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Au revoir Mme Marion
Fidèle à son poste depuis 1979, cette commerçante bien
connue de tous les Vinois a définitivement tiré le rideau de sa
boutique le 30 juin, pour profiter enfin d’une retraite bien méritée
après 36 ans passés dans la boutique “les nouvelles galeries”,
rue de la Faure. Discrète, la commerçante tient à remercier sa
fidèle clientèle, “un public local sympa”, selon ses mots.
Une page se tourne donc et c’est un pan de la vie commerciale
de Vinay qui disparaît. Boutique d’un autre temps, véritable caverne d’Ali Baba, on y trouvait, outre la presse et les jeux, des
petits cadeaux, des livres, un dépôt relais pour les colis et surtout un accueil discret et chaleureux, toujours avec le sourire.
Pas de repreneur en vue, mais gageons
que le dynamisme local se jouera des
difficultés ambiantes et qu’un nouveau
commerce s’installera bientôt dans ces
murs chargés d’histoire…
Madame Marion va maintenant acheter
son journal et croiser sa clientèle… à la
boulangerie Gallo qui prend désormais
en dépôt les journaux locaux, Dauphiné
Libéré et le Mémorial.

49 nouveaux nés
Samedi 27 juin, les bébés nés depuis l’an dernier étaient accueillis par les élus, en mairie, accompagnés de leurs parents.
Ce rendez-vous annuel initié par le CCAS, placé sous le signe
de la bonne humeur est une occasion d’accueillir les 49 nouveaux-nés, 26 filles et 23 garçons, dont certains nés tout récemment, de souligner la vitalité démographique de Vinay, de
renforcer les liens entre les parents et de présenter aux familles
l’ensemble des services mis à leur disposition par la ville et la
communauté de communes pour les aider à bien grandir. A
cette occasion, les bébés de Vinay ont reçu un petit cadeau.
Pour ceux qui n’étaient pas présents, le cadeau est à leur disposition auprès du CCAS.

Rando de la Rosière : et de 4 !
Après quelques déboires en raison d’une météo capricieuse qui
a conduit les organisateurs du comité des fêtes à la reporter, la
quatrième édition de la “Rando de la Rosière” a finalement eu
lieu le 7 juin dernier. Pas moins de 400 participants s’y sont retrouvés pour marcher, courir ou rouler
sous un beau soleil, enfin de retour !
Nouveauté appréciée de cette édition, la création de différents parcours de vélo route sur 33, 60 et 78
km selon les conditions physiques
ou à la vigueur de chacun. Pour les
organisateurs qui se sont félicités du
beau succès de cette manifestation
sportive et conviviale, c’est maintenant l’heure des derniers sprints pour
l’organisation des fêtes de la Rosière
qui auront lieu du 28 au 31 août.

GENS D’ICI A
Pauline Glénat

Une Rosière qui déborde d'énergie
“Ah c’est trop bien !”, dit Pauline, le visage illuminé par le bonheur d’accéder à ce rêve qui l’habite
depuis sa plus tendre enfance. Et voilà qu’en cette
année 2015, après délibération de la commission
spéciale, selon les critères déterminés par Louis
Brun-Faulquier dans son testament, le rêve de Pauline Glénat est devenu réalité ! “En apprenant la
nouvelle, j’ai pleuré tout ce que je savais…” confie
la 122ème Rosière.
Les fêtes de la Rosière, Pauline n’en a jamais manqué une. Mais cette fois, c’est elle qui sera à l’honneur et au cœur de ces trois grandes et mémorables
journées. Et si elle éprouve de la fierté, c’est surtout
comme elle le confie, celle de “porter la Rosière
au nom de la famille tout entière”. Heureuse aussi
d’offrir un petit bonheur à son arrière-grand-père,
Georges Gerboud, âgé de 95 ans, très fier qu’une
de ses descendantes soit intronisée.
Pauline a la passion d’entreprendre. À tel point que
cette jeune étudiante de 19 ans en première année
de BTS communication au lycée Ella Fitzgerald de
Vienne, enchaîne les projets avec une énergie débordante. Il y a peu, elle était investie dans un projet humanitaire qui l’aura conduite en mission en
Thaïlande pour s’occuper de jeunes enfants handicapés. Ainsi, faisant fi du barrage de la langue, dans
un univers culturel très différent du nôtre, elle a pris
en charge, 15 jours durant, un enfant aveugle âgé
de 4 ans. Tout comme à chaque vacances scolaires,
Pauline, la battante, rejoint Toulon, première base
navale française, dans le cadre de ses activités liées
à la réserve citoyenne dans laquelle elle est engagée
depuis deux ans. À cet engagement elle consacre la
moitié de ses vacances à des missions au service
de la défense nationale, notamment en prenant part
au plan Vigipirate. Pauline s’épanouit tellement dans
l’environnement militaire qu’elle envisage de s’y engager professionnellement. Et s’il en est ainsi, c’est
qu’elle apprécie tout particulièrement les valeurs de
respect, de rigueur, mais aussi le sens du collectif et
la cohésion d’équipe qui sont au cœur de l’engagement militaire. Et puis, ajoute-t-elle “ce n’est pas rien
d’être engagé au service de la France”.
Et voilà que Pauline, l’intrépide, vient aussi de s’engager avec son copain, Alexandre, dans l’aventure du 4L Trophy 2016 qui, en février prochain les
conduira au volant de la 4L fourgonnette qu’ils viennent d’acheter jusqu’à
Marrakech, terme d’un
périple de 6000 km. Là
ils livreront du matériel et
des fournitures scolaires
destinés aux enfants les
plus démunis du Maroc.
Esprit initiative et de solidarité, sens des responsabilités
citoyennes…
Des valeurs que Pauline a bien chevillées au
corps. Nul doute qu’elles
ont séduit le jury qui l’a
choisi pour exercer l’emblématique fonction de
Rosière.
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