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JANVIER
Samedi 7 
Vœux de la municipalité 
Salle du Peuple à 19h

Dimanche 8 
Cieléterre : Atelier vocal, stage 9h-12h 
Ancienne Mairie  

Samedi 14 
Folksongs Musique classique par les 
Musiciens du Louvre (tournée MC2), 
Salle du Peuple à 20h

Mercredi 18 
Collecte de sang Salle du Peuple

Samedi 21 
Concours de Belote du CSV, 
Salle des fêtes de Panissage à 20h

Dimanche 29 
Ciné-Virieu salle du Peuple
Dégustation de boudins à la chaudière du 
Sou des Ecoles Publiques, à Chassignieu

FEVRIER
Samedi 4
Tournoi en salle Séniors CSV 
Halle des Sports à 18h

Samedi 11
Concours de Belote de l’Amicale des 
donneurs de sang de la Vallée de la 
Bourbre, salle des fêtes de Panissage
Spectacle Totem, poésie-musique par 
Bastien Mots Paumés et Erwan Flageul, 
Salle du Peuple à 20h30

Dimanche 19
Dégustation de boudins à la chaudière du 
CSV salle des Fêtes de Blandin

Dimanche 26
Ciné-Virieu Salle du Peuple

MARS 
Du samedi 18 au dimanche 26
Lectures Communes

Samedi 18
Concours de belote de la St-Patrick du Sou 
des Ecoles Publiques, à Panissage

Samedi 25
Spectacle Filobal Musique – Théâtre – 
Cirque par Solfasirc/K’bestan, 
Salle du Peuple à 20h30
Bol de riz à Chassignieu

Dimanche 26
Ciné-Virieu Salle du Peuple

AVRIL
Samedi 1er 
Concours de Belote du Tennis Club de 
Virieu Salle du Peuple

Dimanche 9
Cieléterre : Atelier vocal, stage 9h-12h 
Ancienne Mairie 

Mercredi 19
Collecte de sang Salle du Peuple

Dimanche 23
Élections Présidentielles Salle du Peuple

MAI
Dimanche 7  
Élections Présidentielles Salle du Peuple

Lundi 8
Commémorations UMAC Section Virieu, 
Panissage, Chélieu, Blandin VUMRAC 
Vals-Bourbre

Samedi 13
Concert de l’orgue de Virieu 
église de Virieu

Mardi 23
Journée « Résistances en chemins » 
avec l’équipe du château de Virieu
et la Ligue de l’Enseignement

Dimanche 28
Ciné-Virieu Salle du Peuple

JUIN
Samedi 10  
19ème Slalom Automobile (essais)

Dimanche 11
Élections Législatives Salle du Peuple
19ème Slalom Automobile

Samedi 17
Tournoi de sixte au stade de Virieu à 14h

Dimanche 18
Élections Législatives Salle du Peuple

Samedi 24 
Fête de la musique et fête de la St Jean
Assemblée Générale du CSV 
Salle du Peuple à 17h

Vendredi 30
Fête de l’école 
au SIVU des Ecoles Publiques

JUILLET
Samedi 1er 
Chorale Crescendo
concert à l'église

Dimanche 2 
Cieléterre : Atelier vocal, stage 9h-12h 
Ancienne Mairie 

Samedi 8
Feu d’artifice + Bal organisés par Val Virieu

AOUT
Mercredi 2 
Collecte de sang Salle du Peuple

Du jeudi 17 au dimanche 20
Soirées d’été sous la Halle de Virieu

Le calendrier peut être amené 
à évoluer. Vous disposez 
d'une mise à jour régulière 
des manifestations sur le site 
internet de la commune : 
www.mairie-virieu.fr

Ces informations, vous pouvez 
les recevoir par courriel toutes 
les semaines, en vous 
inscrivant sur le site à la 
« newsletter », la lettre 
d’information, qui vous informe 
du détail des animations de la 
commune.

BULLETINS 
GROS CARACTÈRES
Suite à la demande de 
plusieurs personnes, 
quelques bulletins 
imprimés sur des pages 
plus grandes, avec des 
textes en gros 
caractères, sont 
disponibles à la mairie.
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Nous arrivons à mi-mandat ;  le Conseil municipal 
va faire le point sur ce qui a été fait au cours de ces 
trois dernières années et sur ce qui est envisageable 
jusqu’à la fin du mandat. Nous avons le projet d’une 
réunion publique au cours du premier semestre 
pour informer les habitants de nos réflexions et 
démarches.

Une nouvelle organisation se prépare à la mairie 
pour continuer à vous accueillir dans les meilleures 
conditions. Brigitte Touiz, qui avait déjà travaillé ici il 
y a quelques années, rejoint l’équipe du secrétariat 
dans le cadre d’un contrat aidé. Cette embauche est 
liée au départ à la retraite de Jocelyne Jonas en juin 
2017. 

Cette fin d’année, la commune met l’accent sur la 
communication : elle a mis en place un panneau 
électronique d’information et commence la refonte 
du site internet municipal.

Côté culture, nous allons régulièrement programmer 
des séances « cinéma » ; elles seront gratuites. 
Objectif : en faisant revivre le cinéma à Virieu, 
nous diversifions les spectacles proposés par la 
commune.

Nous sommes tous très attachés à la propreté de 
notre village, et la municipalité met au quotidien les 
moyens nécessaires pour que notre commune soit 
agréable. Aussi, j’invite propriétaires et locataires 
occupant les rez-de-chaussée des maisons en 
bordure de la voie publique à entretenir  les trottoirs 
et caniveaux devant chez eux, afin de les maintenir 
constamment dans un parfait état de propreté.

La commune de Virieu a connu de nombreuses 
dégradations et incivilités à la Salle du Peuple ces 
derniers mois. Je sollicite tous les Viriaquois afin 
qu’ils soient sensibles à cette situation et je les 
invite à collaborer avec la commune et les services 
de la gendarmerie. L’objectif est que nous vivions 
plus sereinement dans notre village tout en faisant 
reculer de manière efficace les actes d’incivilité. 
Je fais confiance aux services de la gendarmerie 
qui œuvrent sans relâche pour dénouer cette 
situation.

Des échéances importantes se profilent en 2017 :
- une nouvelle communauté de communes 
« Les Vals du Dauphiné », dont le conseil sera 
composé de 62 élus dont 1 pour Virieu,
- le début des travaux dans les bâtiments de la 
mairie de Virieu,
- et aussi les élections présidentielles et législatives, 
rendez-vous si essentiel pour l’avenir.

En cette fin d’année, que je vous souhaite heureuse 
et pleine de joie, l’ensemble du Conseil Municipal se 
joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux 
de bonne et heureuse année 2017.

  votre maire, Michel Morel

Le mot du Maire
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Vœux de la municipalité
Samedi 7 janvier 2017 à 19 h 

Salle du Peuple 

Vous êtes tous invités.

Sommaire
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Naissances
JONVAUX Lucas   23 février
DUBOIS-CHABERT Sacha  01 juin
CORTES Raphaël   24 juin
LANESHOA Nina   06 août
DURAND Mya    13 septembre
GUILLAUD-SAUMUR Léon  26 octobre

État Civil  année 2016

Décès
 
ARLAUD Bernard   07 janvier
SARRAGALLET Joseph   07 avril
DURAND-BERTHOLET Marius  19 mai
CHABOUD Louis   01 juillet
MESQUITA Frederico   05 juillet
JACQUET Gilbert   29 juillet 
DARDELET Andrée   22 octobre 
GEORGE Gisèle   21 novembre
SERVOZ Bernard   28 novembre

Parrainages 
républicains
MOREL Matys    24 juillet 
DUBOIS-CHABERT Sacha  24 septembre
GILLY Laurinda   05 novembre

Mariages
DURANTON Aurélie 
& MONARD Patrice   20 février

HAOUR Raymonde 
& DESCHAUX-BEAUME Yves  02 avril

DOLEAC Sophie 
& LERENO-BORGES Frédéric  23 avril

JAYET Noémie 
& CHEVALLET Nicolas   16 juillet

COLLIAT-DANGUS Julie 
& BOITON Sébastien   10 septembre
 
BONHOMME Amandine 
& MOYROUD Alexandre  01 octobre 
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Nouvelles d’ici & là

MAISON MÉDICALE
une deuxième infirmière 

Dominique Deneux se joint à Gabrielle Charvet.
Huit professionnels de santé exercent actuellement.
Infirmières             04 74 18 08 00
Gabrielle Charvet 
Dominique Deneux       
Nouveaux horaires de permanences au cabinet les lundi, 
mercredi et vendredi de 7h30 à 8h00 et le samedi sur RV
Médecins
Dr Claire Collet-Beillon  04 74 88 28 71
Dr Jean-Baptiste Kern   04 28 35 04 40
Masseurs Kinésithérapeutes D.E.     04 74 88 25 38
Claude Feuillie (microkiné)
Yann Roche (osthéopathe)
Chirurgiens Dentistes             04 74 88 21 64
Dr Brigitte Michaud
Dr Charlotte Michaud 

RELEVÉ 
DE COMPTEURS D’EAU

Comme chaque année, le Syndicat des Eaux de la 
Haute Bourbre procédera à sa campagne de relevés 
de compteurs à Virieu, du 29 mars au 30 avril 2017.
Il arrive parfois que certains abonnés, craintifs, 
refusent d’ouvrir à l’agent du Syndicat rendant 
impossible le relevé de leur compteur. Afin de les 
rassurer, M. Sébastien Lazzarotto, agent du Syndicat, 
pourra montrer sa carte professionnelle, sur laquelle 
est apposée sa photo. Merci de lui faire bon accueil.

DÉCLARATION 
DE RUCHES 2016

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu 
de déclarer chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre, les colonies d’abeilles dont il est 
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment 
leur nombre et leurs emplacements.
La déclaration de ruches concourt à la gestion 
sanitaire des colonies d’abeilles, à la mobilisation 
d’aides européennes au bénéfice de la filière apicole 
française et à l’établissement de statistiques apicoles.
La déclaration de ruches est à réaliser en ligne sur le 
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Cette nouvelle procédure simplifiée remplace 
Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de 
façon immédiate. Cette procédure permet également 
aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro 
d’apiculteur (NAPI).
Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil 
informatique, il est toujours possible de réaliser 
une déclaration de ruches en sollicitant un accès 
informatique en mairie. Le délai d’obtention d’un 
récépissé de déclaration de ruches est d’environ 2 
mois à compter de la réception à la DGAl.
Plus de renseignements sur le site MesDémarches
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

8 DÉCEMBRE 
On a eu l’heureuse surprise de croiser le Père Noël 
ce soir-là dans les rues de Virieu. Il était un peu en 
avance, et n’avait pas de rennes, mais des lamas...
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TRAVAUX 
SUR LES BÂTIMENTS DE LA MAIRIE 

Les plans provisoires de ces travaux sont consultables 
au secrétariat de mairie.

Première tranche
Rénovation de l’ancienne mairie, rue du Château. 
La façade reste en l’état.
Rez-de-chaussée
-changement des portes et fenêtres,
-isolation intérieure des bâtiments,
-mise en accessibilité PMR,
-mise en conformité de l’électricité,
-changement du système de chauffage, avec une 
réflexion sur le choix de l’énergie,
-aménagement de la grande salle en salle 
multifonctionnelle pour les associations (afin de 
réserver l’utilisation de la Salle du Peuple aux 
manifestations),
-création d’une salle des mariages et de réunions du 
conseil municipal,
-création d’un local rangement et d’une petite 
kitchenette (dans l’ancienne bibliothèque).

À l’étage, pas de travaux, les associations conservent 
leurs espaces ; seul le chauffage qui est vétuste sera 
changé.
Une fois les travaux terminés, l’actuelle mairie de 
Virieu sera transférée provisoirement rue du Château, 
le temps des travaux de la deuxième tranche.

Deuxième tranche
Rénovation des deux étages de la mairie, rue de 
Barbenière. Pas de modification de la façade.
Rez de chaussée 
-mise en accessibilité PMR, (y compris création 
toilettes)
-changement de l’ensemble des portes et du 
carrelage, 
-isolation,
-mise en conformité de l’électricité,
-changement du chauffage,avec une réflexion sur le 
choix de l’énergie,
-redistribution des locaux : zone confidentielle pour  
l’accueil du public, espace informations dans la salle 
d’attente (ordinateur, journaux…), bureau du maire 
permettant de recevoir d’avantage de personnes.

Étage
-isolation,
-changement des fenêtres,
-aménagement, en vue de la location, d’un logement 
de 70m2 et d’un studio de 30m2,
-changement du chauffage avec une réflexion sur le 
choix de l’énergie.
Des travaux sont également prévus à l’ancienne 
trésorerie, pour en permettre la location dans le 
cadre d’un bail commercial.

L’ensemble de ces travaux est chiffré à 504860€ TTC
Des subventions à hauteur de 113000€ sont 
accordées par l’État et le Département.
Un emprunt de 360000 €, à 1.22% sur 20 ans a été 
négocié avec la Caisse d’Epargne.

Ces travaux sont importants mais nécessaires
Nous n’avons actuellement aucune salle accessible 
PMR pour des réunions ou pour célébrer les mariages 
(seule la Salle du Peuple répond à cette norme) ; nos 
bâtiments ont besoin d’être isolés pour un meilleur 
confort des utilisateurs et le respect des normes 
environnementales. Nous avons veillé à ce que ces 
aménagements soient fonctionnels dans le cadre 
de la Commune Nouvelle que nous appelons de nos 
vœux.

Nouvelles d’ici & là
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VOIRIE
80.000 € DE TRAVAUX EN 2016 

La communauté de communes Bourbre Tisserands 
nous alloue chaque année un budget pour la 
réalisation des travaux de voirie de notre commune. 
Pour maintenir notre réseau routier dans un état 
satisfaisant, nous comptons sur le maintien de ce 
mode de fonctionnement au sein de la nouvelle 
communauté de communes des Vals du Dauphiné.
En 2016, les 80.000 € de travaux, ont permis, 
principalement de réaliser : 
•Le parking du cimetière
•Le rond point de la maison médicale
•Revêtement, élargissement, de plusieurs de nos 
chemins ruraux ou voies communales dans nos 
hameaux

INAUGURATION
DU PARKING DE LA GARE - 7 DÉCEMBRE 

Nouvelles d’ici & là
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COUP DE PROJECTEUR ... 
SUR LA COMMISSION COMMUNICATION

Composée de 6 personnes (4 élus + 2 extra-municipaux), la commission 
communication de la municipalité s’efforce de vous tenir informés, 
régulièrement, de l’actualité communale. Sans personnel spécialisé dans la 
communication comme on peut en trouver dans les grandes villes, nous 
gérons actuellement :
Le bulletin municipal distribué dans les boîtes aux lettres
3 bulletins trimestriels : « actualités municipales »
1 bulletin de fin d’année, dans lequel peuvent s’exprimer les associations.
Le site internet
Créé en 2009, nous avons conscience qu’il a vieilli. La refonte est en cours. 
Nous travaillons à ce que le nouveau site soit attractif, intuitif dans l’utilisation, 
et également compatible avec les outils modernes (appareils nomades …).
La lettre d’information électronique hebdomadaire (newsletter)
Elle rappelle les manifestations à venir. Pour la recevoir via son adresse 
courriel, il suffit de s’incrire sur le site internet de la mairie.

Et depuis peu, un panneau lumineux
Le panneau lumineux est installé au carrefour Rue de Barbenière / Rue du Champ de Mars. Géré depuis 
la mairie, il fournit des informations d’intérêt public : municipales, associatives et autres. Cet outil de 
communication espéré depuis longtemps permet de délivrer, sur 4 à 8 lignes, une série de messages clairs, 
concis et à jour. Nous escomptons aussi que cet outil limite l’affichage sauvage. 

UN LIVRE 
POUR LE CANTON DE VIRIEU

En 2015, la réforme territoriale a effacé le canton de Virieu, en le fondant, à 
une commune près, dans celui du Grand Lemps. Les Maires et Adjoints du 
désormais «ancien canton» ont, à leur manière, voulu marquer ce passage. 
Ce livre vous invite dans l’histoire de ce territoire, vous dévoile ses paysages, 
ses sites et les activités humaines qui en font la richesse depuis la création 
des cantons il y a deux siècles. Il témoigne que si la structure administrative a 
disparu, le territoire est, lui, toujours bien vivant.
Alors, bons voyages à votre porte, dans le canton de Virieu ! 
Laurent MICHEL, Président de l’association des Maires et Adjoints du canton de Virieu.

Un canton, quatre vallées ; des paysages façonnés par les glaciers au pisé 
des granges, des châteaux médiévaux au chemin de fer, des terroirs agricoles 
aux industries contemporaines, les sujets abordés dans le livre sont autant 
de petits voyages dans le passé et le présent du canton de Virieu : Bilieu, Blandin, Charavines, Chassignieu, 
Chélieu, Doissin, Montrevel, Oyeu, Panissage, Le Passage, Le Pin, Saint-Ondras, Valencogne, Virieu.
Auteurs : Louis Fournier et Jean-Philippe Repiquet
Livre broché, 128 pages, + de 100 illustrations, photos, documents
Format : 24 x 16,5 cm Prix 15 €, renseignement à la mairie

Nouvelles d’ici & là
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2016
UNE RICHE ANNÉE CULTURELLE

Patrimoine 
Mettant en valeur l’histoire de Virieu et édité par la 
commune, est sorti cette année le livre :
« La Galoche – Histoire de la chaussure à semelle de 
bois», écrit par Louis Fournier, viriaquois passionné 
par l’histoire du village.
Ce petit livre de 64 pages a trouvé un écho auprès 
des Viriaquois bien sûr, mais aussi de la télévision 
(France3), de la radio (France Bleu Isère), de trois 
journaux spécialisés dans la chaussure, de plusieurs 
musées de la chaussure (Romans, St-André de la 
Marche…). Et ce n’est pas fini... 
Exemplaires de l’ouvrage en vente à la mairie (7€).

Culture
Une année riche par  la qualité et la diversité des 
propositions, à la salle du Peuple et sous la halle : 
la danse avec «  Jusque dans nos sourires » en hiver, 
la chanson avec « Les hormones Simone » en mars, 
le théâtre avec « Ce quelque chose qui est là » en 
mai, Jeanne Bouton d’Or sa voix, son humour et 
son accordéon pour la fête de la musique, puis les 
soirées d’été aux rythmes endiablés qui nous ont fait 
danser sous la halle, une parenthèse chantée avec 
« Hertzienne » à l’automne, et enfin André Recoura et 
ses machines à rêver exposées en décembre.

Une année tournée vers l’avenir grâce à des 
investissements en matériel : fixation d’un support 
au plafond de la salle du Peuple permettant 

l’installation d’éclairages complémentaires pour 
la scène ; et surtout acquisition et installation d’un 
écran de grande dimension et d’un vidéoprojecteur 
de bonne définition.

Oui, CINE-VIRIEU est de retour ! Une séance le 
dernier dimanche de chaque mois à compter de 
janvier. Et pour décembre 2016, deux séances 
spéciales, les mercredi 28 et jeudi 29 décembre (voir 
agenda).
Quant à la programmation culturelle 2017, elle 
commence dès janvier.

Programme 2017
Pour le premier trimestre 2017, rendez-vous le 14 
janvier à 20h, Salle du Peuple, pour la tournée MC2 
« Folksongs » par les musiciens du Louvre ; suivront 
la Poésie-musique de Totem le 11 février, le cirque-
musique-théâtre de Filobal le 25 mars. La fête de la 
musique aura lieu le samedi 24 juin, et les soirées 
d’été du 17 au 20 août sous la halle.

Culture
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Affaires sociales Lecture  publique

PANIERS SOLIDAIRES 2016
LE BILAN

Vous avez répondu «présents» lors de notre collecte 
de la Sainte-Catherine.
Les C.C.A.S des communes de Blandin, Chassignieu, 
Chélieu, Panissage, Valencogne et Virieu vous 
remercient.
140 kg de produits ont été recueillis grâce à votre 
générosité et votre bienveillance. Ces produits 
viennent s’ajouter à ceux que nous fournit la Banque 
Alimentaire de l’Isère, pour réaliser des colis d’aide. 
Ces colis sont redistribués localement à plus de 170 
foyers (sur l’année 2016), soit 356 personnes, et une 
moyenne de 4 foyers aidés par semaine.
Nous remercions les épiceries de Valencogne et 
Virieu qui soutiennent cette action.

COLIS AUX AÎNÉS
DE LA COMMUNE

Cette année, 103 personnes de plus de 70 ans ont 
bénéficié du traditionnel colis de fin d’année.
L’ensemble des membres du CCAS s’est mobilisé 
le 10 décembre afin de confectionner des paniers 
garnis, et de les distribuer avant les fêtes.
Ces moments de partage sont appréciés par tous ; ils 
favorisent les rencontres et l’échange, en renforçant 
les liens entre les Viriaquois.

MÉDIATHÈQUE LIRENVAL
ÇA BOUGE !

Depuis le mois d’août la médiathèque s’est installée 
dans de nouveaux locaux agréables et lumineux. 
Tout a était fait pour que les lecteurs s’y sentent bien 
et aient beaucoup de plaisir à s’y rendre.
Ce déménagement a donné un nouvel élan à la vie 
de la médiathèque qui propose à ses lecteurs des 
nouvelles activités : la médiathèque numérique et 
ses ressources en lignes, des ateliers d’entraide 
informatique, le rendez-vous des p’tits lecteurs et 
le café–causette. A toutes ces activités régulières 
s’ajoutent des activités ponctuelles comme 
rencontres avec des auteurs, lectures projetées pour 
les enfants, participations à la fête du court-métrage, 
activités manuelles pour petits et grands…

Plusieurs jours par semaine
Des ateliers thématiques pour débuter ou se 
perfectionner en informatique.

Café – Causette
Un moment d’échange autour d’un café et de 
quelques douceurs. Bien sûr on peut parler de livres, 
de coup de cœur, mais aussi du temps, du jardin ou 
du dernier match. 

La médiathèque propose des animations, mais avant 
tout des livres (+ de 11000), des DVD (770), des revues 
(23 abonnements) et également du conseil et de l’aide 
pour trouver le document 
ou le sujet recherché.

N’hésitez pas à franchir 
la porte même pour une 

simple visite découverte !

Médiathèque LIRENVAL
139, Champ de Mars

38730 Virieu

04 74 88 21 17 - 
bib.virieu@orange.fr

http://mediatheques.bourbretisserands.fr/
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Lecture  publique Lecture  publique

Tous les premiers samedis du mois
Le rendez-vous des p’tits lecteurs
Chaque séance est composée de lectures d’albums, 
de comptines, chansons ou jeux de doigts. C’est un 
moment pour profiter des histoires et des échanges 
privilégiés avec les enfants et les autres parents. Un 
moment chaleureux à partager en famille. 

L’équipe d’animation de la médiathèque

Les nouveaux locaux, à l’étage du bâtiment du Champ de Mars
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AGENCE DE MOBILITÉ
DES ACTIONS POUR TOUS

Prêt de vélo à assistance électrique
Attiré par le vélo électrique ? L’Agence de Mobilité 
vous propose gratuitement un prêt pour une 
durée d’une semaine. Contactez-nous afin de fixer 
un rendez-vous pour le retrait de votre VAE, sans 
oublier de vous munir d’une photocopie de votre 
carte d’identité, d’une attestation d’assurance, ainsi 
que d’un chèque de caution d’un montant de 500 € 
(non encaissé). L’Agence propose également le prêt 
de tous types d’accessoires cyclistes.
Achetez un vélo à assistance électrique à prix 
réduit grâce à l’achat groupé !
Pour acquérir un vélo à assistance électrique à des 
conditions très avantageuses, l’Agence de Mobilité 
du Nord-Isère propose l’achat groupé de VAE. Cette 
aide est réservée aux actifs. En plus de l’aide à l’achat 
octroyée par l’Agence de Mobilité allant jusqu’à 250 €, 
les vélocistes appliquent des remises importantes 
sur les VAE achetés dans le cadre d’un achat groupé. 
Le cumul des deux aides permet d’obtenir jusqu’à 
25 % de réduction. C’est l’Agence qui se charge de 
rassembler le nombre de personnes nécessaire pour 
déclencher l’achat groupé, alors contactez-nous pour 
réserver votre place ! 
Remise en selle
L’Agence de Mobilité propose gratuitement des 
modules de formation pour se remettre au vélo, 
adaptés à chaque niveau, du débutant au confirmé. 
Ces formations, accessibles aux personnes majeures 
résidant sur le territoire du Nord-Isère, visent à 
encourager la pratique du vélo pour les déplacements 
quotidiens. Si les stages peuvent s’effectuer avec un 
matériel et de l’équipement personnel, des vélos 
à assistance électrique, ainsi que l’équipement 
nécessaire, sont mis à disposition par l’Agence. Ces 
stages de remise en selle sont également disponibles 
pour les entreprises.

Guide Mobilité 2016-2017 
Le guide mobilité présente l’ensemble de l’offre de 
transport et des services à la mobilité sur le territoire 
du Nord-Isère et ses secteurs limitrophes. Le guide 
est gratuit et téléchargeable sur le site de l’Agence 
rubrique « Les modes de déplacement ».
Le vélo dans les écoles primaires
Les animations scolaires de l’Agence de Mobilité 
permettent aux plus petits de découvrir le vélo 
dans différentes situations : les enfants mettent à 
l’épreuve leur équilibre et la maniabilité de leur vélo 

dans différentes mises en situation. Ils y apprennent 
le respect des autres usagers de la route, piétons 
et automobilistes. Cette approche pédagogique 
de l’écomobilité pour les trajets domicile-école, à 
vélo plutôt qu’en voiture, permet aux enfants de se 
familiariser davantage avec l’équipement du cycliste 
ainsi qu’avec les règles de sécurité routière, en 
soulignant la dimension partagée de l’espace public.
Conseil individualisé
L’Agence lance un projet innovant d’accompagnement 
sur un an, d’une trentaine de personnes. L’opération 
consiste à cibler un trajet de proximité ou domicile-
travail et à proposer une solution alternative viable, 
entre vélo, vélo à assistance électrique, train, car, bus 
ou covoiturage.
Avec cette approche nouvelle, l’Agence de Mobilité 
a pour objectif de mettre en évidence le poids de 
l’automobile dans le budget des ménages, de rendre 
davantage visible l’offre de transport régionale 
existante et d’apporter un accompagnement 
personnalisé à des volontaires souhaitant s’affranchir 
de leur voiture et de son utilisation.

Contact 
courriel : agence@mobilite-nord-isere.fr

Développement durable
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LES VALS DU DAUPHINÉ
C’EST AU 1ER JANVIER 2017

37 COMMUNES, 62000 HABITANTS
L’organisation de la future communauté de communes a été définie selon les principes suivants  :
- utiliser les sites existants, notamment les sièges actuels des communautés.
- maintenir les équipements communautaires sur les sites actuels 
(crèches, centres de loisirs, bibliothèques, centres nautiques, etc).
- proposer une répartition cohérente des services sur l’ensemble du territoire.

Une information plus complète sera disponible en 2017.

Des infos dès maintenant ?
Scannez depuis un 
smartphone ce code QR 
(code barre à 2 dimensions) 
avec une application adaptée, 
pour vous connecter 
au site internet 
des Vals du Dauphiné.

Intercommunalité
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LES RANDONNEURS
DE LA BOURBRE

Notre association qui a fêté ses 25 années d’activités 
en 2015 accueille tous ceux qui veulent marcher. 
Nous proposons une randonnée tous les jeudis 
après-midi de 8 Km environ autour de Virieu ou des 
villages environnants, rendez-vous pour un départ à 
13h30 sur le parking de la salle du peuple de Virieu.
Un lundi sur deux nous partons pour la journée, 
avec repas tiré du sac, dans les régions qui nous 
entourent : Bugey, Chartreuse, Vercors. Lorsque les 
conditions météorologiques ne sont pas favorables, 
la randonnée est reportée. L’hiver lorsque la neige 
est là, nous organisons aussi des sorties à la journée 
mais en raquettes.
Pour ceux qui en veulent plus nous proposons deux 
séjours : un en hiver avec des sorties raquettes et 
un en été avec des circuits pédestres. Le logement 
se fait en demi-pension dans des gîtes loués pour 
l’occasion. Cela permet de découvrir d’autres régions, 
d ‘autres cultures.(Ain, Dévoluy, Hautes Alpes, Bauges, 
Queyras, Jura etc.).
Les plus aguerris peuvent aussi partir en randonnées 
itinérantes de gîte en gîte en portant leur sac à dos. 
(Ardèche, Sud Vercors, chemin des Huguenots etc.)
Une bonne association, ce n’est pas seulement ce 
qu’elle offre qui compte, c’est surtout l’ambiance 
que chacun y met. En effet, rien de tel qu’une bonne 
randonnée tout en échangeant avec les uns et les 
autres, en parlant de tout et de rien. Cela entretient 
le corps mais lave aussi la tête en oubliant, l’espace 

d’un après-midi, les tracas quotidiens.
Nous finançons nos activités en bonne partie grâce à 
notre randonnée annuelle, ouverte à tous, le premier 
dimanche de juin. En 2016 nous avons accueillis plus 
de 200 marcheurs, combien seront-ils en 2017 ? Le 
départ se fera de Chélieu.
L’association c’est aussi des échanges avec la maison 
des Tournelles, avec photos de nos escapades et 
sorties si le temps le permet. D’autres moment festifs 
sont possibles avec les anciens randonneurs tout au 
long de l’année.
Si vous êtes intéressés contacter la secrétaire 
Françoise Bugnot 04 76 65 02 06 ou le Président 
Bernard Gallet 04 76 91 65 41

RACING-CLUB FUTSAL
DE VIRIEU
Nous vous informons de la création d’une nouvelle 
association : le Racing Club Virieu Futsal.
Le futsal a pour but la pratique du football en salle. 
Les séances se déroulent au gymnase de Virieu. 
Le club est présidé par Nassim Bouzit et entrainé 
par Charlélie Borne. Le club compte déjà quinze 
licenciés.
L’équipe de futsal sera engagée en promotion 
d’excellence d’Isère. Tout les matchs à domicile se 
joueront le samedi soir à 20h.
Le club a pour but l’accession au niveau supérieur 
pour pouvoir engager une seconde équipe l’année 
prochaine.
Le club remercie l’entreprise Budillon Rabatel 
Transport pour l’achat du jeu de maillots du club.
Venez nombreux nous supporter.
Le président : Nassim Bouzit

Vie des associations



 2017
Bulletin municipal de VirieuBulletin municipal de Virieu

 2017 15

FOOTBALL - CS VIRIEU
LA FORCE DE LA JEUNESSE

La jeunesse est l’avenir du football et au club sportif 
de Virieu (CSV) c’est encore plus justifié d’année en 
année.
L’école de football se développe chaque saison grâce 
notamment au précieux travail de Manu Bonnet 
ainsi que celui de tous les bénévoles du club. La 
réussite des équipes de jeunes réside aussi dans 
l’entente parfaite avec Valondras (à partir de u10) 
mais également avec Oyeu et Châbons pour l’équipe 
u15. En tout, des joueurs du CSV sont impliqués dans 
sept équipes de jeunes : une équipe u7, une équipe 
u8 et une équipe u9 toutes entraînées par Manu 
Bonnet et Didier Michallet (les entrainements ont 
lieu le mercredi de 17h30 à 18h30 et les plateaux le 
samedi après-midi), une équipe u10 et une équipe 
u10-u11 (entente avec Valondras) entraînée par 
Nicolas Durand et Corentin Rey, une équipe u13 
(entente avec Valondras) et une équipe u15. 
Chez les plus grands, l’équipe séniors représente le 
club dans le championnat de 1ère division de district. 
C’est la deuxième saison à ce niveau pour les verts 
qui sont cette année coachés par Julien Avettand. 
Ils s’entraînent deux fois par semaine, le mardi 
et le vendredi, et jouent leur match le dimanche à 
15h (14h30 novembre et décembre). La nouveauté 
2016/2017, c’est l’entente avec l’AS Valondras pour 
l’équipe réserve. Les joueurs des deux équipes se 
retrouvent ensemble pour évoluer en 4e division 
avec l’objectif de rapidement monter de niveau. 
Ainsi, au total, le CSV s’appuie sur quasiment 80 
licenciés. Le président est toujours Nicolas Durand. 
Le club est honoré de pouvoir compter sur le soutien 
de la mairie, ainsi que de ses partenaires qui ont une 
banderole au stade municipal de Virieu. Nous les 
remercions de participer ainsi à la vie du club et à 
son développement.

Site internet http://cs-virieu.footeo.com/
facebook : cs-virieu
mail officiel : c-s-virieu@lrafoot.org
Président – Nicolas Durand : 06-85-31-44-81 
Responsable communication – Léo Guilbert : 
06-80-44-20-38
Entraineur séniors – Julien Avettand
Ecole de foot – Manu Bonnet : 06-81-62-25-40

KUNG-FU
DE VIRIEU

Depuis 2004, tous les lundis et mercredis soir, des 
cours de kung-fu sont dispensés à la Halle des sports 
de Virieu de 19h30 à 21h.
Il s’agit d’un enseignement traditionnel, d’un style 
d’origine vietnamienne, sans grades ni compétition. 

Les élèves âgés au minimum de 15 ans sont répartis 
par groupes de niveau et travaillent des mouvements 
enchaînés, des coups à deux et du combat souple 
après un échauffement collectif.

Une cotisation annuelle de 210€ payable sur 3 mois 
comprend l’adhésion à l’association, la licence 
fédérale et l’assurance. Ce tarif est dégressif à partir 
de la quatrième année de pratique.

Pour tous renseignements
tsnkungfu@orange.fr

ÉNERGIE SPORT CULTURE
ACADÉMIE DE COMBAT AU SABLE LASER

Cette nouvelle activité est un sport de combat à 
la touche inspiré de l’univers Starwars mettant 
en pratique l’utilisation du sabre laser de façon 
sportive et ludique. Les combats se déroulent sous 
forme de joutes de 2 minutes sans interruption sous 
l’œil attentif d’un arbitre central et de deux arbitres 
latéraux. 

Le combat au sabre laser est adapté à tous les 
publics aussi bien enfants, ados, qu’adultes 
hommes ou femmes. Le maniement du sabre laser 
exclut toute notion de force physique, la vivacité et 
la finesse seront les meilleurs atouts du pratiquant, 
c’est pour cela qu’il n’y a pas de catégories de poids 
ou de sexe.

Les cours ont lieu à la Salle du Peuple de Virieu :
Le mercredi de 14h00 à 15h00 enfants
15h00 à 16h30 Ados (à partir de 13ans)

Pour tous renseignements 
contacter Yann Bally au 06 50 59 25 07.

Vie des associations
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TENNIS-CLUB
DE LA BOURBRE

Fort de sa moyenne annuelle de 80 
adhérents, le Tennis Club de Virieu Vallée 
de la Bourbre continue cette année 
encore, pour la saison 2016/2017, de faire 
profiter à ses licenciés d’infrastructures, 
d’équipements et de personnels 
(encadrants et enseignants) avec pour 
objectifs le loisir, la compétition (individuelle 
et par équipe) et la progression de ses plus 
jeunes (et moins jeunes).

L’esprit sportif et la bonne ambiance sont toujours 
au rendez-vous avec quelques nouveautés cette 
année visant à faciliter les échanges et les rencontres 
entre les adhérents notamment grâce à de nouveaux 
outils de communications et au maintien de nos 
événements cultes (journées de tournois, galette, 
belotes…). Un regain de dynamisme et de fraîcheur 
est à porter au crédit d’une nouvelle enseignante, 
et du bureau qui a mis en place des réunions 
bimensuelles entre nos deux éducatrices ; cela leur 
a permis d’organiser tout au long de l’année un suivi 
de nos plus jeunes adhérents, de reconnaître leurs 
progrès et de les récompenser.

En effet, le Club de Tennis arrive à allier à la fois plaisir 
de jouer et motivation à progresser ; il  permet donc 
à chacun, quel que soit son niveau, de s’épanouir 
en s’amusant. Nous avons de bons retours sur les 
stages initiations organisés par nos éducatrices (leur 
enthousiasme et leur savoir faire y contribuent), 
soit en fin de saison avant les vacances d’été, soit 
pendant les grandes vacances. C’est ainsi que chaque 
année nous voyons arriver de nouveaux adhérents. 
N’hésitez pas à nous rejoindre.

CLUB 
DE L’AMITIÉ  Évite l’isolement
   après la vie active 
   avant la maison de retraite.

Belote & Rebelote, Scrabble….
Nous nous retrouvons toutes les semaines, le 
mercredi à 14h dans notre local de la salle du Peuple 
de Virieu.
Notre doyenne vient d’avoir 93 ans, et on peut 
admirer comment elle compte toujours les cartes : 
c’est bon pour l’intellect !

Et puis il y a les réunions de fin d’année, les 
anniversaires au restaurant… Les occasions ne 
manquent pas, on aime les fêter ensemble.

Nous sommes un club plein de vie, et nous invitons 
les nouveaux retraités à nous rejoindre.
Nous leur réservons le meilleur accueil, car l’amitié 
n’est pas un vain mot.

Contact :
Présidente : Audrey Vanwaelscappel
Communication : 
Julien Chevolleau 06 76 55 25 52
Email du club : tennisclubvirieu@fft.fr
https://www.facebook.com/tcvvb/

Vie des associations
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CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE
VALLONS DE L’ISÈRE

La Croix-Rouge française, 
dont l’unité locale est maintenant appelée « les 
Vallons de l’Isère », est en pleine mutation dans notre 
région.
Nous y poursuivons nos activités de secourisme 
(formations grand-public, postes de secours), de 
vente de vêtements d’occasion à bas prix pour tout 
le monde et distribution de colis alimentaires pour 
nos bénéficaires.
Aux Abrets, 6 rue Jean Jannin, les actions secouristes 
se poursuivent et nous avons ouvert en septembre  
une  vestiboutique destinée à tous les publics 
(vêtements d’occasion triés, en bon état, pour bébés, 
enfants et adultes, ouverte tous les jeudis).
A la Tour du Pin, 13 rue René Duchamp, nous 
effectuons une distribution alimentaire pour nos 
bénéficiaires tous les mardis. Une vestiboutique est 
également au service de tout public.
Nous terminons l’aménagement d’un nouveau local 
aux Abrets, 68 rue Gambetta pour étendre nos 
activités secouristes et sociales.
Dès maintenant nous sommes à la recherche de 
nouveaux bénévoles qui nous aideront à développer 
nos actions humanitaires locales.
Toutes les compétences, dans de nombreux 
domaines, sont recherchées : équipes de secouristes, 
formateurs, administratifs, informaticiens, bricoleurs, 
mécaniciens, distributeurs de vêtements et de 
produits alimentaires, toutes les classes d’âge seront 
les bienvenues. Pour que nous puissions mieux vous 
aider, aidez-nous ! Merci à vous.

Renseignements, informations, contact :
 06 84 59 69 78.
                                     Le président, 
                                     Jean-Michel Bodron

DONNEURS DE SANG 
DE LA VALLÉE DE LA BOURBRE

L’Amicale est le relais local de l’EFS Etablissement 
Français du Sang.
Pour mobiliser les donneurs et surtout en recruter des 
nouveaux, comme chaque année, nous organisons 
le concours de belote de l’amicale qui se déroulera 
à Panissage le 11 février 2017 à la salle des fêtes ; 
toutes les parties sont récompensées. 

Nous participons aux vœux du maire à la maison de 
retraite en distribuant le chocolat aux pensionnaires. 
Nous avons  participé au forum des associations de 
Virieu le 10 septembre. 
L’année 2016 s’est bien déroulée pour notre 
amicale.

Quelques chiffres : 
dons prévus Établissement français du sang (EFS) 
160 ; donneurs présentés 193 ; donneurs prélevés 
182 ; donneurs refusés 11 ; nouveaux donneurs 13. 
De bons chiffres même celui des refusés (3,6 refusés 
par collecte). En conclusion donneuses et donneurs 
vous êtes en pleine forme et restez-le. Mais surtout 
soyez mobiliseés pour 2017 car les stocks de l’EFS, 
pour un fonctionnement normal des hôpitaux, 
doivent être de 14 jours ; malheureusement ils se 
sont retrouvés en dessous à plusieurs reprises. Merci 
de nous soutenir dans cet élan de solidarité.
Chaque année, 1 million de malades sont soignés 
grâce aux dons de sang. Il n’existe pas de produit 
capable de se substituer aux produits sanguins. 
Alors, mobilisons-nous. Nous comptons sur vous !
Les conditions pour donner son sang
- Etre âgé(e) de 18 à 70 ans.
- Etre muni(e) d’une pièce d’identité avec photo (pour 
un premier don).
- Etre reconnu(e) apte au don.
- Peser au moins 50 kg.
- Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes 
nouveau donneur ou si votre dernier don date de 
plus de deux ans, un dosage sera effectué).
Dates des collectes 2017 à Virieu
Mercredis 18 janvier - 19 avril - 02 août - 11 octobre.
Les membres du conseil d’administration : Jean-
Louis Mallen, Alain Fuzier, Odile Hugonnard, 
Rolande Thuderoz, Sandrine Cleyet-Merle, Séverine 

Hugonnard, Bernadette Guinet, Bernadette Chevallet, 
Brigitte Morel, Daniel Rabatel, Michel Rigard et 
Antoine Rivat vous souhaitent une 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017.  

Le président : 
Jean-Louis Mallen

Vie des associations
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VAL VIRIEU
UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS

Au titre de l’union commerciale artisanale et 
industrielle VAL VIRIEU rassemble les commerçants, 
artisans, industriels de VIRIEU et de la vallée de la 
Bourbre. Cette association créée dans les années 
1900 avait pour but de rassembler une bande de 
copains et d’organiser des animations locales.

Au fil du temps, en raison de nombreux changements 
de notre société (les industriels deviennent des 
collaborateurs, les artisans sont moins nombreux), 
la force principale de l’association reste les 
commerçants,qui poursuivent leur implication dans 
la vie locale à travers diverses actions (quinzaines 
commerciales – safari truites – bal et feu d’artifice 
– foire de la sainte Catherine). Les membres de 
l’association VAL VIRIEU s’investissent également 
dans de nombreuses associations citoyennes, 
sportives ou culturelles locales.

L’année 2016 a vu des changements heureux 
et encourageants comme l’arrivée de 
nouveauxpropriétaires à la boulangerie à qui nous 
souhaitons une réussite totale dans leur entreprise, 
une foire de la SAINTE CATHERINE, déplacée au 
dimanche, rajeunie et montrant un renouveau.

Mais il y a également des évolutions plus inquiétantes 
qui posent des questions pour l’avenir comme la 
fermeture du magasin de fleurs, la disparition ou la 
diminution de certains services publics.

À partir du 1er janvier 2017, un regroupement de 
plusieurs communautés de communes pour former 
la communauté de communes des Vals du Dauphiné 
va s’opérer. Les commerçants suivent cette nouvelle 
évolution de très près, comme ils restent attentifs à la 
volonté annoncée de nos élus de recréer des centres 
bourgs dynamiques.
Beaucoup de promesses, mais seront-elles tenues ? 
Les territoires commerciaux restent différents et 
une globalisation des méthodes n’est pas toujours 
favorables aux uns ou aux autres.

En 2017 les commerçants de VAL VIRIEU vont tenter 
de renouveler leurs animations pour la vie de la vallée 
mais ils resteront très attentifs à leur environnement 
car les changements à venir ne seront pas toujours 
favorables à notre territoire. Le soutien de nos élus 
locaux, jusqu’ici très performant, va-t-il pouvoir se 
poursuivre ?

Malgré tout restons positifs et tous les commerçants 
artisans et industriels vous souhaitent des fêtes de 
fin d’année joyeuses, et une année 2017 qui vous 
remplisse de joie vous et votre famille.

SSIAD
DES DEUX VALLÉES

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) pour 
personnes âgées et handicapées, est une association 
ADMR Loi 1901, gérée par des bénévoles, composée 
d’un conseil d’administration et d’un bureau présidé 
par Mme Catherine Poncet. Le SSIAD a l’autorisation 

Vie des associations
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MOUV’RELAIS
PAROISSE STE-ANNE

Encore une année qui s’ouvre à nos projets  et 
engagements dans la société contemporaine. Dans 
notre époque frileuse, qui pousserait volontiers 
toutes les religions à se replier sur elles-mêmes, il 
est bon de s’interroger sur le fondement de leurs 
paroles publiques. De quoi se mêlent-elles ? En quoi 
la vie collective, sociale les concernent-elles ?

Depuis toujours, les chrétiens se sont positionnés 
sur les questions de société : quels doivent être les 
rapports de l’homme avec ses semblables dans la vie 
familiale, économique, sociale et politique ?
Ainsi, s’est édifiée la pensée sociale des chrétiens 
portée sur notre monde et particulièrement sur les 
situations d’exclusion, de pauvreté, d’injustice.

Aussi en 2017 nous continuerons à soutenir 
l’Association « Accueil des Réfugiés des Vals du 
Dauphiné » en organisant à Chassignieu le 25 mars  
2017 le traditionnel Bol de Riz au profit de ces 
exilés. Après s’être mobilisé en 2016 pour Habitat 
et Humanisme qui agit pour loger et réinsérer des 
familles démunies à Bourgoin.

Si chaque année nos églises sont ouvertes pour les 
Journées du Patrimoine en septembre, en 2017 nous 
devrions découvrir la rénovation des vitraux des 
églises de Virieu et de Blandin. Serons-nous attentifs 
aux taches de lumière qui se déplacent si vite sur les 
murs et le sol, pourvu que l’on se pose un moment ?

Nous nous retrouverons toujours la soirée du 10 
novembre pour la choucroute, elle assure à notre 
association les moyens financiers pour couvrir les 
divers frais engagés au cours de l’année, pour les 
8 clochers de la vallée de la Bourbre.

Merci à tous ceux qui bénévolement aident à faire 
vivre cette association.

Pour le bureau :  Marcelle Sarhdaoui
MOUV’ RELAIS : 04 74 88 21 36
Relaishtebourbre@aliceadsl.fr

et le financement de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) pour accompagner 34 personnes, sur 17 
communes. Le service fonctionne 7 jours/7, matin et 
soir pour les plus dépendants, et est financé par la 
caisse d’assurance maladie à 100%. Chaque prise en 
soins est motivée par une prescription médicale.

Deux infirmières coordinatrices, Cécile et Rachel, 
ont la responsabilité du fonctionnement du service, 
coordonnent l’action de l’équipe soignante avec les 
intervenants sociaux et médicaux (assistants sociaux, 
infirmiers, médecins, hôpitaux, associations d’aide à 
domicile), organisent les interventions à domicile et 
se chargent des démarches administratives, aidées 
de Odile, la secrétaire.

L’équipe comporte 11 aides-soignantes et 2 à 3 
remplaçantes, toutes salariées à temps partiel. 
Chaque matin, 8 à 9 aides-soignantes prennent 
leur véhicule de service pour se rendre chez 3 à 5 
personnes aidées. Elles interviennent, seule, à 2, ou en 
binôme avec un autre service. Elles assurent les soins 
quotidiens d’hygiène, l’aide à la mobilité, apportant 
leur professionnalisme, des conseils adaptés aux 
situations, et du réconfort. Les interventions peuvent 
durer de 30 minutes à 2 heures et plus, suivant les 
besoins de la personne au moment de l’intervention. 
Les aides du soir et de week-end sont proposées 
aux personnes les plus dépendantes, seules ou en 
difficulté.
Pour cette année 2016, l’association a organisé une 
sortie gourmande en juin au bord du lac de Paladru, 
et le tirage des rois en janvier à Biol : 2 après-midi 
agréables et reposants qui offrent un moment de 
répit et de partage entre personnes aidées, aidants, 
bénévoles et soignants. 
Une prochaine rencontre musicale est prévue en 
novembre à Virieu.

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat :
SSIAD Des Deux Vallées   Maison Médicale et Sociale 
61 Rue de la Bourbre   38730 VIRIEU 
04.74.88.29.60   ssiaddvsi@fede38.admr.org

Vie des associations
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Vœux de la 
municipalité

Samedi 7 janvier à 19 h 
Salle du Peuple

Vous êtes tous invités.

COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE 

La coordination gérontologique est une association 
1901, qui travaille en collaboration avec tous ceux 
qui s’intéressent aux personnes âgées. Notre 
secteur géographique est l’ancien canton de Virieu. 
Nous sommes à l’initiative d’actions de prévention, 
de conférences, de sorties etc…, participons à 
différentes initiatives locales, et nous pouvons être 
relais d’information sur d’autres évènements.
Toutes nos actions sont ouvertes à tous.
Nous invitons systématiquement à nos réunions et 
sorties ceux qui nous laissent leurs coordonnées.
Nous organisons au début de chaque été un voyage, 
qui se veut culturel. Cette année Lyon et ses murs 
peints, puis croisière sur la Saône.

Cette année a été riche d’évènements autour des 
personnes âgées.

Nous intervenons à la maison de retraite de Virieu 
« Les Tournelles » dans le cadre d’un  partenariat 
officiel, et réétudions la charte du bénévolat. Les 
bénévoles sont présents soit de façon ponctuelle 
(sorties, voitures anciennes en août, marché de 
Noël en novembre), soit régulièrement toutes les 
semaines (chants, jeux de carte, lecture, bricolage, 
marché du vendredi, loto, scrabble …). Une réunion 
annuelle permet à chacun –bénévoles, résidents, 
professionnels – de s’exprimer sur ces interventions. 
Une fois par trimestre le psychologue et le médecin 
coordinateur reçoivent les bénévoles pour un 
échange.

En avril nous avons pu proposer une formation 
gratuite : «  remise à niveau du code de la route », 
en partenariat avec la CCBT (communauté Bourbre 
Tisserands) et la Prévention Routière.

En juin 2016, nous avons organisé une soirée concert 
à la salle des fêtes de Panissage : « La compagnie 
vocale chante Goldman ». Plus  de 80 personnes 
ont assisté au spectacle et sont enchantées par 
cette soirée, qui nous a permis de dégager un petit 
bénéfice grâce à la vente des pâtisseries maison.

Nous échangeons chaque année avec les 
coordinations de Morestel et de St Geoire en 
Valdaine. Nous les avons reçues cette année, autour 
d’une conférence / débat de la MSA sur le thème  « 
Vous prenez soin d’un de vos proches en situation de 
dépendance ; Et vous ? qui prend soin de vous ? »

Nous participons au Pôle Gérontologique initié par 
le Centre de Soins de Virieu, dont le programme 
2016/2017 « L’instant », a été mis en place ce 
printemps au CSV : « l’instant des aidants »,  groupe 
de paroles animé par la psychologue et « l’instant 
des aidés », atelier géré par les animatrices.

Nous avons collaboré avec l’association des maires et 
adjoints de l’ancien canton de Virieu, pour  l’ouvrage 
sur l’ancien canton de Virieu « Voyages à ma porte ». 

Nous avons été relais d’information pour les 
cessions de formation régulièrement organisées 
par l’association France Alzheimer à Bourgoin ou à 
La Tour du Pin (aidants, aidés), et par l’Ehpad Bayard 
aux Abrets (aidants).

N’hésitez pas à contacter une des personnes 
du bureau pour tous renseignements :
Noëlle Gasnier (Saint-Ondras) -Présidente-, Monique 
Papait (Charavines), René Jacquand (Virieu), Jean-
Claude Lagarde (Chassignieu), Raymonde Deschaux 
(Virieu) Josiane Guillaud (Chélieu), Aline Rebrion 
(Chélieu).

Nous saluons Gilbert Jacquet, pensionnaire de la 
maison de retraite, qui nous a quittés cet été, et 
qui était l’auteur du recueil « Poésies vagabondes » 
que nous avions édité en 2011, et dont il nous reste 
quelques exemplaires.
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Le Centre de Soins de Virieu (CSV), centre de Soins de Suite et de Réadaptation, reconnu pour son expertise 
médicale et son expertise de prise en charge soignante & rééducative, a toujours le souhait d’innover et 
d’apporter une réponse aux besoins de santé de proximité. Il complète depuis plusieurs mois son offre par 
d’autres modes de prise en charge, à travers son Pôle Gérontologique. 
 
C’est grâce à la participation de 36 communes et au soutien de nombreux élus que le Pôle Gérontologique 
du CSV « Bien Vivre Âgé(e)s du côté de Virieu » a pu voir le jour. Parti du constat d’un manque de prise en 
charge gériatrique dans le secteur – pour des personnes âgées à domicile mais dont certaines situations 
demandent une prise en charge en institution –, le Pôle Gérontologique s’est fixé comme objectif de 
maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées dans leurs lieux de vie, en leur proposant des 
solutions de prise en charge adaptées à leurs demandes, à leurs projets et à leurs besoins.  
 
Voici ci-dessous les différentes actions mises en place et accessibles à ce jour : 
 Consultation mémoire : sur prescription médicale et rendez-vous 
 Groupe l’Instant : ouvert à tous, sur inscription (places limitées pour garantir la qualité du groupe) 
 Soirées : entrée libre (prochaines dates planifiées en fonction de la demande) 

 

Aucune participation financière n’est demandée aux personnes inscrites  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements : CSV site de Virieu – 04 74 97 99 22 – pole.gerontologique@orsac-csv.fr 

Pôle Gérontologique  
« Bien Vivre Âgé(e)s du côté de Virieu » 

Consultation mémoire : Prévenir 
 

C’est un lieu de 
consultation spécialisée 
pour les troubles de la 
mémoire de premier 
niveau. 

 

Elle a pour objectif d’évaluer précisément les 
fonctions cognitives (troubles de la mémoire, 
du langage, des mouvements, …). 
 

Elle est assurée depuis Octobre 2015 sur 
Virieu chaque jeudi après-midi, par le Docteur 
Olivier POURCHAIRE, médecin gériatre du 
CSV, sur prescription médicale. 

 
 
 

 

Groupe de parole « L’Instant » : Partager 

 
Animé par Agnès ARAUJO – psychologue du CSV, possédant 
un DU éthique – ce groupe est un espace de parole, 
d’échange et d’écoute pour les aidants. La personne aidée 
peut être prise en charge pendant ce temps par Valérie 
GINON et Maria FAURE, animatrices du CSV.  
 

Ce groupe permet aux aidants de rompre l’isolement, de 
partager leurs expériences et d’exprimer leurs difficultés.  
Il se réunit le 1er lundi de chaque mois, sur Virieu. 

Soirées « Gériatrie du côté du CSV » et « Bien vieillir dans la Vallée de l’Hien » : Informer 

 
 

« Gériatrie du côté du CSV » : initiées en 2012, ces séances d’information-formation (sur des thèmes comme les 
troubles cognitivo-comportementaux, la réadaptation du sujet âgé, l’iatrogénie médicamenteuse, etc.) sont à 
destination de professionnels en gériatrie, de bénévoles, d’aidants et d’élus. 
 

«  Bien Vieillir du côté de Virieu » : lancées en 2016, ces soirées sont plus spécifiquement destinées aux aidants 
et permettent d’échanger & de partager sur les thèmes de gériatrie, ainsi que sur les inquiétudes et les 
problématiques des participants, telles que les divers aspects de la fragilité de la personne âgée. 
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RALLYE-CLUB DE LA BOURBRE
30 ANS DE SPORT AUTO

Au mois de juin avait lieu la 18ème édition du slalom 
automobile. Alors que partout ailleurs le nombre 
d’engagés dans les épreuves est en baisse, 96 pilotes 
ont participé à la course. La preuve est faite que 
l’accueil du village est reconnu et apprécié de tous, 
ce qui réjouit les organisateurs.

Le week-end de la course est festif et vivant, Virieu  
bouge, sans oublier les retombées commerciales 
qui apportent un plus au village. Aussi les membres 
du Rallye-club remercient tous les bénévoles, les 
riverains, les partenaires et les sponsors pour leur 
aide et leur participation. Cette année le Rallye-club 
ne souhaitait pas organiser les baptèmes de copilote 
car les responsabilités et les risques encourus en cas 
d’accident étaient trop importants.

Côté sportif, nous avons des pilotes engagés dans les 
épreuves de rallye, course de côte et slalom, tous ont 
défendu les couleurs du club avec brio. 
Nous vous donnons rendez vous le 11 juin 2017 
pour la 19ème édition du slalom sachant que la 1ère 
course de côte eut lieu en 1987, mise en place par 
quelques passionnés dont Gérard Vittoz. 
Qu’il en soit remercié. 

22
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CHORALE CRESCENDO
La Chorale Crescendo, domiciliée à Virieu, regroupe 
une soixantaine de personnes de la vallée de la 
Bourbre et de ses environs. 
Elle est présidée par Annie Vieux-Melchior, dirigée 
par le dynamique Chef de Chœur Jérôme Dizin et 
se réunit tous les jeudis soirs à la salle des fêtes de 
Chassignieu pour les répétitions.

Au programme de cette saison
- le dimanche 19 Mars 2017 concert caritatif à la salle 
Pallas de Paladru en compagnie de la chorale Tivol’air 
et du chœur d’hommes Oméga. 

Cette soirée sera donnée au profit de l’association 
Ninon Soleil de Bilieu qui aide les enfants et 
adolescents atteints de maladies graves, notamment 
de leucémie et qui œuvre pour le don de moëlle 
osseuse.
- Pour son concert de fin de saison elle prépare un 
répertoire classique avec le Gloria de John Rutter, 
compositeur anglais contemporain. Ce concert sera 
donné à l’église de Virieu. Le chœur sera accompagné 
à l’orgue par Christophe Hamel, l’un des deux titulaires 
de l’orgue de Virieu, ainsi que par un orchestre de 
cuivres et de percussions. 

Retenez dès à présent la date : samedi 1er juillet 
2017.
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ENTR’AIDE INFORMATIQUE
NI RIRE, NI PLEURER, MAIS COMPRENDRE !

Un démarrage plutôt satisfaisant pour l’activité d’Entr’aide 
Informatique. La réunion de consultation du 4 juin a permis de fixer 
un programme que nous avons mis en place grâce à la Médiathèque 
Lirenval. En effet sa responsable nous a proposé : ses compétences, 
une salle, du matériel, et un public réceptif. Les premiers ateliers ont pu 
débuter, environ 25 séances depuis fin septembre. Des ateliers quasi 
sur mesure, avec beaucoup d’exercices pratiques pour les débutants téméraires (initiation générale, photos, 
rangement de l’ordinateur...). S’ajoutent les permanences-conseil, tenues tous les mardis après-midi. 

Le premier trimestre a confirmé l’utilité de l’activité ouverte à tous grâce à la disponibilité de la Médiathèque 
et à une demi-douzaine de bénévoles. L’activité a attiré un public de dix communes environnantes, avec une 
majorité de Viriaquois. Nous sommes nombreux à chercher comment mater cette sacrée souris qui se balade 
anarchiquement, comment envoyer des photos, nous inscrire sur des sites internet... 

Et maintenant, où allons-nous ? En 2017 l’équipe souhaite aborder la messagerie électronique, la navigation 
sur internet... Le programme 2017 est prêt, les dates fixées… 
Mais voilà : au moment de publier cet article, nous apprenons que des problèmes au sein du service Lecture 
Publique de la Communauté de communes bloquent notre partenariat. Si tout rentre dans l’ordre, nous 
déposerons le calendrier des séances à la Médiathèque, ainsi que dans les mairies et commerces... Nous le 
publions ici, en ayant confiance que la nouvelle Communauté de communes des Vals du Dauphiné apportera 
des solutions.

N’hésitez pas ! Inscrivez-vous si une séance vous intéresse. Et, vous qui savez utiliser l’informatique, si vous 
souhaitez partager vos connaissances, venez rejoindre notre groupe de bénévoles !

Programme janvier-mai 2017 

1/ Permanences conseil   tous les mardis 15h30 – 17h15
2/ Présentations/démonstrations 
Fenêtres et fichiers - comprendre l’écran = 1 seule séance
20h00 mercredi 11/01 ou 10h00 vendredi 10/02 ou 20h00 vendredi 17/03 ou 20h00 mercredi 12/04
Messagerie électronique    = 1 seule séance
20h00 mercredi 15/02 ou 20h00 vendredi 10/03 ou 15h00 mercredi 12/04
3/ Ateliers pratiques
Introduction générale, clavier et souris  = une série de 4 séances
10h00 vendredi : 13/01 + 20/01 + 27/01 + 1/02
-ou 15h00 mercredi : 15/03 + 22/03 + 29/03 + 4/04
-ou 20h00 mercredi : 3/05 & 10/05 & 17/05 + 24/05
Gestion de fichiers     = une série de 2 séances
-15h00 mercredi : 18/01 & 25/01  ou 20h00 mercredi : 15/03 & 22/03 ou 10h00 vendredi : 12/05 & 19/05
Gestion de photos     = une série de 2 séances
-20h00 mercredi : 25/01 & 1/02 -ou 10h00 vendredi : 17/03 & 24/03
-ou 15h00 mercredi : 10/05 & 17/05
4/ Ateliers pratiques à programmer selon demande 
Tableur - Traitement de texte - Retouche photos – Prise en main Mac
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CIELÉTERRE
Premiers pas vers l’ambition déclarée de l’association 
«promouvoir les connaissances et les pratiques qui 
améliorent l’équilibre entre l’homme et le monde qui 
l’entoure », nous organisons depuis 2007 des cours 
hebdomadaires de tai chi chuan, et pour la troisième 
saison un atelier vocal mensuel.

Les cours de tai chi chuan sont assurés par Thierry 
Stenger, professeur diplômé d’état DEJPS. Ils ont lieu 
le lundi soir à la salle du Peuple, un cours à 18h30, un 
autre à 20h15.
Le tai chi chuan est un enchaînement de mouvements 
en spirale, inspirés du combat et de l’alternance yin 
et yang de l’univers. Une séance se compose d’un 
échauffement dans le calme, suivi de l’apprentissage 
par l’imitation et la répétition de la série de 
mouvements appelée « la Forme ». Chacun est à 
la fois seul et relié au groupe, car l’énergie circule. 
L’efficacité réside dans la lenteur d’exécution, la 
patience, la subtilité, la précision du geste...
Thierry propose régulièrement des stages, parfois 
organisés par des associations amies.
En dehors des cours, ceux qui le souhaitent se 
retrouvent régulièrement : le samedi matin à 8h30 
sous la halle de Virieu par tous les temps, et le lundi 
soir (vacances scolaires) à la salle du Peuple. Ces 
temps de « pratique informelle » sont ouverts à tous, 
sans inscription préalable, que ce soit pour découvrir 
ou pour une continuation de pratique.

L’atelier vocal est encadré par Sylvie Brochier, très 
avancée dans la formation «animatrice de groupe 
en psychophonie». Le dernier dimanche de chaque 
mois, nous nous retrouvons à 9h à l’ancienne mairie 
de Virieu pour 1h30 de chant. 
Notre corps est notre instrument de musique. 
Travailler sa voix c’est découvrir patiemment un 
chemin de connaissance de soi et d’équilibre. 
Bonheur de la prise de conscience du souffle, des 
zones de résonance, des vibrations, et de chanter 
ensemble dans la bonne humeur.
Cette année, Sylvie ne peut encadrer qu’un seul 
groupe (une quinzaine de personnes), aussi nous 
ne pouvons plus prendre d’inscription. Mais nous 
organisons 3 stages avec elle, ouverts à tous sur 
inscription préalable. Ces stages auront lieu les 

dimanche 8 janvier, 9 avril et 2 juillet, de 9h à 12h 
(nombre de places limité).
Cieléterre continue également la distribution sur 
abonnement du mensuel « L’âge de faire », journal de 
24 pages édité par une SCOP (société coopérative et  
participative). Ce journal témoigne des expériences 
alternatives en matière de réappropriation de 
l’économie, de création de lien social, d’écologie et 
d’engagement citoyen. 

À tout moment de l’année vous pouvez nous rejoindre. 
06.19.11.43.43 - www.cieleterre.tiddlyspot.com 

PLEXUS
Notre association culturelle, gérée par une équipe 
de 5 bénévoles, propose différents ateliers : Théâtre 
et Expression Corporelle pour les enfants, Musique 
à partir de 6 ans -piano numérique et Guitare -, 
danse Hip Hop enfants et ados, Gym renforcement 
musculaire, Gym douce, Gym entretien et Pilates 
-nouvel atelier-. Il reste encore des places en musique, 
renforcement musculaire et pilates.
Tous ces cours sont dirigés par des professeurs 
dynamiques et très compétents. Durant cette année 
seront organisés, en février un stage théâtre, et en 
juin une fête pour clôturer la saison ; fête durant 

laquelle les ateliers proposent des démonstrations.
Cette association, malgré sa bonne santé financière, 
est en danger : elle a impérativement besoin de 
personnes pour renforcer le groupe organisateur et 
dirigeant. La vie de cette association en dépend. 
Venez nous rejoindre !!!
Pour nous contacter : asso.plexus@laposte.net   
www.plexus.asso1901.com 
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LE SOU
DES ÉCOLES PUBLIQUES

Le sou des écoles publiques (Virieu - Blandin - 
Chassignieu - Panissage) est composé d’un groupe 
de parents d’élèves qui organise des manifestations 
tout au long de l’année dont les bénéfices serviront  
à financer partiellement ou dans la globalité les 
différents projets éducatifs présentés par les 
enseignants.

Le bureau 2016-2017
Cette année, suite à plusieurs départs, le bureau a 
été en grande partie renouvelé : présidente, vice-
présidentes, trésorière, adjointe, et secrétaires 
adjointes.
C’est une équipe 100% féminine qui siège au conseil 
d’administration, mais les papas sont aussi présents 
au bureau pour les assister.

Les manifestations organisées 
•Marché de Noël 2015 & 2016  : Toujours d’excellents 
retours de la part des exposants qui apprécient 
l’ambiance familiale de ce marché. Egalement la 
satisfaction des visiteurs (950 environ) grâce à la 
diversité des créations présentées. Et enfin, 270 
repas choucroute préparés par Maxime Bidaud à 
déguster sur place ou à emporter.
•Boudin à Virieu
•Concours de belote de la St Patrick à Chassignieu
52 doublettes engagées et 120 repas irlandais servis 
sur place ou à emporter.
•Fête de l’école
 
Les projets financés
Les enseignants ont présenté de beaux projets, 
financés conjointement par le SIVU et le Sou des 
Ecoles (part du Sou : 8800€).

Les points forts  
Ecole Maternelle : 2 spectacles venus à l’école + sortie 
à Grenoble (téléphérique Bastille, Maison des jeux).
Ecole Elémentaire : Séjour au ski à St Véran pour 2 
classes + Sorties diverses : Grenoble, Institut Lumière 
+ Cycle théâtre + Matériel sportif et numérique  + 
Elevage de papillons + Calculatrices + clés USB 
(CM2).

Les projets 2016-2017
Ecole Maternelle 
Un projet cirque avec spectacle et ateliers, un 
cycle vélo : achat de draisiennes et sortie, l’élevage 
d’escargots et visite de la ferme hélicicole de Chabons, 
du jardinage, des cadeaux de Noël.
Ecole Elémentaire :
Cross avec Le Passage & Chélieu, un projet danse, 
des sorties musées (Grenoble, Maison de l’image, 
Planétarium), du jardinage, des cadeaux de Noël, les 
cadeaux de départ des CM2.
 
Les manifestations 2016-2017
-29 janvier 2017 : Boudin à Chassignieu
-18 mars 2017 : Concours de belote de la St Patrick à 
Panissage
- 30 juin 2017 : Fête de l’école
- 12 novembre 2017 : Marché de Noël

Nous adressons nos remerciements aux membres du 
Sou des Ecoles qui s’activent sans relâche, aux parents 
d’élèves qui nous soutiennent et aux enseignants qui 
accompagnent les enfants dans la réalisation des 
projets. Egalement un grand merci aux communes 
et communauté de communes pour leur soutien 
humain, matériel et financier. Et enfin, MERCI à vous 
tous qui participez à nos manifestations. Grâce à 
vous, les enfants vivent des moments forts. 

Toute l’équipe vous souhaite une belle fin d’année, 
et vous présente ses vœux les plus chaleureux pour 
2017.

Sophie Lereno-Borges 06 78 07 81 64
Sou.ecoles.virieu@hotmail.fr
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L’atelier «Autour des écrits» se réunit chaque mois.

L’atelier de calligraphie animé par Annick Berthuin 
s’est arrêté en juin par manque d’espace à 
Esperluette.

Un exemple des services d’écrivain public assuré par 
Victoria Martinez Saïz : la relecture du mémoire de 
Jérome Bellet, historien : « du marquisat au canton 
de Virieu »

Les frigÔ livres, en place depuis mars 2015, suivis par 
Marie-Claude Durand-Paire, Marie-Claude Tartaix et 
Victoria Martinez Saïz enlevés en décembre suite à 
l’exigence de la Poste et à l’incendie du frigo à la 
Salle du Peuple.

« Femme(S) »
La modeste association &écrit,art a démontré sa 
capacité à organiser, rassembler, relever et réussir 
un pari insensé lancé avec Cécile Sage. La qualité, 
l’originalité et le rayonnement apportés à Virieu 
restent dans les esprits au-delà de la vallée.

&écrit,art : ESPERLUETTE
L’ANNÉE 2016 EN QUELQUES IMAGES 

La Grande Lessive rendez-vous régulier de mars.

Des expositions
«Alexandre, fragments de vie» Jean-Luc Didier, 
plasticien et Gilbert Vincent Cabout, écrivain.

Des images et des mots « écrit & art »

Michel Rémy-Bez «coupures de presse mots froissés»

« Boutique de Noël » avec l’association « Entrer en 
Matières » des artisans d’art

Et pour 2017 ? Toujours des projets, des idées et 
envies que chacun peut exprimer, mettre en œuvre 
et partager !
Contact au 112 rue Carnot et 06 71 28 09 57
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LES AMIS DE L’ORGUE
HISTORIQUE DE VIRIEU

Notre association a pris l’initiative de faire un 
enregistrement de l’orgue de Virieu. Quand 
l’association pour la restauration de l’orgue s’est 
créée, en 1968,  aucune source sonore de l’orgue 
n’existait. M. Henry Bin organiste, responsable de 
la musique liturgique du diocèse se demandait : 
« Quels sons ont ces orgues ?» Nous avons choisi 
deux organistes M. Joubert, organiste à la cathédrale 
de Valence, et M. Giraud, organiste à Notre-Dame de 
Myans. Ces deux musiciens se sont mis au service de 
l’orgue.

En 2016, nous avons participé aux journées 
européennes du patrimoine : aux claviers de 
l’instrument, se trouvait le samedi Mme Demontlivaut, 
et le dimanche c’était M. Hamel, organiste titulaire. 
Environ soixante-dix personnes sont venues à la 
découverte de l’orgue et de sa musique, entre 15h 
et 17h30.

Pour l’année 2017, nous aurons un concert la 
première quinzaine de mai, le samedi à 20h30. Le 
choix du musicien n’est pas encore arrêté.

Pour le mois d’octobre, toujours la première 
quinzaine d’octobre, ce sera un concert exceptionnel. 
Une oeuvre créée par l’association : nous mettons 
en scène le Psaume 150, texte biblique : orgue M.C. 
Hamel, percussions Mme F. Malfait, expression 
corporelle Mme S. Goliard, récitante Mme A. Apard.
Pour la précision des dates voir le site de la mairie 
de Virieu.

Photo © Pascale Guesné
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DANS LES PAS DE JONGKIND
EN DAUPHINÉ

Beaucoup d’habitants de la Vallée de la Bourbre 
ont, grâce aux activités de notre association, appris 
l’existence de Johan Barthold Jongkind et son passage 
dans notre vallée. 

Portrait de l’artiste
Né en 1819 à Lattrop, petit village dans le Nord-Est des 
Pays-Bas à la frontière avec l’Allemagne, dès l’âge de 
16 ans orphelin de père, il quitte l’école pour travailler 
chez un notaire. En même temps il se passionne 
pour la peinture et entre à l’académie de dessin de 
La Haye où il devient l’élève du très célèbre peintre 
paysagiste Andréas Schelfhout. En 1845 il rencontre 
le peintre français Eugène Isabey qui l’invite à Paris. 
Son caractère très jovial lui permet de nouer de 
solides amitiés avec les artistes et les écrivains parmi 
lesquels les peintres Charles-François Daubigny, 
Théodore Rousseau, le photographe Nadar, ou le 
poète Charles Baudelaire.
Ne parvenant pas à vivre de sa peinture il accumule 
les dettes et doit retourner en Hollande en 1856. 
En 1860 quatre-vingt-treize artistes parisiens donnent 
chacun une œuvre pour organiser une vente aux 
enchères et permettre ainsi à Jongkind de revenir 
en France. Il séjourne alors à de multiples reprises 
en Normandie où il devient l’ami des peintres 
impressionnistes dont Claude Monnet qui dira à son 
propos « … c’est à lui que je dois l’éducation définitive 
de mon œil… ».

C’est cet artiste, ami des plus grands peintres français 
de son époque, qui arrive en gare de Châbons 
en août 1873 pour s’installer dans une petite 
maison à Mallein où habite Jules Fesser, fils 
de sa compagne, et cuisinier au château de 
Pupetières. En 1875 il écrira à un ami « Cette 
année comme l’année précédente, j’ai été quatre 
mois dans le Dauphiné, entre Lyon et Grenoble, 
où j’ai trouvé la nature splendide. »

Peu à peu il s’installe plus durablement en 
Dauphiné jusqu’en 1878 où il achète une 
maison à La Côte St-André, la villa Beauséjour 
toujours existante. Il sillonne les villages de la 
vallée de la Bourbre où il devient un habitué 

des bistrots. Il peindra des dizaines d’aquarelles 
sur les paysages locaux que l’on retrouve dans les 
collections des plus grands musées du monde. 

Devenu très célèbre, avec une certaine aisance 
financière, Johan Barthold Jongkind n’en restera pas 
moins un homme très simple. 
« Sensible et sans ambition, Jongkind fuyait les relations 
mondaines ou officielles. Ce qu’il aimait c’était un 
copain avec qui il pût « causer et blaguer » ! … Il aimait 
les gens du peuple, les humbles vers qui allait son cœur 
angoissé, les simples, les enfants, les animaux. …Il était 
heureux quand les petits paysans de la Côte l’appelaient 
« Le Père Jonquille » (Paul Signac-1927).

Notre association a pour objet de faire connaître 
l’œuvre de ce peintre et de lui donner toute la place 
qu’il mérite dans l’histoire du Dauphiné dont il a 
immortalisé les paysages et les hommes.
 Faire connaître l’œuvre de ce grand artiste c’est aussi 
entrer en contact avec le monde de la peinture et 
des arts en général ; c’est pourquoi notre association 
organise très régulièrement des sorties culturelles 
dont la prochaine nous conduira à Collioure et Céret 
(Pyrénnées-Orientales) les 23, 24 et 25 juin 2017 
sur les pas de Matisse, Picasso, Braque et d’autres 
artistes qui ont aimé cette région.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez visiter notre site 
www.jongkind.fr, nous écrire à « Association dans les 
pas de Jongkind en Dauphiné » 2 rue de Barbenière 
38730 Virieu, ou nous téléphoner au 06 70 71 41 78.

Le président  Joseph Guétaz

Vie des associations
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Vie des associations
V.U.M.R.A.C Vals-Bourbre, Unis pour la Mémoire, Résistants et Anciens Combattants

29

UMAC

L’Union des Mutilés et Anciens Combattants de 
l’Isère, créée le 12 novembre 1917, définit ainsi 
ses conditions d’appartenance : « Sont membres 
adhérents à l’UMAC, tous les Anciens Combattants 
de toutes les guerres, titulaires de la carte de 
Combattants ainsi que leurs veuves…» Mémoire 
et Reconnaissance résument l’action, que notre 
section s’efforce de pratiquer au cours de ses 
Commémorations. 
Comme le disait Clémenceau « La plus belle sépulture 
des disparus, c’est le souvenir des vivants ». 
Dès 2007, constatant un effectif déclinant, nous 
avons, hors statuts, pratiqué l’ouverture aux 
« non-combattants », et dans la mixité, après 
cooptation et signataires à notre Charte : Mémoire-
Reconnaissance-Paix-Solidarité-Transmission…

2017 : L’UMAC de l’Isère se meurt, vive VUMRAC !

L’UMAC de l’Isère sera dissoute à l’occasion de 
son Centenaire. Nous avons préféré anticiper le 
changement de 2017, en déposant des nouveaux 
statuts, privilégiant ainsi l’indépendance fédérative 
à l’autonomie, et le prolongement de toutes 
nos activités. Dès 2009, à l’occasion de notre 
rapprochement avec la Ligue de l’Enseignement 
et l’équipe du Château de Virieu, nous avons 
créé la commission culturelle locale, aujourd’hui 
homologuée, nommée VUMRAC :  la pérennité 
de notre action était ainsi assurée, au-delà des 
commémorations et dans le temps !
Marquons de quelques dates, par l’image, nos 
activités 2016.

Nous resterons bien sûr les partenaires privilégiés 
des municipalités de Virieu-Panissage-Chélieu-
Blandin, qui ne manqueront pas d’encourager notre 
« jeune entreprise ».

Claude Sède et Bruno Rivière
Claude Sède : 06.71.75.07.06
Secrétaire général UMAC-VUMRAC
claude.sede@orange.fr

Photos (de haut en bas)
Cérémonie du 8 mai
Remise de médailles

«Résistances en chemins »
Cérémonie du 11 novembre
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CHÂTEAU 
DE VIRIEU 
2016 restera pour le château, 
l’année de la reconnaissance de 
Mme et M. de Virieu « Justes parmi 
les Nations », positionnant, par la 
même, la demeure au cœur d’une 
tranche de notre histoire. Belle 
cérémonie à laquelle ont participé 
un grand nombre de Viriaquois au 
grand plaisir de la famille de Virieu.

Cet été nos visiteurs ont bénéficié de la présence, 
pour la deuxième saison, du Point accueil information 
mis en place par la Communauté de communes 
Bourbre-Tisserands. Un service ouvert aux horaires 
du château et fortement apprécié.

La Biennale des Métiers d’Art s’inscrit dans 
l’affirmation d’un territoire riche d’un savoir-faire, 
et la présence de plus de 40 artisans dans la grande 
cour, partageant leur passion, fut un moment de 
plaisir pour plus de 3500 visiteurs, malgré une météo 
capricieuse.

De mars à juin, les écoles de la région Rhône-Alpes se 
déplacent en nombre au château, pour une journée 
associant une visite et un atelier créatif. La journée 
« Résistances en chemin» en partenariat avec la Ligue 
de l’Enseignement et l’UMAC, reste un moment fort 
et sera reconduite le 23 mai 2017.

Une saison estivale, avec une fréquentation stable et 
un nombre de touristes principalement rhône-alpins 
et néerlandais.

Un petit clin d’œil à Noëlle Berger, qui a donné 
beaucoup de son temps et de sa passion pour le 
château et qui termine ses activités à la fin de cette 
année, et la bienvenue à Luce et Michel, nouveaux 
gardiens….

La saison 2016 se termine. Que celle qui s’annonce 
apporte à chacun d’entre vous, le plaisir de vivre 
dans cette belle vallée de la Bourbre.

Château de Virieu – 1245 route du château – 
38730 Virieu
Téléphone : 04 74 88 27 32
Courriel : laurence.chateaudevirieu@cegetel.net 
Site Internet : www.chateau-de-virieu.com 
Sur Facebook: chateau-de-virieu

Page d’histoire
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GILBERT JACQUET

Vive la retraite !

Quand la retraite arrive, on doit s’y adapter
Et savoir l’accepter comme une récompense
Ce n’est ni une fin, ni une déchéance
C’est un tournant qu’il ne faut pas rater...

Une autre manière de voir s’offre de ce côté
Pas moins plaisante et l’horizon 
  reste immense
A nous d’en profiter, puisqu’on a la chance
De le pouvoir enfin en toute liberté.

Plus de tâches ni de temps de travail à partager
Ni désormais de contraintes ou bien d’horaires
On choisit à son gré ce qu’il plaît de faire
S’instruire, s’amuser, bricoler, voyager...

Surtout ne pas s’ennuyer ou même déprimer
Travailler, aussi, mais à ce que l’on aime
Cultiver son jardin, écrire un livre, un poème
Et ne pas oublier de sourire ou d’aller chanter!

Attention aux excès de table, 
  au petit ventre rond
La balance intraitable ne supporterait pas
Les longues siestes après de copieux repas
Et qu’on ajoute sans cesse 
  des trous au ceinturon...

Gilbert JACQUET

Monsieur Jacquet,

Nos chemins se sont croisés en 2001, au 
sein de la Coordination Gérontologique, 
et ensuite à la Maison de retraite.

Vous étiez une personne aimable, 
sensible, serviable avec un brin de 
malice, et vous étiez aussi un poète.
Dans vos poésies, vous parliez de la 
nature, des fleurs, de votre village, du 
temps, des voyages, de la vieillesse 
aussi.
Vous nous avez  donné  vos poésies, 
et grâce à Daniel Vitte nous avons pu 
éditer « poésies vagabondes ».
Encore merci à vos filles Françoise et 
Béatrice, qui ont été vos précieuses 
secrétaires, et à Martine, qui vous a 
inspiré une de vos poésies.

Merci pour la transmission de ces 
beaux textes, empreints de sagesse,

Au revoir Gilbert

Noëlle Gasnier,
au nom de tous les membres 
de la Coordination gérontologique  

PORTRAIT
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JANVIER
Samedi 7 
Vœux de la municipalité 
Salle du Peuple à 19h

Dimanche 8 
Cieléterre : Atelier vocal, stage 9h-12h 
Ancienne Mairie  

Samedi 14 
Folksongs Musique classique par les 
Musiciens du Louvre (tournée MC2), 
Salle du Peuple à 20h

Mercredi 18 
Collecte de sang Salle du Peuple

Samedi 21 
Concours de Belote du CSV, 
Salle des fêtes de Panissage à 20h

Dimanche 29 
Ciné-Virieu salle du Peuple
Dégustation de boudins à la chaudière du 
Sou des Ecoles Publiques, à Chassignieu

FEVRIER
Samedi 4
Tournoi en salle Séniors CSV 
Halle des Sports à 18h

Samedi 11
Concours de Belote de l’Amicale des 
donneurs de sang de la Vallée de la 
Bourbre, salle des fêtes de Panissage
Spectacle Totem, poésie-musique par 
Bastien Mots Paumés et Erwan Flageul, 
Salle du Peuple à 20h30

Dimanche 19
Dégustation de boudins à la chaudière du 
CSV salle des Fêtes de Blandin

Dimanche 26
Ciné-Virieu Salle du Peuple

MARS 
Du samedi 18 au dimanche 26
Lectures Communes

Samedi 18
Concours de belote de la St-Patrick du Sou 
des Ecoles Publiques, à Panissage

Samedi 25
Spectacle Filobal Musique – Théâtre – 
Cirque par Solfasirc/K’bestan, 
Salle du Peuple à 20h30
Bol de riz à Chassignieu

Dimanche 26
Ciné-Virieu Salle du Peuple

AVRIL
Samedi 1er 
Concours de Belote du Tennis Club de 
Virieu Salle du Peuple

Dimanche 9
Cieléterre : Atelier vocal, stage 9h-12h 
Ancienne Mairie 

Mercredi 19
Collecte de sang Salle du Peuple

Dimanche 23
Élections Présidentielles Salle du Peuple

MAI
Dimanche 7  
Élections Présidentielles Salle du Peuple

Lundi 8
Commémorations UMAC Section Virieu, 
Panissage, Chélieu, Blandin VUMRAC 
Vals-Bourbre

Samedi 13
Concert de l’orgue de Virieu 
église de Virieu

Mardi 23
Journée « Résistances en chemins » 
avec l’équipe du château de Virieu
et la Ligue de l’Enseignement

Dimanche 28
Ciné-Virieu Salle du Peuple

JUIN
Samedi 10  
19ème Slalom Automobile (essais)

Dimanche 11
Élections Législatives Salle du Peuple
19ème Slalom Automobile

Samedi 17
Tournoi de sixte au stade de Virieu à 14h

Dimanche 18
Élections Législatives Salle du Peuple

Samedi 24 
Fête de la musique et fête de la St Jean
Assemblée Générale du CSV 
Salle du Peuple à 17h

Vendredi 30
Fête de l’école 
au SIVU des Ecoles Publiques

JUILLET
Samedi 1er 
Chorale Crescendo
concert à l'église

Dimanche 2 
Cieléterre : Atelier vocal, stage 9h-12h 
Ancienne Mairie 

Samedi 8
Feu d’artifice + Bal organisés par Val Virieu

AOUT
Mercredi 2 
Collecte de sang Salle du Peuple

Du jeudi 17 au dimanche 20
Soirées d’été sous la Halle de Virieu

Le calendrier peut être amené 
à évoluer. Vous disposez 
d'une mise à jour régulière 
des manifestations sur le site 
internet de la commune : 
www.mairie-virieu.fr

Ces informations, vous pouvez 
les recevoir par courriel toutes 
les semaines, en vous 
inscrivant sur le site à la 
« newsletter », la lettre 
d’information, qui vous informe 
du détail des animations de la 
commune.

BULLETINS 
GROS CARACTÈRES
Suite à la demande de 
plusieurs personnes, 
quelques bulletins 
imprimés sur des pages 
plus grandes, avec des 
textes en gros 
caractères, sont 
disponibles à la mairie.


