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VIENNE & PAYS VIENNOIS
INFOS PRATIQUES
PONTÉVÊQUE
Ü Caravan’jeux
Sur le thème du Far West demain, 
place Claude-Barbier, de 14 h à 
19h30. Entrée libre.
Ü Passerelle emploi
Jeudi, au centre socioculturel 
Arc-en-ciel, de 14 h à 16h30, 
information collective sur l’ADIE.
Ü EPGV Sport
Assemblée générale, vendredi, 
salle des fêtes, 18h30.

Ü Centre socioculturel 
Arc-en-ciel
Grand barbecue, vendredi, Mas 
des prés, à 19 h, chacun apporte 
un plat ou un dessert.

Ü ACCA
Tir aux pigeons, au stade 
de bicross samedi et dimanche.

Ü Judo club de Pont-
Évêque/Malissol
Concours de boules, samedi , 
place Claude-Barbier, à 14 h.

Même au bout de la sixième
année consécutive, on re

trouve le même engouement 
chez les collégiens et lycéens
de l’Institution SaintCharles 
pour  concevoir  et  participer 
au spectacle musical. 

Initié  par  Audrey  Alonso,
professeur  de  musique,  ce 
rendezvous  de  fin  d’année 
scolaire  devient  maintenant 
incontournable tant il est ap
précié et applaudi par le pu
blic.  Comme  l'a  souligné 
(pour la dernière fois) le chef 
d'établissement,  Dominique 
Campana,  cette  prestation 
demande un énorme travail 
aussi  bien  pour  les  ensei
gnants  impliqués  que  pour 
les élèves. 

180 élèves sur scène

Le temps imparti pour les ré
pétitions étant  limité,  il  faut 
que chacun se donne à fond. 
À l'automne dernier, plus de 
250 élèves ont manifesté leur
intention  de  participer  au 
spectacle.  Ils  étaient  finale
ment 180 sur scène vendredi 
soir.

L e   t h è m e   2 0 1 6   é t a i t
"Quand  on  arrive  en  ville" 
inspiré de  la comédie musi
cale Starmania où fut associé 
du jazz, du rap, de l'électro, 
etc. Une véritable réussite.

Une soirée comme celleci
s'accompagne  forcément de 
moments d'émotion. En effet,
les élèves ont remercié à plu
sieurs  reprises par des mots 
et des  fleurs  l'ensemble des 
professeurs qui ont conçu le 
spectacle  :  Audrey  Alonso 
(musique),  Rosy  Pagliarani 
(EPS), Gislaine Pigay (Lettres
modernes),  Daiana  Ionescu 
(Anglais), Valérie Tranchant 
(Arts  plastiques)  et  Barbara 
Noyaret  (Arts  plastiques). 
N'oublions pas Marianne Sa
bis, une maman qui a confec
tionné les tenues de scène.

À quand le prochain show?
Certainement en mai ou juin 
de  l'année  prochaine  mais 
sous réserve de trouver une 
salle assez grande, car celle 
du Manège à SaintGermain 
sera  en  travaux.  Nul  doute 
qu'Audrey  Alonso  et  son 
équipe sauront trouver enco
re l'inspiration musicale.

Audrey Alonso et sa chorale de collégiens.
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Collégiens et lycéens jouent leur Starmania

Des fleurs viennent couronner l'investissement de tous.

Présidée par Peter Leather,
universitaire  britannique

et lyonnais d’adoption, l’asso
ciation Garom rassemble les 
amis des deux musées gallo
romains  du  Rhône  (Lyon 
Fourvière  et  SaintRomain
enGal). Depuis plus d’un an,
une  collaboration  s’est  éta
blie avec la Société des Amis 
de Vienne, notamment pour 
l’organisation de conférences
communes. À l’automne, une
croisière  fluviale  entre  les 
deux villes avait eu tellement
de succès que nombre de de
mandes n’avaient pu être sa
tisfaites  et  qu’une  seconde 
édition dut être organisée.

Samedi, c’est une centaine
d’adhérents  de  Garom  qui 
débarqua sur le quai de Sain
teColombe.  Accueillis  par 
M’hamed  Behel,  conserva
teur du musée galloromain, 

et  Ana  Paula  Cardoso,  mé
diatrice  culturelle,  les  visi
teurs purent viviter le site ar
chéologique  et  apprécier  la 
richesse  des  collections  du 
musée. Après le repas, ils vi
sitèrent les monuments vien
nois sous la conduite de Peter
Leather  et  Alain  Bedos, 
qu’avaient  rejoints  André 
Hullo  et  Roger  Lauxerois, 
président  et  viceprésident 
des Amis de Vienne.

Naturellement,  le  cycle de
conférences  communes  re
prendra  à  l’automne  et 
d’autres activités communes 
sont  d’ores  et  déjà  envisa
gées.

Autour de Peter Leather 
et M’hamed Behel, les adhérents

de Garom découvrent 
les collections du musée 

de Saint-Romain-en-Gal/Vienne.
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Lugdunum et Vienna, les cités sœurs

HANDIVIENNE
Manon Berlier aux 
“France jeunes”
Ü Manon Berlier de Handi-
vienne figurait parmi les 73 
participantes aux champion-
nats de France jeunes de na-
tation handisport à Angoulê-
me. Elle n’accroche pas de 
podium, mais réalise de bons
championnats selon son en-
traîneur Boris Bonnefoi, 
après une saison sans en-
traînement. Prometteur pour 
l’avenir. Elle se classe 8e, au 
200 m nage libre, 5e au 50 m 
papillon et 50 m dos, 6e sur 
100 m brasse et 8e sur 50 m 
nage libre. Elle est disquali-

fiée au 200 m 4 nages. Dé-
sormais avec toute l’équipe 
d’handivienne, les regards 
sont tournés vers la 4e jour-
née régionale le week-end 
prochain à Saint-Etienne et 
les championnats de France 
d’été deux semaines plus 
tard à Saint-Malo.

SPORTS EXPRESS

CYCLISME
Delolme, Durin 
et Gentil en forme
Ü Dans des conditions mé-
téo difficiles à Autrans, les 
couleurs du CVAC ont brillé 
lors de la 6e manche de la 
coupe Rhône-Alpes. Avec le 

récidiviste Félix Delolme (no-
tre photo)qui gagne le 
scratch, donc premier senior.
Dans la même course, Jean 
Mourany finit dans les 30. Ju-
lien Pitton et Jessy Jourdan 
abandonnent sur chute. Po-
dium en cadet pour Raphaël 
Da Costa, 3e. Sur la dernière 
course, Nicolas Durin, 4e au 
scratch gagne ches les mas-
ters 40, Farid Hambli, 4e mas-
ter 40, Raphaël Hilaire, 4e 
master 40, Roger Gentil 1er 
master 50. Quant à Gérard 
Jauvat dans une course 
FSGT sur route, il a pu croire 
à la victoire, mais seul échap-
pé, il a été repris dans le der-
nier kilomètre.   

Samedi,  les  pilotes  du  Bi
cross  club  de  PontÉvê

que  se  donnaient  rendez
vous sur la piste épiscoponti
ne,  pour  leur  course  de 
printemps.

Soixante  passionnés  ont
pris le départ de ce challenge

destiné à entretenir la convi
vialité entre les membres du 
bureau,  les  pilotes  et  leurs 
familles.  Même  si  l’enjeu 
était amical, l’esprit de com
pétition a pris le dessus et les
races se sont enchaînées à un
rythme  impressionnant,  of

frant un magnifique specta
cle avec son lot de bosses, de
courbes et d’accélérations.

La rencontre se poursuivait
autour d’une paëllamaison, 
cuisinée pour 110 personnes 
par  les  top  chefs  du  club : 
JeanMichel  et  Michel Bor

denave.
Ce  fut  l’occasion,  pour  le

président Laurent Michel Dit
Charlemagne,  de  saluer 
l’implication  des  bénévoles 
qui  font  vivre  le  club  et  de 
féliciter les pilotes pour leurs 
performances.

Les papas aux coudes à coudes ( à aguche) alors que les jeunes ont 
réalisé de belles envolées et ques les féminines étaient aussi en course.
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Merci d’adresser votre candidature à: GROUPE DAUPHINE MEDIA
Anne Platel - Les Iles Cordées - 38913 VEUREY CEDEX

anne.platel@ledauphine.com

GROUPE DAUPHINE MEDIA, régie publicitaire du groupe DAUPHINE LIBERE, acteur majeur
du marché publicitaire régional. GROUPE DAUPHINE MEDIA s’appuie sur un réseau de supports à forte notoriété

(PQR, Internet, Gratuits, Presse Magazine, Evénementiel) et sur son savoir-faire
pour apporter aux annonceurs des solutions efficaces de communication.

Nous recherchons aujourd’hui pour étoffer nos équipes :

1 CHEF DE PUBLICITE (h/f)
Conseil en communication

Secteur : VIENNE

Poste:
- Vous aurez en charge la commercialisation de solutions
de communication dans les supports du groupe pour
une zone géographique déterminée.
- La satisfaction de nos clients est au cœur de nos pré-
occupations.
Profil :
- De formation commerciale, vous justifiez d’une première
expérience réussie dans la vente de produits ou de ser-
vices, idéalement dans le conseil média ou la publicité.

- Doté d’un vrai tempérament commercial, votre sens
du contact et votre goût du challenge vous permet-
tront de réussir et d’évoluer dans ce groupe en pleine
mutation.
Nous vous offrons:
- Une rémunération motivante (fixe + com + prime).
- Une formation approfondie à nos produits et méthodes.
- Des outils performants d’aide à la vente.
- Une notoriété, un savoir-faire et une réputation re-
connus sur notre marché.


