
Souad Massi à l’affiche
es fêtes d’été se déclinentL de plusen plus au pluriel à

Bourgoin-Jallieu. Lors de la
première réunion de mise en
place, bon nombre de repré-
sentants d’associations ont
répondu présents et ont déjà
proposé quelques-unes de
leurs intentions musicales et
festives. Tous les partenaires
sociaux, associatifs, poli-
tiques ont rappelé leur atta-
chement à une démocratisa-
tion de l’accès à la culture, à
un voyage dans les quartiers
pour rencontrer la population
et les associations actives
dans tous les domaines :
danses de toutes origines,
musiques variées, jeux, pho-
tographie, arts culinaires…
Les trois coups d’envoi sont
déjà connus pour les grands
rendez-vous musicaux qui
font se déplacer chaque an-
née de plus en plus de nos

voisins des départements li-
mitrophes.
Samedi 6 juin, Fête à Cham-

paret. Cette fête dans les
quartiers, à vocation itiné-
rante, reçoit cette année
Souad Massi, chanteuse al-
gérienne, représentative de
l’esprit “ World ” se nourrit
de pop, de folk. Les Berjal-
liens avaient déjà été séduits
il y a trois ans, parcette artiste
programmée par Les Abat-
toirs.
Dimanche 21 juin, Fête de la

musique. « Nous restons
dans la tradition de cette fête
que nous célébrons toujours
le jour même. Cette année,
tout commencera plus tôt
puisque nous profitons du di-
manche. Plus que jamais fa-
miliale, cette fête promet en-
core de rassembler beaucoup
de monde » a souligné Gilles
Thorand. « Rien n’est figé et

les groupes qui souhaitent se
faire connaître sont les bien-
venus » a rappelé Bernard
Dorey. Un partenariat avec
les bars est aussi envisagé,
confié à la Maison du com-
merce et de l’Artisanat.
Samedi 27 juin, Fiesta 2009

au Parc des Lilattes. « Malgré
le chantier en cours, l’em-
prise au sol est la même que
l’an passé, donc encore une
fois, les principes qui ont fait
leurs preuves sont recon-
duits. Un invité vedette, en
négociation actuellement,
plusieurs associations lo-
cales, des stands de restaura-
tion. »

D’autres occasions
de faire la fête
Le ciné-été est reconduit, qui
permet chaque année de vi-
sionner en famille et en plein
air quand la météo est géné-

reuse, des films récents.
Le Tour de France, le 24 juil-

let, a choisi Bourgoin-Jallieu
comme ville-étape pour un
départ et sera bien évidem-
ment l’occasion de célébrer la
petite reine.

Muriel DELLA-COLETTA

PRATIQUE                                       
Mercredi 1er avril :
deuxième réunion et date butoir
pour se faire connaître et être
inscrit dans le programme officiel.
Renseignements 04 71 28 05 73.

Debouts !
es 350 spectateurs dansantL debout dans l’enceinte : si

le théâtre est régulièrement
comble les “standing ovations”
sont fréquentes, cette transe a
rappelé à beaucoup la venue
des Gypsy Kings voilà trois ans
au parc des Lilattes. La nuit
avait pourtant commencé tout
en lenteur (et en retard, neige
et embouteillages obligent), le
public étant parfois venu de
loin (Clermont-Ferrand, Ge-
nève, Gap...) pour venir vivre
ce voyage avec Titi Robin, le
gitan marginal. Si les specta-
teurs piaffaient vers 21 heures,
ils n’allaient pas être déçus. Un
look de prince, une histoire de
reine noire mystérieuse volée à
la nuit de l’imaginaire, et nous
voilà plongés dans l’univers
raffiné de Kali Sultana, à la re-
cherche de cette déesse hin-
doue gitanee !

Derrière le halo très solaire au
centre duquel la muse Kali on-
doie, les musiciens brésiliens,
gitans, méridionaux, ont des-
siné un paysage à nul autre pa-
reil ! Des ambiances orientales,
un rythme aux couleurs heu-
reuses, où le tissu virevolte et

les corps arabesquent. Un exo-
tisme généreux qui laisse place
aux rêves, deux heures durant.
De la voix de Marie Robin à
Kali, il n’y a qu’une danse et
c’est à corps perdu, que la mu-
sique finit par se brûler au feu
de la couleur des rythmes. Aux
carrefours des influences, les
mélodies de cultures diffé-
rentes dévoilent alors les ri-
chesses et subtilités musicales
du virtuose Thierry Titi Robin
et sa troupe, plébiscités. Des
moments d’intense émotion,
jusqu’à cet interminable et
inattendu final où le public a
été transporté dans une choré-
graphie bigarrée (Titi Robin in-
vitant la salle à slalomer entre
les fauteuils...) et où les corps
se libéraient, participant avec
les artistes à une mystérieuse
fascination et une irrésistible
envie de danser.      q

Le public à la découverte des nouveaux locaux
amedi, la clinique Saint-S Vincent de Paul ouvrait

pour la première fois ses portes
au public. L’occasion, pour de
nombreux habitants de Bour-
goin-Jallieu et des alentours,
de venir découvrir cette struc-
ture qui fonctionne sur le mé-
dipôle depuis le 29 août der-
nier.
« Nous avons attendu d’être

bien installés pour nous pré-
senter » a expliqué Catherine
Linage, assistante de la direc-
trice de la clinique Marie-Thé-
rèse Besson. « Je pense que le
public était curieux de décou-
vrir les locaux et l’organisation
de cette nouvelle clinique »

De nombreuses salles visitables
Une quinzaine de personnes
ont été mobilisées pour assu-
rer les visites. Réparti en petits

groupes guidés par des soeurs,
le public a pu découvrir de
nombreuses salles habituelle-
ment réservées au personnel
de la clinique. Soins externes,
salle de naissance, service
d’hospitalisation étaient ainsi
ouverts aux visiteurs. Ceux-ci
avaient également accès aux
différents services de chirur-
gie assurés par la clinique,
ainsi qu’à la chapelle.
Deux médecins présentaient

par ailleurs le projet de
construction d’une maison de
consultation dont les travaux
devraient débuter avant l’été,
et qui viendrait compléter les
structuresdéjàprésentessur le
médipôle.

« Nous voulons montrer
qu’on offre aux Nord-Isérois
les soins dont ils ont besoin, a
précisé soeur Marie-Matthieu,

présidente du conseil d’admi-
nistation. Les gens ont envie
de voir si l’esprit de la clinique
a été conservé ».

« Ça donne presque
envie de venir ! »
Les visiteurs ne semblaient
pas regretter leur déplace-
ment. La plupart étaient venus
par curiosité. Comme Charles
Poulenard, qui a apprécié la
fonctionnalité des locaux :
« L e s b â t i m e n t s s o n t
agréables et très bien organi-
sés. C’est très bien structuré ».
« La présence des soeurs offre
un espace de sérénité » préci-
saitFrançoisGuignot, unautre
visiteur. Et d’ajouter en plai-
santant : « Ça donne presque
envie de venir ! »

Clément BOUHÉLIER

Participer et voir

l n’y avait pas foule l’autreI soir au local de l’union de
quartiers de l’Oiselet pour la
réunion destinée à présenter la
charte du conseil de quartier
Oiselet-Maladière par Damien
Perrard, conseiller municipal
délégué à la démocratie parti-
cipative et à la citoyenneté.
Une trentaine d’habitants com-

posait l’assistance de cette pre-
mière rencontre destinée à
l’implantation d’un conseil
consultatif sur les quartiers de
l’Oiselet et de la Maladière.
Une structure qui ne se substi-
tue pas à l’association de
l’union de quartiers en place
mais dont la vocation est de for-
muler au conseil municipal des

propositions sur tous les sujets
visant à améliorer la qualité de
vie des habitants des quartiers,
et de donner un avis sur des
projets municipaux d’équipe-
ments, d’aménagement et
d’animation du quartier et de la
ville. Après dissipation de cer-
tains malentendus concernant
l’information des habitants sur
l’organisation de cette réunion
et la nomination de son prési-
dent par la municipalité les
échanges s’établissaient avec
Damien Perrard qui précisait
les points de la charte et le
fonctionnement de cette nou-
velle entité. Cette dernière
comprendra 25 membres dont
le président est Jean Marc Dar-
dard, professeur au lycée de
l’Oiselet et la vice-présidente
Christine Vialatte, élue berjal-
lienne.          q

Maintenir les liens

Nombreux projets

ors de l’assemblée généraleL annuelle, Jean-Jacques Sé-
venier, président du club ma-
quettiste Nord-Dauphiné a
souligné sa satisfaction de voir
de nouveaux adhérents frap-
per à la porte du club : « Nous
sommes, à ce jou,r près de 25
adhérents. Les jeunes s’inté-
ressent ». De nombreux pro-
jets, notamment la participa-
tion à des expositions comme
Lyon (8e), Chalon-sur-Saône

ou encore Montbrison ont été
évoqué. Seule ombre au ta-
bleau, l’incertitude pour l’orga-
nisation du salon prévu les 26
et 27 septembre, en raison de la
réfection de la salle polyva-
lente durant l’été : « cinquante
clubs et exposants doivent être
informés courant mars. Pour
l’instant nous ne sommes pas
sur de pouvoir disposer de la
salle » expliquait le prési-
dent.           q

BILLARD :
Les deux premières places
n En finale de ligue régionale 2, disputée dans les
locaux de l’académie de billard berjallienne, l’ABBJ
était représentée par son président Raymond Ammeter
et par Jean-Jacques Guilloud. Finalement c’est un beau
doublé que réalisaient les berjalliens en prenant les
deux premières places des joueurs qualifiés.
Résultats : 1er Jean-Jacques Guilloud(ABBJ),
2e Raymond Ammeter(ABBJ), 3e Julien Cao
(Villeurbanne, 4e Aimé Broc (Lissieu), 5e Karim
Abdoulazar(Villeurbanne), 6e Francis Barre (Lissieu).

LITTÉRATURE
Il signe son
sixième roman
n Une image de cimetière
sur fond noir. Le sixième
roman de Pascal
Demeure, “Lettres de
l’au-delà”, s’inscrit,
comme les précédents,
dans le style “polar”.
L’auteur, d’origine
berjalienne, se trouvait
samedi après-midi à la
librairie Cultura pour
signer son livre, paru en
novembre dernier. « C’est
la troisième fois que je le
signe ! » précisait-il, tout
sourire. Pascal Demeure
attend par ailleurs avec
impatience le 29 mars
prochain. Le village
savoyard de

Saint-Genix-sur-Guiers, où
se déroule l’intrigue du
roman, accueille l’auteur
et organise un grand jeu
de quizz sur le thème du
livre.

24 HEURES AVEC LES POMPIERS      
BOURGOIN-JALLIEU
Malaise
n Hier à 7 h 37, avenue
Maréchal-Leclerc : pour
secourir une personne
victime d’un malaise,
avec transport.

Relevage
n Hier à 12 h 42, rue
Jean-Jaurès : pour le
relevage d’une personne.

Malaise
n Hier à 14 h 30, rue
Bovier-Lapierre : pour
secourir une persone

victime d’un malaise,
avec transport.

FOUR
Malaise
n Hier à 10 h 57, rue de
la Lumière : pour
secourir une personne
victime d’un malaise,
avec transport.

RUY-MONTCEAU
Feu
n Hier à 10 h 58, zone
d’activités Le Perelly :
pour l’extinction d’un feu
d’enseigne d’origine
électrique.

FÊTES D’ÉTÉ

THÉÂTRE JEAN-VILAR

CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL

QUARTIERS L’OISELET ET LA MALADIÈRE

LOCALE EXPRESS                        

RACING TEAM ESPLANADE
Carton plein
n Un loto richement doté de lots, accompagné d’une
tombola, une bonne organisation voilà sans doute les
ingrédients du succès du loto organisé samedi soir à
partir de 20 heures à la salle polyvalente par le Racing
team Esplanade. Une salle pleine où l’on est venu jouer
en famille, avec des amis, pour emporter de
magnifiques lots et se distraire dans une ambiance
sympatique0 Une manifestation qui réjouissait le
président Pierre Tournier et toute son équipe de
bénévoles.

ARTISANS DU MONDE

MAQUETTISTES NORD-DAUPHINÉ

365590594

Hospitalisation - Transferts Consultations - Rayons - Dialyses 

AMBULANCE - TAXIS
VSL ST-MICHEL

04 74 43 20 20

FAMILLE A CŒUR
Aide aux personnes âgées et/ou handicapées, aide aux soins, 

gardes de nuits, aide aux familles, garde d’enfants, etc.

Tél. 04 74 43 93 87

06 68 11 19 20

Pascal Demeure signait
samedi son roman
“Lettres de l’au-delà.

De nombreuses associations étaient représentées
dans les salons du théâtre.

Des moments d’intense émotion.

Catherine Linage et sœur Marie-Matthieu accueillaient le public
et assuraient les visites.

Une réunion au mois de mars doit permettre la mise en place
définitive du conseil de quartier.

L’association Artisans du Monde, qui fête en ce moment la quinzaine
vietnamienne, a trouvé en la personne de Dinh Bossy une traductrice
qui permettra de maitenir les liens qui se sont noués entre
l’association et les artisans du producteur vietnamien Ket Doan.
Bibliothécaire à Meyrié jusqu’à fin mars, cette fidèle interlocutrice
est une Berjalienne d’adoption. Avec les autres bénévoles, elle veille,
par son action, à encourager les échanges entre les producteurs
vietnamiens et Artisans du Monde.

Les maquettistes Nord-Dauphiné.

BOURGOIN-JALLIEU
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