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VIENNE & PAYS VIENNOIS

LÉGISLATIVES
Maryline Silvestre et Thierry Kovacs 
dévoilent leur affiche et leur slogan

Ü Engagée dans la campagne des législatives depuis un an,
la candidate des Républicains et de l’UDI, Maryline Silvestre, a
lancé vendredi une nouvelle étape de sa campagne. Aux 
côtés de Thierry Kovacs, son suppléant, elle a dévoilé son 
affiche et son slogan : “Pour la France, pour vous”. « Pendant 
cette année, j’ai rencontré la population et tous les maires de la
circonscription. Aujourd’hui, je me sens prête pour affronter 
toutes les problématiques et les responsabilités des dépu-
tés », indique la candidate qui annonce qu’elle va continuer à 
arpenter le terrain durant les prochaines semaines. Un grand 
meeting avec Laurent Wauquiez est également prévu mercre-
di.

POLITIQUE EXPRESS

PÉTANQUE
Grand Prix de Vienne aujourd’hui
Ü Aujourd’hui, Vienne-pétanque organise le Grand prix de la
ville de Vienne en triplettes seniors au boulodrome d’Estres-
sin. Début des parties 8 h 30. À 14 heures, concours complé-
mentaire. Inscriptions au 06 35 91 66 25.

SPORTS EXPRESS

Dans les pas de leurs aînés,
les écoliers ont été appelés

aux  urnes  pour  élire  le  prix 
NordIsère  de  la  littérature 
jeunesse, organisé par un Co
mité  de  sélection  chapeauté 
par la médiathèque de l’Isle
d’Abeau. Une initiative lancée
en 2006 « pour développer le 
goût de la lecture chez les jeu
nes par l’émulation et le déve
loppement de l’esprit critique, 
et favoriser les partenariats bi
bliothèques/scolaires  autour 
d’une action commune sur le 
territoire du NordIsère ».

Partenaire  de  l’opération,
l’équipe  de  la  médiathèque 
BorisVian  travaille  en  lien 
avec les écoles de la commu
ne : la maternelle des Genêts, 
le  groupe  scolaire  Jacques
Yves Cousteau, l’école privée 
Les  Eaux  vives  et  le  collège 
GeorgesBrassens.

Une leçon civique

Le  principe  est  simple :  les 
participants s’engagent à lire 
les quatre ouvrages sélection
nés dans leur catégorie d’âge, 
et à voter pour leur titre préfé
ré. Le vote est l’occasion d’une
leçon civique grandeur nature

avec bulletins de vote, asses
seurs,  passage  dans  l’isoloir 
pour assurer la confidentialité,
présentation  de  sa  carte 
d’électeur  tamponnée  aux 
couleurs  de  l’établissement 
scolaire, dépôt de l’enveloppe 
dans l’urne et signature de la 
feuille d’émargement.

Les enfants prennent l’exer
cice  très  au  sérieux  d’autant 
que ce sont les élus qui tien
nent le bureau de vote, avec le

concours précieux des ensei
gnants et de Valérie, la biblio
thécaire.

Cette édition 2017 a concer
né  524 Épiscopontains : 
424 écoliers  et  100 collégiens, 
répartis en quatre catégories : 

maternelles,  CP/CE1,  CE2/
CM1  et  CM2/6e.  Dans  le 
NordIsère, au 1er juin, date de
clôture  du  scrutin,  ils  seront 
20 484 à avoir voté. Les résul
tats seront dévoilés la premiè
re quinzaine de juin.

Les CP de l’école Cousteau étaient accompagnés de leur enseignante, Sylvie Clot.

PONTÉVÊQUE | 

Littérature jeunesse : les écoliers aux urnes

La sélection 2016-2017
Ü Maternelles
  “La flaque” de May Angéli
(Éditions  des  Éléphants) ; 
“Je suis un lion” d’Antonin 
Louchard  (Seuil  jeunesse) ; 
“Beau  et  bon”  de  Julien 
Baer  (Hélium) ;  “Libérez
nous”  de  Patrick  Georges 
(Pastel).

Ü CP/CE1
“L’homme  au  violon”  de

Kathy Stinson et Dusan Pe
tricic (Kaleïdoscope) ; “Des
sus  Dessous”  de  Delphine 
Cuveele et Dawid (Éditions 
de la Gouttière) ; “La lumiè
re  allumée”  de  Richard 
Marnier  et  Aude  Maurel 
(Frimousse)  ainsi  qu’“Une 
journée  avec  Mousse”  de 
Claire  Lebourg  (École  des 
Loisirs).

Ü CE2/CM1
“Le  pirate  et  l’acrobate”

d’Alex Cousseau et Valérie 
Le Gall  (Rouergue) ; “Blob, 
l’animal le plus laid du mon
de” de Joy Sorman et Olli
vier  Tallec  (Actes  Sud) ; 
“Fourmidable” de Jo Hoest
landt  (Thierry  Magnier) ; 
“Yasuke”  de  Frederic  Ma
rais (Fourmis Rouges).

Ü CM2/6e
“Le Grand Match” de Fred

Bernard et JF Martin (Albin
Michel) ; “Les enfants de la 
Résistance” de Benoît Ers et 
Vincent Dugomier (Le Lom
bard) ;  “Anton  se  jette  à 
l’eau” de Milena Baisch (La 
joie  de  lire) ;  “Il  était  deux 
fois dans l’Ouest” de Séveri
ne Vidal (Sarbacane).Les élues ont tenu le bureau de vote.

La réunion prend des airs de
“team  building”. Ce  con

cept américain dont les gran
des entreprises sont  friandes 
permet de renforcer les équi
pes.  Demain  Ad’Vienne  ne 
pouvait  pas  se  contenter 
d’une  assemblée  générale 
traditionnelle. « D’abord, par
ce qu’on n’est pas une asso
ciation »,  rétorqueton. Le 
collectif, né après la projection
du  film  de  Cyril  Dion  “De
main”  en  janvier  2016  ras
semble plus de 250 citoyens 
engagés  pour  agir  concrète
ment sur son environnement. 

Gonflés à bloc

Debout,  dans  la  salle  de  la 
Ferme  à  Malissol,  une  cin
quantaine  de  personnes  se 
déplace  d’un  côté  ou  de 
l’autre  selon  les  questions. 
Tour  à  tour,  plusieurs  pren
nent la parole au micro. Il y a 
des  applaudissements.    « Le 
collectif prendil des positions 
partisanes ? »  Les  questions 
sont  difficiles,  poussent  cer

tains  dans  leur  retranche
ment, font appel aux motiva
tions les plus profondes et aux
questionnements sur l’avenir 
du collectif.  Il y a des hauts et 
des bas, et parfois les énergies

retombent :  « Il  ne  faut  pas 
tomber  dans  les  travers  des 
associations où tout repose sur
un noyau dur. » Les questions 
de  la  représentativité,  de  la 
transparence, de  l’image, de 

la  mixité  sont  abordées.  La 
plupart  des  participants  res
sortent gonflés à bloc. Prêts à 
replanter une graine. Surtout 
en  voyant  quelques  lycéens 
ultramotivés pour agir et in

venter d’autres possibles. En
semble.

Édith RIVOIRE

Site internet : 
demainadvienne.ouvaton.org

Des membres du collectif Demain Ad’Vienne réunis pour leur assemblée annuelle.

SOCIÉTÉ | Le groupe a fait le point sur son bilan et son avenir après un an d’existence

Demain Ad’Vienne assume le collectif

Murielle  Gobert  et  Lise
M a r i e   D o l e n c   a c 

cueillaient jeudi soir à la li
brairie  Passerelles,  et  pour
la  première  fois,  le  Cercle
des poètes du pays viennois.
Ce groupe très actif rassem
ble autour du président Jac
ques  Alcelay  une  dizaine
d’auteurs, ayant déjà publié
ou pas encore, représentant
différentes  facettes  de  la 
poésie  contemporaine  ou 
plus classique : Noëlle Gau
lard,  Denis  Daul,  Monique

Remanofsky,  Pierre  Claus
tre,  Philippe  Morisson,
François  Pin,  Christian  Fa
bre, Alain Kropp, Nora Bou
kala…  Ils  étaient  rejoints
par  Gaëlle  Bardin,  qui  a
également  une  activité  in
tense  dans  l’écriture,  puis 
par  Roland  Defour,  un 
amoureux des mots d’autre
fois. Une première qui aura
sans  doute  des  prolonge
ments,  ayant  donné  l’ac
cueil très favorable qui a été
réservé à cette initiative. Le Cercle des poètes du pays viennois à la librairie Passerelles.

PASSERELLES | Rencontre jeudi soir

Toutes les facettes 
de la poésie
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Taxis conventionnés - Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses

06 65 08 29 77
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