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Jean Gousseland et Ray-
mond Marion, membres

respectivement du groupe 
Attac et de CCFD-Terre Soli-
daire, font partie du collectif 
local de “La Semaine de la so-
lidarité internationale”.
Au programme, des films, dé-
bats, rencontres, autour de 
deux thèmes majeurs : l’ali-
mentation et les migrations. 
La crise migratoire, une thé-
matique mise en lumière par 
l’actualité : « Le sujet n’a ja-
mais été aussi brûlant, souli-
gne Jean Gousseland. Les 
crispations de nos sociétés fa-

ce aux mouvements migra-
toires ne cessent d’interroger 
notre humanité. Là aussi, les 
solutions sont bancales, voi-
re proprement scandaleuses. 
Construirons-nous des murs 
ou bien des ponts ? »
Afin de sensibiliser le public 
sur ces questions, des débats 
feront suite aux différents 
films présentés. Avec une at-
tention toute particulière 
portée sur les jeunes, citoyens
de demain : « Nous allons in-
tervenir dans quelques ly-
cées. Les jeunes représentent 
une population sensible et en
demande d’informations », 
observe Raymond Marion.
Ce dernier a abandonné 
l’idée, cette année, d’investir 
les collèges, faute de moyens 
humains. Même si le collectif 
bénéficie de l’appui des com-
munes, qui mettent à disposi-
tion des salles de cinéma,
capter l’attention du public 
fait figure de chemin de 
croix : « On vit dans un cli-
mat morose. Mais malgré 
tout, des initiatives émergent 
grâce aux associations qui
travaillent toute l’année. No-
tre but est d’informer. De tra-
vailler à la solidarité locale et 
au-delà. De montrer aux gens

qu’ils peuvent devenir les ac-
teurs d’un monde meilleur », 
expose Raymond Marion, le 
sourire aux lèvres, un brin 
utopiste.
Les deux militants espèrent 
que la population jouera le 
jeu. L’an dernier, près de 
400 personnes et environ 
250 lycéens avaient répondu 
à l’appel de la solidarité. Une 
faible mobilisation au regard 
des enjeux qui dessinent la 
société d’aujourd’hui, mais 
également celle de demain.
PRATIQUE Renseignements 
sur www.lasemaine.org
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« Construirons-nous des murs 
ou bien des ponts ? »

�Jean Gousseland et 
Raymond Marion, du collectif 
nord-isérois de “La Semaine 
de la solidarité internationale.” 
Photo Le DL

Déclinée sur tout le 
Nord-Isère, “La Semaine 
de la solidarité interna-
tionale” aura lieu du 
9 au 29 novembre.

HEYRIEUX

Les gendarmes de la brigade d’Heyrieux en
savent un peu plus sur les circonstances 
de l’accident mortel qui s’est produit same-
di soir à Heyrieux, sur l’avenue du Général-
Leclerc, axe central qui traverse la commu-
ne. Hier, une fleur déposée au pied d’un 
arbre et du sable épandu sur la chaussée 
témoignaient encore du drame qui s’est
noué vers 20 h 30.
D’après les témoignages recueillis hier en-
core, le motard qui circulait à vive allure en
direction du centre-ville effectuait un dé-
passement par la gauche, lorsqu’il est
venu percuter de plein fouet une voiture 
stationnée sur le côté gauche de la chaus-
sée, une cinquantaine de mètres après le
restaurant routier. Le choc, très violent, lui 
a été fatal. 
L’homme, âgé de 40 ans, était en arrêt
cardio-respiratoire lors de l’arrivée des se-
cours. Il n’a pu être ranimé. Cet habitant de
Saint-Quentin-Fallavier portait un casque. 
Des prélèvements sanguins ont été réali-
sés pour déceler la présence éventuelle
d’alcool et de stupéfiants. Les résultats 
seront connus dans les prochains jours.

Le motard décédé habitait 
Saint-Quentin-Fallavier

} « Montrer aux 
gens qu’ils peuvent 
devenir les acteurs 
d’un monde 
meilleur » ~

Jean Gousseland 
et Raymond Marion

�Des films
� Mercredi 9 novembre à 
18 h 30, à la médiathèque 
de L’Isle-d’Abeau, 
10 billion, what’s on your 
plate ? Gratuit.
��Mardi 15 novembre à 
20 heures, cinéma Le 
Dauphin à Morestel : Aya 
de Yopougon.  Tarif 5 €.
� Vendredi 18 novembre à 
20 heures, cinéma Le 
Fellini, à Villefontaine : La 
mécanique des flux. 5 €. 

� Samedi 19 novembre, à 
20 h 30, au Relais 171, 
Vézeronce-Curtin : Mali 
sur Seine.  Gratuit.
��Lundi 21 novembre à 
20 heures, cinéma Équino-
xe à La Tour-du-Pin : La 
Cour de Babel. Tarif 4 €.
� Samedi 26 novembre à 
15 heures, à la médiathè-
que de Bourgoin-Jallieu : 
Métropole (les DOMiens, 
nos voisins). Gratuit.
� Mardi 29 novembre à 

20 h 15, cinéma Équinoxe, 
La Tour-du-Pin : La Mar-
che. Tarif 4 €
�Une Exposition
“Ce que nous devons à 
l’Afrique”, du 21 au 30 no-
vembre, à l’espace culturel 
Condorcet à Vézeronce-
Curtin.
�Marchés solidaires
Le dimanche 6 novembre à
Morestel (maison de l’Ami-
tié) et le samedi 19 novem-
bre aux Avenières.

LES RENDEZ-VOUS

Dans le cadre de la semaine 
des métiers, l’organisme Sa-
toemplois propose trois ren-
contres pour informer le pu-
blic du territoire sur l’aéroport 
Saint-Exupéry et ses métiers. 
La première rencontre a lieu 
ce lundi à Villefontaine de 18 à
20 heures (Espace Jacques-

Prévert). Les autres réunions 
auront lieu à Pusignan (Rhô-
ne), mardi 25 octobre de 18 à 
20 heures (centre culturel 
l’Odyssée), et à Montluel 
(Ain), jeudi 27 octobre de 18 à 
20 heures (Théâtre des Augus-
tins). Pour chaque rencontre, il
y aura l’intervention d’une en-

treprise de la plateforme aéro-
portuaire, la présentation du 
contexte et des spécificités des 
emplois aéroportuaires. Créé 
en 1997, Satoemplois a pour 
objectif de faciliter aux rive-
rains de l’aéroport, l’accès aux 
emplois de la plate-forme.
PRATIQUE Site ww.satoemplois.com

VILLEFONTAINE EMPLOI

Satoemplois informe sur les métiers 
de l’aéroport Saint-Exupéry, ce lundi

Moderne et fonctionnel, le nouvel accueil au 
public de la Caisse primaire d’assurance mala-
die (CPAM) a été inauguré jeudi. Cette inaugu-
ration s’est déroulée en présence de Denise Ra-
batel, responsable du site, Alain Batillot, 
conseiller municipal délégué à la Santé, et Jean-
Pierre Girard, premier adjoint.
Un véritable coup de jeune pour l’institution 
berjallienne de la rue des Nations-Unies. Jean 
Peyrière, directeur de la CPAM Isère, s’est réjoui
de ce rajeunissement à la fois visuel et technique
de cet espace d’accueil, qui apporte à la fois du 
confort et un gain de temps énorme pour le trai-
tement des dossiers.

B O U R G O I N - J A L L I E U A S S U R A NC E  M A L A DIE

Un nouvel espace 
d’accueil inauguré

�Le nouvel espace d’accueil de la Caisse 
primaire d’assurance maladie. Photo Le DL

La 10e édition des grands concours boulistes 
“Les Trois glorieuses”, qui s’achèveront ce 
lundi soir, a battu tous les records de participa-
tion. Plus de 2 200 amateurs de boule lyonnai-
se se livrent à leur sport favori depuis samedi 
matin. Et notamment dans l’immense “1 024” 
en simples 4D, puisque 832 joueurs étaient 
engagés. Mener de front une telle organisation
relève carrément de l’exploit, accompli par
près de 100 bénévoles. Tout comme du côté 
de la restauration, avec environ 1 500 repas
servis le premier jour. Sans compter les centai-
nes de casse-croûte.

S A I N T- C H E F BOU LE S

Tous les records battus 
aux “Trois glorieuses”
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