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BIÈVRE
FESTIVAL BERLIOZ | L’événement a lieu jusqu’au 2 septembre à La CôteSaintAndré

Une soirée pour les invités de la Ville,
de l’intercommunalité et de la Région
U

ne foule nombreuse assis
tait mardi soir à la tradi
tionnelle réception organisée
par la municipalité côtoise,
BièvreIsère Communauté et
la Région Auvergne Rhône
Alpes à l’intention de leurs
élus, collaborateurs et parte
naires. Le maire Joël Gullon
ouvrait les discours en se féli
citant du succès croissant du
festival et du record s’annon
çant historique de fréquenta
tion de l’édition 2018. Il reve
nait sur les événements liés à
la commémoration du 150e
anniversaire de la mort de
Berlioz. Annonçait les festivi
tés de l’année prochaine, le
deuxième acte de cette célé
bration et les festivités qui
marqueront le bicentenaire

La réception était présidée par Joël Gullon, maire et Yannick Neuder, président de l’intercommunalité et viceprésident de la Région en présence notamment de Jean-Pierre Barbier, président du Département, Monique
Limon, députée, Florence Verney-Carron, vice-présidente de la Région et Lionel Beffre, préfet de l’Isère.

de la naissance de Jongkind.
Se réjouissait de la présence,
dans la cour du château, du

À VOIR, À FAIRE
AUJOURD’HUI

DEMAIN

SPECTACLE

ATELIER

“Les trois petits cochons” à
10h30 au Théâtre Coccinelle,
29 rue de la République

Fabrication de marionnettes
à 10 h 30 au Théâtre Cocci
nelle, 29 rue de la Républi
que

RENCONTRE
Pierre René Serna, présenta
tion du concert du soir, à 15h
au musée.

CONFÉRENCE

ANIMATION

EXPOSITIONS

“Votre caricature par Patrick
Grillot”, de 17h à 19h au
musée et de 19h30 à 20h30
dans la cour du château

EXPOSITIONS
“Bible, les récits fondateurs”,
dessins de Serge Bloch, de
10h à 14h à la médiathèque
Vautherin, de 15h à 19h, à la
mairie
Faïencerie de la halle, de 14h
à 19h

De David Cairns à 15 h au
musée
“Bible, les récits fonda
teurs”, dessins de Serge
Bloch, de 10 h à 14 h à la
médiathèque
Vautherin, de 15 h à 19 h, à la
mairie
Faïencerie de la halle, de 14 h
à 19 h

VISITE GUIDÉE
La maison musée à 11h au
musée

chapiteau pérenne « salle cul
turelle ouverte aux manifesta
tions festives tout au long de

l’année ». Lui succédant à la
tribune, Yannick Neuder, pré
sident de l’intercommunalité

S

Un espace de vente pour les produits dérivés du festival.

rie, toujours renouvelée,
des dessins de Catherine
Roc, croqués sur le vif pen
dant les spectacles. Cette
année, la boutique affiche
aussi les photos des trois
lauréats de la première

Joëlle Béhal : « C’est mon rôle
d’aider les organisateurs »
« Je suis bénévole depuis
cette année, car c’est le
premier été où je suis
disponible pour pouvoir
l’être. Je suis conseillère
municipale et pour moi,
cela fait partie de mon rôle
d’élue de venir aider
Sébastien Métay, qui est
adjoint à la mairie. Je le
fais très volontiers car
j’aime la musique
classique. J’ai été
ponctuellement hôtesse
dans mon cadre
professionnel. Et tout
naturellement, j’ai souhaité
être à l’accueil des
festivaliers. »

et viceprésident de la Région
satisfaisait au protocole en
présentant élus et représen
tants de l’État. Avant d’adres
ser ses remerciements aux bé
névoles, organisateurs et par
tenaires. Il insistait sur le fait
que le festival était un « fabu
leux ambassadeur » pour le
territoire Terres de Berlioz. Et
rappelait le soutien apporté à
la culture par l’intercommu
nalité et la Région. Des propos
repris en écho par JeanPierre
Barbier, président du Dépar
tement et Florence Verney
Carron, viceprésidente de la
Région. Les discours officiels
se clôturaient par la présenta
tion par Bruno Messina, du
concert du soir auquel étaient
conviés les invités de la soirée.

Des souvenirs du festival à la boutique
ous la houlette d’Hélène
Diamantenios, une de
midouzaine de bénévoles
accueille chaque soir les
festivaliers à la boutique
installée dans une ancien
ne dépendance du châ
teau, de l’ouverture des
portes à la fin du concert.
Mais aussi lors d’événe
ments décentralisés, no
tamment cette année,
l’ouverture du festival à
SaintPierredeBressieux.
Les souvenirs du festival
sont mis en scène sur des
espaces thématiques. Tou
jours plébiscités, les mugs,
et les plaids pour les soi
rées fraîches. Parmi les
autres produits phares : les
foulards de soie et tabliers,
la nouvelle collection de
coussins et abatjours aux
motifs berlioziens. Et la sé

PAROLES DE BÉNÉVOLES

édition du concours
Autour du photographe.
Une initiative reconduite
cette année et ouverte à
tous les photographes,
professionnels ou ama
teurs.

UN JOUR, UN SOUVENIR
Anne-Marie Amice,
vice-présidente à la culture
à Bièvre Isère communauté
« Jeune, j’avais entendu
parler de Berlioz et du
festival car j’habitais à côté
de l’auditorium MauriceRavel. Je suis venue vivre à
Balbins au moment où Jean
Boyer a fait revenir le
festival à La Côte-SaintAndré. Je me demandais
comment autant de gens
pouvaient entrer sous la
halle et comment ils
pouvaient voir et écouter les
concerts installés toute la
soirée derrière les poteaux.
Pour mon premier concert,
j’étais assise derrière un
poteau et je n’ai rien vu !
Mais la proximité avec
l’orchestre m’a transportée
et a déclenché une émotion
que je ressens toujours

INFOS PRATIQUES
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ARZAY

Le tour Alternatiba fait étape au parc d’Allivet

Ü Fête du pain
Dimanche 2 septembre de 9 h à
15, vente de pains (lardons, noix,
oignons...), de saucissons
briochés, de tartes aux pralines
cuits dans les fours de la
commune. Buvette et
restauration sur place. Petit
marché local, avec produits du
terroir. Animation avec des
saltimbanques et des jongleurs.
Place de l’église. Gratuit.
& 06 98 57 05 49.

CHAMPIER

Ü Club L’Abord d’âge
Pour le repas à Burcin le 1er
septembre, rendez-vous à 11 h
15, place de l’église pour le covoiturage.

COMMELLE

Ü Réunion publique du

conseil municipal
Aujourd’hui à 19 h 30 au centre
de loisirs.

FARAMANS

Ü Aménagement et

entretien du territoire de
chasse
Se munir de tronçonneuses,
débroussailleuses, pelles,
pioches, petit outillage, sans

oublier l'opinel pour le cassecroûte. Samedi 1er septembre de
8 h à 12 h. Ancienne cabane de
chasse.
& 06 67 63 72 05.

LA CÔTE
SAINTANDRÉ
Ü Messes

Samedi 1er septembre à 18 h 30
à Commelle, dimanche 2
septembre, à 8 h 30, à La CôteSaint-André et 10 h 30 à Longechenal.

PAJAY

Ü Messe à la chapelle du

Truchaud
La dernière messe de l'été qui
devait avoir lieu à la chapelle du
Truchaud le lundi 3 est reportée
au lundi 10 septembre à 18 h 30.

PENOL

Ü Portes ouvertes au

Club de l'amitié
Dimanche 2 septembre de 9 h à
13 h à la salle des fêtes.

SAINTHILAIRE
DELACÔTE

Ü Bièvre Bonsaï club
Assemblée générale 20h
vendredi 31 août. Salle
Marianne.

LOCALE EXPRESS

P

artis le 9 juin dernier de
Paris, les participants au
tour Alternatiba feront ven
dredi soir étape dans la
commune. L’événement est
à l’initiative d’Alternatiba,
les Amis de la Terre et Ac
tion Non Violente COP21. Il
a pour but d’alerter le
grand public sur les consé
quences du réchauffement
climatique et de lui faire
connaître les actions mises
en place à l’échelon local
pour amorcer la transition
énergétique. Les organisa
teurs ont sollicité l’associa
tion BièvreLiers Environ
nement pour préparer l’ac
cueil de l’étape. Le tour
arrivera dans la commune
vendredi en milieu d’après
midi. Toutes les personnes
qui le souhaitent sont invi

tions locales investies dans
la démarche. Le groupe
Cui Plong assurera l’ani
mation musicale avec ses
airs traditionnels et ses
compositions. La compa
gnie de l’Arbre l’animation
théâtrale. La soirée se pour
suivra à 19 h par une confé
rence intitulée “Climat :
estce déjà trop tard ? Alter
natives et résistances pour
agir concrètement”, pour
s’achever par un repas par
tagé. En complément, une
formation à l’action non
violente et à la désobéis
sance civile aura lieu same
di de 18 h à 21 h au jardin
Mercier.

Le tour Alternatiba fera étape dans la commune vendredi.

tées à rejoindre à 17 h au
col des Crozes, la “véloru
tion”, le rassemblement cy
cliste accompagnant la ma

nifestation pour parcourir
ensemble les derniers kilo
mètres, le long de la rue des
Platanes, jusqu’au parc

lorsque je viens au festival.
Je suis transportée ailleurs
et hors du temps. »

d’Allivet. Sur le village des
alternatives, les personnes
pourront rencontrer les or
ganisateurs et les associa

Inscription à la formation sur
le site du tour, sur la page de
l’étape côtoise.

CHAMPIER |

1129 sportifs réunis lors de la 22e randonnée de l’amitié

LA CÔTESAINTANDRÉ

Le marché et la région à l’honneur

Ü Aujourd’hui, Auvergne Rhône-Alpes tourisme sera présent
sur le marché avec l’office du tourisme Terres de Berlioz, afin
de promouvoir la région Auvergne-Rhône-Alpes, principalement pour ses activités de randonnée. Le GR 65 sera à
l’honneur ainsi que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Quelques vidéos seront tournées entre 10h30 et 11h30
pour être diffusées sur les réseaux sociaux.

Les vététistes ont profité de l’occasion pour découvrir la région.

Les participants ont pu se rassasier autour du four à bois.

D

qualité des parcours. À midi,
350 repas ont été servis avant
une présentation des vélos
électriques avec parcours
d’essai de six kilomètres par
Store Bike. Le match de foot
des seniors du FC Liers était
aussi au programme. Une
partie des bénéfices de cette

imanche était une belle
journée placée sous le si
gne de l’amitié et de la géné
rosité avec la 22e édition de la
randonnée organisée par
l’Amicale des donneurs de
sang bénévoles de Champier.
Le soleil était au rendezvous
avec les 1129 participants.

765 randonneurs et 364 vété
tistes ont pris le départ sur les
différents parcours. Pour la 6e
année consécutive, le ravi
taillement se faisait autour
d’un four à bois qui était situé
cette année aux Effeuillers.
Tous les participants ont féli
cité les organisateurs pour la

journée de solidarité sera dis
tribuée au jeune Apollo de
Balbins et sa famille. Apollo
est âgé de 12 ans et il est
atteint d’une maladie généti
que dégénérative : la myopa
thie des ceintures, maladie
neuromusculaire évolutive.
L’Amicale des donneurs de

765 marcheurs étaient sur la ligne
de départ.

sang organisera une soirée de
remerciements pour tous les
bénévoles et pour remettre un
chèque à la famille d’Apollo.

L’Amicale organise sa
prochaine collecte de sang
aujourd’hui de 16h30 à 20h au
gymnase.

