs  allaient 
tout d’abord se rendre sur le 
site  sur  lequel  sont  bâtis  les 
logements, en empruntant le 
cheminement piéton reliant la
rue de l’Europe au lotissement
et que la municipalité a bapti
sée “Montée Jacques Anque
til”. Après avoir mesuré l’am
pleur de ce projet en circulant 
parmi  les  constructions,  les 

propriétaires  d’une  maison 
ouvraient  chaleureusement 
leurs portes aux visiteurs.

Le projet “Les hauts d’Estra
blin” est un ensemble immo

bilier implanté sur un terrain 
de 38 900 m² sur lequel SEFI 
aménage  85 0logements 
(54 maisons individuelles et 31
logements  individuels  grou

pés). « Un bâti développé aus
si  autour  du  collectif  social 
avec des habitations R + 2 en 
maisons  triplex,  apportant 
ainsi  une  réponse  économi

que à une contrainte urbanis
tique.  Un  aménagement  co
hérent  crée  un  effet  de  rue 
grâce à une implantation étu
diée  des  habitations,  et  une 
liaison douce avec le village  »,
expliquaient Xavier Fromage 
et Pierre Bonnet.

Dans  son  propos,  le  maire
Sylvain Laignel  relatait  l’his
torique du projet : « C’est dans
les années 20042005, sous le 
mandat de l’ancien maire Ro
ger  Porcheron,  qu’a  mûri 
l’idée de construire un lotisse
ment audessus de la mairie. 
Dès  2009,  des  négociations 
sont  engagées  avec  les  pro
priétaires des terrains, le per
mis d’aménager a été accordé 
en 2014 à SEFI, en association
avec Alliade pour la construc
tion de logements sociaux ».

Pierre Bonnet, Sylvain Laignel et Xavier Fromage devant le cheminement piétonnier baptisé Montée Jacques 
Anquetil.
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Une visite aux “Hauts d’Estrablin”

CONDRIEU
Des danses et des chants de Guinée

Ü L’association Kouroubi Faso proposait, samedi, une ani-
mation avec de la musique et des danses de Guinée, mis à 
l’honneur par différents intervenants dont Fanta Camara, 
professeur de danse qui organise des stages à Condrieu. Le 
prochain aura lieu aujourd’hui (danse de Guinée avec Fanta 
Camara), mercredi 22 juin (danse du Tchad avec Hyacinthe 
Tobio) et mercredi 29 juin (danse du Togo avec Koffi Ahyee) ; 
de 19h30 à 21h30 au Dojo situé dans la rue Eric-Tabarly. 
Tél. 06 15 18 32 97 ou kouroubi_faso@yahoo.fr

LOCALE EXPRESS

722040900

INFOS SERVICES
LES CÔTES-D’AREY

ANTOINETTE GAUBERT
TAXIS PÉAGEOIS

Taxis conventionnés - Transport médical
06 08 94 06 85

ANJOU

TAXI FURNON
Taxis conventionnés 24h/24

Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses
06 60 68 60 60

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

0474 11 15 70


