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Viva Sinsemilia !
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Il va faire jusqu’à
38°C aujourd’hui

Déclenché hier, le niveau 3 de l’alerte canicule est
toujours en vigueur. Le pic de température annoncé jeudi
se confirme. Aujourd’hui, il va faire jusqu’à 38°C.
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Les membres du groupe Sinsemilia ont interprété les titres de leurs différents albums, pour la plus grande joie de leurs fans. Le DL/Michel THOMAS

Le groupe Sinsemilia constituait la tête d’affiche de la première soirée du Festival Moulinstock.
Hier, à Saint-Victor-de-Cessieu, les Grenoblois aux accents reggae/ska ont enflammé la scène pendant
près de deux heures. De quoi ravir les 1400 personnes présentes. Le festival se poursuit aujourd’hui.
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PAYS TURRIPINOIS
SAINTVICTORDECESSIEU

INFOS
PRATIQUES

Un final en beauté
pour le festival Moulinstock

DOLOMIEU
Afpac (association du four
à pains de la chapite)
Fête estivale, samedi
3 août, école de
Bordenoud, à partir de 9
heures.

PAYS TURRIPINOIS
De garde
Infirmières : La Tourdu
Pin et ses environs, voir
votre infirmière habituelle.
Cabinet Pierreton,
04 74 97 69 83, La Tour
duPin. Nathalie Raineri
secteur La TourduPin,
SaintVictordeCessieu,
SaintJeandeSoudain,
Rochetoirin au
09 81 99 69 22. La
ChapelledelaTour,
Dolomieu et secteur :

Perge/Durand, tél.
04 74 83 91 70. e Rosaire,
tél. 04 74 83 36 58, La
TourduPin. Mme Pallard
Pizzocaro Cécile, La Tour
duPin et environs, tél.
06 36 36 83 63. Cabinet
Boinard/Ferront, tél.
04 37 05 24 94, pour La
ChapelledelaTour et les
alentours. SaintClairde
laTour : Chatelus Magalie,
tél. 04 74 97 61 37.

TORCHEFELON
Amicale Boule
Jeudi 1er août à 18 heures,
concours des vacances en
triplettes mixtes, ouvert à
toutes et tous. Inscription
sur place.

LOCALE EXPRESS

Nathan, Pierre, Fred, Luc forment Les Dauphinois gratinés depuis 2006.
Ils sont présents dans de nombreux événements régionaux.
près une soirée où la tem
pérature sur scène mon
tait au fur et à mesure que
celle de l’air baissait, c’est
sous la canicule que la
deuxième journée du festival
a débuté. Programmés peu
après 15 heures, c’est avec
un retard voulu que Les Dau
phinois Gratinés ont ouvert
la journée. Avec un répertoi
re traditionnel, quelques fois
décalé, ils ont donné le ton
de l’aprèsmidi. Juste derriè
re eux c’est le groupe Honky
Tonk qui a une fois de plus
démontré que le talent ne
s’efface pas avec les années.
Les groupes se sont ainsi suc
cédé jusque tard dans la nuit
pour clore cette cinquième
édition du Moulinstock. o

Les Honky Tonk ont mis une ambiance très rock’n’roll sur le site. Ces “papys du rock” sont loin de manquer
d’énergie !

A

FAVERGESDELATOUR
Les donneurs de sang lancent un appel
n La prochaine collecte de sang aura lieu mardi
30 juillet à la salle d’animation de La Bâtie de 17 heures
à 20 heures. Les bénévoles de l’amicale et les médecins
de l’EFS (établissement français du sang) rappellent que
les besoins en sang sont encore très nombreux. Les
donneurs de sang sont unanimes. « Nous devons nous
mobiliser. Le don est indispensable pour soigner des
malades, sauver des vies. Les besoins en produits
sanguins sont en constante augmentation en raison du
vieillissement de la population et des innovations dans la
qualité des soins. Chaque année ce sont 500 000
personnes qui ont besoin de transfusion sanguine pour
combattre leur maladie ». Toute personne reconnue
médicalement apte au don par le médecin de
prélèvement peut donner. La durée du prélèvement dure
dix minutes. Une collation est servie à l’issue de la
collecte. Renseignements au 04 76 42 43 44 ou auprès
du numéro vert (gratuit depuis un poste fixe)
0 800 109 900. www.dondusang.net.

Une soixantaine de bénévoles était mobilisée pendant ces deux jours
de concert. Certains ont pu échanger avec leurs artistes préférés.

DOLOMIEU

La fête d’été au centre aéré

Les parents, les sympathisants, les élus ont été nombreux à prendre place dans les gradins pour assister
à leur plus beau spectacle de l’été.

Les chorégraphies étaient bien dosées, l’ambiance était au top niveau et demain les enfants repartiront
vers de nouvelles aventures.
eudi soir, la salle des fêtes
s’est égayée dès la ferme
ture du centre de loisirs. Les
parents, les sympathisants,
les élus ont été nombreux à
prendre place dans les gra
dins pour assister à leur plus
beau spectacle de l’été. Les
enfants du centre aéré
avaient, avec leurs dynami
ques animatrices, concocté
un sacré programme… Le
décor paradisiaque a permis
aux jeunes saltimbanques de

J

conclure un gala allant des
tubes de l’été (contempo
rains) à de plus anciennes ri
tournelles qui ont bercé l’en
fance des seniors les plus
avertis. Les chorégraphies
étaient bien dosées, l’am
biance était au top niveau et
demain les enfants reparti
ront vers de nouvelles aven
tures. Quelques places sont
encore disponibles pour le
camp de la semaine prochai
ne du 29 juillet au 2 août, Il se

déroulera à Réaumont "au
Centaure" avec une fois de
plus un programme riche et
varié : canirando, équita
tion, baignade etc.. Il reste
également des places au cen
tre de loisirs pour la semaine
prochaine et les deux derniè
res semaines d’août. Contac
ter le centre au 04 74 80 60 52
ou bien la mairie au
04 74 88 01 76. Courriel :
mairie@dolomieu.fr. Site :
www.dolomieu.fr.
o

Les Honky Tonk ont succédé aux Dauphinois gratinés, hier après-midi,
sur la scène du Moulinstock.
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LA TOURDUPIN
SINSEMILIA

STATIONNEMENT

Dédicacé
par Riké

Les zones
bleues tracées

n Le traçage des zones bleues
à proximité du ChampdeMars,
entre la rue d’Italie et la rue
LouisPasteur, a été effectué
cette semaine par les services
techniques. Elles doivent inciter
les usagers de la gare à utiliser
le nouveau parking qui devrait
être en service d’ici fin octobre.

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Exposition
L’exposition dédiée au
patrimoine des Vals du
Dauphiné se déroulera
jusqu’au dimanche 18 août.
Objets anciens, sculptures
photographies et autres
archives sont en vitrine au
deuxième étage des
Halles, place Antonin
Dubost. Ouvert du mardi
au vendredi de 15 heures à
18 heures et le samedi de
9 heures à midi.
n Festival Moulinstock
L’association générations
Moulinstock organise pour
la 5e édition son festival
de musique au stade du
moulin à SaintVictorde
Cessieu. Ouverture des
portes à 14 heures.
Renseignements au
06 72 82 26 76.
n Cinéma Équinoxe
 “Pacific rim” à 14 h 30.
 “Monstres academy”
en 3D à 17 h 30.
 “Wolverine” à 21 heures.
n Marché
Il se tiendra toute la
matinée sur la place
Carnot (face à la Poste).
n Paroisse SainteAnne
Messes à :
 19 heures à BiolleBas
et Rochetoirin.

n Les Turripinades
À partir de 18 heures au
Théâtre de verdure.
Spectacle organisé par le
comité des fêtes.

DE GARDE
À LA TOUR-DU-PIN
n Médecins
Tél. 0810 15 33 33.
n Pharmacies
Composez le 39 15
ou le 04 74 88 76 76.
n Chirurgiensdentistes
Tél. 04 76 000 666.

SERVICES D’URGENCES
& ASSISTANCE
n Pompiers
Composez le 18.
n SAMU
Composez le 15.
n Gendarmerie
Composez le 17.
n Enfants disparus
Composez le 116 000.

PERMANENCES
n Centre nautique
De midi à 18 heures,
avenue GénéraldeGaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
n Office du tourisme
De 9 heures à midi,
dans les Halles.
Tél. 04 74 97 14 87.
n La Poste
De 8 h 30 à midi,
10, boulevard Gambetta.

CARNET D’ADRESSES
n Centre des impôts
46, rue PierreVincendon.
Tél. 04 74 83 29 29.
n Perception
48, rue PierreVincendon.
Tél. 04 74 97 09 57.
n Souspréfecture

12e

Turripinades
n Ce soir à 18 heures, le
coup d’envoi des
Turripinades sera donné
au théâtre de Verdure. Au
programme de cette 12e
édition de la fête
estivale : buggy roller,
country, chants, danses et
cabaret. L’entrée est libre.
Plus de renseignements
au 04 74 97 29 28.

MOULINSTOCK Après une première soirée détonante, le festival musical continue aujourd’hui

Du bonheur pour
tout le monde !

DEMAIN
n Paroisse SainteAnne
Messes à :
9 heures à La Chapellede
laTour.
 10 h 30 à Doissin, Blandin
et La TourduPin.
n Cinéma Équinoxe
 “Monstres academy”
à 10 h 30.
 “Wolverine” à 14 h 30.
 “Le grand méchant loup”
à 17 h 30.
 “Pacific rim” en 3D
à 20 h 30.

APRÈS-DEMAIN
n Cinéma Équinoxe
 “Pacific rim” à 17 h 45.
 “Wolverine” à 20 h 30.

FERMETURES
ESTIVALES
n Médiathèque
intercommunale
Du samedi 27 juillet
au lundi 19 août inclus.
n Cinéma Équinoxe
Du mercredi 31 juillet
au mardi 27 août inclus.

À VENIR
n Visite commentée
des Triptyques
Prochaine visite
commentée le 4 août.
Rendezvous à 15 heures
devant l’église de
La TourduPin.

POUR NOUS JOINDRE
Agence du Dauphiné Libéré à La TourduPin
5, rue des Récollets – 38110 La TourduPin
Tél. 04 74 83 56 30 – Fax 04 74 83 56 35.
Courriel : LDLredTourDuPin@ledauphine.com

UTILE

n Riké a effectué une séance de
dédicaces pour les enfants du
projet Demos de la Vallée de
l’Hien, hier, avant
de monter sur scène lors
du festival Moulinstock.
Le chanteur du groupe
Sinsemilia en a pu plaisanté
avec ses jeunes admirateurs.

AUJOURD’HUI

Avenue de la gare.
Tél. 04 74 83 29 99.
n Conseil des prud’hommes
Tél. 04 74 93 30 50.
À BourgoinJallieu.
n CPAM
130, rue d’Italie.
Tél. 36 46.
n Pôle emploi
8, rue PierreVincendon.
Tél. 39 49.
n Mission locale
8, rue PierreVincendon.
Tél. 04 74 97 64 67.
n Gendarmerie
54, rue PierreVincendon.
Tél. 04 74 83 57 00.

Riké et son groupe, Sinsemilia, ont enflammé la scène du festival
Moulinstock, hier soir. Le DL/Michel THOMAS

Record battu pour le festival Moulinstock. 1 400 spectateurs se sont regroupés près de la scène pour ce qui était
« l’événement du siècle à Saint-Victor-de-Cessieu », selon Jean-Charles Gallet, le maire. Le DL/Michel THOMAS

out d’un coup, les
1 400 spectateurs
présents hier soir à
SaintVictordeCes
sieu sont serrés enco
re plus vers la scène du Mou
linstock. Et soudain, vers
21 h 40, ils ont surgi de l’om
bre : Mike, Riké et les autres
membres du groupe Sinsemi
lia. Flash d’appareils photo et
téléphones portables étaient
là pour les accueillir.
Pendants près de deux
heures, ils ont repris des mor
ceaux de leurs différents al
bums. Dont quelquesuns
sortiront seulement au prin
temps 2014. Le groupe reg
gae/ska a séduit le public, ve
nu en masse pour cette cin
quième édition du festival,
mais aussi les autres artis
tes.« Ce sont des mecs très
sympas et très accessibles.Ils
n’ont pas la grosse tête »,

REPÈRES

T

n GRDF
Tél. 0 800 473 333.

F Comment se présentent

n Maison du conseil général
21, rue JeanFerrand.
Tél. 04 74 97 96 98.

«I

n Pluralis
La Coterelle, Les Airelles,
boulevard VictorHugo.
Tél. 04 74 97 08 18.
n Atelier de pédagogie
personnalisée (APP)
8, rue PierreVincendon.
Tél. 04 74 97 60 77.

n 15 h 20 : les Dauphinois

gratinés (Virieu), 16 h 40 :
Honky Tonk, 18 heures :
les Manchots (La BâtieMontgascon), 19 h 20 :
the Mazouts, 20 h 40 : Saï
(Dijon), 22 h 50 : Akila,
23 h 20 : Elzed (Villefontaine).
Ouverture du village
des enfants à 14 heures.

PRATIQUE
n Le festival Moulinstock :

sur le chemin de Triève,
à Saint-Victor-de-Cessieu.
Entrée : 6 euros.

EN COULISSES
Soixante bénévoles mobilisés
n « C’est un petit festival mais il y a du cœur », analyse
Mike, le chanteur de Sinsemilia. Depuis le début de la
semaine, les 60 bénévoles de Générations Moulinstock
ont installé la scène et la vingtaine de chapiteaux qui se
trouve autour. Quelques artistes ont même mis la main à
la pâte comme les Manchots et les Honky Tonk.

Chacun sa manière de se préparer
n Avant de monter sur scène, les différents groupes ont
chacun leur rituel. Si les Megalow ont préféré répéter
une ultime fois, les membres de Sinsemilia se sont mis
dans le bain en mangeant autour d’une partie de poker.

Des noms de stands très explicites
PLUS DE PHOTOS
Retrouvez plus de photos
sur notre site internet
www.ledauphine.com

n Les organisateurs ont placardé audessus de certains
chapiteaux des pancartes très formelles. Pardessus
la buvette, la mention “Gueule de bois” était collée
tandis que “La décharge” a surplombé les sanitaires.

« Des ambitions pour ce weekend »

n ERDF
Tél. 09 726 750 38.

n Opac
Bâtiment préCateland,
allée 430, boulevard
VictorHugo.
Tél. 04 74 97 35 29.

Thimoté GARCIN

AUJOURD’HUI

TROIS QUESTIONS À… Sébastien Allagnat, président du Vallons-de-la-Tour-Triathlon

n Gare SNCF
Avenue de la gare.
Tél. 36 35.

n Osez groupe
4, rue du DrPaulSage.
Tél. 04 74 83 20 95.

confiait Alex, chanteur/gui
tariste des Megalow, avant
de monter sur scène.
En effet, les Grenoblois
n’étaient pas les seuls en pis
te, hier soir.Avant eux, les Ar
déchois des 4L boys ont fait
danser Moulinstock avec leur
rock & roll déjanté. Le qua
tuor des Megalow a fait par
tager leur univers rock avant
de céder la place à Vanupié
et sa tendre voix éraillée.Les
percussionnistes des Caly
p’sots et la bonne humeur
viennoise des Tripotesec se
devaient de clôturer cette
première partie du festival.
Aujourd’hui, ce sera aux
autres formations régionales
de jouer et de profiter de la
scène de 140 m² [voir par
ailleurs]. Histoire de conclure
en beauté cette cinquième
édition du Moulinstock.

F Quels seront les objectifs

de France par équipes décro
ché en duathlon, et celui de
vicechampion de France en
triathlon, l’objectif sera d’ob
tenir un troisième podium
par équipes. Être capable de
rentrer dans les trois pre
miers sur les trois formats, ça
serait bien ! Chez les cadets,
Léo Bergere part pour viser
la première place, même si la
concurrence sera évidem
ment très féroce. Après les
grosses performances réali
sées en équipe de France,
terminer sur une très bonne
note serait là aussi une excel
lente chose. »

du club pour ce rendezvous ?

F Comment va se dérouler

les championnats de France
d’aquathlon ?
ls vont avoir lieu à Metz
(Moselle) dimanche,
avec pour cadre le lac Sym
phonie. L’épreuve combine
ra 500 mètres de natation et
2,5 km de course à pied pour
les minimes, alors que les ca
dets auront à se départager
sur 1 000 mètres de natation
et 5 km de course. Au niveau
du circuit, nous n’avons pas
trop eu d’informations. Nous
verrons sur place. »

« Du côté des minimes, le
club sera représenté par Hu
goline Allagnat, Mariette
Bergere et Estelle Mazza.
Après le titre de champion

Sébastien Allagnat, président du Vallons-de-la-Tour-Triathlon, est ici entouré d’une partie des filles qui disputeront
les championnats de France d’aquathlon demain.

la suite de l’été ?
« Il y a trois dates à retenir.
Tout d’abord le très difficile
triathlon en format Ironman
du 15 août qui se déroulera à

Embrun. Ensuite, le samedi
24 août, Mariette, Hugoline
et Léo disputeront les cham
pionnats de France de triath

lon au sein de la sélection de
notre Ligue régionale. Enfin,
il sera temps de se plonger
dans les derniers préparatifs

du cross urbain qui aura lieu
le samedi 14 septembre au
cœur de La TourduPin. »
o
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LA TOURDUPIN
Léo Bergère
deuxième à Courchevel

Retrouvailles

n Ce weekend, Léo
Bergère et Hugoline
Allagnat (notre photo) des
Vallons de la Tour Triathlon
ont respectivement
participé au triathlon de
Courchevel (Savoie) et à
celui des Collines à St
BarthélémydeVals
(Drôme) dans le cadre de
leur préparation pour le

n Vendredi, une douzaine
de marcheurs du club des
Randonneurs de La Tour
duPin, se sont retrouvés
dans la bonne humeur.
Après avoir marché trois
années ensemble sur les
sentiers de la Catalogne, de
Colio à Barcelone, ils ont
fêté leurs retrouvailles
autour d’un bon repas.

TRIATHLON

AGENDA

championnat de France
d’aquathlon. Léo Bergère
monte sur la 2e marche du
podium et se classe 1er
cadet. De son côté,
Hugoline Allagnat se classe
3e féminine et 2e dans la
catégorie des minimes.
Guillaume Bourret a gravi
l’Alpe d’Huez lors du
duathlon et se classe 11e.

 “Wolverine” en 3D
à 20 h 30.

APRÈS-DEMAIN
AUJOURD’HUI
n Marché
Il se tiendra toute la
matinée :
 Place AntoninDubost.
 Place du 8Mai1945.
 Place de la Nation.
 Rue JosephSavoyat.
n Cinéma Équinoxe
 “Moi moche
et méchant 2” en 3D
à 18 h 15.
 “Les marques des anges”
à 20 h 30.
n Inscription au restaurant
scolaire
Permanence de 9 heures
à 11 h 30 et de 14 heures
à 17 heures, à la résidence
porte des alpes, 35, rue
JeanLescure, pour
validation du dossier
d’inscription au restaurant
scolaire dès le jour de la
rentrée.
n Exposition
L’exposition dédiée au
patrimoine des Vals du
Dauphiné se déroulera
jusqu’au dimanche 18 août.
Objets anciens, sculptures
photographies et autres
archives sont en vitrine au
deuxième étage des
Halles, place Antonin
Dubost. Ouvert du mardi
au vendredi de 15 heures à
18 heures et le samedi de
9 heures à midi.

DEMAIN
n Cinéma Équinoxe
 “Monstres academy” à
14 h 30.
 “Pacific rim” à 17 heures.

RANDONNÉE

n Atelier du Miron
Prochain atelier pour
la fabrication du Miron,
le chocolat, spécialité de
la ville à 15 heures.
Atelier gratuit. Inscription
au 04 74 97 14 87.
n Inscription au restaurant
scolaire
Permanence de 9 heures
à 11 h 30, à la résidence
porte des alpes, 35, rue
JeanLescure.
n Cinéma Équinoxe
 “Wolverine” à 17 h 30.
 “Le grand méchant loup”
à 20 h 30.
n Visite animée
Au départ de l’office de
tourisme de La Tourdu
Pin à 9 heures ou à
10 h 30. Balade en calèche,
avec promenade ludique
autour des fontaines et
des lavoirs. Se faire
inscrire au 04 74 97 14 87.

FERMETURES
ESTIVALES
n Médiathèque
intercommunale
Du samedi 27 juillet au
lundi 19 août inclus.
n Relais d’assistants
maternels
Du 1er au 16 août inclus.
Reprise des permanences
le lundi 19 août.

À SAVOIR
n Stationnement gratuit
Jusqu’au 31 août, le
stationnement sera
gratuit dans les rues de
La TourduPin.

POUR NOUS JOINDRE
Agence du Dauphiné Libéré à La TourduPin
5, rue des Récollets – 38110 La TourduPin
Tél. 04 74 83 56 30 – Fax 04 74 83 56 35.
Courriel : LDLredTourDuPin@ledauphine.com

MOULINSTOCK Une quinzaine de formations régionales complètent la programmation 2013

Les groupes locaux
sur le devant de la scène
M
egalow, les Dau
phinois gratinés,
Tripotesec ou en
core, les Man
chots… Chez gé
nération Moulinstock, dont
la 5e édition du festival est
attendue pour ce weekend,
on est “locavore” des
oreilles. Comprendre, on
écoute le bon son de chez soi.
Si Sinsemilia, en tête d’af
fiche, a de quoi attirer, les
groupes du cru ne sont pas
relégués au rang de figu
rants. « C’est eux qui font vi
vre la scène locale, notre but
est donc de les mettre en
avant, face à des publics qui
en sont habituellement éloi
gnés », explique Lucas Rou
mieu, l’un des organisateurs.

« On va en profiter,
mais on balise aussi
un peu ! »
En la matière, c’est un peu
une grande famille. « On
s’est vite aperçu que la plu
part se connaissaient, qu’un
musicien pouvait jouer dans
deux groupes. Cela a été très
utile pour entrer en contact
les uns avec les autres »,
poursuitil.
Pour la petite quinzaine de
formations, le festival est une
bonne aubaine. « C’est notre
première fois à Moulinstock
et sur un espace aussi grand :
Sinsemilia a demandé une

Le groupe Elzed tourne depuis sept ans. Originaires de Villefontaine, ses membres se disent « toujours prêts à soutenir une initiative locale comme celleci ». Ce sera, cependant, leur grande première à Moulinstock. Archives Le DL.
scène de 140 m², on va en
profiter mais on balise »,
avoue Luc Capony, des Dau
phinois gratinés.
« Ça va nous changer car
on est plutôt présents sur des
carnavals et des événements
de rue », raconte Rémi Za
non, fondateur des Caly
p’sots, un ensemble de steel
drums. « Du coup, on va

jouer sur scène puis descen
dre dans la fosse avec de
nouveaux morceaux qui dé
chirent pas mal et essayer de
garder l’esprit de déambula
tion. »
« On connaît bien les
autres groupes et on prend
toujours du plaisir à jouer
avec eux. En revanche, je dé
couvre l’équipe de Moulins

tock et ce qu’ils font, c’est un
sacré pari », reprend Luc Ca
pony.
« On a dû refuser pas mal
de monde. Il nous faudrait
une semaine de festival si
non », constate Lucas Rou
mieu. Pour les “recalés”, il
n’y a plus qu’à revenir l’an
née prochaine.
Tiphaine RUPPERT

REPÈRES
VENDREDI
n 18 heures : les 4L boys

(Ardèche), 19 h 40 : Megalow
(Les Avenières), 20 h 50 :
Vanupié, 21 h 30 : Sinsemilia,
23 h 30 : les Calyp’sots (St
Jean-de-Bournay), minuit :
Tripotesec (Vienne), 1 heure :
DJ.

SAMEDI

UTILE
PERMANENCES
n Mission locale NordIsère
De 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 heures,
à la maison de l’emploi,
8, rue PierreVincendon.
Tél. 04 74 97 64 67.
n Pôle emploi
8, rue PierreVincendon.
Tél. 39 49.
n Centre nautique
De 11 heures à 14 heures et
de 15 heures à 19 h 30,
avenue du Généralde
Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
n Médiathèque
intercommunale
De 10 heures à midi
et de 15 h 30 à 18 h 30
au 2, rue HectorBerlioz.
Tél. 04 74 83 59 00.
n Office de tourisme
De 9 heures à midi et
de 14 heures à 18 heures,
dans les Halles.
Tél. 04 74 97 14 87.
n ADPA
Tél. 04 74 83 26 29.
n Mairie
6, rue de l’Hôteldeville.
De 8 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 17 heures.
Tél. 04 74 83 24 44.
n La Poste

10, boulevard Gambetta.
De 8 h 30 à midi
et de 13 h 30 à 18 heures.
Tél. 04 74 97 88 50.
n Aide à domicile
aux familles (ADF38)
De 8 h 30 à midi.
Tél. 04 74 96 56 61.
n CCAS
De 9 heures à midi et
de 14 heures à 16 heures,
9, rue ClaudeContamin.
Tél. 04 74 83 26 20
n Centre de planification
De 9 heures à 18 heures,
allée 1, de l’immeuble
préCateland.
Tél. 04 74 97 53 44.

}Tous les groupes
ont leur style et un
petit quelque chose
qui fait la différence
sur scène.~
Lucas Roumieu,
génération Moulinstock
Les Calyp’sots et leurs steel drums
ont particulièrement travaillé la
mise en scène de leur intervention
prochaine à St Victor-de-Cessieu.
Le steel drum est une percussion
des Caraïbes. Rythme salsa,
cubains… De quoi transporter les
spectateurs sous les tropiques.
Archives Le DL.

n Service logement
De 10 heures à midi et
de 14 heures à 16 heures,
au centre communal
d’action sociale,
9, rue ClaudeContamin.

gratinés (Vignieu), 16 h 40 :
Honky Tonk, 18 heures : les
Manchots (La BâtieMontgascon), 19 h 20 : the
Mazouts (Isère), 20 h 40 : Saï
(Dijon), 22 h 50 : Akila (Isère),
23 h 20 : Elzed (Villefontaine),
minuit et demi : DJ.
A partir de 14 h, ouverture du
village des enfants.

PRATIQUE
n
Tarifs : 19 € en prévente pour le
“pass 2 soirs” ; 25 € sur place.
6 € pour la soirée de samedi.
Gratuit pour les - 12 ans.
Réservation sur les sites
Internet www.generationmoulinstock.fr
et www.ticketnet.fr.
Infoline : 06 72 82 26 76.

COUPS DE CŒUR
Saï

n Groupement économique
des Vallons de la Tour
De 8 h 30 à 13 heures
9, rue d’Italie.
Tél. 04 74 97 54 69.

n Saï, pour “Saoul
acoustic inspiration”. Le
duo originaire de Dijon,
propose des
compositions originales
et des reprises épurées
(guitares et voix).

n La communauté de
communes “Les Vallons
de la Tour”
De 8 heures à midi
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 04 74 97 05 79.
n CPAM
De 8 heures à 16 heures,
au 130, rue d’Italie.
Tél. 36 46.

n 15 h 20 : les Dauphinois

Tripotesec

Megalow (à gauche), les Manchots (ci-dessus) et la plupart des autres groupes se
connaissent bien et jouent souvent ensemble. Pour certains, qui tentent de vivre de la
musique, le festival pourrait être l’occasion de se faire repérer. Archives Le DL.

n Le groupe Tripotesec,
bien connu, entre autres,
du public viennois est
particulièrement
apprécié pour son côté
festif.
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VOS LOISIRS
AUJOURD’HUI
À SAINTQUENTINFALLAVIER

La fête de la batteuse
est fidèle au rendezvous

CONCERT Le groupe grenoblois Sinsemilia tête d’affiche de la 5e édition de Moulinstock

Vingt ans de Sinsé, et c’est pas fini !
F Un best of, puis un album

SAINTVICTOR
DECESSIEU

anniversaire des 20 ans
de tournées de “Sinsé”,
ça n’annonce pas la fin
quand même ?

es Grenoblois seront sur
la scène du festival Mou
linstock, à SaintVictor
deCessieu, vendredi
26 juillet. Échange avec Mike,
sans démagogie ni tricherie…

L

C’est marrant comme les gens
voient des signes. Ca fait des
années que, régulièrement, on
nous demande si c’est la fin. Eh
bien non, nous sommes en
train de travailler sur le pro
chain album. Tant que nous
avons la chance de prendre du
plaisir à être ensemble, il n’y a
pas de raison d’arrêter.

F Un concert en terre iséroise,

ça a toujours une saveur
un peu particulière, non ?
C’est d’autant plus vrai lorsque
l’on joue à Grenoble, dont nous
sommes tous originaires, mê
me si jouer en Isère à cette date
demeure un peu particulier :
les amis risquent de débar
quer…

F Justement, comment

conciliez-vous Sinsemilia
et vos projets solo ?

F Si le festival Moulinstock
Le four à bois sera allumé pour la confection du pain et des galettes.

Aujourd’hui se déroule la
22e édition de la fête de la
batteuse au Domaine de
Gargues à SaintQuentin
Fallavier. Michel Cottin,
président, et les bénévoles
du Musée du Domaine de
Gargues, donnent rendez
vous aux visiteurs à la
ferme et sur les terrains
attenants pour un retour
au temps jadis, à la
découverte des labeurs
agricoles d’avant
l’industrialisation.
Vieux pressoir, chaudières
à vapeur, tracteurs et
batteuses seront exposés
ou remis en activité. De
nombreuses
démonstrations de métiers
anciens seront assurées : le
cordier, le rempailleur de
chaises, mais aussi la

machine à fabriquer les
rayons de roues de
charrettes et la machine à
sabots seront en action,
ainsi que le moulin à huile
de noix, et bien d’autres
surprises.
Pour l’occasion, le four à
bois sera allumé et quatre
boulangers
confectionneront le pain et
les galettes à l’ancienne,
des pommes seront aussi
pressées pour en savourer
le jus tout frais. Le repas de
midi, entièrement préparé
à la ferme, sera servi sous
la fraîcheur du préau.
Les salles du musée de la
vie rurale seront également
ouvertes.
n À partir de 9 h au domaine de
Gargues. Accès libre.
Tél. 04 74 94 88 00

connaît un succès croissant,
cela reste encore un
événement “intimiste”. C’est
important pour Sinsemilia de
jouer aussi sur des scènes
comme celle-ci ?
Ce serait démago au possible
de dire qu’on le fait en soutien
de… ! En revanche, la philoso
phie du groupe a toujours été
dejouerpartoutoùl’onnousen
donne l’occasion. Je pense que
c’estl’unedesclésdusuccèsde
toutes ces années. Nous pre
nonsunréelplaisir…dèsqu’ily
a des gens, que ce soit devant
30personnes ou des milliers. Y
compris dans des endroits où il
y a habituellement peu de con
certs.
F Vous parliez de longévité.

Le public actuel est-il celui
qui vous suit depuis le début
et a grandi avec vous,
ou pas seulement ?

Mike, Riké, Natty, Ivan et les autres acolytes de Sinsemilia feront vibrer de leur bonnes “vibes” le public de
Moulinstock. Archives DL.
Il y a de tout ! C’est une chance
d’avoir des vieux de la vieille
pour nous suivre. Certains
viennent avec leurs gamins. Et
puis, il y a aussi toute une nou
velle génération qui nous a
connus en cours de route.
F Comment satisfaire

de la scène, le nombre de per
sonnesenfacedenous,petitou
grandfestival.Onnefaitpasde
concert à l’économie. Alors,
bien sûr, ce qui passe entre le
public et nous est différent
mais on vient avec la même
chose à donner.

tout ce petit monde ?

F Plus jeunes vous rêviez

On ne triche pas… C’est ce qui
me vient spontanément en tê
te. On ne vient pas avec une
volonté de séduire ces diffé
rents publics. On met la même
énergie, quelle que soit la taille

de quoi ? Déjà de musique ?
Certains d’entre étions déjà
amis avant de faire de la musi
que. Mais, ado, on en rêvait dé
jà. Enfin, on pensait faire un
concert… Deux avec de la

SUR LES ÉCRANS DU NORDISÈRE
Le détail des séances pour
aujourd’hui et demain.

MORESTEL
LE DAUPHIN

VIENNE
L’AMPHI

BEAUREPAIRE
L’ORON

Moi, moche et méchant 2 : dim
15h.
Man of steel (3D) : dim 17h30.
Les beaux jours : dim 20h30.

Paris à tout prix : dim, lun 14h30,
17h,20h,22h.
Pacific rim : dim, lun
14h30,19h55.
Pacific rim (3D) : dim, lun
17h,22h.
Crazy Joe : dim, lun 14h30,22h.
Le grand méchant loup : dim, lun
14h30, 17h, 19h55,22h.
Marius : dim, lun 14h30,
17h,20h, 22h.
Monstres academy : dim, lun
14h30,22h.
Monstres academy (3D) : dim, lun
17h,19h55.
World war Z (int. 12 ans) : dim,
lun 14h30, 17h, 19h55,22h.
Pour une femme : dim, lun 19h55.
Moi, moche et méchant 2 : dim,
lun 14h30,17h, 20h, 22h.
Man of steel : dim, lun 17h.

Pacific rim : dim 14h45, lun
15h30.
Pacific rim (3D) : dim 19h25, lun
18h.
Monstres academy : lun 15h40.
Monstres academy (3D) : dim
17h20.
Les reines du ring : dim 14h55,
lun 18h10.
Les beaux jours : dim 17h30, lun
20h40.
Before midnight (VO) : dim
19h40, lun 20h30.

BOURGOINJALLIEU
LE MÉGAROYAL
Pacific rim : dim 10h30, 14h,
20h, lun 14h, 20h.
Pacific rim (3D) : dim, lun 16h45,
19h30, 22h30.
Paris à tout prix : dim 10h30,
14h30, 17h15, 20h, 22h lun
14h30, 17h15, 20h, 22h.
Fanny : dim 10h30, 14h30, 17h15,
20h, lun 14h30, 17h15, 20h.
Shokuzai, celles qui voulaient se
souvenir (VO) : dim 10h30, lun
20h.
Shokuzai, celles qui voulaient
oublier (VO) : dim 16h45, 20h,
lun 16h45.
Monstres academy : dim 10h30,
14h30, 20h, 22h30 lun 14h30,
20h, 22h30.
Monstres academy (3D) : dim, lun
17h15.
Marius : dim 10h30, 14h, 16h45,
19h30, lun 14h, 16h45, 19h30.
Crazy Joe : dim 10h30, 14h,
16h45, 19h30, 22h, lun 14h,
16h45, 19h30, 22h.
Le grand méchant loup : dim
10h30, 14h30, 17h15, 20h,
22h30, lun 14h30, 17h15, 20h,
22h30.
World war Z (int. 12 ans) : dim
10h30, 17h15, 20h, lun 17h15,
20h.
World war Z (3D) : dim, lun
14h30, 22h30.
Les reines du ring : dim, lun
16h45, 19h30.
Moi, moche et méchant 2 : dim
10h30, 16h45, 19h30, 21h30, lun
14h, 16h45, 19h30, 21h30.
Man of steel : dim 10h30, 14h,
17h, 21h30, lun 14h, 17h, 21h30.
After Earth : dim, lun 14h, 21h30.
Epic : dim 10h30, lun 14h.
Fast & furious 6 : dim, lun
22h30.

LA CÔTESAINTANDRÉ
LE CLUB
Fermeture pour travaux.

LE PÉAGE
DEROUSSILLON
LE REX
Pacific rim : dim 10h, 14h30,
20h.
Monstres academy : dim 10h,
17h15.
Monstres academy (3D) : dim
14h30.
World war Z : dim 20h.
Moi, moche et méchant 2 : dim
10h.
12 ans d’âge : dim 14h30, 17h15,
20h.

PONTDEBEAUVOISIN
LE DIAMANT
Moi, moche et méchant 2 (3D) :
dim 17h.
12 ans d’âge : dim 19h.

PONTDECHÉRUY
LES VARIÉTÉS
Pacific rim : dim, lun 14h30.
Pacific rim (3D) : dim, lun 17h15,
20h30.
La fleur de l’âge : dim, lun 17h15,
22h30.
Epic : dim, lun 14h30.
Monstres academy : dim, lun
14h30, 20h30.
Monstres academy (3D) : dim, lun
17h15.
World war Z : dim, lun 14h30,
20h30.
Moi, moche et méchant 2 : dim,
lun 14h30, 17h15, 20h30.
Man of steel : dim, lun 17h15.

SAINTGENIX
SURGUIERS
L’ATMOSPHÈRE
La fille du 14 juillet : dim 18h45.
Moi, moche et méchant 2 (3D) :
dim 16h45.

SAINTJEAN
DEBOURNAY
LE SAINTJEAN
Fermeture estivale. Réouverture
le 28 août.

LA TOURDUPIN
L’ÉQUINOXE
Man of steel : dim 17 h.
Man of steel (3D) : lun 17h30.
Moi, moche et méchant 2 : dim
10h30.
Les beaux jours : dim 14h30, lun
20h30.
La marque des anges : dim
20h30.

VILLEFONTAINE
LE FELLINI
Pacific rim : dim, lun 16h, 20h30.
Pacific rim (3D) : dim 11h.
Paris à tout prix : dim 11h, 16h,
21h, lun 16h.
Marius : dim 16h, 21h, lun 21h.
Monstres academy (3D) : dim 11h,
16h.
Monstres academy : lun 16h.
Moi, moche et méchant 2 : dim
11h, lun 16h.
Electrick children (VO) : lun 21h.
Blackbird (VO) : dim, lun 21h.

VOIRON
PASSRL LE MAIL
Paris à tout prix : dim 11h, 13h50,
16h40, 20h15, 22h30, lun
13h50, 16h40, 20h15, 22h30.
Pacific rim : dim 10h50, 13h40,
16h30, 19h45, lun 13h40,
19h45.
Pacific rim (3D) : dim 22h20, lun
16h30, 22h20.
Marius : dim 14h, lun 16h30.
Fanny : dim 11h, 16h30, lun 14h,
19h50.
Springsteen & I : lun 20h.
Monstres academy : dim 11h,
13h50, 16h20, 19h50, lun
13h50, 16h20.
Moi, moche et méchant 2 : dim
11h, 14h, 16h40, 20h10, lun 14h,
16h40, 22h40.
Man of steel : dim, lun 22h10.
World war Z : dim, lun 13h45,
19h50, 22h40.
Le grand méchant loup : dim, lun
20h, 22h30.
Joséphine : dim 22h20, lun
16h20.
Pour une femme : dim 16h20.

PASSRL LES ÉCRANS
Fermeture annuelle.

À une époque, après “Debout
les yeux ouverts” et 15 ans de
“Sinsé”, c’était bien que cha
cun parte de son côté pour se
régénérer. Mais au final,
quand Riké est en tournée solo,
il alterne avec des concerts du
groupe, et des membres font
partie des musiciens ; avec
Echoprod, je produis Sinsemi
lia… Toutes nos aventures sont
tellement liées qu’on ne se
quitte jamais vraiment.

chance. On a appris ensemble.
F Quel regard ces ados

que vous étiez porteraient-ils
sur les adultes que vous êtes
devenus ?
Difficile à dire… Je pense que,
peutêtre, ils trouveraient que
l’on s’est assagis, rangés, qu’on
a mis de l’eau dans notre vin.
Mais à tort ! Ce n’est pas le cas :
les valeurs et la volonté sont
restées les mêmes. On a juste
évolué dans notre compréhen
sion du monde dans lequel on
vit.

NOSIDÉES
DE SORTIE
AUJOURD’HUI
LES ABRETS
n Videgreniers
Place EloiCuchet de 6 h à
18 h.

CHIRENS
n Musique classique
Concert de l’Académie de
Fourvière à 11 h au prieuré.
Gratuit.
Tél. 04 76 35 20 02
www.prieuredechirens.fr

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
n Musée Berlioz
Visite guidée de la
collection permanente et
de l’exposition temporaire
“Richard Wagner, la
légende orchestrée”, à
15 h 30. Gratuit.
Tél. 04 74 20 24 88
www.museehector
berlioz.fr
n Visite guidée
“La Côte vue par
Jongkind”. Rendezvous à
15 h place HectorBerlioz.
5 €, gratuit moins de
1 2 ans.
Tél. 04 74 20 61 43

COURTENAY
n Fête médiévale
Au hameau de Montchalin
de 10 h à 18 h : camp
médiéval, démonstrations
d’archerie, chants, cabinet
de curiosités, combats
chorégraphiés, visite de la
petite fabrique des lutins
et de l’échoppe féerique. À
15 h : danses médiévales
avec le Courtil des Courils.
Gratuit.

CRÉMIEU
n Visite guidée
Découverte de la cité
médiévale en compagnie
d’une guide conférencière.
Rendezvous à 15 h à
l’office de tourisme.
Tarif 7 €.
Tél. 04 74 90 45 13.

Propos recueillis
par Tiphaine RUPPERT

PRATIQUE
Festival Moulinstock à Saint-Victorde-Cessieu : concerts en plein air à
partir de 17heures, vendredi 26juillet
(avecSinsemilia), 14heures
samedi 27juillet. Structures
gonflables et animations pour les
enfants. Accès fléché.Parking gratuit.
19 € en prévente sur internet le pass
2jours, 25 € sur place le pass2jours,
6 € uniquement le 2e jour.Gratuit
moins de 12 ans.
www.generations-moulinstock.fr

LE MOTTIER
n Fête médiévale
Au château de
Bocsozel toute la journée :
camp médiéval avec
chevaliers, archers, joutes,
tournois, combat à cheval,
métiers du Moyen Âge,
taverne. Entrée 5 €,
gratuit moins de 12 ans.

PRIMARETTE
n Videgreniers
De 6 h à 19 h au centre du
village.

LES ROCHESDE-CONDRIEU
n Patrimoine
Visite commentée de
l’église SaintNicolas et
des œuvres picturales de
Der Markarian de 14 h 30 à
17 h 30. Gratuit.

ROMAGNIEU
n Brocante
De 5 h à 18 h au centre du
village.

SAINT-CLAIRDE-LA-TOUR
n Videgreniers
À la salle polyvalente
toute la journée.

SAINT-GEOIREEN-VALDAINE
n Musique à Longpra
Le quintette de cuivres de
l’infanterie militaire de
Lyon, de 14 h à 18 h dans le
parc du château de
Longpra. Inclus dans le
prix d’entrée au site :
8,50 €, réduit 6,50 €,
gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 76 07 63 48
www.longpra.com

VEYRINS-THUELLIN
n Fête de la batteuse
À partir de 9 heures, route
de Chassin à Veyrins :
moissons et batteuse en
action, démonstrations de
savoirfaire d’autrefois.À
midi, repas poule au pot.
Tél. 04 74 33 66 22

VIENNE
n Découverte du patrimoine
Visite du musée de la
draperie à 14 h 30.
Tél. 04 74 53 80 30

FLACHÈRES
n Farfouille
À la salle des fêtes à partir
de 5 h.

VOIR AUSSI
EN PAGE 6

