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IASSOCIATIONI

IOFFICE DE TOURISMEI

Sur les pas de George Sand
avec les Amis de Vienne

Drôles de bêtes dans la ville
» La première de la visite “Drôles de bêtes” organisée
par l’office de tourisme a remporté un franc succès,
mardi dernier. Sous la conduite de Marion Réguillon,
conférencière, adultes et enfants ont pu découvrir,
de SaintMaurice à SaintPierre en passant par le cours
Romestang, ces étranges créatures, animaux réels,
mythiques ou fabuleux, qui peuplent la ville et ses
monuments. La prochaine visite guidée est organisée
ce mardi de 14 h 30 à 16 h (5 euros, gratuit pour les moins
de 7 ans). Tél. 04 74 53 70 10.

» La Société des Amis de Vienne organise du 2 au 5 mai un
voyage dans le Berry, au pays de George Sand qui avait sa maison
à Nohant (Indre). Au programme, les visites de Vichy, La Châtre,
Nohant, Gargilesse, des châteaux de Sarzay et du Coudray.
À découvrir également la basilique de NeuvySaintSépulchre,
le moulin d’Angibault, l’abbaye cistercienne de Noirlac et le
panoramique des Dômes sur la chaîne de Puys. Quelques places
sont encore disponibles. Tél. 07 85 53 35 37 et 04 74 85 27 89.
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VIENNE
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Stade nautique
Ouvert de 12h à 19h30.
Ü Café des aidants
De 15h à 16h30, au restaurant
l’Open (tennis club). Gratuit.

DEMAIN
Ü “Drôles de bêtes”
Visite familiale, adaptée
aux petits et grands. Départ
du pavillon du tourisme à 14h30.
Tarif : 5 €. Rés. 04 74 53 70 10.
Ü Vacances au musée
gallo-romain
Ateliers “sérigraphie”,
à 15h. Pour les enfants
de 7/12 ans. Sur réservation
ou inscription à l’accueil le jour
même. Également jeudi.
Ü Mardi gras
À 16h, à la ludothèque.

APRÈSDEMAIN
Ü Chasse au trésor
Partez à la recherche du trésor
des musées. Rendez-vous
à 14h30, devant le temple
d’Auguste et de Livie. Sur réservation au 04 74 78 71 04 dans
la limite des places disponibles.
Ü Vacances au musée

ATELIER | Avec Le Dauphiné Libéré, Jazz à Vienne, la MJC et le centre social de la vallée de Gère
gallo-romain
Ateliers “les métamorphoses”,
pour enfants de 7/12 ans, à 15h.

À NOTER
Ü Croix bleue
des Arméniens
À l’occasion de la journée internationale de la femme dimanche
12 mars : rassemblement devant
“l’arbre pour la mémoire”,
à 10h30, au jardin de ville, suivi
d’un brunch buffet à 11h30,
à la maison de la culture arménienne (sur inscriptions
au 04 74 53 43 80 avant
le 8 mars). À 14h30, conférencedébat sur le thème : “La femme
arménienne et la vie publique”
(entrée libre).
Ü Club Léo Lagrange
- Stage de relaxation automassage, le 4 mars, de 14h30 à 17h
(adultes).
- Stage de bande dessinée,
le 11 mars, de 14h30 à 16h30
(ados/adultes).
- Création de porte-monnaie
en papier recyclé, le 18 mars,
de 14h à 17h30 (adultes).
Inscriptions au 04 74 85 36 52.
www.clubleovienne.org

LOCALE EXPRESS
FESTIVAL
Derniers jours pour profiter
des prix réduits pour Les Authentiks

Média mômes fait son article
V

endredi aprèsmidi, nous
nous sommes retrouvés à
la MJC de Vienne pour
découvrir la fabrication d’un
journal et l’écriture d’un arti
cle. Il s’agissait d’un atelier
avec Le Dauphiné Libéré, la
MJC, le centre social de la val
lée de Gère et Jazz à Vienne.
Un journal débute par la Une
qui constitue un sommaire,
puis il se poursuit avec le fait
du jour, les faits divers, la poli
tique, l’économie, les pages lo
cales, le carnet du jour, les
sports… Ces rubriques sont
classées par ordre d’importan
ce. Nous avons découvert
également le site internet ainsi
que la page Facebook.
Nous avons ensuite préparé
l’interview de Jon Boutellier,
saxophoniste, qui dirige
l’Amazing Keystone Jazz Big
Band. Cet ensemble proposait
le “Carnaval jazz des ani
maux” à l’Auditorium de
Lyon. Nous l’avons rencontré
vendredi soir, quelques minu
tes avant le spectacle. Pour le
concert, sur scène, il y avait un
narrateur qui incarnait le loup
ainsi que 17 musiciens qui,
chacun, représentaient un
animal : l’éléphant, le lion, la
tortue, les cygnes, un hémio
ne… La musique jouée par dif
férents instruments (trombo
ne, saxophones, contrebasse,
batterie, piano, guitare…)
était très jazz et rythmée.
Ce conte musical raconte
l’histoire d’un loup qui a faim
et qui veut manger les ani
maux qui préparent leur car
naval. En discutant avec le
lion, il va décider de se dégui
ser en agneau. Mais tout ne se
passe pas comme il veut…

Les enfants de la MJC et du centre social de la vallée de Gère ont travaillé sur un article autour de Jazz à Vienne. Photos Le DL/Hervé COSTE

Le concert s’est terminé par
une fanfare qui a déambulé au
milieu de près de 2000 specta
teurs. Puis, samedi matin,
nous nous sommes retrouvés
au centre social de la vallée de
Gère pour écrire cet article.
Serine ABBAD, Wassim ABBAD,
Alice GIRARD, Safa HADDOUCHI, Anas
HADDOUCHI, Juliette LAVASTRE, Wafah
LEMAISSI, Baptistin ROULOTRAMET,
Mélanie YANAR et Sakina ZEMMA

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

Les enfants ont découvert l’organisation d’un journal.

Ü Le festival Les Authentiks a dévoilé en début de semaine la
date de sa 14e édition. Il s’agit du 19 juillet à partir de 19 h. Un
premier nom a également été annoncé : Naâman, artiste
incontournable de la scène reggae [en photo]. Les premiers
billets sont en vente à 22 € jusqu’au 6 mars puis à 29 € ensuite.
Pour réserver : theatreantiquedevienne.com

UTILE
URGENCES

Tél. 04 74 78 30 95.

De nuit : Tél. 0810 15 33 33.
Ü Commissariat
Tél. 04 74 78 06 78.
Ü Gendarmerie
Tél. 04 74 53 10 17.
Ü Pompiers
Tél. 04 76 27 93 46.
Ü Pharmacie
De nuit : composer le 39 15.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 74 31 33 33.
Ü Centre antipoison Lyon
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Enedis
Tél. 09 726 750 38.
Ü GRDF
Tél. 0 800 47 33 33.
Ü Régie des eaux

Ü Sous-préfecture

Ü Médecin

SERVICES

Tél. 04 74 53 26 25.
Ü Mairie
Tél. 04 74 78 30 00.
Ü Police municipale
Tél. 04 74 78 30 17.
Ü ViennAgglo
Tél. 04 74 78 32 10.
Ü L’VA point info
Tél. 04 74 85 18 51.
Ü Office de tourisme
Tél. 04 74 53 70 10.
Ü Le Trente
Tél. 04 74 15 99 40.
Ü Théâtre
Tél. 04 74 85 00 05.
Ü Musées
Tél. 04 74 85 50 42.

En soirée, avant d’assister au “Carnaval des animaux”, les enfants ont
interview Jon Boutellier, l’un des musiciens, à l’Auditorium de Lyon.

POUR NOUS SUIVRE

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Vienne

Twitter
@dauphinevienne

POUR NOUS JOINDRE :
30 avenue Général-Leclerc, espace Saint-Germain,
Jazz Parc, bâtiment Saxo, 38200 VIENNE
Pour contacter la rédaction : 04 74 78 44 40 LDLredvienne@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 78 44 40 alexandre.helle@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 78 44 45

Les enfants ont aussi découvert le site internet du journal.

Samedi matin, séance d’écriture au centre social
de la vallée de Gère.

