LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | DIMANCHE 6 AOÛT 2017 | 11

PAYS STJEANNAIS | COLLINES DU NORDDAUPHINÉ
INFOS PRATIQUES

CHARANTONNAY/DIÉMOZ |

ARTAS

Deux évadés à la conquête de l’Amérique

Cambergères. AS boules :

& 06 83 31 01 09.

Ü Exposition
Œuvres de Ghislaine Roux,
Pascal Delcros et photos de
Charlotte Brevet à découvrir les
samedis et dimanches de 14 h à
18 h. Jusqu’au dimanche
20 août. Grange Chevrotière, 589
route du stade. Gratuit.
& 06 14 76 47 06.

) gilbertgendrin@live.fr.

ROCHE

Ü Mairie

Fermée du 7 au 16 août inclus.

L

aura Clerc et Pierre Rol
land ont travaillé plus de
deux ans à Montréal avant
de sillonner pendant quatre
mois l’Amérique du Nord. À
peine rentrés au bercail,
chez leurs parents qui rési
dent pour l’une à Charan
tonnay, pour l’autre à Dié
moz, les deux NordIsérois,
âgés de 27 et 30 ans, pensent
déjà à repartir vers de nou
veaux horizons.
Ce couple de pigeons
voyageurs rêve désormais
du continent sudaméricain.
Ils ont monté un dossier pour
obtenir un permis vacances
travail donnant droit à un
visa d’un ou deux ans, sui
vant la destination choisie.
Pour eux, ce sera le Chili ou
l’Argentine, où Pierre a déjà
passé deux années quand il
était plus jeune.

SAINTAGNIN
SURBION
Ü Mairie

OYTIER
SAINTOBLAS

Fermée du 7 au 29 août.

Dimanche 6 août à 10 h 30.
Église.

Ü Pharmacie de garde

SAINTJEAN
DEBOURNAY

Ü Messe

Composer le 3915.
Ü Infirmiers de garde
Saint-Jean-de-Bournay,
06 34 19 02 49. Saint-Jean-deBournay, 04 74 20 54 25. Mmes
Bonnefond/Duchêne/Labriet,
04 74 58 50 32. Artas,
04 74 78 19 83. Beauvoir-deMarc, 06 88 84 30 70.
Châtonnay, 06 15 74 95 03.
Meyrieu-les-Etangs,
06 30 94 18 24. Villeneuve-deMarc, 06 84 05 69 76 ou
06 27 19 28 76.
Ü Médecin de garde
Tél. 0810 15 33 33.
Ü Chirurgien-dentiste
Urgences dentaires : composer
le 15.

HEYRIEUX

Ü Médecin de garde

Tél. 0810 15 33 33.
Ü Pharmacie de garde
Composer le 3915.
Ü Chirurgien-dentiste
Composer le 15.
Ü Infirmiers de garde
Cabinet Couturier/Cappa/Seigle/
Gauthier/Clair, 04 74 59 13 60.
Cabinet Magnard-Seignard,
06 07 80 18 53. Cabinet MassaTrucat Ferrante/Waxin,
07 81 80 48 55 ou
06 18 75 48 77. Cabinet
Delawar/Guiraudon/Roulot,
04 74 59 18 19. Cabinet Rosset
le Fresne/Rochat,
09 83 59 59 25.
Ü Concours de boules
62 tête à tête 3e et 4e divisions.
Mardi 15 août à 13 h 30.

VILLENEUVE
DEMARC

Une opportunité
professionnelle à Montréal

Ü Messe

Avec une mère colombien
ne, le jeune trentenaire a dé
jà pas mal bourlingué, de

Dimanche 6 août à 9 h. Église.

LOCALE EXPRESS

Quatre mois à travers
les ÉtatsUnis et le Canada
Après deux ans au Québec,
les deux Français ont éprou
vé l’envie de découvrir une
partie du continent nord
américain et de s’offrir un
break de quatre mois.
Partis fin mars de cette an

REPÈRES
UN CONCOURS
DU MAGAZINE GÉO
Laura et Pierre ont décidé
de participer à un concours
lancé par le magazine Géo
autour d’un projet de
voyage à vocation
humanitaire, social ou
écologique. À la clef : une
bourse de 3 000 euros pour
financer leur nouveau
projet de voyage.

EN SAVOIR PLUS
Leur blog :
deuxevades.com
Facebook : Deux Évadés
Après plus de deux ans passés au Québec, Pierre et Laura pensent déjà
à repartir en Amérique du Sud. Photo DR

née, ils ont d’abord sillonné
les ÉtatsUnis d’est en ouest,
pendant trois mois, de la Flo
ride jusqu’en Californie, en
passant par Hawaï, avant de
parcourir pendant un mois le
Canada anglophone.

Et maintenant, cap au Sud
Cette expérience, ils l’ont
restituée sur un blog de
voyage baptisé “Les deux
évadés”. Ils comptent enco
re l’alimenter cet été de pho
tos, de vidéos et d’articles

«O

La crèche déménage

Ü Le multi-accueil est fermé du 28 juillet au 27 août. Il rouvrira
le 28 août, dans le nouveau local, place Louis-Montagnat.
Lundi, les agents communaux et leur responsable, Alain
Couturier, ont déménagé La Farandole pour préparer la nouvelle crèche dont le confort et la mise aux normes seront les
bienvenus. L’inauguration est prévue fin août.

n s’est pris au jeu de par
tager nos expériences
de voyage à travers un blog,
confient Laura et Pierre. Ce
n’est pas forcément nouveau,
mais cela permet d’une part de
communiquer des informa
tions régulières à nos proches
et de toucher une audience
plus large pour donner des
conseils et des idées à d’autres
personnes. Cela permet aussi
de relier nos passions et
d’aborder notre voyage sous
des angles différents. » Leur
blog regroupe ainsi plusieurs
thématiques : Écologie, Voya
ge, Aventure, Dépassement,
Équipement et Sport, soit

l’anagramme d’évadés.
Le premier thème y tient une
place privilégiée. « Nous voya
geons avec la volonté de rédui
re au maximum notre em
preinte carbone, explique
Laura. Cela passe notamment
par des moyens de transport
moins polluant que l’avion, et
par la réduction de nos dé
chets. » Laura, qui était mem
bre d’un collectif citoyen à
Montréal, a souhaité aller plus
loin en valorisant des initiati
ves écologistes, repérées en
amont de son périple : une ex
périence de permaculture en
Floride, une association qui vi
se à bannir les sacs plastiques à

La NouvelleOrléans, un su
permarché coopératif à Los
Angeles, un atelier de répara
tion à San Francisco, une en
treprise qui fabrique du savon
à base d’huiles de cuisson usa
gées à Victoria.
Autant d’initiatives qui ont
fait l’objet d’entretiens durant
le voyage de nos deux évadés
qui seront retranscrits sur leur
blog. « Autant d’exemples qui
montrent que l’on n’est pas les
seuls à faire des efforts, que
même sur ce continent de la
surconsommation, il y a une
prise de conscience, et que
chacun, à son niveau, peut fai
re quelque chose. »

Le blog de Laura et Pierre regroupe plusieurs thématiques, dont
l’écologie qui tient une place privilégiée.

SAINTJEANDEBOURNAY |

SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

TAXI LEROY ARTAS

TAXI BRISSAUD

06 24 90 85 09

06 18 45 81 79
04 74 58 71 76

P

our ce 3e Vendredi de
l’été, l’ambiance était
sudaméricaine sur l’espla
nade du jardin de ville. 550
personnes sont venues ap
plaudir Fusion andino lati
ne et se sont laissées rapi
dement emporter par cette
musique entraînante.
L’énergie et la générosité
déployée par Pablo Munoz
a incité à la fête et à la
danse sur des rythmes de
salsa, flamenco, cumbia,
etc. interprétés par Nass et
Quentin, deux percussion
nistes complémentaires, et
Kas, à la basse.

Transport malade assis
Taxi conventionné

TAXI ANTOINETTE GAUBERT
Rayons - Chimio - Dialyses

CHÂTONNAY

06 08 94 06 85

S.A.R.L. MICHEL TAXI

TAXI BRUNET

Transport conventionné
Sécurité Sociale

Tous transports - Transport médical assis
Conventionné Sécurité Sociale

06 71 74 35 07

04 74 59 71 64
06 27 92 51 66

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

SAINT-JUST-CHALEYSSIN
TAXI LUDO

CONTACTEZ LE

Transport médical assis
Toutes distances 7/7 - 24/24

04 74 28 03 00

06 84 81 12 06

Bénédicte DUFOUR

Ambiance sudaméricaine pour le 3e Vendredi de l’été

INFOS SERVICES
Tous transports - Transport médical assis
Conventionné Sécurité Sociale

relatant leur périple. Mais
l’aventure continue pour
Pierre et Laura, qui de
vraient prendre à nouveau
la poudre d’escampette dès
cet automne, et mettre le cap
sur l’Amérique du Sud.

Un blog de voyage pas comme les autres

SAINTJEANDEBOURNAY

ARTAS

l’Amérique du Sud à Ma
drid. Laura, pour sa part,
s’est mise à voyager sur le
tard, « avec l’envie de dé
couvrir le monde ». Ces
deuxlà se sont rencontrés
pendant leurs études, en
école d’ingénieur, unis par
la même soif d’ailleurs.
En quête d’une expérience
d’expatriation, les deux
NordIsérois ont opté il y a
trois ans pour Montréal, sai
sissant une opportunité pro
fessionnelle, un projet en in
formatique, qui s’offrait à
Pierre. Avec son master en
muséologie, Laura n’a pas
tardé à trouver un poste
dans un musée d’histoire
ferroviaire.

550 spectateurs sont venus applaudir le groupe Fusion andino latine.

Les rythmes de salsa et flamenco n’ont pas laissé le public indifférent.

Le comité des fêtes donne
rendez-vous le 11 août à
20 heures pour le tout dernier
concert estival avec “Toï Toï”,
duo électro-celtique.
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Comice agricole : dernière ligne droite
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Une réunion plénière avait lieu à la salle socioculturelle. Grâce à la bonne volonté d’un grand nombre de bénévoles, toutes les commissions vont pouvoir se mettre au travail.

C

ette semaine, se tenait à la
salle socioculturelle, sous
la présidence de Paulette Go
nin, une réunion plénière
pour laquelle étaient présen
tes une cinquantaine de per

sonnes. Membres du comice
agricole et élus ont mis la der
nière touche aux festivités
prévues les 26 et 27 août. Plus
de 60 000 fleurs ont été con
fectionnées pour décorer un

grand nombre de chars sur la
commune de Meyrieules
Étangs. Grâce à la bonne vo
lonté d’un grand nombre de
bénévoles, toutes les commis
sions se sont constituées. Un

gros travail les attend. Com
me chaque année, le comice
débutera le samedi matin par
l’exposition du bétail, le mar
ché de producteurs, la res
tauration, etc. Et de nombreu

ses animations sont prévues
tout au long du weekend.

Les personnes souhaitant
donner un peu de leur temps
doivent se faire connaître.

