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PORTE DE L'ISÈRE
INFOS
PRATIQUES
SAINT-SAVIN
Foyer rural
Troc de fleurs et jardins,
aujourd’hui, château de
Demptézieu, de 10 heures
à 18 heures.
Club saint-savinois de

l’amitié
Rencontre de quinzaine,
mardi 28 mai, salle annexe
Henri Coppard, à 14 h 30.
Médiathèque Claudie Gallay
L’heure du conte, mercredi
29 mai, médiathèque, à
16h.
La Boule vigneronne
Challenge Flasson/Gonin,
samedi 1er juin, jeux de
boules de Saint-Savin, à
13 h 30, 32 doublettes 3e et
4e divisions. Inscriptions
au 06 88 26 24 06.

BOURGOIN-JALLIEU

Épreuve du feu pour Vincent Chriqui
P

LOCALE EXPRESS

Pour sa première réunion publique des municipales, Vincent Chriqui a dû
convaincre près de 80 personnes, venues le soutenir ou juste l’écouter.
La prochaine est fixée au 20 juin. Le Dl/Cé. L.

remier vrai test pour Vincent Chriqui qui tenait, jeudi soir, sa toute première réunion publique depuis l’annonce de sa candidature aux
élections municipales. Près de
80 personnes sont venues
écouter le conseiller régional
UMP qui a fait ses premières
armes lors des dernières législatives.
Dans la salle : des militants,
des curieux, des gens de gauche, des non Berjalliens et…
l’ancien député Georges Colombier, soutien de taille. On
notera l’absence de Jean-PierreGirardetAlainMoyne-Bressand, retenus par ailleurs mais
estampillés “soutiens officiels”. Une réunion que Vin-

cent Chriqui a voulue collective, donnant la parole à trois
hommes de son équipe : JeanClaude Pardal du collectif
Bourgoin-Jallieu 2014, Laurent Campo et Olivier Dias.
Après avoir rappelé quelques fondamentaux, “la solidarité mais pas l’assistanat”,
“l’accompagnement du développement économique”, “la
sécurité ferme et efficace”, le
prétendant au fauteuil de maire a taxé Bourgoin-Jallieu de
« belle endormie qui ne joue
pas son rôle de ville -centre » et
a critiqué « les absences du
maire qui cumule les mandats ». Il voit la candidature de
l’adjoint à l’urbanisme André
Borne comme un « petit arran-

gement entre amis ». Selon lui,
« l’aspiration au changement
va au-delà de l’UMP ». « J’entends la musique quand je parcours le marché. Cette ville a
besoin d’alternative, d’air, de
respiration. »
Jean-Caude Pardal a insisté
sur la perte d’identité commerciale de la ville où les PV pleuvent. Premiers applaudissements de la salle et revoilà le
problèmedustationnementremis sur le tapis. Laurent Campo s’est attelé à décrire le « déséquilibre urbanistique » et
Olivier Dias « la mauvaise gestion financière de la ville »,
exemples à l’appui. La campagne est bel et bien ouverte…
Célia LOUBET

Les mamans à l’honneur à la Berjallière et au Renouveau
D

BOURGOIN-JALLIEU
Des “impromptus” au conservatoire
n Le rendez-vous des scènes ouvertes aux élèves du
conservatoire est l’occasion pour eux de se frotter à un
public en montrant le fruit de leur travail. Mercredi, les
élèves de Dominique Lonca, d’Yves Jeanne et de Nicolas
Fritot ont surmonté leur trac et laissé chanter leurs
violons, violoncelles, clarinettes, flûtes et guitares.
Accompagnés au piano par les professeurs Brigitte
Gonin-Chanut et Joëlle Schricke, ils ont proposé un
programme varié, mêlant harmonieusement baroque,
classique, jazz et contemporain.

es tables soigneusement
décorées, un menu haut
de gamme préparé par la
cuisine centrale, un apéritif
pour marquer l’événement
et bien entendu la visite
d’une bonne délégation municipale. Les mamans étaient
à l’honneur, hier, au foyer logement la Berjallière, où
Keller Yahiaoui, conseiller
délégué aux personnes

âgées, s’est fait une joie d’exprimer au nom de la municipalité toute sa reconnaissance et son respect envers les
mamans résidentes qui sont
pour la plupart grands-mères et même arrière-grandsmères. La délégation municipale a ensuite fait une halte
pour souhaiter une bonne fête également aux mamans
du Renouveau.
o

Les mamans du
Renouveau n’ont
pas été oubliées.
La délégation
municipale a ainsi
fait une halte dans
l’établissement afin
de leur souhaiter
une bonne fête.
Les mamans étaient à l’honneur, hier, au foyer logement la Berjallière.

SAINT-SAVIN

SAINT-SAVIN

Musiques, chansons et textes
avec Slash/Gordon
n C’est un spectacle au croisement de la chanson et du
théâtre qui sera présenté lundi soir. Le groupe
Slash/Gordon est né d’une alliance entre musiciens et
textes de théâtre contemporain. Quatre musiciens et
acteurs tisseront un joyeux univers où les frontières des
genres exploseront. “Chansons sans rimes ni virgules”
donnera à entendre des sonorités traditionnelles, de
l’opéra classique, du jazz et même de la musique
improvisée. Ce spectacle fait partie de la programmation
“Hors les murs” du théâtre du Vellein de Villefontaine.
Le public a rendez-vous lundi, à 20h30 à la salle du
Château de Demptézieu. Tarif : 8 €. Tél. 04 74 80 71 85.

18 équipes de rugby réunies aujourd’hui
n C’est aujourd’hui que se clôture le challenge rhônalpin
des – 15 ans, jeu XII niveau C. Le stade de l’église
accueille 18 équipes, issues des trois comités de la
région Rhône-Alpes : Alpes, Lyonnais et Drôme-Ardèche.
Le tournoi débutera à 10 heures. Une remise des
récompenses sera organisée à 16h30.

24 HEURES AVEC LES POMPIERS
BOURGOINJALLIEU

Détresse non vitale
n Jeudi, à 19 h 58, Bd
Saint-Michel.

Malaise

n Hier, à 10 h 31, Bd PréPommier, pour un jeune de
16 ans.

Téléalarme

Les écoliers votent
pour leur livre préféré
M

ardi, les élèves de la
classe de CP-CE1 de
Christelle Buisson se sont
rendus à la médiathèque
de Saint-Savin afin de voter pour leur livre préféré,
dans le cadre du “Prix
Nord-Isère des jeunes lecteurs”.
Placés en situation réelle
de vote, les jeunes Chapeziens ont présenté leur carte d’électeur et se sont rendus dans l’isoloir, avant de
déposer leur bulletin de
vote dans l’urne et de signer le registre. C’est le
livre “La marmite d’or” qui
a reçu le vote de cette classe.
o

Les votes vont se poursuivre ces
prochains jours avec les autres
classes participantes.

Les cyclistes à l’assaut
du Mont Ventoux

n Hier, à 18 h 16, rue des
Glycines.

n Hier, à 6 h 17, rue des
Rosiers.

SALAGNON

Douleur
à la poitrine

n Hier, à 17 h 05, chemin
des Sables (lire en page 3).

Accident

Des sportifs saint-savinois se sont attaqués au Mont Ventoux.

D

eux cent dix. C’est le
nombre de kilomètres
parcourus par les neuf cyclistes route qui se sont
rendus dans le Lubéron le
week-end dernier. Les

sportifs saint-savinois ont
réalisé trois circuits et
3 800 m de dénivelé positif,
entre l’ascension du Mont
Ventoux et la Vallée de la
Nesque.
o

