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PAYS VIENNOIS
INFOS PRATIQUES
CHASSESUR
RHÔNE

Ü Sou des écoles

Samedi 27 octobre de 9 h à 17 h.
Tournoi U9, U11 masculins, U11
féminines, sur le thème de
Halloween, venez déguisés.
Contact : Naël Ferrand
06 27 64 65 46 Gymnase
municipal, rue du Sentier. 10 €.
GS Chasse Basket :
& 04 37 41 21 35.

SAINTSORLINDE
VIENNE

Ü Tournoi

JARDIN
Ü Loto

Dimanche 21 octobre à 14 h.
Organisé par le club des aînés le
Trait d’Union. Nombreux lots. À la
salle Jean-Monnet.
Ü Club “Le Trait d’union”
Jeudi 25 octobre à 14 h. Aprèsmidi jeux et goûter. Salle associative.

LUZINAY

Ü Conseil municipal
Vendredi 19 octobre à 18 h 30.
Salle du conseil.
Mairie :
& 04 74 57 98 41.
Ü Matinée boudins
Dimanche 21 octobre à 9 h.
Esplanade.
Classes en 0 et 5 :
& 04 74 53 70 10.

MOIDIEU
DÉTOURBE

Ü Portes ouvertes
Samedi 20 octobre de 14 h à
16 h. Visite du groupe scolaire,
restaurant intergénérationnel,
salle d’activités douces et city
stade.

PONTÉVÊQUE
Ü Guignol

À la rencontre de la reine des
Neiges… Lundi 22 octobre à
15 h. Salle des Fêtes, rue
Joseph-Veyet. 7 €. Gratuit pour
les enfants (- de 2 ans).
Guignol Rhône-Alpes :
& 06 11 20 03 43
) guignolrhonealpes@gmail.
com

REVENTINVAUGRIS
Ü Conférence

Vendredi 19 octobre à 20 h. De
l’association “Entrez c’est
ouvert” sur le thème : “Les
intestins, organe clé de la santé”,
animée par Marianne Kardasz. À
la salle d’animation rurale.

Vendredi 19 octobre à 16 h 30.
Vente de gâteaux. École PaulVincensini.

Ü Club Les Chênes d’Or

Vendredi 19 octobre, 14 h, salle
associative, rencontre
mensuelle, jeux et goûter. Salle
associative, montée des Érables.
Club Les Chênes d’Or :
& 06 73 13 71 17
) anna.auguste@orange.fr

SAINTECOLOMBE
Ü Marché aux puces

Vide-greniers dimanche
21 octobre place Arisitde-Briand.
Association des Valois :
& 06 08 06 54 78.

SEPTÈME

Ü Conseil municipal
Vendredi 19 octobre à 20 h.
Ü Fnaca Oytier-Septème
Samedi 20 octobre à 14 h.
Concours de belote, toutes les
équipes sont primées. À la salle
des fêtes.

SERPAIZE

Ü Matinée boudins
Dimanche 28 octobre à 19 h. Au
foyer serpaizan.
Asesc :
& 04 74 57 03 00
) contact@asesc.fr

SEYSSUEL

Ü Concours pétanque
Vendredi 19 octobre à 14 h. En
doublettes. Ouvert aux
sympathisants de l’Amicale
Pétanque. Stade des Cures,
chemin des Cures. 6 €.
Amicale Pétanque :
& 06 88 08 21 75
) dailly.michel2@outlook.fr

VILLETTEDE
VIENNE

Ü Conférence cinéma et

psychanalyse
Avec J. P. Bouteillier jeudi
18 octobre à 19 h 30. À la salle
polyvalente, chemin du Verger.
Ü Soirée saucisses
Vendredi 19 octobre soirée
saucisses de la Saint-Vincent
villettoise vendredi 19 octobre à
18 h 30. À la salle polyvalente,
chemin du Verger.
La Saint-Vincent :
& 04 74 57 00 86.

LOCALE EXPRESS
CHUZELLES/SEYSSUEL
Le Téléthon 2018 est lancé

Ü Les associations organisatrices du Téléthon 2018 à Chuzelles (Association familiale rurale, Gymnastique volontaire,
Football Club de la Sévenne, chorale La Clé des chants) se
sont retrouvées mardi pour finaliser les manifestations qui
rassembleront les habitants de Chuzelles et Seyssuel, ainsi
que les visiteurs, les 1er et 15 décembre. À Chuzelles, samedi
1er décembre, lors du marché de Noël, une marche nordique
de 6 km (départ à 15 h 30 du stand Téléthon) sera organisée
et, sur ce stand, à partir de 17 h, vous trouverez soupes (à
déguster ou à emporter), vin chaud, crêpes, gâteaux, boutique
Téléthon. À Seyssuel, samedi 15 décembre à partir de 16 h,
un grand concert de Noël sera organisé par l’école de musique de Chuzelles/Seyssuel, avec l’aide de l’Harmonie de
Seyssuel/Chuzelles, buffet et buvette au profit du Téléthon.

VILLETTEDEVIENNE

Travaux d’aménagement :
la rue de l’Église en sens unique

SAINTECOLOMBE |

En octobre, le rose est mis à la clinique
L’INFO EN +

À

la faveur d’Octobre Rose,
mois consacré au dépis
tage du cancer du sein, toute
l’équipe de la clinique Tre
nel s’est mise au rose. Illumi
nation, déjeuner, blouses et
marche, autant d’actions en
rose dans un seul but : sensi
biliser la population à l’im
portance du dépistage du
cancer. Car le cancer du
sein, première cause de
mortalité chez la femme, tue
près de 12 000 femmes par
an.
De Mars Bleu à Octobre
Rose, le dépistage, c’est ca
pital. « Ça permet de faire
un diagnostic le plus préco
ce possible, explique Em
manuelle Forget, l’une des
trois gynécologues de l’éta
blissement. Si c’est avéré, la
prise en charge est rapide
pour un traitement le plus
conservateur et le moins
lourd possible et toujours
décidé en réunion de con
certation pluridisciplinai
re. » Car le cancer du sein, le
plus fréquent chez les fem
mes en France, est opéré
dans 9 cas sur 10 s’il est dé
tecté suffisamment tôt.

« Mettre en avant
l’aspect humain »
« Chaque année, ce sont 100
nouveaux cas qui sont pris
en charge ici, explique
Bruno Masson, directeur de
la clinique Trenel, orientée
chirurgie. En juin dernier,
l’établissement a renouvelé
pour sept ans son habilita
tion en chirurgie du cancer
et son autorisation à la chi
miothérapie ambulatoire. »
« Pourquoi aller plus loin
quand on est très bien suivi à
Vienne », s’interroge Domi
nique Laléouse qui est tom
bée malade en 2011. Très
reconnaissante à l’égard de
l’équipe médicale, l’avocate

DEUX NOUVELLES
INITIATIVES EN 2019
Créée en 1919, la clinique
généraliste indépendante
Trenel, est implantée à
Sainte-Colombe, sur la rive
droite du Rhône. Elle
accueille plus de 16 000
patients par an. Elle est
orientée chirurgie :
orthopédique, digestive,
urologie, vasculaire,
maxillo-faciale, ORL,
ophtalmologie, plastique et
reconstructive, endoscopie.
En 2019, elle prévoit
l’ouverture d’un espace
bien-être (cancer du sein)
et du programme sport et
cancer (tous cancers
confondus).
L’équipe de la clinique a participé à plusieurs actions pour sensibiliser à l’importance du cancer du sein.

viennoise a souhaité « faire
quelque chose, pour le per
sonnel et les patientes ».
C’est ainsi qu’est née Soli
dairement Vôtre. L’associa
tion offre aux patientes un
coffret de produits de soin
d’une valeur de 95 € et cofi
nance à présent les soins
supports avec La Ligue con
tre le cancer du Rhône (des
soins hors traitement médi
camenteux).
« Notre credo, c’est de
mettre en avant l’aspect hu
main », résume le docteur
Alexis Nogier, PDG de la cli
nique Trenel. Avant d’évo
quer la création d’un poste
d’infirmière d’accompagne
ment, l’ouverture fin 2018
d’un espace bienêtre, à côté
de la salle de chimiothéra
pie, et début janvier 2019, la
mise en place d’un program
me sport et cancer proposé
aux patients qui bénéficie
ront d’un professeur d’acti
vités physiques adaptées
(APA) à raison de 2 heures
par semaine.

La présidente de Solidairement Vôtre,
Dominique Laléouse, témoigne

D

ominique Laléouse,
avocate viennoise, est la
fondatrice et présidente de
Solidairement Vôtre, asso
ciation crée en 2011.
« Très bien soignée ici en
2011 pour un cancer, je
souhaitais faire quelque
chose, apporter du récon
fort aux patientes atteintes
d’un cancer du sein », rap
pelletelle. « En 2012, on a
commencé à offrir nos pre
miers coffrets de soin aux
patientes de la clinique
Trenel. En 2013, j’ai organi
sé la première Marche Ro
se pour sensibiliser au dé
pistage et j’ai participé à
mon premier Rallye des
Gazelles pour récolter des
fonds, puis à un deuxième
et bientôt un troisième. »
Et de poursuivre : « Cha
que année, la Marche Rose
rassemble plus de person

De gauche à droite : Dominique Laléouse avec Emmanuelle Forget,
gynécologue, Bruno Masson, directeur de la clinique, et Natividad
Dufour, directrice des soins.

nes. Nous étions 200 parti
cipants, dimanche 7 octo
bre. Aujourd’hui, avec un
budget annuel de 25 000 €,
en plus du coffret de soin
(95 € l’un), Solidairement
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“Presse pipole”, c’est samedi

La salle d’entraînement
de boxe inaugurée

L

a compagnie “À tour de rô
le” a choisi une manière
originale de faire la promo
tion de sa pièce de théâtre,
“Presse pipole”, qu’elle joue
ra ce samedi à 20 h 30 et ce
dimanche à 15 heures, à la
salle des fêtes. L’équipe a or
ganisé une tombola dotée
d’un panier garni et de places
de spectacle.
Le rédacteur en chef du sul
fureux magazine pipole “Le
Torchon” décide en pleine
nuit de casser la Une prévue,
un paparazzi lui ayant propo
sé LE scoop qui va pulvériser
les ventes. Un bouclage en
urgence riche en rebondisse
ments où six personnages en
crise s’entredéchirent.

Entrée : 9 €, gratuit moins de
12 ans. Infos : 06 29 12 14 38.

Blandine Vidor, maire, a inauguré la nouvelle salle de boxe.

I
Le président Patrice Ambrosioni et son équipe ont assuré la promotion
de leur prochaine pièce, “Presse pipole”, qui se jouera ce week-end à
la salle des fêtes.

SEPTÈME |

Les boulistes battus à domicile

nitié fin 2015 grâce à Ray
mond Dujet, le club de
boxe a enfin trouvé un lo
cal au sein du gymnase.
Les entraînements sont
maintenant plus sereins.
Blandine Vidor, maire, l’a
inauguré en présence de
nombreuses personnes et
de Patrice Aoussi, trois fois
champion d’Algérie Se
nior, puis médaillé d’or aux
jeux méditerranéens
d’Athènes (1991) puis à
Barcelone en 1992.

« La boxe doit rester
un loisir »

Ü Les travaux d’aménagement de la commune de Villette
continuent, rue de l’Église. Un sens interdit a été placé pour
mieux gérer la circulation, afin de favoriser et de sécuriser le
chantier, le va-et-vient de camions et d’engins, et surtout
protéger le personnel qui pose les bordures de trottoir. Ce sens
interdit sera définitif après travaux, ce qui permettra une bonne
fluidité, la sécurité pour les piétons et plus de place de parking.
Le sens de circulation se fait de la rue du Verger vers la place,
le retour se fait déjà par la rue des Abeilles, de la mairie vers la
rue du Verger.

Vôtre finance avec Europa
Donna une partie des soins
supports comme la deuxiè
me journée de vacation de
Muriel Meissonier, socio
esthéticienne. »

La victoire des Rouge d’Ampuis face aux Bleu de Septème s’est jouée dans la dernière partie.

M

ardi aprèsmidi, les bou
listes de Septème rece
vaient Ampuis pour le
compte du championnat des
associations sportives. La
rencontre a été très dispu

tée. Septème prenait l’avan
tage au premier tour, mais
comme les Ampuisais ont
rattrapé leur retard grâce
aux épreuves de tirs. La vic
toire s’est jouée dans la der

nière manche pendant la
quelle Ampuis, en rempor
tant en doublette et en
quadrette, s’est imposée 22
18 et s’est qualifiée pour le
tour suivant.

« Loin des clichés et des
critiques, la boxe n’est pas
un sport réservé aux brutes
avides de coups. Même si
cela reste un sport de com
bat, la boxe doit aussi res
ter avant tout un loisir. Le
ring n’est pas une arène
dédiée à la démolition. Ici
on apprend avant tout le
respect de l’autre, l’humili
té ou encore le dépasse
ment de soi », a présenté le
président René Amado.
Lui et son équipe sont par
ticulièrement reconnais
sants envers la municipali
té. « Nous remercions vi
vement Mme Vidor, maire,
et MM. Chalamet et Marti
corena pour leur écoute et

leur aide dans notre projet
de créer un club de boxe
anglaise à ReventinVau
gris. »
Maurice Denolly, le tré
sorier, a contribué lui aussi
en prenant part à l’aména
gement de la salle. Dans
ses propos, Blandine Vidor
se félicite de constater que
les premiers contacts avec
les porteurs de projets,
conjugués au soutien de la
municipalité, aboutisse
ment à l’ouverture d’une
salle d’entraînement. Elle
félicite toutes celles et
ceux qui s’investissent
dans le monde associatif.
« Alors à quand Reventin
Vaugris verra s’afficher,
grâce à vous, le nom d’un
champion ou d’une cham
pionne ? Il ou elle pourra
peutêtre suivre le par
cours méritant de Patrice
Aoussi », conclutelle.
Le club est affilé à la Fé
dération française de boxe.
Il a été contacté par sept
femmes, dixhuit hommes
dont un handisport. Filles
ou garçons, le but est
d’avoir du plaisir à prati
quer son sport au sein d’un
groupe. Ainsi, le but est de
progresser à son rythme,
sans rivalité et sans cher
cher à être le plus fort.

