LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | JEUDI 25 AVRIL 2019 | 9

VIENNE | PAYS VIENNOIS
EYZIN-PINET

VIENNE

Matinée tripes de “Cancer agir
tous ensemble” ce dimanche
La toute jeune association CATE (“Cancer agir tous ensemble”) organise le dimanche 28 avril une matinée
tripes. Elle se déroulera au Thibaud et est proposée par le
président Roger Bardin. La recette de cette matinée sera
offerte à la recherche médicale en complément du weekend tahitien.
Rendez-vous pour les gourmets de 9h à 12h.
Possibilité de retenir des barquettes au 06 76 29 73 15.

CHASSE-SUR-RHÔNE

Dimanche 28 avril à 8 h.
Au bord de l'étang.

Atelier Récup'Art
Les personnes intéressées
par le projet peuvent contacter Nacéra au centre social.

LUZINAY
Messes à Luzinay

Du jeudi 25 avril au vendredi 26
avril de 14 h à 17 h.
Centre social Paul Vittoz,
Rue Mendès France.
Centre social Paul-Vittoz :
04 78 73 86 22.

Samedi 27 avril à 18 h 30.
En l'église,
Paroisse Ste-Blandine des Deux
Vallées :
Tel. 06 63 68 28 44.

Commémoration

Le 28 avril 2019 à Luzinay
(10 km nord-est de Vienne,
20 km sud-est de Lyon),
le Rugby Club la Sevenne
organise son vide-greniers,
manifestation qui a plus de
20 ans d’existence.
Uniquement des produits
d’occasion, pas de neuf ni de
denrées alimentaires.

Du 103e anniversaire du génocide arménien
samedi 27 avril à 17 h. Square
Sarkis Tchoulfian.

Course de Barque de
Sauvetage
Course de Barques à deux
rameurs à 10 heures : critérium et 14 heures : cadet,
junior, senior, vétéran.
Entrée gratuite.
Dimanche 28 avril de 10 h à 16 h.
Quai Jean-Pierre Criner.
Sauveteurs de Chasse-sur-Rhône
:
Tel. 07 50 07 14 68.

Vide-greniers brocante

Dimanche 28 avril à 7 h.
Rugby Club de la Sevenne :
Tel. 04 74 57 00 64.
Rue Des Rossignols.
h t t p : // w w w. r u g b y - c l u b - l a sevenne.fr
bchaudier@actem.fr

JARDIN
ESTRABLIN

Club le Trait d’Union

Marche nordique

Après-midi jeu et goûter Le
club de rugby de la Sévenne
organise un vide-grenier

Tous les jours, de 10 heures à 11
h 30. Association gymnastique
volontaire :
Tel. 06 09 64 41 56.
6 Allée Des Sports, 38780 Estrablin. gvestrablin@gmail.com.

Tarot : concours qualificatif à la Coupe du Lyonnais
Ouvert au public, samedi 27 avril
de 14 h à 19 h. À la salle
polyvalente, 210 rue de l'Europe.
Tarot club Estrablin :
Tel. 06 43 56 96 16.

Jeudi 25 avril à partir de 14
heures, à la salle associative.
Tel. 06 79 78 20 61.

PONT-ÉVÊQUE
Assemblée générale
de l'ACCA
Ouverte à tous.
Dimanche 28 avril à 9 h 30.
Maison de la Chasse,
ACCA :
Tel. 06 22 31 51 19.

Concert Chorales
Concert annuel de la Chorale
"Les Julins" d'Estrablin.
Deux chorales invitées : "Si
on Chantait" de Pajay et Le
chœur de la Fabrique Musicale d'Heyrieux.
Un programme varié alternant chanson française,
chants classiques et du monde.
Dimanche 28 avril à 15 h.
Au gymnase Pierre Lacroix,
6 allée des sports.
Chorale Les Julins :
Tel. 06 11 68 83 80.

VILLETTE-DE-VIENNE
Piscine intercommunale
- Aquagym : jeudi de 20h15 à
21h ou 21h -21h45,
samedi de 12h45 à 13h30 ;
- perf natation adulte : lundi
de 20h15 à 21h15, samedi de
10h30 à 11h30 ou 11h3012h30 ;
- aquarunning lundi de
21h15 à 22h , samedi de
13h30 à 14h15

Jeudi l’histoire

Le premier “1er mai” avec Louise Michel
O

n célébrera dans quelques jours le 1er mai.
Sait-on que Vienne fut
l’une des premières à célébrer la fête des travailleurs ? Retour dans un
passé parfois oublié…

Avec le “Groupe
des Indignés” de
Pierre Martin
En 1890, la condition
ouvrière est très précaire,
surtout à Vienne où l’industrie drapière (qui occupe le tiers des 18 000 habitants) consiste à fabriquer
du drap renaissance, on dirait aujourd’hui recyclé car
il est obtenu avec de vieux
chiffons de laine récupérés,
trempés dans l’huile… Ce
qui laisse deviner les conditions dans lesquelles travaillent, quatorze heures
par jour, les femmes et les
enfants chargés de la récupération.
L’anarchisme, bien implanté chez les canuts lyon-

SEYSSUEL

nais, trouve ici quelques
échos, notamment dans le
“Groupe des Indignés”
dont le chef est Pierre
Martin, dit le Bossu, petit
homme qui ne paie pas de
mine, mais extrêmement
intelligent, instruit, brillant
orateur, fréquentant les
congrès anarchistes.
Il y a déjà longtemps qu’à
Vienne, Auguste Blanqui
et Jules Guesde sont venus
pour trouver des militants
et que des syndicats se sont
créés dans la métallurgie et
le textile. Toutes les conditions sont donc réunies
pour que le 1er mai 1890
soit à Vienne la grande fête
des travailleurs.
C’est alors qu’intervient
le personnage quasiment
mythique de Louise Michel. Née en 1830, c’est
une institutrice, fille d’une
servante et du fils d’un châtelain, qui l’a abandonnée.
Elle a été élevée par ses
grands-parents dans une
tradition républicaine et a

cueil enthousiaste et devient dès lors une des grandes figures du combat
ouvrier.

Le 29 avril 1890,
au théâtre devant
3 000 personnes

Louise Michel (18301905). Photo Le DL
participé à la Commune de
Paris (de mars à mai 1871),
ce qui lui a valu d’être déportée six ans en NouvelleCalédonie. Revenue à Paris à la suite d’une amnistie,
en 1880, elle reçoit un ac-

Rien d’étonnant donc à ce
que Pierre Martin, qui a
milité à ses côtés, l’invite à
Vienne pour une réunion
publique, le 29 avril 1890.
On cite le nombre de 3 000
personnes venues pour
l’entendre au théâtre municipal, chiffre bien évidemment excessif quand on
connaît les lieux, même si
une partie de la foule reste
à l’extérieur, obligeant les
orateurs à venir répéter dehors ce qu’ils viennent de
dire à l’intérieur de la petite
salle.
Mais la suite va être plus
mouvementée…
Françoise PUISSANTON

Organisé par le Groupement
des Pêcheurs. Possibilité de
repas sur place, inscription
auprès de la superette.

Le domaine Bott remporte le concours d’AdVini
«O

n veut faire connaître le terroir
de Seyssuel. » Julie et
Graeme Bott, du domaine
Bott, sont aux anges. Ils
viennent de remporter le
1er prix du concours Vignerons et terroirs d’avenir
d’AdVini, d’une valeur de
50 000 €. Ce concours a
été créé il y a quatre ans,
par AdVini (une maison de
vins cotée, basée dans
l’Hérault), la formation
Montpellier SupAgro et sa
fondation. Il a pour ambition de favoriser l’installation durable de jeunes vignerons dans des terroirs
français d’exception.
Julie et Graeme Bott ont

fait l’acquisition en 2017
de 7 500 m² de terrain sur
les hauteurs de Seyssuel
pour y planter de la syrah
et du viognier. N’ayant pas
de famille dans la vigne, ni
de terres, ils se sont lancés
seuls et, aujourd’hui, ils
ont aussi des parcelles à
Chasse-sur-Rhône.

Une nouvelle cave
C’est tout leur projet mais
aussi leur passion qui a séduit le jury du concours :
« On a dû raconter notre
parcours. Le fait qu’on soit
parti de rien et notre
amour de la terre de Seyssuel ont plu. »
La remise des prix offi-

cielle du concours a lieu ce
jeudi 25 avril au Club français du vin, à Paris.
« Ce concours nous a
permis de faire un point
aussi sur notre projet. On
utilise le prix pour pailler
des parcelles qui sont impossibles à mécaniser. Ça
coûte 4 000 € l’hectare. Le
prix va aussi nous aider à
passer la seconde : on va
pouvoir déménager notre
cave. Avant, on faisait notre vin dans notre garage
et, là, on a trouvé une cave
de 300 m² à Ampuis. On va
l’équiper avec des petites
cuves », explique Julie
Bott.
Lucie PUYJALINET

Le paillage a commencé au domaine Bott.
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Une belle matinée de chasse aux œufs

Mercredi 1er mai, départ à 9h de
la salle polyvalente pour une
course de 13 km, ou 9 km , et le
galopin organisé avec le sou des
écoles. Au village,
Tel. 06 32 08 38 61.
contact@legalopromain.org
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Le 1er mai 1886, à Chicago,
des anarchistes provoquent
une grève générale pour réclamer l’abaissement de la
journée de travail de 10 à 8
heures. Bilan : trois morts
chez les grévistes, sept chez
les policiers et cinq condamnations à mort pour les
meneurs. En 1889, la IIe Internationale socialiste décide, sur proposition de Jules
Guesde, de faire du 1er mai
une journée de manifestations pour obtenir la semaine de 48 heures (six journées de 8 heures), qui a lieu
pour la première fois en
1890. Les manifestants arborent une églantine rouge,
fleur qui est remplacée en
1907 par le muguet, renouant avec une tradition
remontant à la Renaissance et associée à la fête de
l’Arbre de Mai, célébrée elle
aussi le 1er mai.

Julie et Graeme Bott vont pouvoir pailler des parcelles et poursuivre leur projet viticole

Galop romain 23e édition

Safari-truite

■ Pourquoi cette date ?

À suivre

Tous les lundis, jeudis, samedis.
Tel. 04 75 42 25 67.
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REPÈRES

Le président du VTT, Fabrice Noir, donne quelques consignes aux
“chercheurs d’œufs”.

Léa et Max, les découvreurs de l’œuf noir et
gagnants de l’œuf d’autruche.

De nombreux enfants sont
partis à la recherche des œufs
disséminés dans la nature par le
club de VTT eyzinois.
Les enfants ont cherché les
œufs de différentes couleurs qui
leur donnaient droit à une récompense. Des œufs dorés leur
permettaient de recevoir un lapin en chocolat. Le plus difficile
à trouver fut l’unique œuf noir,
qui était bien caché et dont la
recherche fut animée. Léa et
Max avaient le bonheur de le découvrir et repartaient avec un
véritable œuf d’autruche. Le
président du VTT, Fabrice Noir,
et toute son équipe était heureux de cette édition 2019.
Le club va maintenant préparer sa 11e édition de la rando
VTT “L’eyzinoise Baptiste Dupuis” qui aura lieu le 16 juin.
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SEPTÈME

Boules : poursuivre la route vers le championnat
de France
Samedi 27 avril, les boulistes du secteur viennois se retrouveront au boulodrome de
Septème pour les éliminatoires quadrettes 4e Division organisé par la Boule d’or sous
l’égide du secteur bouliste 21.
18 équipes sont inscrites.
Les clubs de Loire-sur-Rhône, Chonas/Saint-Prim, Chuzelles, Eyzin-Pinet, l’Amicale
laïque de Vienne, Cour-etBuis, Ampuis, Jardin seront
représentés avec une ou plusieurs équipes qui viseront
l’une des cinq places qui offriront la possibilité de poursuivre la route vers le championnat de France, l’objectif final.

Après les éliminatoires secteur, il faudra passer victorieusement ceux du championnat régional pour ouvrir la route vers le
championnat de France.

