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SOIREE GOSPEL

Concert Gospel à l’EHPAD
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A NOTER :
Le Secrétariat de Mairie sera fermé le mardi 28 février après-midi pour une 

formation du personnel
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26 Février : Commission Culturelle  : Cinéma à 15h00 et 17h30 au Foyer Rural.
01er Mars : Commission Culturelle  : Cinéma à 15h00,18h00 et 20h30 au Foyer Rural.
04 Mars : JAH Football : Soirée dansante au Foyer Rural.
05 Mars : Fête Des Grands-Mères. 
07 Mars : Croix Rouge :  Don du sang de 16h15 à 19h au Foyer Rural.
08 Mars : Centre Social : Journée de la femme : spectacle et animation à 19h au Foyer Rural – gratuit, 
inscription souhaitée au 04 78 40 06 87.
10 Mars : Commission Culturelle  : Cinéma à 18h00 et 20h30 au Foyer Rural.
11 Mars : Association des Familles et Amis « les Colombes » : Loto à 14h à l’EHPAD. Ouvert à tous.
Du 13 au 15 Mars : Association des Bourses aux bonnes affaires : Bourse adultes printemps/été au 
Foyer Rural. Lundi 13 : dépôt de12h à 18h – mardi 14 : vente de 8h45 à 18h30 – mercredi : retrait de 
12h à 15h.
18 Mars : Association « Heyrieux croise les fuseaux » et l’ Association Photo-Scrap- et Patouille : 
Exposition et démonstration au Foyer Rural.
18 Mars : JAH Basket : Matinée lasagnes au Foyer Rural.
18 Mars : Centre Social : Vide-grenier à  la Salle des Sports de 8h à 16h – buvette et petite restauration.

GOSPEL : Le Gospel est une culture musicale née il y a plusieurs siècles.
1612. Le trafic d'esclaves noirs en Amérique du Nord commence : Ils arrivent de l'Afrique, avec leur culture, leur 
tradition et leur croyance. Du matin au soir, ils travaillent dans des champs de coton sur le rythme de leurs 
Worksongs et de leurs Hollers. L'un est un chant a capella improvisé par un chanteur et repris par un chœur. 
L'autre est un ensemble de brefs cris et interjections. Ils décident d’utiliser ces nouveaux chants pour 
communiquer entre eux, et donner des informations codées afin de se prévenir des dangers et d'organiser des 
évasions. Le temps passe. Sans oublier leur culture, ils découvrent, puis se passionnent pour la religion 
chrétienne… Ils se comparent aux Hébreux captifs en Egypte, pensent au peuple d'Israël et rêvent du Canada où 
l'esclavage est interdit. Ils se mettent à chanter des prières et à improviser des sermons…
Ce mélange de fragments mélodiques connus, de versets libres parlés ou chantés et d'interjections de 
l'assemblée, est appelé "Negro-Spiritual". Au dix-neuvième siècle, l'esclavage est aboli. Dès 1865, les chorales 
des universités noires chantent le negro-spiritual pour un large public noir. Au vingtième siècle, les pasteurs 
itinérants utilisent cette musique pour leurs prédications et l'évangélisation. Le negro-spiritual se modernise.

C'est la naissance du Gospel. Le Gospel plaît, émeut et touche par la force de ses mots et le rythme de sa 
musique. Très vite, il est chanté en concert. Le Gospel devient commercial et son public ne cesse de s'élargir. Le 
Révérend Martin Luther King utilisera même ce nouveau style musical pour défendre les droits du peuple noir. 

Le groupe « the Gospel River » a  chanté pour le public mais aussi pour l’Association Sourire Ensemble.
Cette association a pour but de récolter des fonds pour offrir son soutien auprès des enfants handicapés, afin de 
les aider à participer à des activités sportives et culturelles, éducatives et offrir des moments de bonheur tout 
simplement

Les enfants peuvent pendant un instant le temps d’un rêve s’évader de leur quotidien de la maladie et de 
l’hôpital. 
Les dons récoltés pour la soirée s’élèvent à 1741 €. Merci à tous

Dans l’après-midi, ils nous ont fait découvrir quelques chants lors de leur venue à l’EHPAD.



►Des nouvelles des Amis du Jumelage :

Forte de ses 56 adhérents, l'association des Amis du Jumelage a tenu son Assemblée Générale vendredi
27 janvier aux Cambergères, devant une trentaine de personnes.
Après la présentation du rapport moral de l'année écoulée par la présidente Françoise Bonnici (rappel
des manifestations), ce fut le rapport financier qui fut évoqué par le trésorier Jacques Vichier. Ces
rapports ont été approuvés à l'unanimité.
La composition du nouveau bureau a été validée lors du Conseil d'Administration du 21 février 2017.
La galette des rois traditionnelle a clôturé cette soirée

Le bureau est reconduit intégralement à l'unanimité :
Présidente : Françoise BONNICI 
vice-présidente : Elisabeth VICHIER 
secrétaire : Françoise BESSON 
secrétaire-adjointe : Anne-Marie GUIGNARD  
trésorier : Jacques VICHIER 
trésorier-adjoint : Bernard GUIGNARD 
membres : Sybille GOJARD, Marie-Claude ANGONIN
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19 Mars : : FNACA et AAC : Commémoration du 55 me Anniversaire du Cessez-Le-Feu du 19 mars 
1962 de la Guerre d’Algérie. Journée Nationale du Souvenir et du Recueillement à la mémoire des 
Victimes Civiles et Militaires. Horaires des cérémonies: VALENCIN 10h00 - HEYRIEUX 11h30 - GRENAY 
11h30.
Rassemblement place de la Mairie 1/4 d'heure avant.
Collecte du Bleuet de France Mémoire et Solidarité par la FNACA au profit de l’ONAC Isère pour aider les 
Anciens Combattants, Veuves et Orphelins de guerres.
20 Mars : CCCND : Dans le cadre de la 4ème course de caisses à savon qui se déroulera le 1er juillet à 
Bonnefamille, le service jeunesse souhaite associer les commerçants et associations du territoire à une 
réunion de présentation et d’échanges le lundi 20 mars à 20h à la salle des fêtes de Bonnefamille (située 
derrière la Mairie). Plus d’informations sur www.collines.org
24 Mars : Commission Culturelle  : Cinéma à 18h00 et 20h30 au Foyer Rural
25 Mars : CCCND : Collines en Scène au Foyer Rural à 20h30 : Théâtre professionnel : « Calamity Job » 
écrit par Jacques Chambon. Première partie « Impro and Co ». Payant. Sur inscription.
26 Mars : Amicale des Pompiers : Matinée saucisses/sabodets à la Caserne.
26 Mars : L’automne Ensoleillé : Thé dansant (voir à savoir).

http://www.collines.org/


A
 S

A
V

O
IR

► CENTRE SOCIAL : Rappel horaires d’ouverture du Centre Social 
Hors vacances scolaires : Lundi de 14h/18h30 – du mardi au jeudi de 9h/12h et de 14h/18h30 – vendredi de
9h/12h et de 14h/17h
Pendant les vacances scolaires : 8h/11h – 15h/18h30

Secteur enfance/jeunesse :
Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans et « Les Jeun’s » 11-15 ans
Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87
Les accueils de loisirs sont ouverts pendant les vacances de printemps du 17 avril au 28 avril.
Pour une première inscription, prévoir carnet de santé, attestation CAF pour n°allocataire et quotient familial.
Inscription à partir du 13 mars à 14h00

Secteur adulte/ famille : Saveurs d’ailleurs : Les cuisinières du groupe saveurs d’ailleurs vous proposent un
menu du nord au centre social le jeudi 2 mars. Tarif : 10€ (café, boisson compris). Inscription obligatoire

Sortie famille : Sortie à l’aquarium de Lyon : samedi 8 avril
Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.

Stages adultes : Art floral : samedi 4 mars à 10h
Peinture : samedi 18 mars de 14h à 17h
Pâtisserie macaron : samedi 25 mars de 9h à 12h
20 € à 25€ le stage. Adhésions et inscriptions obligatoires.

Les ateliers complices : « Galipette et saut de lapin » : rencontre enfants/parents autour de la motricité, le
samedi 1er avril au multi accueil (place Jules Ferry) : de 9h30 à 10h30 pour les enfants de 12 à 18 mois et de
10h45 à 11h45 pour les enfants de 18 à 36 mois. Inscription au 04 78 40 04 32.
Atelier « touche à tout : partager avec son enfant (4 à 7 ans) un temps de loisirs le mercredi 8 mars de 15h30 à
17h30 au Centre Social.

Spectacle musical « les vacances à la montagne » : jeudi 2 mars à 15h au Foyer Rural - entrée 5€ - réservation
obligatoire - tout public.

Conte théâtral : mercredi 26 avril à 15h au Foyer Rural - entrée 5€ - réservation obligatoire - enfants dès 3 ans
accompagnés de leurs parents.

► CLUB des SENIORS :
1- Thé dansant 26 Mars 2017 au Foyer Rural d’Heyrieux.
A partir de 14h30, animé, par l’orchestre, » Dina musette ».
Contacts : du Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h30 au 04 78 40 56 52 ou 06 01 98 06 73
ou par mail : clubseniorsheyrieux@hotmail.com

2- Concours de coinche à l’Automne Ensoleillé : 4 place Paul Doumer Heyrieux
Samedi 8 Avril 2017 à partir de 14h00.

3- Sortie cabaret le Mardi 19 Septembre 2017,départ d'Heyrieux à 9h 15, retour à Heyrieux 19h00.
Déjeuner spectacle, cabaret de l'élégance à Renaison.

Adhérents 76€ non adhérents 81€ ; le prix comprend : Transport - Repas – Spectacle. Inscriptions avant
le 31 Mars 2017 - 28€ d' acompte à l'inscription.

Renseignements : horaires et menu à L'automne ensoleillé 4 place Paul Doumer 38540 Heyrieux .

Tel : 04 78 40 56 52 du Mardi au Vendredi de 14h30 à 17h30 ou 06 01 98 06 73 ou par mail :

clubseniorsheyrieux@hotmail.com

mailto:clubseniorsheyrieux@hotmail.com


► Nouveau CENTRE A L’EQUILIBRE : 27 Avenue Général Leclerc - 38540 Heyrieux

Deux nouveaux professionnels présents sur votre commune :

- Hélène LEVY, Diététicienne Nutritionniste Diplômée d’Etat et spécialisée dans le diabète :

« J’effectue des consultations pour divers motifs de prise en charge : pertes de poids, pathologies type 

diabète, prises de poids, préparation sportive, suivi de femmes enceintes/allaitantes, 

enfants/adolescents en surpoids ou simples rééducations alimentaires. Je base mes consultations sur 

un rééquilibrage et une rééducation alimentaire qui sont les clés d’une bonne hygiène de vie sur le long 

terme. N’hésitez pas à vous renseigner par téléphone : 06.98.38.67.96 ou sur le site : 

www.helene-levy-dieteticienne.fr

- Blandine SOUNIÉ, Relaxologue Thérapeute certifiée et Professionnelle de la Pédagogie

Exerce, pour le bien-être de tous (enfants, ados, adultes), la Relaxation thérapeutique en séance

individuelle. Les bienfaits et vertus des méthodes de relaxation sont aujourd’hui reconnus dans les

milieux de la Santé, du Bien-être, de l’Entreprise, et du milieu Scolaire.

Pour les adolescents et les étudiants, Blandine SOUNIÉ propose un accompagnement scolaire

(difficultés scolaires, orientation scolaire, préparation aux examens) personnalisé et individuel, par des

méthodes pédagogiques reconnues et des exercices de relaxation nécessaires à l’équilibre émotionnel.

Renseignez-vous dès aujourd’hui au 06.13.05.71.76
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► GARAGE HEYRIEUX AUTO DEPANNAGE-BOSCH CAR SERVICE nous informe que suite au sinistre du 
22 janvier dernier, le garage vous accueille dans ses nouveaux locaux, rue de l’industrie au fond de 
l’impasse.
Tél : 04 72 48 78 71 / fax 04 72 48 70 61 
mail : heyrieuxautodepannage@orange.fr  

►PARTAGE – L’Association française de solidarité internationale : Parrainer un enfant, c’est faire

grandir l’espoir nous informe qu’une campagne d’information auprès du grand public aura lieu du 20

mars au 15 avril 2017.

Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile et sera clairement identifiable par un

badge. Elle n’implique en aucun cas, la collecte d’argent en espèces ou en chèques, ni de distribution

de prospectus, de tracs, ni de quêtes.

► OSEZ : la permanence EMPLOI à la Mairie de St Georges d’Espéranche du mercredi 22 février est 
annulée, prochaine permanence le 22 mars 2017 de 9h à 12h.
Les personnes en recherche d’emploi peuvent s’inscrire au préalable au 04 74 96 09 30

►Maison de territoire Rhodanienne nous informe des travaux d’adduction d’eau sur le territoire de 
Vienne à compter du 6 mars 2017 pour une durée de 18 mois. Ces travaux auront des répercussions 
sur l’ensemble du réseau routier de la RD41 notamment sur les services de transport.

Ligne VIE09 Heyrieux-Septême-Vienne : le matin, les horaires des cars seront avancés de 15mn. Pour 
les retours, des retards sont à prévoir. Pour plus de renseignements : www.transisere.fr

http://www.helene-levy-dieteticienne.fr/


NUMEROS UTILES

Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Email
mairie@heyrieux.fr
Site internet :
www.heyrieux.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8h30-12h00/14h30-17h00
Le samedi : 9h00-12h00
(sauf au mois d’août)
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U. : 15
Médecin de garde : 15
Infirmières de garde :
04.78.40.02.14 /
06.71.35.04.52/06.07.80.18.53
Ambulance de garde :
04.78.40.05.51
Police Municipale :
04.72.09.19.24
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► Containers réservés exclusivement aux cartons marrons : RAPPEL
En novembre 2015, nous avons installé des containers pour les cartons marrons dans 6 lieux ( place 
Gambetta, place Jules Ferry, place de la Halle, parking du cimetière et au parking du Foyer rural).
Très important : il  ne faut rien jeter d’autre dans ces bacs ou bennes pour cartons (interdits :  sacs 
d’ordures ménagères, restes de repas, gobelets, etc..).

le 26 mars  

► ATTENTION : 
La circulation sera interdite, rue des Granges depuis son intersection avec le Chemin de Savoyan
jusqu’au n° 503, afin que la société DECHANOZ, pour le compte de la Société SAFIR, puisse effectuer 
des travaux d’ouverture de tranchées sous chaussée pour le raccordement du réseau eaux usées du 
lotissement « Les 4 saisons » au 668 rue des Granges. 
Durée des travaux :  8 jours entre le 27 février et le 31 mars 2017 (en fonction des intempéries). 
Une déviation sera mise en place.



Dimanche 26 février

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les 
autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un 
point de vue purement policier sympathique mais 
totalement nulle. Dotée pourtant de réelles 
compétences, sa maladresse fait d'elle une menace 
pour les criminels, le grand public et ses collègues.
Assignée à des missions aussi dangereuses que des 
voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle 
s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour 
réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le 
groupe d'élite du RAID.

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, 
jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est 
un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux 
théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. 
C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son 
blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes 
ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq 
candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi 
séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré 
par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 
marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à 
échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se 
débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour 
faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher 
sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur 
vie à jamais.

Mercredi 1er mars

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de 
boules de neige pendant les vacances d’hiver? Luc 
et Sophie s’imposent comme les généraux de leurs 
armées respectives. Ce qui au départ s’annonçait 
comme une bataille bon enfant devient, sous la 
poigne de fer de Luc, un conflit beaucoup plus 
sérieux. La joie et la bonne entente reviennent 
lorsque les enfants décident de détruire le fort 

plutôt que de s’attaquer les uns les autres.

18h00

Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les 
matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour la 
presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo et 
traverse son quartier, vide. Tout le monde a disparu. 
Se pensant l'unique survivante d'une catastrophe 
inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres 
jeunes: Dodji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils 
vont tenter de comprendre ce qui est arrivé, 
apprendre à survivre dans leur monde devenu 
hostile… Mais sont-ils vraiment seuls?



Mercredi 1er mars

Vendredi 10 mars

Vendredi24mars

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. 
Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des 
stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la 
rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va 
compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de 
son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que 
Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune 
manchot se prépare à vivre son premier 
voyage… Répondant par instinct au mystérieux appel qui 
l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables 
épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir 
son destin et assurer sa survie et celle de son espèce.

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir 
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du 
piano dans des clubs miteux pour assurer sa 
subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils 
aspirent…

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve 
seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui 
à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit 
garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville 
de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans 
un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens.

20h30

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de 
fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans 
un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais 
les tentatives de Logan pour se retrancher du 
monde et rompre avec son passé vont s’épuiser 
lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres 
individus va se retrouver soudainement face à lui.


