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PORTE DE L'ISÈRE
INFOS PRATIQUES

MEYRIÉ |

CHÂTEAUVILAIN

anciens. Aujourd’hui de 10 à 17 h.

animations médiévales
Expositions des passions artistiques castelvilanoises et animation médiévale, aujourd’hui, à la
salle Gérard-Garnier. De 10 à
18 h.

Ü Journées européennes

Festival Les Barbares :
ouverture sur les chapeaux de roues!

Ü Exposition et

DOMARIN

Ü Vide-greniers

Proposé par le comité des fêtes,
inscriptions sur place, aujourd’hui, dans les rues du village,
à partir de 6 h.

RUY-MONTCEAU
Ü Journées

du patrimoine
L’association Les Godas organise
des visites guidées et gratuites de
la chapelle et du calvaire de
Montceau à 10 h 30, 11 h 30,
14 h 30 et 15 h 30. Visites libres :
présentation de documents des
archives communales et démonstration de couture de livres

SAINT-CHEF

du patrimoine
Aujourd’hui, visites multiples au
musée, à la mairie, à l’église
abbatiale de 10 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30 ; au château
Teyssier de Savy à 14 h 30,
15 h 30 et à 16 h 30.
À l’abbatiale, concert d’orgue à
14 h 30, concert lyrique à
17 h 30.

SUCCIEU

Ü Journées européennes

du patrimoine
Exposition franco-italienne,
aujourd’hui, salle des fêtes du
Gapillon, de 16 à 19 h 30. De 10 à
16 h, peintures et photographies
de Succieu et d’Izano (Lombardie), commune jumelée avec huit
communes de la Vallée de l’Hien,
dont Succieu et Châteauvillain.
Tél. 04 74 92 04 96.

LOCALE EXPRESS
CHÈZENEUVE
Spectacle
de marionnettes
cet après-midi

Pour sa deuxième édition, l’association saint-jeannaise Jaspir,
présente le festival 100 Détours,
avec 25 spectacles en huit jours.
C’est un spectacle de marionnettes, qui aura lieu en la salle
d’animation du village le dimanche 21 septembre à 16 heures (durée de 45 minutes à partir
de 5 ans). Noirmatou, une dame âgée, acariâtre, un peu
jalouse, se désespère d’avoir en sa maison une petite souris
blanche, vive, et surtout violoniste virtuose. Comment s’en
débarrasser ?
Vente des billets sur place : 6 € pour les adultes et 4 € pour les
enfants.
Pour plus de renseignements : www.festival100detours.fr

L

a 10e édition des Barbares, le festival itinérant
d’Isère porte des Alpes, approche. La soirée d’ouverture, vendredi 3 octobre,
sera sportive : il y aura à
faire et à voir.
Organisée en lien avec
l’Agence de mobilité NordIsère, cette première étape
propose une animation
avec des essais de vélos de
déplacement et d’autres,
déstructurés et loufoques
qui répondent aux doux
noms inédits de “chameau”, “puzzle”, “bipède”... De quoi faire tourner
les têtes avec petites et
grandes roues .

La soirée se prépare dès à
présent avec la réservation
des repas. Elle se déroulera
entre animations diverses
et spectacles humoristiques
et féeriques.
Bricolo et Mécano, deux
acrobates sur vélos improbables, auront de quoi faire
briller les yeux de tous avec
un show délirant. Place ensuite à la compagnie Lilou
qui continuera de tutoyer
les étoiles avec un spectacle-échasses, tout en poésie
et jeux de lumières, une fois
la nuit tombée.

Réservation pour le repas
avant le 26 septembre

au café Bottu, 04 74 28 26
94. Tarif : 15€ adulte/8 €
enfant.
Programme de la soirée :
de18 à 19 h : animation - Cie
Ziganime (essai de vélos
rigolos) / animation Agence
de mobilité Nord -Isère (essai
de vélos de déplacement).
De 19 à 20 h 30 : repas salle
Prévert. De 20 h 30 à 21 h 30
: spectacle “Les 12 travaux
de Bricolo et Mécano” - Cie
Ziganime.
De 21 h 30 à 22 heures :
discours d’ouverture et
remise des labels “Barbares”.
De 22 à 23 heures :
Spectacle “Les allumeurs
d’étoiles” - Cie Lilou.

Démonstrations, shows, spectacles : l’ouverture du festival
Les Barbares démarre en force.

NIVOLAS-VERMELLE |

Un nouveau président pour le Sou des écoles
L

e Sou des écoles, et c’est
bien logique calque son
activité sur le calendrier scolaire. L’assemblée générale
de l’association a donc été
fixée dès la rentrée des écoliers.
Jean-Pierre Mailles le président sortant pouvait être
fier d’une année particulièrement remplie. En effet trois
classes de l’école primaire,
soit 77 élèves, sont parties en
classe de mer à Sanary. Des
sorties d’une journée pour
les autres classes ont été programmées, du matériel pédagogique et en particulier
six ordinateurs acquis pour
l’école maternelle, ainsi que
du matériel de gymnastique
pour accompagner le projet
pédagogique de cette école.

Pour financer ces activités, à
hauteur de près de
45 000 euros, les membres
actifs, comme ceux qui ne
peuvent donner qu’un coup
de main ponctuel, n’ont pas
rechigné à la tâche. Un loto,
la rando des saveurs, incontournable en Nord-Isère, le
vide-greniers, plus des manifestations festives comme
l’arbre de Noël, le Carnaval
ou la kermesse sont les jalons
d’une année bien remplie.
Jean-Pierre Mailles remerciait donc chaleureusement
tous ceux qui ont contribué à
ce succès. Il passe la main, à
la présidence, à Laurent Poulenard qui sera entouré de
Grégory Parzy au secrétariat
et de Christèle Tichit à la trésorerie.

L’année écoulée s’est avérée bien remplie. Celle-ci devrait l’être tout autant pour le Sou des écoles, dont la
présidence est désormais aux mains de Laurent Poulenard.

SAINT-SAVIN |

SAINT-CHEF |

Enquête policière et patrimoine
A

u pays de San-Antonio,
l’enquête policière est devenue une tradition. À l’occasion des Journées du patrimoine, les amateurs d’énigmes pourront aussi remonter
le temps jusqu’en l’an 1434 !
C’est à ce moment que l’abbaye vient de brûler et que
les moines ont besoin d’argent pour la reconstruire.
Mais attention, la porte du
temps est restée ouverte…
Organisée par la Maison
du patrimoine, avec la participation des comédiens des
Tréteaux de Saint-Chef, cette nouvelle enquête promet
aux participants de joyeux
rebondissements.

Aujourd’hui à 14 h 45, Maison
du patrimoine. Livret
d’enquête 4 € par équipe.

L’heure de la reprise
du Scrap’agogo

Une vingtaine d’adhérents et les élus se sont retrouvés lors de
l’assemblée générale pour évoquer les futurs projets.

L’
Béru et Berthe, célèbres personnages de San-Antonio, mèneront
l’enquête policière avec le public

heure est importante pour la vingtaine d’adultes et d’enfants qui pratiquent le scrap au sein de l’association Scrap’agogo. Même si aucun changement n’est intervenu lors de
leur assemblée générale, vendredi, il n’en reste pas moins
qu’elle marque le début de la nouvelle saison avec de nouveaux objectifs. Les cours seront encadrés par deux professeurs, un pour les adultes une fois par mois, avec la création
d’une page album, et l’autre pour les enfants une fois par
trimestre avec la création de portes-photos et mini-albums.

