620 ch des Veyrets
38470 Varacieux
04.76.64.20.52

Menuiserie FOURNIER
route de Grenoble
38470 Vinay
04.76.36.61.21

12 place de l’hotel de ville
38470 Vinay
04.76.36.33.58

restaurant L’ATALANTE

Tabac presse THOMAS
FÊTE DES LUMIERES

Plongés dans l’obscurité,
vous allez être emportés
par un spectacle
totalement
inédit et féerique.
Le comité des fêtes est
heureux de pouvoir
amener à Vinay une animation
vidéo sur les façades de la mairie, comme, on peut
le voir lors des fêtes des lumières à Lyon, grâce au
soutien indispensable de nombreux sponsors qui
nous ont accordés leur confiance.
Du vendredi au lundi, cette animation se déroulera
tous les quarts d’heures dès la tombée de la nuit.

Café du Champs de Mars
Rue Joseph Moyroud
38470 Viny
04.73.36.81.72

Café du Commerce
16 grande Rue
38470 Vinay
04.76.36.78.05

Carré Sport

10 cours Stalingrad
38470 Vinay
06.79.79.62.30
Artisan Maçon Xavier Pevet
615 ch de Buisson Rond
38470 Vinay

06.07.26.22.78

Un Grand MERCI

Barnay Freres sarl

499 rte de Giet
38470 Cognin-Les-Gorges
04.76.38.30.40

à la municipalité et ses employés, au conseil général,
à tous les annonceurs, aux associations, à toutes les
personnes qui nous prêtent des tracteurs ainsi qu’
aux chauffeurs. Merci aussi à l’institut Féline pour la
manucure, Aquadelphes pour le maquillage, Paule
coiffure pour la coiffure de la rosière.
Toutes ces aides permettent à cette fête de garder
toute sa splendeur.
Nous dédions cette 122ème rosière à Paul Genin, Jean
Gamet, Dédé Rosier et Lucien Pace.

VENDREDI 28 AOÛT

La 122ème Rosière

18h : Concours de pétanque au Boulodrome Vincent
Simoens.
Ouverture de la fête foraine en soirée.
21h : Ouverture des fêtes des lumières.

SAMEDI 29 AOÛT

Juventud Vareira

est un groupe portugais de samba de 30 personnes
qui mettra l’ambiance carnavalesque dans Vinay.
L’été sera chaud, très chaud !

Braderie des commerçants toute la journée
8h - 16h : Vide grenier au centre ville avec un atelier
de maquillage pour les enfants.
10h : Les peintres dans la ville avec Art et Passion et
marché d’Art.
14h : Tournoi de rugby au stade Vieux Melchior
15h30 : Concert de la clique des sapeurs pompiers et
des Tyrolis à l’EHPAD Brun Faulquier.
17h30 : Présentation des musiques, place de l’hôtel de
ville.
21h : Défilé des musiques et des chars.
animation vidéo sur la façade de la mairie.
22h30 : Soirée Clubbing avec GMS Project, animée
par Greig Gala dans la salle des fêtes.

DIMANCHE 30 AOÛT
9h : Réveil de la ville en fanfare dans la Grande Rue.
9h15 : Lecture du testament Louis-Prudent Brun
Faulquier à l’Hôtel de Ville et dépôt de gerbe au
monument aux morts.
9h30 : Messe avec la chorale Manureva et l’Ensemble
Harmonique Vinois en l’église St Barthélémy.
10h 30 : Couronnement de la 122ème rosière place de
l’Hôtel de Ville suivi du défilé de la rosière et des
musiques.
15h : Défilé de la rosière, des musiques et des chars.
Atelier maquillage pour les enfants.
16h30 : Concert de Juventud Vareira à l’EHPAD Brun
Faulquier
17h : Concert de Dinbelsbuhler Knabenkapelle,quai
Jean Jaurès.

Pauline Glénat, jeune fille de 19 ans, née le 23
Mai 1996 est l’heureuse 122ème Rosière. Après avoir
obtenu un baccalauréat science et technologie de la
communication et de la gestion, Pauline, est en BTS
communication à Vienne. Elle est depuis plusieurs
années réserviste à la Marine Nationale et espère
pouvoir un jour honorer l’uniforme militaire en tant
que professionnelle.
Pauline projette de participer au 4L Trophy en janvier
2016, célèbre raid, où les équipages embarquent à
bord de leur 4L du matériel et des fournitures scolaires
destinés aux enfants les plus démunis du Maroc.
Ses deux cousines seront ses demoiselles d’honneur,
Blandine Glénat et Lola Glénat. C’est une histoire de
famille, puisque son cousin Hugo Mantegari, aura
l’honneur de porter la couronne qui sacrera Pauline
Le Legs Grand
Thomas Bérard est l’élève méritant
du Collège Joseph Chassigneux.
Après avoir obtenu brillamment
son brevet des collèges, Thomas
désire faire une seconde générale
au Lycée La Saulaie à Saint
Marcellin pour ensuite travailler
dans l’informatique. Thomas se passionne pour le
tennis, qu’il pratique au Tennis Club Vinois depuis de
nombreuses années.
Présentation des musiques

Fanfarencorps Konigstein

Banda HS 74

Cette banda vient de Haute Savoie . C’est un groupe
de musique qui vise à divertir un large public en
proposant de la musique de variété, de jazz et de musique de rue. Regroupant une quinzaine d’amis musiciens passionnés et toujours de bonne humeur, les
prestations de cette Banda sauront vous surprendre
et vous divertir.

Le comité des fêtes

cdf-vinay.sud-gresivaudan.org

18h: Suivi du concert la Batook de Grenoble.

19h : Ouverture de la Pasta Party dans la salle des
fêtes.

de Grenoble est un orchestre amateur de percussions
brésiliennes, connu sous le nom de “batucada”. Pour
eux ce sont des années d’animations, de défilés, de
carnavals, de fêtes et de festivals… des heures de
sourires, de musique, de danse, et de rythme.

créée en 1966, cette fanfare, venue d’Allemagne,
est un marchingband aussi élégant que discipliné.
Avec leurs chorégraphies finement travaillées,
musicalement, ils ont aussi beaucoup à offrir
passant de vieux classiques aux musiques
modernes.Ils sauront ravir vos yeux, comme vos
oreilles !

17h30 : Concert de Fanfarencorps Konigstein, place
du Vercors.

18h30 : Concert de la banda HS 74, place de
l’Hôtel de Ville.

La Batook

Dinkelsbuhler knabenkapelle

venue également d’Allemagne, cette fanfare aux
costumes et aux allures militaires vous fera vibrer
au rythme des tambours.

21h-1h : animation vidéo sur la façade de la mairie.
22h : Feu d’artifice (offert par la municipalité).

Les chemises rouges sont heureuses d’oeuvrer
sans relâche pour l’organisation des fêtes
de la rosière. Merci à tous les bénévoles qui
donnent de leur temps tout au long de l’année.
ATTENTION
Changement de parcours du défilé le dimanche après
midi : passage rue de la Faure, vieux pont, quai Jean
Jaurès et retour sur le pont neuf.
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LUNDI 31 AOÛT
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PASTA PA
Salle des fêtes

lte
12€ adu
-10ans
9€ enfant

13h30 : Concours de boules lyonnaises au
boulodrome municipal Vincent Simoens.
18h30 : Concert de l’Ensemble Harmonique Vinois
place du Vercors suivi d’un lâcher de ballons.
21h : Défilé du char de la rosière et concert de la
clique des Sapeurs Pompiers et des Tyrolis, place de
l’Hôtel de Ville .

Ro

Pâtes à volonté avec
3 sauces au choix et
dessert.

Profitez pleinement des musiques et des discours,
grâce à la sonorisation de la ville installé par GMS
project et de son animateur durant tout le week
end. Vous pourrez flâner en toute sécurité dans la
Grande Rue et le cours Stalingrad, rues devenues
piétonnes durant les fêtes.

19h
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Comité

Ventes et réservations possibles
CAVAVIN
MILLE ET UNE FLEUR
LIBRAIRIE DU LYCEE

Le comité des fêtes vous attend nombreux à sa
buvette extérieure, devant la salle des fêtes, le
samedi et le dimanche, à la soirée clubbing ainsi
qu’à la pasta party.
(tickets «pasta party» en vente chez Mille et une Fleurs, Cavavin à
Vinay et à la librairie du lycée à Saint Marcelllin ou sur place.)

