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80 ans de l’école Pasteur :
les anciens élèves réunis ce samedi
VÉNISSIEUX

Rencontre.

A partir de 14 h, sera fêté l’anniversaire
organisé par l’Association des anciens élèves, Viniciacum et
la FCPE.

R

encontre avec
Hélène Bertrand la
présidente de l’asso
ciation des parents
d’élèves.
Quels seront les
moments clés de cet
anniversaire ?
Le lâcher de ballons

devrait être un moment
fort. Autre moment qui
sera empreint d’émo
tions, la présence des
anciens élèves de l’école.
J’attends avec curiosité
ceux qui feront les exer
cices de certificat
d’études avec à la clé la
remise du certificat
d’études « 80 ans de
l’école ».
Combien d’anciens
attendezvous ?
L’association des anciens
élèves a envoyé 500 invi
tations. Nous découvri
rons le jour même ceux
qui seront présents.

Hélène Bertrand, présidente
de la FCPE. Photo DR


Quelles sont les actions
de l’association ?
Nous organisons une
foire aux plantes en mai,

Parmi les documents «historiques» visibles ce samedi après-midi, cette photo de la chorale
de l’école Pasteur en...1934. Photo archive DR


un défilé des lampions le
8 décembre et bien sûr la
kermesse. Ces manifesta
tions permettent de
f inancer les sor ties de
l’école.
L’année der nière, nous
avons remis à l’école un
chèque de 1 500 €. Nous
sommes 13 parents
d’élèves élus pour 409
élèves.

[ EN IMAGE ]

Pourquoi n’avezvous
pas organisé la
kermesse le même jour ?
Essentiellement pour des
raisons de sécur ité, la
kermesse, c’est beaucoup
d ’ a l l é e s et ve n u e s . O r
nous aurons beaucoup de
monde le samedi.
Votre avis sur l’école ?
C’est une très belle archi

te c t u r e ave c d e b e a u x
volumes. Ma fille qui a
17 ans a un très bon sou
venir de sa scolarité ici.
Mon fils rentre en 6e à la
rentrée. C’est une école
où on aime venir étudier.
C’est pour cette raison
que je quitte la présiden
ce que j’occupais depuis
2008 avec une certaine
tristesse. 

FEYZIN La Chorale des Aînés

se produit, ce dimanche



Enfants, parents, professeurs, adhérents ont ensuite bu le verre de l'amitié Photo Loïs Mangin

FEYZIN Les karatékas ont reçu leurs nouvelles ceintures
Mercredi soir, une trentaine de jeunes karatékas de l'Atemi Karaté Club de Feyzin ont eu le plaisir de rece
voir leurs nouvelles ceintures. Ainsi, Aline, Alexandre, Jennifer et les autres peuvent voir dorénavant la vie
en jaune, orange, vert ou même bleu pour certains. «Les enfants ont très bien bossé. Certains d'entres eux
connaissent déjà plus de 5 Katas» souligne Julien Cottart, professeur de Karaté avec son frère Thomas. Les
adultes du Karaté Contact ont également été honorés comme Chantal Babel qui obtient la ceinture
marron. Les parents ont été invités à entrer sur le tatami pour partager cet agréable moment au plus près
de leurs enfants.

Et aussi
FEYZIN

Fort en bal (l) ade
ce week-end
Les 21 et 22 juin, la municipalité de Feyzin organise la
9e édition du « Fort en bal
(l) ade.» Un événement
familial et festif gratuit qui
s’ouvrira en musique,
samedi 21 juin. Pas moins
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de six concerts sont prévus
à partir de 18 heures, dans
l’enceinte du fort, sur « la
place du village » rock
progressif, chanson française, jazz manouche,
ska-punk. Suivra la projection de deux films ayant
également pour thème la
musique. Le premier est un
film d’animation mettant en

LE PROGRES - SAMEDI 21 JUIN 2014

scène des chats… Le 2e
une comédie narrant les
aventures d’une radio
pirate britannique. Buvette
tout au long de la soirée.
Dimanche 22 juin, 14 h 30,
le programme déclinera
des arts de rue, du théâtre
ou de la musique, à découvrir au gré de déambulations.

La Chorale des Aînés donnera une représentation très « Rock’n roll »
à l’occasion du Fort en Ballade le dimanche 22 juin. Photo Loïs Mangin


13 femmes et 1 homme
entre 53 à 68 ans for 
ment actuellement la
Chorale des aînés, projet
culturel émanant de
l’Epicerie Moderne. « On
avait envie de faire ce
projet depuis longtemps
qui met en avant l’action
culturelle avec les habi
tants » précise Karine
Farge chargée des rela
tions publiques et action
culturelle à l’Epicerie
Moderne.
Depuis février, cette cho
rale très « Rock’n’roll »
est emmenée par Fouley
Viatte, choriste du
g roupe Hawa. Epaulés
par 3 musiciens du

groupe de métal Flayed,
les chanteurs reprennent
les standards du rock.
« Il y a très peu de chora
le rock’n roll dans la
région. On a appris une
technique de chant et on
forme un très bon groupe
d’amis » poursuit une
chanteuse.
Le 22 juin, la Chorale des
Aînés donnera une repré
sentation lors du Fort en
Ballade et réitérera l’évé
nement le 4 juillet, lors
de la Guinguette de l’Epi
cerie Moderne, place
RenéLescot. 

Contact au 04 72 89 98 74
ou à Karine@epiceriemoderne.com
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