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LA BÂTIEMONTGASCON |

APPRIEU

Gérard et Joé Van Maël
préparent la venue de Fred Chapellier

Ü Conseil municipal
Réunion jeudi 26 avril à 20
heures en mairie salle du conseil.
Ü ADMR Apprieu et
Saint-Blaise-du-Buis
Soirée chansons avec le chœur
d’hommes Amitié et chansons,
vendredi 27 avril à 20 h 30. Salle
des Forgerons - Grange
Buissière, 10 €.
Ü Exposition-vente de
peintures
Samedi 28 et dimanche 29 avril
de 10 heures à 19 heures, près
de 60 tableaux anciens et
nouveaux sont exposés sur deux
niveaux, dans sa grande maison
de « Maître Papetier ».
Aquarelles de paysages et
d’animaux. Créations
acryliques ; huiles et techniques
diverses.
1 100 route de Planche Cattin :
& 04 76 65 15 43.
Ü Comité des fêtes
Dimanche 29 avril à 11 heures,
complexe sportif, fête de
printemps, avec animations pour
enfants (cirque, structures
gonflables…), 12 heures apéritif
et barbecue géant. Toute la
journée, exposition de voitures
anciennes. Le comité recherche
des collectionneurs de voitures
pour l’exposition.
& 04 76 65 10 13.

BÉVENAIS

Ü Apéro-gâteaux
Organisé par Bev’Sport vendredi
27 avril à partir de 18 heures à
l’Espace Saint-Joseph. Frites,
hot dogs, gâteaux et tombola
avec de nombreux lots à gagner

BURCIN

Ü Assemblée générale
des ADMR
L’association ADMR des Terres
Froides, intervenant sur les

communes de Bizonnes, Burcin,
Châbons, Colombe, Oyeu et StDidier de Bizonnes, va tenir son
assemblée générale ordinaire.
Toutes les personnes souhaitant
participer sont les bienvenues.
Mercredi 25 avril à 20 h 30. Salle
communale, ADMR Burcin les
Terres Froides :
& 04 76 06 52 42.

FLACHÈRES

Ü Assemblée chrétienne
Samedi 28 avril à 14 heures à la
Côte Saint-André, ouverte à tous.
Échanges, témoignages,
ateliers, accueil pour enfants,
marches, aux apprentis
d’Auteuil, 22 avenue H. Berlioz,
suivie par la messe paroissiale à
18 h 30 sur site et d’un buffet
restauration à 19 h 30.

LE GRANDLEMPS

Ü Permanences Alcool
Assistance
L’association assure ces
permanences tous les 1er et 3e
vendredis de chaque mois de
18 h 30 à 20 heures, jusqu’au
dimanche 30 juin. Au-dessus de
la perception, 2 rue Lamartine.
Alcool Assistance Isère :
& 07 86 59 74 51.
Ü Boulisme
À partir du 25 avril tous les
mercredis rendez-vous aux
amateurs de boules pour
d’amicales rencontres, sans
esprit de compétition de 14
heures à 18 heures à la Grange,
rue de la plaine.

OYEU

Ü Le Yoga au fil du temps
Le Yoga au fil du temps propose
un stage de Kryia Yoga. Yoga de
l’action, il allie des
enchaînements dynamiques et
des postures statiques et de
compensation. Samedi 5 mai de
9 h 15 à 11 h 45. Foyer, 25 €.
20 € pour les adhérents.

LOCALE EXPRESS
LA BÂTIEMONTGASCON
Belles parties de pêche à Avolin

G

érard Van Maël président
de l’association « Ze Music
Tour » et son fils Joé prépa
rent la venue de Fred Chapel
lier guitariste et chanteur con
nu dans les milieux artistiques
de haut niveau. Gérard et Joé
sont entourés d’une solide
équipe de bénévoles. Fred
Chapellier s’est déjà produit
sur la proche région, notam
ment en Savoie. Il sera à la
salle d’animation de La Bâtie
Montgascon le samedi
28 avril. Il y aura, en première
partie, le groupe Savoyard
"Swing Folk Orchestra".
Après avoir accompagné
une nouvelle fois à la guitare
les Vieilles Canailles lors de

Un mélange d’influences

leur tournée de juin dernier,
Fred Chapellier, considéré
comme l’un des meilleurs gui
taristes blues Européen, est
reparti sur les routes de Fran
ce pour partager sa passion
du blues. Il a de nombreuses
cordes à son arc : une parfaite
maîtrise du blues mélangé au
rock et à la soul enrôlée d’une
virtuosité, d’une voix et de la
qualité de ses compositions.

Influencé par Fleetwood Mac
Fred Chapellier a choisi de
rendre hommage à l’une de
ses plus grandes influences,
Peter Green, guitariste légen
daire de Fleetwood Mac et

Gérard Van Maël président de
l’association « Ze Music Tour » et
son fils Joé préparent la venue de
Fred Chapellier.

l’un des pères fondateurs du
British Blues avec John
Mayall et quelques autres.

Fred Chapellier revisite les ti
tres les plus importants de ce
héros de la six cordes, plus
particulièrement ses remar
quables périodes de
Fleetwood Mac et John
Mayall et The Spring Folk Or
chestra. Le premier album du
Spring Folk Orchestra voit
enfin le jour… Pour ceux qui
ne les connaissent pas (enco
re), TSFO c’est la rencontre
d’une voix captivante accom
pagnée d’une guitare planan
te, d’une contrebasse bien
veillante et d’une batterie mi
nimaliste jouée debout. Leur
univers folk est un mélange

d’influences communes par
mi lesquelles on retrouve à
l’unisson les Creedence
Clearwater Revival, Neil
Young ou encore America.
Des références plus contem
poraines comme Shovel & Ro
pe, Moriarty ou Ray Lamonta
gne ne sont pas en reste. C’est
à l’automne dernier que les
trois membres ont enregistré
leur album, le si bien nommé
"Indian Summer" au Studio
du Lac dans une ambiance
feutrée et vintage comme ils
les aiment.

Contact : 09 82 39 52 29 ou
04 74 96 54 79
www.zemusictour.com.

COLOMBE |

Une visite enrichissante
D

ans le cadre des discus
sions en cours à l’Assem
blée nationale sur le projet
de loi « Agriculture et Ali
mentation », JeanLuc Jou
laud, directeur général de
l’entreprise Rescacet Con
cept, a convié Monique Li
mon, députée de la 7e cir
conscription de l’Isère, à vi
siter le site de Colombe et a
échangé sur le contenu du
projet de loi. C’est en com
pagnie de Roger Valtat, pré
sident de la communauté de
communes de Bièvre Est, et
Robert Douillet, maire de
Colombe, que Monique Li
mon a visité cet établisse
ment. Cette entreprise fait
partie du Groupe Guillin,
qui est un groupe familial
français leader européen
dans la fabrication et l’em

ballage alimentaire thermo
formé. Il emploie 2 500 per
sonnes réparties dans 24 fi
liales.

A usage unique
Ses activités concernent 3
segments : les métiers de
bouche, les fruits et légumes
et l’industrie agroalimen
taire. Le cœur de l’activité
de l’entreprise Rescacet
Concept porte sur la concep
tion, la fabrication et la com
mercialisation de concept
d’emballages à usage uni
que et la fabrication de ma
tériel de conditionnement
pour la restauration collecti
ve et l’industrie agroalimen
taire. Les échanges ont no
tamment porté sur la ques
tion de l’utilisation de

Monique Limon visite l’entreprise Rescacet.

contenants alimentaires
(c’estàdire de barquettes)
de cuisson, de réchauffe et

de service, en matière plasti
que, dans le cadre des servi
ces de restauration collecti

ve. Les processus de recy
clage de ces barquettes ont
également été abordés.

LE GRANDLEMPS |

Le numérique pour tous
L

Ü Samedi, les chasseurs ont donné rendez-vous à tous les
pêcheurs au hameau d’Avolin. C’est dans ce magnifique étang
du sapeur qu’ont été sorties les plus belles truites du coin.
Ambiance de pêche mais aussi de joie et d’amitié à l’occasion
des festivités gustatives organisées dans le même temps.

RECHERCHE CORRESPONDANT(S)
> Pour la commune de BILIEU
Vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur d’un appareil photo
numérique ? N’hésitez pas à proposer votre candidature comme
correspondant local de presse du Dauphiné Libéré.
Le (la) correspondant(e) dot, si possible,
résider dans la commune concernée.
o Contactez l’agence de La TourduPin
par mail à LDLredTourDuPin@ledauphine.com
ou au 04 74 83 56 30.

a réunion d’information sur
l’atelier Numer’hic en 1 clic
a réuni plus d’une vingtaine
de personnes dans un échan
ge animé autour du démarra
ge de l’atelier.
Sa finalité est bien l’acquisi
tion d’autonomie des usagers
dans l’utilisation de l’outil in
formatique.
Le projet est de monter une
action collective autour de
l’outil informatique menée
avec et pour les habitants de
la communauté de commu
nes (CCBE) et en collabora
tion avec les partenaires du
territoire, intéressés par la
question de la fracture numé
rique.
Les ateliers, menés par des
habitants, des bénévoles et
des professionnels ont pour
objectif, d’apprendre et déve

lopper les compétences
autour du numérique des per
sonnes pour les rendre plus
autonomes dans leurs démar
ches, créer du lien social et de
l’ouverture vers l’extérieur,
échanger et partager des sa
voirs.

Se familiariser avec
l’outil informatique
Ces ateliers se dérouleront
dans un esprit de bienveillan
ce, de respect, de discrétion
qui sera développé dans une
charte par des animateurs ve
nant de la société civile, des
bénévoles du Secours catholi
que et des travailleurs sociaux
du CMS. La médiathèque,
partenaire de cette action,
met à la disposition les locaux
et son animateur de l’espace

Les ateliers numériques sont ouverts à tous sur simple inscription.

numérique, Mickaël Bachet.
L’atelier est proposé sur deux
heures de 14 à 16 heures, mais

il n’y a pas d’obligation de res
ter tout le long. Les inscrip
tions des participants se font

par le biais du CMS, en appe
lant le secrétariat (Florence
Rey au04.76.31.20.51). Les
inscriptions se feront d’un ate
lier à un autre pour éviter que
quiconque s’inscrive d’office
sur toute l’année. Les prochai
nes dates : 3 mai, 17 et 31 mai.
Par ailleurs, le Secours ca
tholique met en place pour
une ouverture au mois de juin,
un atelier Pas@pas en com
plément de l’atelier Numé
r’Hic en 1 clic, le lundi matin
lors de l’accueilcafé, dans les
locaux de la boutique solidai
re Coup D’Pouce. Il répondra
aux besoins urgents à corres
pondre via internet aux diffé
rentes administrations. Pour
sa mise en place l’équipe est à
la recherche de mécènes pour
compléter l’acquisition de
matériels informatiques.

CHÂBONS |

VIRIEU |

Un spectacle explosif le 27 avril

Enquête au château

V

E

endredi 27 avril, à 18 h 30, à
la salle des fêtes, l’associa
tion Artscénics et P’tites Bre
telles propose “L’île au trésor”
par la compagnie du Fol Es
poir. C’est un spectacle jeune
public à voir en famille dès 5
ans.
L’histoire raconte l’épopée
du jeune Jim Hawkins, garçon
rêveur travaillant à longueur
de journée dans l’auberge de
ses parents. Le spectateur dé
couvrira un vieux loup de mer
qui vient bouleverser cette vie
monotone, en poussant Jim à
s’élancer à la recherche d’un
trésor perdu, en compagnie
du courageux Docteur Live
sey, du fier capitaine Smollett
et du mystérieux Long John
Silver…
Ce spectacle est une adapta
tion du roman de Robert Louis
Stevenson avec des procédés

Un spectacle tout public avec au programme beaucoup de bonne
humeur.

de commedia dell’arte. Un
spectacle explosif, où les deux
comédiens interprètent les 15
personnages de cette aventu
re en changeant de costume.

Renseignement
au 04 76 65 16 14
ou sur le site : www.artscenicset-ptites-bretelles.fr

n partenariat avec les Del
phins des Lames du Dau
phiné, le château vous pro
pose, le samedi 28 avril, à 20
heures une « Murder Party »
orchestrée par les acteurs de
l’association sur le thème
« Qui a occis le Marquis ? ».
La synopsie de cette aventu
re a été écrite avec une belle
mise en scène théâtralisée.
Alors que Monsieur le Mar
quis vous attendait pour fes
ter sa victoire en duel, un
odieux crime fut perpétré en
son château : son propre as
sassinat ! Point de fête, vous
remonterez le temps et de
vrez être attentifs à chaque
détail afin de démasquer le
coupable. La durée est d’en
viron une heure et vous dé
couvrirez des scènes parfois
épiques. Par groupe vous
déambulerez de salle en sal

Venez enquêter au château,
avec les Lames du Dauphiné
pour retrouver le tueur.

le afin de démasquer le
tueur. Pour le groupe qui a
découvert le meurtrier, des
petits cadeaux seront offerts.
Attention les places sont li
mitées à 60 personnes, ré
servation obligatoire au
04 74 88 27 32 ou accueil.vi
rieu@gmail.com ou
w w w. c h a t e a u  d e  v i 
rieu.com.

