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sur RDV pris en mairie
sur RDV pris en mairie

EXPOSITION

À tous les coublevitains et toutes les
coublevitaines
Le Sou des Écoles et le Comité des Fêtes de
Coublevie sont heureux de vous annoncer la
naissance d’un joli partenariat :
« COUBLEVIE EN FÊTE ».
Vous êtes conviés à venir découvrir ces
festivités Samedi 24 juin 2017 dans le parc de
la mairie dès 14h. (Manifestation déplacée
salle communale en cas de pluie)
En voici le programme:

Dans le cadre du festival voironnais "la
photo fait son cinéma" et en partenariat
avec "les Vieilles Soupapes du
Voironnais", la Mairie de Coublevie va
accueillir en juin une exposition intitulée
"Mon père avait la même".
Elle est l’œuvre de Jacques Boguel,
photographe longtemps Grenoblois,
désormais installé dans les Monts du
Forez.
Ces images, réalisées il y a déjà une
vingtaine d'années, nous plongent dans
une époque révolue, celles des 4CV ou
des Traction abandonnées derrière les
fermes ou dans les près. L'accent est mis
sur la couleur, les paysages et l'aspect
quasiment humain de ces voitures
défaites. "Toutes ces carcasses ont
aujourd'hui disparu et c'est très bien
ainsi", précise Jacques Boguel.
Il est à noter qu'aucun travail de mise en
scène ni de retouche n'a été effectué sur
ces photographies. Un livre portant le
même titre a été édité en 2015.
L'exposition est visible aux horaires
d'ouverture de la Mairie, du 1er juin au 2
juillet.
juillet Le vernissage aura lieu le vendredi
23 juin à 19h.
Vous pouvez avoir un aperçu de
l'ensemble du travail de Jacques Boguel
sur son site www.jacquesboguel.fr.
www.jacquesboguel.fr

• 14h00 - 15h00 : Chorale des Écoles
d’Orgeoise et du Bérard sous la direction
d’Isabelle Thomasset.
• 14h30 : Ouverture des stands de la fête
des écoles et de la buvette.
buvette Retrouvez
les poneys, le château gonflable, la pêche à la ligne et toutes les animations que
vos enfants attendent avec impatience.
• 15h30 - 16h00 : Groupe folklorique portugais de « ROSAS DA PRIMAVERA » :
Chants et danses.
• 16h16 - 16h30 : la Dauphinoise de Coublevie : Démonstration de Hip-hop.
• 16h45 - 17h15 : Groupe folklorique portugais de Rives « ROSAS DA
PRIMAVERA » : Chants et danses.
• 17h30 - 18h00 : Accueil de Loisirs Léo Lagrange : Mise en scène d’une émission
de télé réalité : « Questions pour des enfants ».
• 18h15 - 18h45 : La section cirque de la MJC de Tullins : Spectacle de cirque et
théâtre sur fond musical.
• 18h45 - 20h45 : Orchestre « NOUS HORS LIGNES » sous la direction d’André
Damery : Jazz latino, bambo, classique, variétés.
• 19H00 - 20H30 : Repas avec Paella géante - fromage - tarte aux pommes (sur
réservation).
• 21h00 : Orchestre « CLIN D’ŒIL » : Bal Populaire
• 22h00 : Descente aux lampions : Rendez-vous à 21h45 avec votre lampion sur la
place de l’Eglise (2 € le lampion : vente à la buvette dès 17h00).
• 22h45 : Feu d’artifice et spectacle pyrotechnique offert par la Municipalité de
Coublevie
• 23h00 -1h00 : Bal Populaire
Attention : N’oubliez pas de réserver votre repas au 06 83 11 48 71 avant le mardi 20
juin. Tarif adulte : 12 € - Tarif enfant (moins de 12 ans) : 8 €
Vin non compris, repas servi de 19h à 20h30. Buffet - Buvette dés 18h00, Churros…
Informations et programme détaillé sur www.coublevie.fr,
www.coublevie.fr sur les pages FACEBOOK du
Sou des écoles, du Comité de Fêtes ou au 06 83 11 48 71.
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VIE ASSOCIATIVE

BLOC NOTES
Médecins : Garde d’urgence
d’urgence libérale

ART ET CRÉATION

Les médecins généralistes libéraux assurent
pour Coublevie, une garde d’urgence libérale
de 20h à 24h au Centre Hospitalier de Voiron,
à proximité des urgences.

Organise sa 27ème exposition du 13 au 19 juin 2017 à la salle communale.
Ouverture : Samedi et dimanche de 10h
à 18h et du mardi au vendredi de 14h à
18h30

Le 15 est à composer dans tous les cas,
et 7 jours / 7.

L’invité d’honneur sera Mme Christine
Fagot artiste peintre. Venez nombreux
du 13 au 19 Juin découvrir les œuvres
réalisées tout au long de l’année par les
élèves de l'association.

Dentistes
Les permanences sont disponibles sur
répondeur au 04 76 00 06 66.
66

Pharmacies : Service vocal national
7/7
24 / 24

Du lundi au vendredi, des cours de
dessin et peinture toutes techniques,
BD, mosaïque, vitrail et dessin pour
enfants sont dispensés par nos cinq
professeurs.

Coût d’un appel
0,15 € / min

Infirmiers
La liste des infirmiers et infirmières de
Coublevie est disponible sur www.coublevie.fr
« Coublevie pratique » - Rubrique « Santé »

Toutes les infos sur l’association sont disponibles sur http://www.artcreationcoublevie.fr/

VIE ASSOCIATIVE

VIE COMMUNALE

AMIS DE ENFANTS DU MONDE

Renseignements : 04 76 56 33 07 ou 06 50 05 76 88

ESPACE JAZZ LEO LAGRANGE – ACCUEIL DE LOISIRS DE
COUBLEVIE
Vacances d’été sur le thème : « Le petit routard fait le tour de l’Europe »
Notre Accueil de Loisirs sera ouvert : du
10 au 28 juillet et du 16 août au 1er
septembre.
septembre

L’association A.E.M organise un Atelier
de découverte de la méthode Feldenkrais
les 2, 19 et 26 juin 2017 à l’espace
Aquazen de Coublevie.

Méthode Feldenkrais
Elle propose de prendre conscience de
vous ; par votre façon de bouger, en
douceur, guidée par votre ressenti, et à
votre propre rythme. Et ainsi de mettre à
jour les organisations qui induisent les
tensions inutiles et les attitudes
inadaptées.
Au fil des explorations, va émerger plus
de finesse dans l’image de vous même,
vous permettant de répondre à vos vrais
besoins.
De vos nouvelles capacités d’adaptation
découlent plus de souplesse, de fluidité
dans votre vie ; de confort au quotidien.
Vous découvrez plus de vitalité…
Renseignements - inscriptions :
04 76 75 48 57 - 06 88 17 05 95
Site web : www. joellejoelle-zammit.fr

Nous serons fermés le 14 juillet et du 29
juillet au 15 août.
août
Nos permanences d’inscriptions seront du
mardi 6 juin au vendredi 9 juin de 8h30 à
18h30.
Les inscriptions pour les extérieurs ouvriront à partir du lundi 19 juin.
juin
3 séjours de vacances seront organisés :
• Séjours VTT : du 10 au 13 juillet – 11/15 ans – Rencurel (38) – 7 places
• Séjour cirque : du 17 au 21 juillet – 8/10 ans – Bouvante (26) – 8 places
• Séjour multi-activités : du 24 au 28 juillet – 8/10 ans (7 places) et 11/13 ans –
Bouvante (26) - 7 places
Notre plaquette de communication sera disponible fin mai sur notre blog :
http://leo.coublevie.overhttp://leo.coublevie.over-blog.com
Renseignements : Aurélie BERTRAND et Jenny ENRIQUEZ

CLUB DES SENIORS SOLEIL COUCHANT
• Jeudi 8 Juin : challenge de pétanque Albert LIOTHIN, à partir de 13h30, jeu de
boules près du local du club.
• Vendredi 23 Juin : Pique-nique à la DIAT (ouvert à tous) Rendez-vous au local du
club, à côté du gymnase à 10h30. Covoiturage assuré. Prévoir le pique-nique,
siège et table, chaussures de sport (pour ceux qui voudraient marcher), jeux de
pétanque et de cartes.

