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PAYS DES COULEURS
INFOS PRATIQUES

LE BOUCHAGE |

ARANDONPASSINS

Sur l’air de Kalinka

Ü Clinique vétérinaire de

garde
Clinique des Roches BousquetMarteau :
& 04 74 80 17 53.

BRANGUES

Ü Visite du château
Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 14 à 18 heures.
Visite libre des extérieurs et
visite commentée des intérieurs
par François Claudel.
Renseignements :
04 74 80 12 55.

MORESTEL

Ü Infirmiers de garde
Arandon, 04 74 92 55 43. Les
Avenières, 04 74 33 72 63.
Courtenay, 06 89 36 77 76.
Morestel, 04 74 80 65 38.
Morestel, 04 74 80 02 77.
Passins, 06 10 72 24 91 ou
04 74 96 47 14. Sermérieu,
04 74 80 64 52. VézeronceCurtin, 04 74 83 10 89.
Vézeronce-Curtin,
06 27 44 20 99.

SERMÉRIEU

Ü Inauguration du site
de La Madone
Aujourd’hui à 11 heures.

LOCALE EXPRESS
MORESTEL
Nouvelles expositions picturales

Les petits Boucharands ont accueilli les jeunes cadets de Moscou en agitant de petits drapeaux russes.

Une orchestration habilement chorégraphiée.

L

remarquable orchestration
de chansons très connues
comme « Mamma Mia » du
groupe Abba. Cette presta
tion fut des plus remarqua
bles et a ravi le nombreux
public présent.
Le Bouchage fut trans
porté en Russie, ce jeudi
soir, avec l’interprétation,
en final, de Kalinka. Les
cadets ne pouvaient, en ef

e 6e festival internatio
nal des musiques militai
res de PorcieuAmbla
gnieu a battu le pavé du
Bouchage, ce jeudi soir,
grâce à la venue de la fan
fare des cadets de Moscou.
C’est une foule, plus den
se que ne pouvait laisser
présager la météo douteu
se du matin, qui a accueilli
ce groupe de jeunes de

moins de 17 ans dont l’art
est la musique. Et quel bel
aperçu, Gérard Depierre,
l’animateur d’Anim’Loi
sirs, a offert de sa manifes
tation qui se déroule ce sa
medi et dimanche et qui
rassemble dix formations
internationales.
Les jeunes musiciens
moscovites, sous la direc
tion de Marat Akhmetshin,

ont démontré, dans ce con
cert, le professionnalisme
qui est le leur.
C’est par un défilé avec le
célèbre chant russe « Ka
tioucha » (connu sous le
nom de « casatchok » que
chantait Rika Zaraï) que les
cadets ouvrirent les festivi
tés avant de s’installer sur
le stade pour un concert de
près d’une heure. Avec une

fet, pas partir avant d’avoir
interprété ce chant du folk
lore traditionnel russe.
La fanfare est présente ce
samedi et dimanche à Por
cieuAmblagnieu avec 9
autres formations militai
res et civiles internationa
les.
Renseignements au
04 74 80 19 59 ou
06 88 59 15 47.

Ü Jusqu’au 1er novembre, les expositions de peinture dénommées “Les automnales” sont visibles à l’espace “Pictur’halles” comme à la tour médiévale.
Actuellement, dans ce dernier endroit, totalement gratuit d’accès, y trône la beauté des aquarelles d’Igor Sava et Ekaterina
Ziuzina, deux formidables artistes, invités d’honneur de l’association des artistes contemporains de la cité des peintres.
Patricia Rimbert, sculpteur, accompagne ces deux peintres
dans cette exposition.
À quelques encablures de là, à l’espace “Pictur’halles”, toujours dans la vieille ville de Morestel, la possible visualisation
des peintures de Martine Attia retrace une Algérie de son
enfance plus imaginaire que réelle. Lieu d’exposition qu’elle
partage en compagnie de Maria Santarelli dont les personnages filiformes reflètent des tas d’émotions et Pierre Rachel,
ancien scénariste de films institutionnels qui a réussi un
passage de l’écran à la toile avec infiniment de talent. Des
sculptures de Jean-Louis Fayolle sont également présentes
dans cet espace d’exposition.
L’accès à ces espaces picturaux est entièrement gratuit. Lieux
ouverts tous les jours, sauf le lundi, de 14 h 30 à 18 h 30.
Dimanches et jours fériés, ouverts de 10 heures à 12 heures et
de 14 h 30 à 18 h 30.

Bras dessus, bras dessous, pendant l’interprétation de Kalinka.

COURTENAY |

Fructosémie : randonnées, animations et conférence

INFOS SERVICES
VÉZERONCE CURTIN

Un concert gratuit permis grâce à la complicité de Gérard Depierre,
animateur de Porcieu-Amblagnieu, et Annie Pourtier, maire du
Bouchage, ici en compagnie du chef de la formation des cadets de
Moscou.

D

ST VICTOR DE MORESTEL

TAXI CHRISTOPHE

Tous transports malades assis
+ colis toutes distances

06 84 60 64 99
06 09 41 89 93

TAXI CHRISTOPHE

Tous transports malades assis
+ colis toutes distances

06 84 60 64 99
06 09 41 89 93

833382400

Yves, Camille, Julie
et Jonathan, en
compagnie de
Virginie (au centre)
organisent ces
randonnées du
patrimoine où sera
également évoquée
la fructosémie,
maladie qui
empêche la
personne atteinte
d’absorber tout
sucre.

MORESTEL |

Aprèsmidi concert avec la Ligue

836951500
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imanche 17 septembre,
pour mieux faire connaître
la fructosémie, maladie du
métabolisme, l’association
« Fructos’Amis pour la vie »,
que préside la Courtenariau
de Virginie Mazoyer, elle
même atteinte par cette ma
ladie, organise une grande
manifestation à Courtenay,
sur la place du village. L’oc
casion de récolter quelques
fonds pour que l’association
aille de l’avant. La fructosé
mie est une maladie hérédi
taire qui empêche la person
ne atteinte d’absorber tout
sucre comme le fructose, le
saccharose ou autres sortes
de sucres de synthèse.
Entre 8 h 30 et 9 h 30 (pour
le départ), trois randonnées
pédestres seront proposées.
Un circuit de 5 km sera réser

hercher pour guérir, pré
venir pour protéger, ac
compagner pour aider, voilà
comment se définit l’action de
la Ligue contre le cancer dont
les délégations sont présentes
près de chez nous. Comme
celle de CrémieuMorestel
dont la responsable est Domi
nique Vellard. Une associa
tion qui est un acteur incon
tournable de la lutte contre le
cancer et qui, l’an dernier, a
récolté, grâce à l’investisse
ment de ses bénévoles, plus
de 21 000 €. En compagnie
de Jacqueline MoyneBres
sand, qui milite dans cette as
sociation depuis 17 années,
MarieFrance Delepaert et
Lucienne Garric, Dominique
Vellard était présente au fo
rum des associations de Mo
restel pour faire connaître son
action et ses besoins pour no
tamment recruter des béné
voles dans notre secteur. Pour
communiquer aussi sur leur
aprèsmidi concert qui se dé
roulera ce dimanche 17 sep
tembre, à 15 heures, à la salle

Les bénévoles de la Ligue contre le cancer étaient présentes au forum
des associations de Morestel pour expliquer la nécessité de la lutte
contre cette maladie.

des fêtes de Crémieu. C’est
Michel Monaco, chanteur
très connu dans notre région
et audelà, qui sera présent
sur scène avec un répertoire
de chansons françaises avec
quelquesunes de ses créa
tions. Une façon d’œuvrer,
avec l’excellence comme im
pératif, pour récolter des
fonds et soutenir et promou
voir tout ce qui peut accélérer

la guérison des malades.

Michel Monaco en concert, ce
dimanche 17 septembre, à 15
heures, salle des fêtes de
Crémieu. Une organisation de la
Ligue contre le cancer.
Réservations et
renseignements au
06 75 55 10 98 ou au
06 76 05 22 44. Tarif : 12 €.
Buffet et buvette assurés.

833287100

vé aux enfants et deux autres,
de 6,5 et de 14 km s’offriront
pour les marcheurs les plus
aguerris et permettront éga
lement de découvrir le patri
moine local présent sur les
circuits proposés. À 11 h 30,
l’orchestre “Batukasol” se
produira sur des rythmes bré
siliens et “Les loups de Fen
rir” feront des démonstra
tions de combats Vikings. Bu
vette et petite restauration,
atelier maquillage et autres
animations seront proposés.
À 14 h 30, une conférence et
une discussion sur la maladie
de l’intolérance au fructose et
saccharose sont ouvertes à
tous. Entrée gratuite. Rensei
gnements au 06 52 64 50 28
ou contact@fructosamispour
lavie.org ou www.fructosa
mispourlavie.org.

