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PAYS DES COULEURS

Les  artistes  savent  mettre
leur  notoriété  au  service

des  plus  démunis  et  Chris
tian Delagrange en est un bel
exemple. Celui qui, dans les 
années 70, enchaînait des tu
bes à tour de bras, et qui sera
ensuite balayé par  la vague 
disco, n’a jamais vraiment ar
rêté  de  chanter.  Il  a  réalisé 
ensuite des clips, des courts
métrages, travaillé aussi pour
RTL Hollande, en free lance, 
et effectué des reportages sur
la guerre en Yougoslavie ou 

en  Centre  Afrique.  Mais  ce 
dont il est le plus fier, c’est la 
mise sur pied, début 2007 (il y
a tout juste 10 ans) de « Asso
ciation Humanitaire Interna
tionale » (AHI). Et depuis sa 
création, ce groupe, composé
de femmes et d’hommes par
tageant  la  même  vision  de 
l’action  humanitaire,  multi
plie les actions. Comme der
nièrement,  l’ouverture  d’un 
cabinet  dentaire  à  Abéné 
(Sénégal), et surtout d’un or
phelinat,  qui  vient  d’être 

inauguré à Azowlissé, au Bé
nin, et qui accueillera 150 en
fants. Mais pour cela, il faut 
récolter  des  fonds  émanent 
d’adhésions,  de  très  faibles 
subventions  et  surtout  d’or
ganisations  de  spectacles 
avec  des  artistes,  amis  de 
Christian  Delagrange  qui 
viennent bénévolement.

L’émotion au rendezvous

C’était le cas, ce dimanche, à 
Corbelin, dans une salle po
lyvalente,  pleine  à  craquer, 
où  de  nombreux  chanteurs 
étaient  venus  soutenir  l’ac
tion de AHI et offrir au public
présent un spectacle de qua
lité  présenté  par  Évelyne 
Adam, très connue des audi
teurs de Radio France Bleue. 
Ambre Juanico, avec des re
prises  de  Piaf,  Michel  Mo
naco qui ravit ses nombreu
ses admiratrices, la belle An
gela  Amico,  qui  fit  voyager 
les  spectateurs  vers  l’Italie, 

ouvrirent le bal de ce plaisir 
musical.  Avec  « Rosetta », 
« Petite  fille »,  ou  « Tendre 
Cathy », Christian Delagran
ge  sut  une  nouvelle  fois 
émouvoir  celles  qui,  lors  de 
leurs  20  ans,  étaient  sans 
doute  amoureuses  de  lui. 
Mais la grande vedette de la 

journée était Isabelle Aubret 
que  les  Japonais  ont  élu  la 
plus  grande  chanteuse  du 
monde. Celle qui porte admi
rablement  les  mots  d’Ara
gon,  Brel  ou  Ferrat,  clôtura 
son tour de chant avec « Que 
c’est beau la vie ». À Corbe
lin, ce dimanche, elle le fut !

Evelyne Adam, de Radio France 
Bleue, a présenté ce spectacle.
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Un plaisir musical pour une noble cause

Ambre Juanico
a merveilleusement interprété
les succès d’Edith Piaf.

Nelly Gauthier, animatrice d’émissions sur France Bleue Isère, est venue 
rejoindre sur scène Angéla Amico pour partager un bel instant chanté.

Isabelle 
Aubret, en 
compagnie 
de Michel 
Monaco, 
deux 
fervents de 
Jean Ferrat.

Le public est venu nombreux assister à ce concert humanitaire.

Christian Delagrange :
un double bonheur
Quand  Christian  Dela

grange  reprend,  sur
une  scène  telle  que  Cor
belin,  ses  succès  qui  se
sont vendus à des millions
d’exemplaires,  le  public
les connaît encore tous par
cœur !  « Mais  mon  plus
grand succès c’est certai
nement avec « Assistance
humanitaire internationa
le »  que  je  le  remporte.
Cet organisme humanitai
re a pour but de récolter et
d’envoyer du matériel mé
dical et paramédical dans
le  tiersmonde,  créer  des
constructions  dans  ces
pays, le tout en limitant au
maximum  les  frais  de
fonctionnement.  Là  nous
travaillons  pour  créer  un
centre d’accueil d’enfants
au  Cameroun  avec,  au
rezdechaussée, une éco
le agricole. L’objectif étant
de leur faire apprendre un
métier  afin  qu’ils  soient
heureux  dans  leur  pays
sans  vouloir  partir  vers
d’autres. Il y a tout un sys
tème  à  revoir  justement
pour  éviter  l’immigra

tion » explique notre artis
te. Notre homme vient de
sortir un album de 4 C.D.
« Il s’intitule entre vous et
moi » et en plus de repri
ses,  il  y a des  inédits qui
parlent  de  mes  amis,  de
rencontres  passées  qui
m’ont  marqué ».  On  le
constate,  Christian  Dela
grange surfe avec  le mê
me bonheur sur la scène et
dans l’humanitaire.

Christian Delagrange a conservé 
un réel succès notamment 
auprès de ses admiratrices.

Brigitte et Patrick Leblanc :
ils ont créé ce concert humanitaire
Dans sa jeunesse, Brigitte

Leblanc  était  une  fan
assidue de Christian Dela
grange. Dès qu’elle le pou
vait,  elle  allait  assister  à
ses  différents  concerts.
Cette  admiration  ne  s’est
jamais éteinte et lors d’une
rencontre,  il  y  a  huit  ans,
elle  apprit  l’engagement
de l’artiste pour l’humani
taire. Ni une, ni deux, celle
qui s’investissait déjà dans
le  Téléthon  et  pour  la  Li
gue contre le cancer a sou
haité être utile dans « As
sistance  humanitaire  in
ternationale »  au  point
qu’elle  en  est  devenue  la
secrétaire nationale. Elle y
a  enrôlé  son  mari  Patrick
qui  est  devenu  coordina
teur  en  AuvergneRhône
Alpes et qui, avec son ca
mion, récupère toute sorte
de  matériels  pour  les  en
voyer dans les pays d’Afri
que.

Il y a 8 ans, cette bénévo
le  qui  gère  plus  de  600
adhérents, a décidé Chris
tian Delagrange à venir ef
fectuer  un  concert  à  Cor

belin.  Et  depuis,  chaque
année,  c’est  devenu  une
organisation  incontourna
ble. C’est elle qui a réussi à
motiver,  avec  un  colossal
succès, une trentaine d’ad
hérents à monter cet évé
nement,  à  solliciter  son

ami  de  « L’entracte »  de
Pont  de  Beauvoisin,  à
nourrir  les  artistes,  et  des
propriétaires de chambres
d’hôtes  pour  les  loger.
« Tendre Brigitte » chante
depuis  Christian  Dela
grange.

Brigitte et Patrick passent plus de trois mois par an pour préparer
un concert qui sert à récolter des fonds pour des réalisations concrètes 
dans les pays du tiers-monde.

CORBELIN
Les ADMR régalent avec leurs tartes

Ü L’ADMR, l’association du service à domicile a organisé 
samedi matin la traditionnelle vente de tartes au sucre sur le 
principe du porte-à-porte. Salariés et bénévoles mobilisés 
dans l’aide apportée aux personnes en difficulté, l’aide aux 
familles ou pour favoriser l’autonomie des personnes aidées 
pour mieux vivre au quotidien ont vendu 340 tartes au sucre 
après de personnes qui ont bien accueilli leur visite pour 
soutenir l’association très précieuse dans le maintien du lien 
social local.

LOCALE EXPRESS

COURTENAY
À l’assaut du challenge Ravaz

Ü Michel et Andrée Ravaz, très connus et estimés dans le 
milieu bouliste, vainqueurs de nombreuses compétitions ré-
gionales dont plusieurs concours cette saison proposent un 
challenge qui porte leur nom le jeudi 15 juin au boulodrome de
Courtenay. Rendez-vous pour les engagés à 8 h 30 pour un 
début des parties à 9 heures pour cette 3e édition avec un 
concours en 32 quadrettes vétérans qui se jouera en système
Aurard avec trois parties pour tous et repas sur place. Quel-
ques places sont encore disponibles pour cette épreuve très 
bien primée par les donateurs du challenge, qui rassemble 
des boulistes qui viennent de 4 départements (Ain, Savoie, 
Rhône, Isère) avec toujours un plateau de haut niveau et la 
mobilisation de 25 bénévoles.

Les  quinze  membres  du
scrapbooking de Familles

rurales  se  sont  retrouvés 
pour  une  dernière  séance
avant  les  vacances.  Séance 

qui s’est clôturée par un pi
quenique partagé et l’occa
sion aussi de fêter l’anniver
saire de Catherine qui con
tribue  beaucoup  à  l’apport 

d’idées et de techniques tout
au long des 13 séances qui se
sont déroulées cette année. 
Cadeau  aussi  à  Sylvie  qui 
vient de se marier. Parmi nos

scrapbookeuses on a noté la 
présence d’Olivier Martinez 
le président de l’association. 
Reprise  le  23  septembre  et 
infos lors du forum.

Un moment de partage pour terminer une saison prolifique.
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Clap de fin de saison au scrapbooking

ARANDONPASSINS
Ü Concours
de pétanque
Samedi 17 juin au boulodrome 
d’Arandon, rendez-vous à 
13 h 30 pour les inscriptions.
Ü Acca
Assemblée générale samedi 
17 juin à 10 heures, salle du 
planot.

CORBELIN
Ü Football USC
Assemblée générale du club le 
samedi 17 juin à 18 heures au 
stade.

CREYSMÉPIEU
Ü Municipalité
Réunion publique jeudi 15 juin à 
19 h 30, salle des Ecaux, pour 
expliquer les modalités 
d’inscription et le 

fonctionnement des services 
scolaires municipaux (cantine, 
périscolaire et Tap) aux parents.

VÉZERONCE
CURTIN
Ü Conseil municipal
Réunion jeudi 15 juin à 20 h 30, 
salle de la mairie, ordre du jour : 
subventions aux associations, 
projet de rénovation de l’Espace 
Culturel Condorcet, chauffage 
Diamantelle, dossier RD33, 
opération zéro-phyto : plan de 
désherbage, rythmes scolaires, 
désignation des représentants à 
la CLECT et CCBD.
Ü Avenir basket club
des couleurs
Assemblée générale vendredi 
16 juin à 20 heures, salle de la 
mairie.
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TAXI CHRISTOPHE
Tous transports malades assis
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