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L’ISLED’ABEAU/FOOTBALL

Des Vaulxois sur le chemin de Stevenson

Samedi : les U17 se déplacent à Artas.
Dimanche : les seniors 1 vont à seyssins et les seniors 2 à
vallée du Guier.

L’ISLED’ABEAU/BASKETBALL
Dimanche : les seniors F1 vont à Terres Froides Basket
(15h30), les seniors G1 vont à Basket Vallons de La Tour
(15h30), les seniors F2 vont à Bavonne (13h) et les seniors G2
vont à Saint-Égrève (15h30).

A

rmés d’un sac à dos, d’une
bonne paire de chaussu
res de marche et de quelques
dosettes de courage, Julien
ne et Yves, couple vaulxois,
sont partis sur les chemins de
Stevenson, accompagnés
d’une poignée d’amis.

Vous avez dit Stevenson ?

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
> VILLEFONTAINE : Maurice Durand, tél. 04 74 96 30 09 ou par
mail, chrismau.durand@wanadoo.fr ; Georges Dumas (pour les sports),
tél. 06 82 48 13 05 ou par mail, dumasgeorges38@orange.fr
> L’ISLED’ABEAU : Marie-France Bonnard, tél. 06 16 13 35 09
ou par mail, mf.bonnard@wanadoo.fr ; Georges Dumas (pour les sports),
tél. 06 82 48 13 05 ou par mail, dumasgeorges38@orange.fr
> VAULXMILIEU : Gwénaelle Limouzin, tél. 06 09 22 14 03 ou par
mail, gwenaelle.limouzin@yahoo.fr ; Robert Tournier, tél. 04 74 94 75 07
ou 06 15 78 52 91 ou par mail, rtournier.dauphine@free.fr
> FOUR : Nicole Badin, tél. 04 74 28 11 08 ou 06 70 62 36 66 ou par
mail, badin.nicole44@orange.fr
> LAVERPILLIÈRE : Rémy Pétin, tél. 09 82 32 29 66 ou
06 68 96 03 79 ou par mail remy.petin@yahoo.fr ; Josette Guérillot (pour
les sports), tél.0672329288 ou par mail, jo.guerillot@wanadoo.fr
> SAINTQUENTINFALLAVIER : Loïc Pongan, tél.
06 87 80 04 60 ou par mail, loic.pongan@hotmail.fr ; Marie-José Durand
(pour les sports), tél. 06 37 27 56 33 ou par mail, durand_81@ymail.com.
> SATOLASETBONCE : Aurélie Picard, tél. 04 74 90 30 15 ou
06 15 32 08 84 ou par mail, picardaurelie@aol.com

Le 22 septembre 1878, un
jeune écrivain écossais, Ro
bert Louis Stevenson, part à
pied du MonastiersurGa
zeille (HauteLoire) avec son
ânesse Modestine. Douze
jours, 220 km et beaucoup
d’aventures plus tard, il arri
ve à SaintJeanduGard.
Son objectif était double :
oublier le retour en Améri
que de la belle américaine
Fanny Osbourne (qu’il épou
sera finalement quelques an

nées plus tard), et aller à la
rencontre du pays des Cami
sards. Son journal de route fut
publié en 1879 sous le titre
“Voyages avec un âne dans
les Cévennes”. Cet ouvrage
a permis de retracer son itiné
raire, devenu le chemin de
Stevenson (GR 70).
Le groupe d’amis vaulxois a
choisi de “morceler” cet iti
néraire et d’effectuer la der
nière étape entre Florac et
Alès. « Nous sommes partis
de Florac le mardi aprèsmidi
et avons parcouru 18 km jus
qu’à Cassagnas avant de pro
fiter d’un repos bien mérité
dans le gîte de l’espace Ste
venson », souligne Julienne.
Le lendemain, les randon
neurs ont rejoint la commune
de SaintÉtienneVallée
Française (23 km), puis le

jour suivant, le gîte des Aigla
dines à Mialet (17 km). L’ulti
me étape a consisté à se ren
dre jusqu’à Alès. « Ces 23 km
furent les plus difficiles, en
partie à cause des pluies dilu
viennes qui s’étaient abat
tues sur cette région mais
aussi en raison de passages
rocheux sur des crêtes. »
Côté chiffres, ce fut trois
jours de marche, 80 km par
courus, une moyenne de
4 km/h, 960 mètres de déni
velé positif et 1530 mètres en
négatif.
Côté ambiance : « Nous
sommes prêts à reprendre la
route l’an prochain, nous
avons vécu une belle aventu
re remplie de rigolades, de
souvenirs… et ponctuée
d’ampoules et de courbatu
res ! »

Jean Claude, Chantal, Yves et Julienne (au centre), Georges, Mauricette,
Marie-Christine et Paulette ont parcouru 80 km à pied, en trois jours.

Seize Allemands accueillis au lycée PhilibertDelorme
L

Les élèves du lycée Delorme ont reçu leurs correspondants allemands pour un séjour d’une semaine.

Festival Estrad :
une dernière danse
A

ujourd’hui, se clôture
Estrad, 1er festival de
musique traditionnelle
Italie NordIsère. Avec un
concert à la salle de l’Isle à
20h30. à l’affiche : Merle
rouge (trio d’enseignants
du conservatoire de Bour
goinJallieu) et l’Orches
tra popolare delle Dolomi
ti.
Auparavant à 17h30, une
escale gourmande et mu
sicale est organisée au
Millenium, à la découver
te des produits du terroir
italien avec l’association
lilôte d’œnologie In vino
gaudium.
Découverte aussi des
danses traditionnelles ita
liennes avec l’association,
organisatrice du festival,
Inis (Italie NordIsère). Se

Le groupe de danse Ande, Cante,
Bali Rovigo, sera présent.

ront présents le groupe de
danse Ande, Cante, Bali
Rovigo.

Renseignement sur
www.italienordisere.com

Deux visions du blues

Le groupe Flyin' Saucers Gumbo Special assurait la deuxième partie.

P

our la nouvelle émission du Blues café, le Millenium
recevait deux groupes. En première partie, ce fut Dad
dy MT and the Matches. Un groupe lyonnais né en 2011 et
emmené par Mathieu Tessier, habité par le blues made in
Chicago. En deuxième partie, ce fut un autre registre avec
les Flyin’Saucers Gumbo Special, groupe créé en 1997 et
relancé en 2006. Une musique sans étiquette mêlant rock,
funk, airs cajuns avec le blues comme fond directeur. Tous
leurs morceaux originaux ont enthousiasmé le public du
Millenium qui a visiblement beaucoup apprécié.

e lycée PhilibertDelorme
accueille des correspon
dants allemands dans le ca
dre des échanges scolaires
avec Wentorf Bei Hamburg
(petite ville à proximité
d’Hambourg).
Seize jeunes Allemands
ont été accueillis par les fa
milles des élèves du lycée
pour une semaine.
Lors de leur arrivée, tous
ces correspondants étaient
accueillis en mairie, avant
de rejoindre les familles
pour le weekend. Lundi
matin, débutait le program
me. Cela commençait par
les cours avec leurs corres
pondants. L’aprèsmidi, dé
part pour une sortie sportive
à l’Accrobranche de Septè
me, en compagnie des pro
fesseurs. Le mardi, direc
tion La Balme pour visiter
les grottes et visite guidée
en allemand de Pérouges.

