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BOURGOIN-JALLIEU
LOCALE EXPRESS

CONSEILS DE QUARTIERS | Présidents et vice-présidents étaient conviés hier par Vincent Chriqui

LESABATTOIRS
Trois groupes lyonnais réunis ce soir
pour une Tranche de live rock gratuite

Le maire a reçu les élus des quartiers

Ü La scène des Abattoirs (route de L’Isle-d’Abeau) accueillera
trois groupes lyonnais ce soir à partir de 20 h 30 pour une
“Tranche de Live”. La soirée débutera avec Ubikar, un trio rock,
teinté de trip-hop et d’ambiances post-rock, alternant entre
morceaux instrumentaux et chantés. Sébastien Gallet, alias
Charlie Tango, prendra le relais. Le guitariste et chanteur
propose ses textes mélancoliques, sombres et exaltés, entre
pop acoustique, folk intime et rock enlevé. Enfin, les Sable
Horses fermeront le bal. Entrée gratuite. Tél. 04 74 19 14 20.

CITÉ DE LA CAF
Des bijoux créatifs

C

omme il l’avait annoncé,
le maire, Vincent Chriqui, a reçu les vingt présidents et vice-présidents des
dix conseils de quartiers de
la ville, élus à l’issue de
l’ensemble des réunions
qui ont eu lieu depuis début
octobre.
Dans la salle de l’Orangerie, où se tient habituellement le conseil municipal,
le maire a remercié les représentants des quartiers
de s’être engagés dans
« cette nouvelle aventure ».
Rappelant notamment :
« La participation des habitants fait partie de nos engagements de campagne et
nous souhaitons mener la
gestion de la ville et conduire les politiques publiques en les associant. »

Les présidents et vice-présidents des conseils de quartiers élus par les habitants ont été reçus hier soir par Vincent Chriqui, Aurélien Lepretre,
conseiller à la démocratie participative, et les élus municipaux référents des quartiers. Photo Le DL/J.-L. C.

MUSÉE | Une cinquantaine d’œuvres du peintre lyonnais du XXe siècle, disparu en 1991, sont exposées

Le regard humaniste et engagé de Jean Couty
Ü Mardi, la cité de la Caf a mis en place son atelier de création

de bijoux à partir de matériaux de récupération. Chambre à air,
boutons, cannettes ou encore fils de rideau, les participantes
ont pu créer à leur goût des bijoux à offrir pour les fêtes ou pour
elles-mêmes. Prochain événement le 22 décembre à 15h15 à
la maison du conseil général pour le spectacle “Noël autour du
monde”. Légendes, anecdotes, contes musicaux seront au
programme. Inscriptions à la ludothèque de la cité de la Caf.

MÉDIATHÈQUE
Pyjamas, guitare et contes

«I

l faudra revenir pour
pouvoir vraiment regarder les toiles ! » En se
frayant difficilement un
chemin au milieu de la foule, le public effectivement
ne pouvait qu’apercevoir
la nouvelle exposition du
musée consacrée au peintre lyonnais du XXe siècle,
Jean Couty, disparu en
1991.

À découvrir
jusqu’au 1er mars 2015

Le vernissage, hier, en présence de la famille de l’artiste, a rassemblé de nombreux amateurs et élus.
Tous ont savouré le privilège de croiser au travers de
ses toiles son regard humaniste, engagé et profondément attaché à la simplicité

des rencontres, des métiers
pour la plupart oubliés. En
présence de Brigitte Riboreau, directeur du musée,
et d’Yves Lacour, président
des Amis du musée, les visiteurs ont eu l’impression
de rencontrer un témoin de
son temps hors pair, qui a
sublimé par sa palette colorée et son travail de la
matière ce que chacun
aurait pu se contenter
d’observer. Près de cinquante pastels, dessins et
peintures racontent les
paysages du Nord-Isère et
du Dauphiné dans lesquels
il a régulièrement séjourné. Plusieurs sont proposés
pour la première fois au
public qui aura jusqu’au
1er mars 2015 pour les découvrir.

Le vernissage a été un franc succès, hier, avec plus de deux cents personnes.

CHAPITEAU DU CSBJ | Rendez-vous ce soir à partir de 19 h 30

Bourgoin vs Marseille pour un bal-concert
L

e Berjallien Alfred Spirli
et tutta la famiglia
avaient fait danser avec des
complices de Gascogne jusqu’à point d’heure les Berjalliens avec le Ti Bal Tribal
pour les fêtes de fin d’année
l’an passé. LA demande
avait été forte et immédiate
de les voir revenir l’année
suivante. Rebelote donc
avec de nouveaux invités,
“Lo Cor de la plana” (le
chœur de la plaine en occitan), du nom d’un quartier
de musiciens marseillais.
Là encore, musique traditionnelle, instruments multiples et objets détournés
sont à l’honneur pour un bal
concert divertissant et
euphorisant. D’un côté,
Manu Theron, Denis Sampieri, Benjamin Novarino,

Ü Mardi, dans le cadre de son cycle sur les cabanes, la

médiathèque berjallienne a organisé une soirée pyjama. Au
programme : une histoire contée par Clo’et sa guitare, suivi
d’un goûter. La conteuse a raconté l’histoire de “l’étroit petit
cochon”. La narratrice conte son histoire, celle de sa cabane
qu’elle a fortuitement construite avec un drap alors qu’elle
étendait le linge, de son enfance… Prochaine soirée pyjama à
la médiathèque de Ruy-Montceau le 20 janvier. Accessible
aux enfants dès 3 ans. Réservations au 04 74 93 20 23.

Des percus,
des tuyaux et
surtout deux
formations qui
portent haut
les traditions
et la créativité.
La soirée
promet d’être
festive et
colorée
aujourd’hui,
sous le
chapiteau du
CSBJ.

Sébastien Spessa, Rodin
Kaufmann et leurs chants
accompagnés de percussions. De l’autre Lucas,
Adrien et Alfred Spirli, et
leurs instruments tantôt
académiques tantôt sortis
de leur imaginaire.
Dans les deux cas, des objets réellement musicaux
au service d’une joie communicative. La durée de la
soirée est donnée à titre purement indicatif : "Deux
heures trente et plus si affinités"!

Vendredi 19 décembre, à
partir de 19 h 30. Chapiteau
du CSBJ, place Henri-Drevet.
Buvette et restauration
assurées dès 19 h par
l’association Et Colégram.
Tél. 04 74 28 05 73.

MOZAS | Près de 1000 € de plus que l’an passé…

CHAMPARET | À destination des enfants

Les cavaliers de Mozas ont fait mieux que l’année dernière avec 1000 euros de plus environ.

La calèche était prête à accueillir les enfants dimanche.

U

D

Plus de 4 000 euros pour le Téléthon Animations pour Noël

ne nouvelle fois, les cavaliers de Mozas et les bénévoles qui avec eux retroussent les manches pour la bonne cause ont fait mouche lors
du dimanche dédié au Téléthon. En proposant une matinée d’animations encore plus

attrayante que d’ordinaire,
avec notamment promenades à cheval, baptêmes avec
les chiens de traîneaux, quad
et VTT, les organisateurs ont
vu juste. Le four de Charbonières, point de rassemblement, où l’on pouvait dégus-

ter le bon pain et les diots au
vin blanc, a été le symbole de
cette réussite. Lundi soir, Anna Baronne, l’un des piliers
de l’organisation, a pu remettre un chèque de 4117, 88 € à
Alain Lanfray, responsable
de secteur pour le Téléthon.

imanche matin, sur le parking de la salle polyvalente
de Champaret, une rencontre entre habitants du quartier et commerçants était organisée pour fêter Noël. L’occasion pour les enfants de s’amuser, notamment grâce à
la présence d’une calèche qui permettait de promener les
enfants dans le quartier. Un buffet proposait toutes sortes
de spécialités telles que des marrons chauds. Cette matinée fut une réussite, selon les organisateurs.

