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L’association les Bouchons d’amour, 
qui revend les bouchons en plastique 
pour réunir des fonds destinés à aider
des personnes handicapées, se prépa-
re à faire partir son 19e camion. La
présidente, Françoise Belluco, « invite 
les bénévoles à se présenter le 8 juin,
à 14 heures, place Auguste-Perret, à 
Malissol, pour aider au chargement ». 
Il n’y aura pas de permanence le
samedi 3 juin. La prochaine aura lieu 
le mercredi 21 juin.
PRATIQUE Rendez-vous le 8 juin à 
14 heures, place Auguste-Perret

�L’association a besoin de bras 
pour charger le camion. Photo Le DL

M A LI SS O L
Les Bouchons d’amour préparent leur 19e camion

La fin d’année est chargée pour le club
Léo-Lagrange qui organise aussi son
exposition des adhérents du centre 
artistique ce dimanche 28 mai, à la
salle des fêtes de Vienne. Comme 
chaque année, les productions d’une
saison seront présentées au public. Il 
y aura une cinquantaine de dessins, 
peintures, poteries… Une reconnais-
sance pour les dix groupes du centre.
Il y a des sections dessins et poteries,
des enfants, adultes. Cette année en-
core, le centre artistique a remporté un
franc succès, surtout auprès des grou-
pes enfants qui ont vite été complets. 
PRATIQUE Exposition ce dimanche 28 mai, de 14 à 18 heures, à la salle des fêtes de 
Vienne. Vernissage à 16 heures. Entrée libre.

�L’occasion de saluer le travail 
réalisé par les adhérents. Photo Le DL

V I E N N E
Ce dimanche 28 mai, les adhérents du centre 
artistique exposent

Au lendemain de l’ac-
cident qui s’est pro-
duit à Beauvoir-de-
Marc, où un enfant de
3 ans a chuté du
1er étage d’une mai-
son, les nouvelles 
sont rassurantes. Hier
samedi, le petit gar-
çon se trouvait tou-
jours en observation 
à l’hôpital Femme-
Mère-Enfant de Bron, mais ses jours ne sont pas en danger. Il
souffre d’un léger traumatisme crânien et ne devrait pas avoir
de séquelles. 
Il était 15 h 15, vendredi, lorsque le garçon est tombé d’une 
fenêtre, d’une hauteur d’environ trois mètres, alors que se 
déroulait une fête de famille. Alors qu’il se trouvait à l’étage pour
sa sieste, l’enfant a réussi à ouvrir une fenêtre. La thèse de 
l’accident domestique est confirmée.

C.Le.

�L’accident s’est produit route 
de Vienne. Photo Le DL

B E A U V O I R- D E - M A R C CHUTE

L’enfant de 3 ans, tombé du 1er étage 
vendredi, est hors de danger

Il a fait chaud hier samedi. 
Tellement chaud, qu’un pic de
chaleur a été atteint. En effet, 
le panneau d’information à la 
gare, place Pierre-Sémard, in-
diquait 36° C à 16 h 30.

V I E N N E
Météo : pic de 
chaleur samedi

�Samedi, l’affichage 
indiquait 36° C. Photo le DL

Lors du conseil municipal du
22 mai, le maire Claude Bo-
sio a donné des informations 
sur l’arrivée des demandeurs 
d’asile à l’Hôtel Formule 1 : 
« L’État a racheté en Isère 
trois hôtels Formule 1 pour 
devenir des centres d’héber-
gement pour les demandeurs
d’asile : à Chasse-sur-Rhône, 
Chanas et au Fontanil – Cor-
nillon. L’établissement de
Chasse, en bordure de l’auto-
route A7 figure parmi les
62 hôtels vendus par le grou-
pe Accor. 
Le gouvernement avait lancé
un appel d’offres pour la créa-
tion de 5 351 places dans le 
cadre du programme d’hé-
bergement des demandeurs
d’asile. L’Adoma, en lien avec
le groupe SNI, a remporté le 

marché. » Et le maire de rap-
peler « le manque d’informa-
tion de la part de l’État. Les 
élus locaux n’ont jamais été 
avertis. On nous a mis devant
le fait accompli. J’ai demandé
une rencontre à la préfecture 
pour avoir plus d’informa-
tions : savoir qu’elles sont les 
mesures d’accompagnement 
prévues dans ce projet d’ac-
cueil ? Comment gérer ces
demandeurs d’asiles ? Com-
ment intégrer les enfants à
l’école à la rentrée prochai-
ne ? Avec quels moyens ? »
Le député Erwann Binet a 
demandé le report de l’arri-
vée des demandeurs d’asile
« pour que les locaux du For-
mule 1 puissent être aména-
gés de façon à pouvoir les ac-
cueillir du mieux possible. »

CHA SSE-SUR-RHÔNE HÉBERGEMENT

Les demandeurs d’asile devraient 
arriver le 1er juillet à l’hôtel Formule 1

�L’hôtel Formule 1 de Chasse-sur-Rhône doit accueillir 
96 demandeurs d’asile. Photo Le DL

VIENNE

La semaine du développement durable se déroule du 30 mai au 5 juin, et 
comme chaque année, Récup’Art ponctue cette manifestation à Vienne. Le
club Léo-Lagrange a lancé un appel aux particuliers et collectivités pour 
réaliser des œuvres artistiques et écologiques sur le thème de la forêt : 25
projets ont été retenus. Toute la ville et toutes les générations ont adhéré. 
Jean-Marie Alonso, directeur du club Léo-Lagrange à Vienne : « Nous avons,
par exemple, l’école de la République. Des centres sociaux aussi, comme 
celui d’Estressin. Il y a également nos sections jeunes et nos adhérents du
centre artistique, des allocataires du RSA… Et cette année, les patients du
service gérontologie de l’hôpital ont mis la main à la pâte. L’exposition partira
d’ailleurs dans le hall du service après l’événement. »
Le public est invité à venir découvrir ces œuvres collectives au rez-de-chaus-
sée du Trente. Il pourra voter pour la meilleure création.
Des performances sont aussi prévues à l’Espace Saint-Germain. L’animateur
du centre artistique, Jean-Louis Frankl, va réaliser, en direct, une sculpture 
avec des livres. À noter également que Recup’Art a lieu en même temps que
la braderie du Trente.
PRATIQUE Exposition des œuvres du 2 au 8 juin dans le hall du Trente et le 
samedi 3, de 10 à 18 heures dans l’Espace Saint-Germain. L’exposition partira 
ensuite pour l’hôpital Lucien Hussel, du 9 au 18 juin. Site : www.clubleovienne.org

�Le principe de Récup’Art : créer des œuvres en puisant ses matériaux 
parmi tous les objets qui encombrent nos poubelles.Photo Le DL

Exposition Récup’Art du 2 au 8 juin : 
le recyclage, c’est tout un art
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