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BOURGOINJALLIEU

24 professionnels et 24e sa
lon. Il faut croire que le nu

méro 24 porte chance au Sa
lon de  l’immobilier du Dau
phiné  Libéré  qui  se  tient 
encore aujourd’hui à la salle 
polyvalente.

Au fil des allées, on peut y
croiser  des  personnes  sou
riantes, des projets et des en
vies pleins la tête. Du positif 
qui est allé jusqu’aux profes
sionnels  présents,  proposant 
produits  et  prodiguant  aussi 
des conseils bien utiles quand
on se lance dans l’achat ou la 
construction d’un bien. 

À l’image de Maisons Axial,
présent  sur  le  salon  pour  la 
19e  année.  « C’est  un  des 
seuls salons de la région pour 
l’immobilier et nous tenons à 
le faire pour la notoriété. Mais
surtout il nous permet de pré
senter  nos  modèles  et  notre 
savoirfaire », expliquait hier 

Grégory  Cerqua,  responsa
ble commercial. 

Des arguments répétés par
d’autres  professionnels  pré
sents .

Salon de l’immobilier du 
Dauphiné Libéré : aujourd’hui 
de 10 heures à 19 heures à la 
salle polyvalente de Champaret 
(92 avenue du Professeur-
Tixier). L’entrée est gratuite.

Plus de vingt professionnels sont réunis à la salle polyvalente pour répondre aux questions et aux attentes 
des futurs acquéreurs. Photos Le DL/Jean-François SOUCHET 

SALLE POLYVALENTE  | Le Salon de l’immobilier du Dauphiné Libéré se poursuit aujourd’hui

Les futurs propriétaires au rendezvous

Maître Olivier Ponsot sur un
arbre  perché,  et  maître

JeanLouis  Couenne  aux 
musiques alléchantes : le duo
reçu vendredi à la médiathè
que  a  conté  ses  fables  en 
mots guillerets et rythmes en
joués. Le public a découvert 
avec “Perché” un univers où 
espièglerie  et  engagement 
humain  vont  l’amble.  À  la 
croisée de chaque phrase, un
jeu de mots qui prend sens à 
la fois dans la dynamique du 
récit  et  crée  une  interaction 
permanente  avec  les  audi
teurs. Les préjugés sont mis à
bas, l’intolérance est montrée
poétiquement  mais  ferme
ment  du  doigt.  La  gestuelle 
de chacun est aussi un spec
tacle en soi : Olivier en mou

vement  perpétuel,  Jean
Louis en complice impertur
bable. Ils revisitent le couple 
des  clowns,  la  partition  est 
bien écrite à quatre mains et 
chacun apporte une fantaisie 
nourrie de voyages et de ren
contres multiples.

Ce fut un spectacle humoristique, 
musical, poétique et engagé…

MÉDIATHÈQUE  | “Perché” vendredi soir

Deux troubadours 
modernes

  POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> SAINTCHEF, SALAGNON : Lucette Gabriel, tél. 04 74 92 
53 38 ou 06 84 14 88 31 ou par mail, lucette.gabriel@wanadoo.fr.
> SAINTSAVIN : Yves Andrieu, tél. 04 74 18 14 13 ou 06 16 11
66 03 ou par mail, dlyves.andrieu@sfr.fr.
> NIVOLASVERMELLE, CHÂTEAUVILAIN, SÉRÉZIN
DELATOUR, RUYMONTCEAU : Bernard Touquet, tél. 06 
30 51 82 40 ou par mail, bernard.touquet@gmail.com.
> SAINTALBANDEROCHE : Robert Vincendon, tél. 04 74 
93 94 02 ou 06 14 35 39 89 ou par mail, vincendonbob@gmail.com.
> DOMARIN : Jean-Claude Toussaint, tél. 06 82 89 75 20 ou par 
mail, jctous@laposte.net.
> MAUBEC : Sylvie Michel-Pangot, tél. 04 74 93 11 69 ou 06 64 
70 85 33 ou par mail, mipango@club-internet.fr.
> SAINTMARCELBELACCUEIL : Jean-Claude Menneron, 
tél. 04 74 27 84 17 ou 06 61 50 97 60 ou par mail, 
jeanclaude.yannick@wanadoo.fr.
> CRACHIER : Nicole Badin, tél. 04 74 28 11 08 ou 06 70 62 36 
66 ou par mail, badin.nicole44@orange.fr.
> ÉCLOSEBADINIÈRES, LES ÉPARRES : Bernard 
Chamaraud, tél. 04 74 92 00 84 ou 06 82 95 02 42 ou par mail, 
bchamaraud@gmail.com.
> CHÈZENEUVE : Yvette Porcher, tél. 06 30 44 10 13 ou par 
mail, yvetteporcher@yahoo.fr.
> SUCCIEU : Isabelle Lottaz, tél. 06 69 55 19 53 ou par mail, 
ipiaz.02@gmail.com.
> MEYRIÉ : Muriel Della Coletta, tél. 06 84 53 01 31 ou par mail, 
dellacoletta@wanadoo.fr.
> VIGNIEU : Christiane Brun, tél. 09 77 38 05 94 ou 06 26 03 15 
85 ou par mail, brun.christiane@yahoo.fr.
> MONTCARRA : Marie-Christine Aznar, tél. 04 74 92 51 34 ou 
par mail, family.aznar@orange.fr.

LYCÉE GAMBETTA
Des pistes dans l’alternance

Ü La formation par alternance a le vent en poupe. Hier, c’est 
le lycée Gambetta qui ouvrait ses portes pour proposer aux 
jeunes toutes les formations qu’il est possible de suivre dans 
l’établissement, dans le domaine tertiaire, notamment dans 
les filières de la vente et du commerce. Tout au long de la 
matinée, ce fut l’affluence dans le hall du lycée Gambetta et 
plusieurs visiteurs sont repartis avec dans leurs poches un 
plan et un objectif pour la rentrée prochaine.
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NOUVEAU !!
Découvrez les piscines CÉRAMIC DE LUXE
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