


centre d’art contemporain halle des bouchers plein tarif 3,5 euros tarif réduit 3 

euros gratuit : enfants jusqu’à 18 ans, bénéficiaires des dispositifs d’aide à 

l’emploi, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du minimum vieillesse 04 74 94 72 

76 vienne ville de culture la halle de la boucherie au moyen âge la vente de la 

viande de bœuf s’effectuait dans une halle voûtée, rénovée vers 1973. jusqu’en 

1548 c’était l’unique boucherie (donnant son nom ancien à la rue), un autre 

marché étant réservé à la viande de chèvre, mouton et porc (vers la place des 

carmes). l’abattage des bêtes avait lieu, non loin de là, sur les bords de la rivière, 

la gère, au lieu-dit écorche-bœuf et à la pierre du bacon – the meat market – in 

the middle ages the sale of beef took place in a vaulted hall, sole butchery until 

1548. another market was set aside for the meat of goats, sheep and pigs (near 

the place des carmes). beasts were slaughtered not far away, on the banks of the 

river gère. die schlachterhalle – im mitterlater verkauften die schlachter in dieser 

gewölbten markthalle, der einzigen schlachterei der stadt bis ins jahr 1548, ihr 

rindfleisch. eine andere markthalle diente dem verkauf von ziegen – hamme – und 

schweinefleisch (richtung place des carmes). geschlachtet wurden die tiere ganz in 

der nähe am ufer der gère. photographie ancienne de la halle (cliché 

perriolat). – old photograph of the covered market – alte aufnagme der markthalle. 

patrimoine de vienne centre d’art contemporain la halle des bouchers maxime 

lamarche les éléphants se cachent pour mourir du 3 septembre au 13 novembre 

2016 ouvert du mercredi au dimanche, de 13 h à 18 h re-vivre allomat service bio 

produit sanitaires 100 % bio wc autonome n° indigo 0825054321 0,15 € ttc/mn 

allomat service bio produit sanitaires 100 % bio wc autonome n° indigo 

0825054321 0,15 € ttc/mn ce local vous intéresse ? pour tous renseignement, 

contacter l’agence économique du pays viennois au 04 74 78 89 00 opération 

portée par la communauté d’agglomération du pays viennois. création : bruno 

théry et tous nos remerciements à jazz à vienne pour leur collaboration réalisation 

18 re-vivre re-vivre re-vivre re-vivre re-vivre fonte ductile trottoir pont à mousson 

fonte ductile gaz o f mecelec c250 en 124 trottoir pont à restauration l’idéal 

artistique naît de la réunion des compétences et non de leur concurrence. » dixit 

john ruskin, père du mouvement arts et crafts création sur mesure à quatre fabric 

arts horaires d’ouverture du mardi au samedi de 13 h 30 à 19 h décoration à 

quatre fabric arts à quatre fabric arts fermetures pontille pont à mousson nf 125 nf 

p98-312 en 124 stine estine zone interdit le de h. h. stationnement gênant art. 

37.1 code de la route gaz mecelec c250 en 124 fonte ductile trottoir pont à 



mousson pont à mousson b125 nf p98-312 en 124 nf p 98-312 en 124 imprimerie 

numérique noir sur blanc l’artisanat. première entreprise de france. aujourd’hui et 

pour longtemps 13 promotions promotions promotions promotions promos 

promotions promotions promotions promotions de grandes marques à petits prix 

promotion 10 jours prix ronds du 2 au 12 novembre site sous surveillance jgb 

protection job protection@free.fr 06 07 78 10 99 promotions promotions 

promotions promotions promos promotions promotions promotions promotions 

commerçant partenaire image du festival : bruno théry & valérie (net) : création 

graphique jazz à vienne viennagglo de vienne envie -50 % -40 % -30 % promotion 

10 jours prix ronds du 2 au 12 novembre kiff ça sport & style n° 42 rue marchande 

boite aux lettres porte 13 rue teste du bailler ouvert vienneatoutcommerce.fr je 

participe au développement commercial de ma ville vienne atout commerce 2016, 

sous surveillance vidéo décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 horaires lundi : 14 h : 

19 h pendant les travaux, vos commerçants continuent à vous accueillir avec le 

sourire vienne qualité de ville câlin l’univers de votre chien institut de toilettage 55 

beauté – hygiène – éducation krav maga toutes races apprenez à vous défendre 

krav maga du pays viennois à la fédération européenne de krav maga n'hésitez 

pas à nous contacter tél : 07.77.84.92.00 kravienne@gmail.com www. kmpv38.fr 

horaires du mardi au vendredi 8 h 30 – 12 h & 14 h – 18 h samedi 8 h – 13 h merci 

de votre compréhension tel : 04 74 78 04 49 notre établissement vous souhaite la 

bienvenue vivre vienne en savoir + sur ce lieu... flashez-moi ! école de toilettage 

pastor viencent médaille d'argent au championnat du monde de toilettage à new 

york chérie 955 sébastien reguillon présente nuit des arts martiaux roussillon 

samedi 12 novembre 2016 à partir de 19 h 15 styles d’arts martiaux différents 

hommage à bruce lee évènement parrainé par krongsak (6 fois champion du 

monde de boxe thaï) en exclusivité, le groupe smilëyz cheeky chinky crew smilëyz 

en showcase avec la participation de : ass hétéroclite apsara danse khmer shine’s 

girls melting force et d’autres surprises… sémaphore 10 rue anatole france. 38150 

roussillon entrée : adulte 12 € enfant (- 8 ans) 7 € une partie de la recette va aider 

à financer les puits et électricité dans les villages au cambodge et laos 

contact : 06.16.37.15.16 paradox discothèque + de 25 ans beausemblant area r 

05 34 25 21 00 toulouse pont à mousson trottoir fonte ductile magasin etam 

transféré au 25 rue des orfèvres 38200 vienne 150 m en haut de la rue etam cb 

mastercard visa maestro visa electron magasin etam transféré au 25 rue des 

orfèvres 38200 vienne 150 m en haut de la rue 53 51 fonte ductile trottoir pont à 



mousson pont à mousson trottoir fonte ductile 49 ville de vienne la coiffure 

autrement raphaële 32 pttb6 p pttb6 p pttb6 p pttb6 p pttb6 p pttb6 p pttb6 gaz 

mecelec f o c 250 en 124 trottoir pont à mousson plastic omnium 43, rue 

marchande nettoyage haut pression riq de l’agglomération viennoise date 1er 

passage 3, 1, 16 2ème passage 13, 6, 16 3ème passage plastic omnium ca du 

pays viennois vienne 43 rue marchande 0000196609 type de bac : 0340 j a o p n° 

de bac : 196609 communauté d’agglomération en cas de détérioration téléphonez 

au : 74.53.45.16 du pays viennois artisan fonte ductile trottoir pont à mousson gaz 

cahors 250 kn fonte ductile trottoir pont à mousson optique correction auditive 10 

ans au pied du mur 400 pages de photographies de jazz à vienne – maxime 

guigue présentation & dédicace – vendredi 26 juin à partir de 17 h 30 – librairie 

lucioles (temple) – 38200 vienne 10 ans au pied du mur photographies de jazz à 

vienne sortie du livre le 26 juin 2015 maxime guigue préface de stephane 

kochoyan & jean-paul boutellier « cette ouvrage résume dix années de festival et 

permet de retrouver au fil des pages tous les artistes qui ont marqué cette 

dernière décennies. merci et bravo à maxime, de nous donner à revivre certains 

instants magiques : la photographie a ce pouvoir unique de rappeler les émotion 

vécues. » jean-paul boutellier, fondateur de jazz à vienne livre en vente : librairie 

lucioles – place charles de gaulle (temple) – 38200 vienne théâtre antique de 

vienne – espace l ibrair ie/disques contact/infos :  www.facebook.com/ 

10ansaupieddumur 10 ans au pied du mur 400 pages de photographies de jazz à 

vienne – maxime guigue présentation & dédicace – vendredi 26 juin à partir de 17 

h 30 – librairie lucioles (temple) – 38200 vienne 10 ans au pied du mur 

photographies de jazz à vienne sortie du livre le 26 juin 2015 maxime guigue 
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marqué cette dernière décennies. merci et bravo à maxime, de nous donner à 

revivre certains instants magiques : la photographie a ce pouvoir unique de 

rappeler les émotion vécues. » jean-paul boutellier, fondateur de jazz à vienne livre 

en vente : librairie lucioles – place charles de gaulle (temple) – 38200 vienne 

théâtre antique de vienne – espace librairie/disques contact/infos : www.facebook.

com/10ansaupieddumur 10 ans au pied du mur 400 pages de photographies de 

jazz à vienne – maxime guigue présentation & dédicace – vendredi 26 juin à partir 

de 17 h 30 – librairie lucioles (temple) – 38200 vienne 10 ans au pied du mur 

photographies de jazz à vienne sortie du livre le 26 juin 2015 maxime guigue 



préface de stephane kochoyan & jean-paul boutellier « cette ouvrage résume dix 

années de festival et permet de retrouver au fil des pages tous les artistes qui ont 

marqué cette dernière décennies. merci et bravo à maxime, de nous donner à 

revivre certains instants magiques : la photographie a ce pouvoir unique de 

rappeler les émotion vécues. » jean-paul boutellier, fondateur de jazz à vienne livre 

en vente : librairie lucioles – place charles de gaulle (temple) – 38200 vienne 

théâtre antique de vienne – espace librairie/disques contact/infos : www.facebook.

com/10ansaupieddumur 10 ans au pied du mur 400 pages de photographies de 

jazz à vienne – maxime guigue présentation & dédicace – vendredi 26 juin à partir 

de 17 h 30 – librairie lucioles (temple) – 38200 vienne 10 ans au pied du mur 

photographies de jazz à vienne sortie du livre le 26 juin 2015 maxime guigue 

préface de stephane kochoyan & jean-paul boutellier « cette ouvrage résume dix 

années de festival et permet de retrouver au fil des pages tous les artistes qui ont 

marqué cette dernière décennies. merci et bravo à maxime, de nous donner à 

revivre certains instants magiques : la photographie a ce pouvoir unique de 

rappeler les émotion vécues. » jean-paul boutellier, fondateur de jazz à vienne livre 

en vente : librairie lucioles – place charles de gaulle (temple) – 38200 vienne 

théâtre antique de vienne – espace librairie/disques contact/infos : www.facebook.

com/10ansaupieddumur michel guigue opticien. audioprothésiste l’artisanat. 

première entreprise de france. aujourd’hui et pour longtemps 10 ans au pied du 

mur 400 pages de photographies de jazz à vienne – maxime guigue présentation 

& dédicace – vendredi 26 juin à partir de 17 h 30 – librairie lucioles (temple) – 

38200 vienne 10 ans au pied du mur photographies de jazz à vienne sortie du livre 

le 26 juin 2015 maxime guigue préface de stephane kochoyan & jean-paul 

boutellier « cette ouvrage résume dix années de festival et permet de retrouver au 

fil des pages tous les artistes qui ont marqué cette dernière décennies. merci et 

bravo à maxime, de nous donner à revivre certains instants magiques : la 

photographie a ce pouvoir unique de rappeler les émotion vécues. » jean-paul 

boutellier, fondateur de jazz à vienne livre en vente : librairie lucioles – place 

charles de gaulle (temple) – 38200 vienne théâtre antique de vienne – espace 

librairie/disques contact/infos : www.facebook.com/10ansaupieddumur 2009 de 

viennne envie www.enviedevienne.fr groupement d’intérêt commercial et 

communal chèqu’cadeau envie de vienne accepté ici chérie fm 102,4 accueil 

privilégié club étudiant réseau o. s. e. club étudiant contrat qualité 1996 qualité 

passion qualité vie les commerçants et artisans de vienne s’engagent ! vienne 



commerce mastercard visa maestro optométrie lentilles de contacte 10 ans au 

pied du mur 400 pages de photographies de jazz à vienne – maxime guigue 

présentation & dédicace – vendredi 26 juin à partir de 17 h 30 – librairie lucioles 

(temple) – 38200 vienne 10 ans au pied du mur photographies de jazz à vienne 

sortie du livre le 26 juin 2015 maxime guigue préface de stephane kochoyan & 

jean-paul boutellier « cette ouvrage résume dix années de festival et permet de 

retrouver au fil des pages tous les artistes qui ont marqué cette dernière 

décennies. merci et bravo à maxime, de nous donner à revivre certains instants 

magiques : la photographie a ce pouvoir unique de rappeler les émotion vécues. » 

jean-paul boutellier, fondateur de jazz à vienne livre en vente : librairie lucioles – 
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années de festival et permet de retrouver au fil des pages tous les artistes qui ont 

marqué cette dernière décennies. merci et bravo à maxime, de nous donner à 
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jazz à vienne – maxime guigue présentation & dédicace – vendredi 26 juin à partir 
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acceuillir rdv 48, montée saint marcel 38200 vienne 06.50.71.22.41.41 verisure 

alarme haute sécurité alarme avec enregistrement sécurisé d’images alerte à la 

police sécurité direct 08 00 22 44 66 surveillance caméra adviva à louer ! ici 

quartier : type : local commercial surface : 60 m2 description local : secteur : rue 

marchande contact : véronique durand-pourrat tel : 04.27.69.20.73 véronique.

durand.pourrat@advivo.fr relais colis www.relaiscolis.com 41 39 37 prudence 

enfants ralentissez 35 tél. : 04 82 62 97 10 assurances de prêts ré re les r ités pou 

chat ec ies tré rie pr ts épargne conseils vie meilleure www.saas-finances.com saas 

finances horaires de l’agence du lundi au vendredi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 

00 à 18 h 00 le samedi matin de 09 h 00 à 12 h 30 rendez-vous possible en dehors 

de ces horaires de 08 h 00 à 20 h 30, sur demande téléphone : 04 82 62 97 10 

mail : contact@saas-finance.com www.saas-finances.com cette agence ne contient 

pas d’argent et n’effectue aucune transaction comptoir des terroirs épicerie fine 



protégé par eps 24h/24 pont à mousson trottoir fonte ductile place aristide briand 

1 11 2 05 3 84 30 edf gdf l’ancienne place de modène cet immeuble se distingue 

par l’ornementation foisonnante des ferronneries de style xviiie siècle, sur les 

balcons et sur l’imposte rectangulaire ornée d’outils d’architecte ou de symboles 

maçonniques. la place voisine, au cœur du quartier médiéval juif, a été agrandie 

de ce côté, à la fin du xvie siècle, par la démolition de l’église paroissiale saint-

pierre-entre-juifs ruinée lors des guerres de religion. en avril 1720, il fallut encore 

réduire l’étranglement de la voie en rasant une maison pour permettre le passage 

du carrosse de la princesse de modène, fille du régent. le souvenir de cet 

évènement insolite se perpétua dans le nom donné à la place : « place de modène 

» jusqu’en 1906. the former modena square – this house is distinguished by the 

ornamentation of its xviii century style ironwork, on the balconies and in the 

decorative addition of architectural tools or masonic symbols. right in the heart of 

the jewish quarter, the square, where markers were held in the middle ages, was 

enlarged at the end of the xvi century  by the demolition of the parish church of 

sa in t -p ie r re -en t re - j u i f s  wh i ch  had  l a i n  i n  r u in s  s i nce  the  wa r s  o f 

religion – ehemaliger platz de modène – dieses haus ist bemerkenswert durch die 

kunstschmiedearbeiten im stil des 18. jahrhunderts mit dekorelementen am balkon 

oder auf dem mit architektenwerkzeugen bzw. freimaurersymbolen geschmückten 

kämpfer. dieser einst mitten im judenviertel gelegene mittelalterliche marktplatz 

wurde ende des 16. jahrhunderts durch den abriss der während der religionskriege 

zerstörten pfarrkirche von saint-pierre-entre-juifs erweitert patrimoine de vienne 

cloître et église st-andré-le-bas temple d’auguste et livie cathédrale saint-maurice 

épicerie fine protégé par eps 24h/24 vins-fromages-salaison-café david cairol la 

tournée que 31 oct 22 nov concerts acoustiques en voiture david cairol soul, pop 

& world le samedi 5 novembre au comptoir des terroirs il assure notamment les 

premières parties d’ayo, souad massi, amadou et mariam, jehro, asa, the original 

wailers, danakil, inna de yard, sinsemilia qu’il accompagne en tournée en 2009, 

flavia coelho, louis bertignac…initiales >> son 1er album, réalisé en collaboration 

avec natty, bassiste du groupe sinsemilia, est sorti le 18 mars 2013, apéro concert 

lundi soir de 19 h 00 à 21 h 00 tout les 15 jours 8 rue de la table ronde salon de 

coiffure shampoing coupe et barbe michel granger exposition 15.10.16 – 13.11.16 

galerie saint hubert s galerie saint-hubert 7, place général brosset 69006 lyon 

galerie@sainthubert.fr www.galerie-sainthubert.fr tel. +00334 78 52 00 51 horaires 

: lundi – samedi 10 h – 12 h/14 h – 19 h 30/ dimanches et fériés 15 h – 19 h 30 



horaire du mardi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 00 à 19 h 00 vendredi et 

samedi de 9 h 00 à 13 h et 14 h 00 à 19 h 00 tél : 06 18 86 04 61 polyfonte 24 

chez samir enfant 8 € adulte 10 € salon de coiffure chez samir coiffure homme 

adulte & enfant shampoing coupe et barbe 24 22 jamais il ne criera assez fort que 

les meilleurs sont : ailleurs restaurant café théâtre 04 74 58 84 58 retrouvez notre 

actualité sur : www.rest-ailleurs.com jamais il ne criera assez fort que les meilleurs 

sont : ailleurs restaurant café théâtre 04 74 58 84 58 retrouvez notre actualité sur : 

www.rest-ailleurs.com one man show philippe souverville f philippe souverville j’ai 

rien vu venir ! mis en scène par frédéric tourvieille faux en rire production présente 

: conseiller artistique : jean-marie bigard ben j y dotti refait la tv mis en scène : 

cyril étesse paca production présente « envergure comique d’une zouc » la revue 

du spectacle « des personnages affreux, bêtes et méchamment drôles » le 

canardenchainé bénédicte vidal sort les griffes testes : bénédicte vidal mise en 

scène : séverine moralès didier potter magicien-sorcier close-up tous les vendredis 

café-théâtre ailleurs distingué présente jefferey jordan one man show mise en 

scène : didier nathan encore une très belle soirée ici, ailleurs merci édith amitiés 

photo : jordan deal tion cl r production exécutive : stéphane casez partenaire m 

secrets de vienne 2015 office de tourisme de vienne et du pays viennois sherlock’s 

mind présente fabien olicard mental roadage janvier à juin 2017 un robot pas 

comme les autres ezan dans bienvenue chez moi ! recommandé millésime 2015 

par les guide du petit futé sécurité alimentaire et hygiène valable jusqu’à fin 2015 

pour assurer la qualité de nos produits notre établissement est suivi dans son 

processus de maîtrise de l’hygiène par le laboratoire d’hygiène lyonnais http://

www.lhl.fr 04 78 82 47 11 gaz 191 didier potter didier potter didier potter didier 

potter didier potter didier potter en première partie le vendredi www.rest-ailleurs.

com café théâtre programmation tous les jeudis 21 h édith est …célibataire oui, il 

y a forcement une raison !! vendredi 28 et samedi 29 program septembre. octobre. 

novembre. program progra septembre. octobre. novem progr septembre. 

octobre. no pro p j p septe ja i e a s programme septembre. octobre. novembre. 

décembre jamais il ne criera assez fort que nique de 17 € – séance à 21 h 

décembre 2016 tous les jeudis et le 23 décembre édith 2 & 3 décembre philippe 

souverville 9 à 10 décembre esan dimanche 11 décembre spectacle enfant ezan 

16 décembre terry cometti 17 décembre didier bouchaud didier bouchaud jeudi 

29 décembre matthieu kalka 30 décembre décembre 19 h nos partenaires vision 

plus 21 optique de l’isle 139 avenue du général leclerc. 38200 vienne tél. 04 74 85 



26 49 fax 04 74 85 29 38 www.vision-plus.fr la civette presse. tabac. souvenir 

cigarette électronique loto pmu 9, cours romestang, vienne tel. 04 74 85 50 92 sef 

sud est façades isolation par l’extérieur enduits à la chaux et traditionnels tél : 09 

83 27 43 72 programme septembre. octobre. novembre. décembre jamais il ne 

criera assez fort que les meilleurs sont : ailleurs restaurant café théâtre 20 rue de la 

table ronde 38200 vienne tarif unique de 17 € – séance à 21 h 06 48 57 03 06 pain 

& cie pains pâtisserie viennoiserie restauration rapide salon de thé renseignement 

et réservation au 06 48 57 03 06 20 sarl gmt lettres supporters 2015 bar officiel 

2015 de rugby merci de respecter le voisinage pont à mousson gs b 125 en 124 nf 

buddy’s pub guinness estd 1759 pilier de l’irlande l’abus d’alcool est dangereux 

pour la santé. à consommer avec modération comme in we’re open la fermeture 

l’invulnérable 69300 caluire ardet nec consumitur grimbergen 1128 bière 

d’abbaye – abdijbier rouge bienvenue nos assiettes charcuterie fromage mixte 

tapas nos burgers 10 € fish & chips 9 € buddy’s 12 € buddy’s bacon 13 € buddy’s 

fromage 13,5 € chèvre raclette fourme version morfal double steaks 3 € sup nos 

pressions kronenbourg 25 cl 50 cl 2,8 € 5 € carlsberg 3,5 € 6 € grim rouge 3,5 € 6 

€ grim blanche 3,5 € 6 € guiness 3,5 € 6 € jeudi vendredi samedi de 18 h 00 à 2 h 

00 buddy’s pub guinness arthur guinness day push l’abus d’alcool est dangereux 

pour la santé consommer avec modération 16 14 po à mousson trottoir fonte 

ductile gaz de france bar snack bar 12 temple romain d’auguste et de livie rue de 

la table-ronde happy pmu bière saintomer brasseur depuis 1866 bayard lyon 

sambre et meuse d400 en 124 acier moule d 400 d 400 en 124 acier moule 

sambre et meuse sambre et meuse d400 en 124 acier moule c 250 nf p98-312 en 

124 nf rue de la table ronde anti mondial pro local local polyfonte cofrel 8 certificat 

d’excellence lauréat 2015 tripadvisor recommandé sur tripadvisor.fr r tripadviser le 

plus grand site de voyage au monde review us on the world’s largest travel site 

tripadvisor changement de propriétaires, ré-ouverture prévue fin novembre. 

renseignements au 06.68.15.42.09 sas ln lc, l’étable du boucher 6, rue de la table 

ronde 38200 vienne recommandé sur justacoté partageons nos bonne adresses 

www.justacote.com recommandé sur tripadvisor.fr tripadvisor r le plus grand site 

de voyage au monde tripadvisor lauréat 2014 certificat d’excellence lauréat 2015 

tripadvisor sécurité alimentaire et hygiène valable jusqu’à fin 2016 pour assurer la 

qualité de nos produits notre établissement est suivi dans son processus de 

maîtrise d’hygiène par le laboratoire d’hygiène lyonnais http://www.lhl.fr 04 78 72 

47 11 sécurité alimentaire et hygiène valable jusqu’à fin 2015 pour assurer la 



qualité de nos produits notre établissement est suivi dans son processus de 

maîtrise d’hygiène par le laboratoire d’hygiène lyonnais http://www.lhl.fr 04 78 72 

47 11 paiement sans contact american express cb mastercard maestro visa 

électron v pay partenaire 2015 secrets de vienne office de tourisme de vienne et 

du pays viennois partenaire 2013 secrets de vienne office de tourisme de vienne 

et du pays viennois à vendre orpi solution immobilières 04 74 316 492 blason 

prestige pont à mousson nf b 125 nf p 98-312 en 124 pont à mousson b 125 nf p 

98-312 en 124 établissement recommandé par gault & millau partenaire 2016 

secrets de vienne office de tourisme de vienne et du pays viennois certificat 

d’excellence lauréat 2015 tripadvisor sélectionné dans le guide michelin 2016 

michelin une meilleure façon d’avancer guides gallimard recommandé par 

géoguide pratique/culturel/essentiel édition 2015-2016 www.geo-guide.fr 

recommandé millésime 2015 par les guide du petit futé recommandé par le 

routard 2016 ancv chèque-vacances 1001 idées pour en profiter sur ancv.com 

american express mastercard visa cb interdiction de fumer fumer ici vous expose à 

une amande forfaitaire de 68 € ou à des poursuites judiciaires pour arrêter de 

fumer, faites-vous aider en appelant le : 3989 (0,15 €/min depuis un poste fixe, 

tabac info service) décret n° 2006-1366 du 15 novembre 2006 fixant les conditions 

d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif 

3 m musée de valence art et archéologie anne le cubisme au quotidien dangar 

céramiste 26 juin 2016 > 26 fév. 2017 à louer grand t2 [ 65 m2 ] rénové 490 €/mois 

charges incluses appeler 06 61 75 18 31 ciné d’or saison 2016-2017 1 film par 

mois, les mardis pour rire, rêver et s’émouvoir cinéma les amphis 3,5 € la place 

marguerite > mardi 6 septembre 2016 nous trois ou rien > mardi 11 octobre 2016 

premiers crus > mardi 15 novembre 2016 ange et gabrielle > mardi 6 décembre 

2016 le grand partage > mardi 10 janvier 2017 adopte un veuf > mardi 7 février 

2017 retour chez ma mère > mardi 7 mars 2017 au nom de ma fille > mardi 4 avril 

2017 la dernière leçon > mardi 2 mai 2017 film surprise >mardi 6 juin 2017 côté 

audition guy sublet ccas centre communal d’action sociale-vienne vienne qualité 

de ville à louer grand t2 [ 65 m2 ] rénové 490 €/mois charges incluses appeler 06 

61 75 18 31 soval 0 eau f l’estancot restaurant tél. 04 74 85 12 09 ser vienna pub 

04 74 59 10 01 spécialités criques cuisine régionale & traditionnelle g.d.f. gaz 

branchement 01, 0,4 pam aksess 500 gs b125 en 124 nf 2 2 gaz de france gas pcg 

1 05 puillet rue de la table ronde ourlets minute pose de fermetures réparations 

pose de pressions point retouche retouches-travaux couture horaires d’ouverture 



du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00 9 particuliers 

professionnels avec service de livraison chocolat gaz pi vente ici gaz n° 0,20 2f 40 

d en 124 nf p 98 312 classe b125 9 bis payant payant nf p 98.312 classe c250 en 

124 à vendre cabinet rue de bourgogne hermès 04 78 42 40 48 4 cartons cartons 

bitron vidéo bitron vidéo 6 8 10 7 tm v gns clan 9 ici est né le 5 mai 1872 andré 

rivoire poète et auteur dramatique décédé à paris le 19 août 1930 prière de ne 

pas stationner sortie de voiture prière de ne pas stationner sortie de voiture gaz 

125kn 125kn copro 70 b 125 fh gs en 124 pont à mousson trottoir b125 en 124 nf 

11 gaz 125kn 125kn glynwed b b i en 124 class c250 turbo gepy l’increvable 13 15 

22 24 26 laboratoire de prothèses dentaires luc sanitas sarl ciel peinture extérieure 

& intérieure revêtements muraux tapisseries sols divers peinture façades patines à 

l’ancienne palais de justice votre agence crit a déménagé au 30 avenue général 

leclerc – immeuble le cosmos 38200 vienne tél : 04.74.54.57.50 décret 92-478 du 

29 mai 1992 101.20 conforme nf. x 06 003 tel : 06 87 29 47 50 à louer à louer ou à 

vendre au pied du tribunal local de 70 m2 composé de : 3 bureaux, une petite 

salle de détente avec évier, un wc une pièce rangement qui peut aussi être utilisée 

en bureau local situé au rdc donc accessible handicapés. local en très bon état, 

très lumineux avec vitrine. contact : j y ponsot 06 87 29 47 50 rue de bourgogne 3 

x φ 150 rue charles reynaud hauraton faserfix din ki. d hauraton faserfix din ki. d 

hauraton faserfix din ki. d hauraton faserfix din ki. d hauraton faserfix din ki. d 

hauraton faserfix din ki. d hauraton faserfix din ki. d hauraton faserfix din ki. d 

hauraton faserfix din ki. d hauraton faserfix din ki. d hauraton faserfix din ki. d 

hauraton faserfix din ki. d payant payant 3 ste viennoise distribution d’énergie un 

rectangle de leurs pour une journée meilleure… jardin partagé gdf eau gdf neon 

odin bds 1/06/2013 cabinet dentaire dr a. monin chirurgien dentiste dr s. gauclere 

-- bolze chirurgien dentiste dr b. barioz chirurgien dentiste centre de formation 

d’implantologie dentaire legrand music.wix.com/heaven gary les corros ! stop 

rangheard signalisation le kenzi sandwicherie. pizzas cb à partir de 7 euros 

mastercard visa sécurité alimentaire et hygiène valable jusqu’à fin 2016 pour 

assurer la qualité de nos produits notre établissement est suivi dans son processus 

de maîtrise d’hygiène par le laboratoire d’hygiène lyonnais http://www.lhl.fr 04 78 

72 47 11op plastic omnium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b a. c. f. a. l. terrapublica 

communication publique inventive 17 quai jean jaurès place pichat lyon st étienne 

isle d’abeau grenoble pont-évêque st romain en gal musée site archéologique 

payant payant payant payant 5 jour et nuit pam akess 700 gs b125 en 124 nf eau 



hy 30 copro nf en 124 b125 fh gs ea-849-za  ad-182-bh pont à mousson 125 nf 

p98-312 en 124 nf p98-312 en 124 pont à mousson b 125 nf p 98-312 en 124 b 

125 nf p 98-312 en 124 3 ne hy. 40 copro nf en 124 b 125 fl gs 305234333 45 edf 

gdf cahors me du temple aj-912-na central autos lyon 50chq38 aa952yc f 393 

dbg38 ax’imm gestion locative-syndic-transaction à louer 04 74 59 16 96 ax’imm 

gestion locative-syndic-transaction à louer 04 74 59 16 96 4 bis prière de ne pas 

stationner sortir de voitures f an-776-qe ra rhône alpes 38 tppr 11033 prière de ne 

pas stationner sortir de voitures novoferm b 125 pont à mousson nf b 125 nf p 98 

312 en 124 21-50 nf nf p98-312 en 124 6 f ee-019-pg ra rhône alpes 38 tppr 

11033 novoferm 6 8 vanne gaz rue jacques de molay 49 lt terraned lt terraned 125 

kn gaz 125 kn s ent util faut ê tim parto r e le uvo s’ stenir nuit gravement à vos idé 

pont à mousson b 125 en 124 nf 51 smic 1600 € mentions retraites smic 1600 € 

pont à mousson gs b125 en 124 nf brk r + n + e dsl loris la grosse bite pénis marie 

53 lt terraned lt terraned 125kn gaz 125 kn en 124 b 125 nf pont à mousson b 125 

en 124 nf 55 érotiquement votre ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h non stop 

entrée interdite aux mineurs pièce d’identité obligatoire 57 location-vente 

projection de dvd revue b.d. accessoires huile de massage et aphrodisiaque 

cadeaux coquins ouvert 125 kn gaz 125 kn nf en 124. b 125 pont à mousson b 

125. en 124 nf 59 lidia de ces morts photoclub vienne – espace photo – espace 

photographique – vienne & pays viennois vienne, la photographie. photo-ciné-

club viennois photoclub vienne exposition photo au ras du sol samedi 29 octobre, 

5 et 12 novembre de 14 h à 18 h photo club de vienne 61, rue de bourgogne 

entrée libre ouverture tous les samedis de 14h à 18h 61 photoclub vienne – 

espace photo – espace photographique – vienne & pays viennois vienne, la 

photographie. bernard jury christian raffin philippe solas jeanine declippeleir sotise 

lydia, bol pact isère bâtisseurs de solidarités pour l’habitat pact de l’isère agir pour 

l’l abitat nf sp. 08 rue des templiers opah opération programmée d’amélioration 

de l’habitat (2016-2019) des aides pour rénover votre logement permanence 

d’information tous les mercredis de 14 h à 16 h à viennagglo pour tout 

renseignement espace saint-germain-bâtiment antares n° vert 0 805 030 043 30, 

avenue général-leclerc, 38200 vienne. viennagglo@soliha.fr soliha solidaire pour 

l’habitat agence nationale de l’habitat anah investissements d’avenir habiter mieux 

une aide de l’état pour un logement économe et écologique viennagglo pact de 

l’isère agir pour ‘habitat eau 5 registered pattern breveté modèle déposé 

patended nf en 124-d400 nf en 124 c 250 nf en 124 c 250 pact de l’isère 3 bis b 



125 gs gs nf p 98-312 en 128 tc 400 125 kn gaz 125 kn classe d400 fermé ouvert 3 

125 kn gaz 12 kn eau soval b 125 1 soval eau pont à mousson classe d400 fermé 

ouvert place pichat livraisons sauf livraisons et dépose minute payant payant serv 

ce des eaux eaux eau incendie bayard lyon 399 gdf pg nf crapie tél : 04 72 50 04 

75 134 sp-86 04 trottoir fonte ductile dsl fonte ductile trottoir quai jean jaurès 95 2 

58372 91 edf gdf mer 09-11-2016 sur les fiches puis appeler… sélectionnez un 

nom en appuyant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # vigik lq festbouc 4/5/6 juillet mornant #4 

www.festbouc.com sermeto duralinox 03110 charmeil france 283 freyssinet 8 9 10 

11 12 12 3 4 5 6 7 8 9 5 nf en 124 b 125 st-maurice jcdecaux free disney xd inclus 

star mars rebels en novembre 13 37 freebox révolution avec tv by canal panorama 

offre soumise à conditions, sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée ou fibrée. 

voir condition, prix existe des chaines sur free.fr. – rcs paris b 421 938 861 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 usage de l’appareil pour connaitre l’heure placez 

vous bien droit sur l’axe de la dalle du zodiaque au point correspondant à la date 

d’aujourd’hui et tournant le dos au soleil vous verrez votre ombre s’allonger dans 

la direction de l’heure qu’il est dalle du zodiaque 22 juin 69 2 juillet 12 juillet 11 

juin 1er juin 23 juillet 21 mai 2 aout 11 mai 12 aout 1er mai 23 aout 20 avril 3 

septembre 10 avril 13 septembre 31 mars 23 septembre 21 mars 4 octobre 11 

mars 14 octobre 1er mars 24 octobre 19 février 3 novembre 30 janvier 23 

novembre 20 janvier 3 décembre 13 décembre 10 janvier 1 janvier 22 décembre 

cadran solaire analemmatique latitude 45° 31° 27° n longitude 2° 32° e paris 

bonnet de villario struxit créé 1938 rénové 1994 écarts entre l’heure solaire et 

l’heure légale avance de l’heure solaire retard de l’heure solaire 02 octobre 30 min 

(période 09 32 de l’heure d’été 17 34 en avance de 60 min) 03 novemb. 36 27 

mars 46 min 20 34 03 avril 44 27 32 10 42 03 décemb. 30 18 40 07 28 28 38 12 26 

15 mai 36 16 24 1er juin 38 20 22 12 40 24 20 21 42 28 18 1er juillet 44 1er janvier 

16 26 46 05 14 09 aout 46 10 12 20 44 15 10 27 42 22 08 03 septemb. 40 31 06 

09 38 24 février 06 15 36 06 mars 08 20 34 14 10 26 32 21 12 02 octobre 30 27 14 

09 28 vienne cadran solaire analemmatique conçu et réalisé en 1938 par m. 

bonnet de villario rénové en 1994 sous la direction de jean eynaud nf sp. 08. 05 

emballages verre journaux magazines pesticides non merci www.cauterets.com 

chuck vends télescope hama (r) référence 62567 état : neuf monté sur trépied bois 

45 mm – 450 x/114 mm miroir : diamètre 114 mm focale : 900 mm grossissement : 

45 x – 450 x oculaire : diamètre 24,5 mm oculaires : sr 4 mm m 12,5 mm m 20 mm 

objectif de barlow 2 x lunette chercheuse : 5 x 24 réglage mise au point 



micrométrique monture équatoriale contact téléphone : 0603157848 prix : 180 € 

(fies de brousseval en 124 c250) eau gmf verisure alarme haute x 2 sécurité alarme 

alerte à la police assurances services financiers gmf agence gmf gmf gaz rancht nf 

en 124 c250 fl gs copro sfg 40 h payant payant 33 elle & lui institut 8 revendeur 

o.p.i f t www.opi-france.com o.p.i nail lacquer vernis à ongles elle & lui institut 

horaires du mardi au vendredi 9 h – 19 h le samedi 9 h – 18 h épilations sourcils 

lèvres sourcils & lèvres visage demi-jambes jambes complètes cuisses bras maillot 

aisselles 1/2 jambes & maillot & aisselles jambes & maillot & aisselles jambes & 

maillot & aisselles 8 € 7 € 12 € 16 € 18 € 28 € 18 € 15 € 11 €/15 €/20 € 10 € 31 € 

35 € permanente de cils teinture de cils teinture de sourcils maquillage 38 € 10 € 

10 € 20 €/25 € le coin des hommes épilation du dos épilation du torse soin du 

dos – 1 h 16 € 16 € 60 € soins du corps soin relaxant – 1 h (californien)  sea holistic 

relaxant corps – 1 h sea holistic visage & corps – 1 h 15 oligomer spa – 1 h 30 50 € 

60 € 75 € 65 € 90 € manucure manucure manucure & vernis manucure & french 

beauté des pieds & calluspeeling calluspeeling gel color pose simple mains pose 

simple pieds manucure & gel color beauté des pieds & gel color 30 € 40 € 35 € 45 

€ soins du visage phytomer soin éclat – 30 min soin complet – 60 min soin 

intensif – 90 min soin pionnier – 75 min valcena soin à la rose – 60 min nu skin soin 

galvanic – 40 min soin galvanic – 60 min cure 10 soins : 8 x 40 min & 2 x 60 min 30 

€ 50 € 75 € 75 € 60 € 40 € 60 € 400 € soins minceur nu skin – 10 séances la séance 

d’entretien cure lpg cellu m6 10 séances & 2 offertes formule boost 12 séances 

couplées à une crème minceur adaptée pour un résultat optimal la séance 

d’entretien 450 € 50 € 520 € 550 € 50 € 10 quelqu’un de biens immobilier neuf et 

ancien j’ai rencontré quelqu’un de bien ! quelqu’un de bien immobilier neuf et 

ancien 04 74 79 10 10 www.quelquundebien.fr gobba développement immobilier 

agencium 12 14 lettre menuiserie crettin fils 74.85.23.74 2008-2009 ici commerce 

soutien du rugby viennois il pousse avec nous, préférez le ! la liste sur http://

csvienne-rugby.com mesdames, messieurs, en cas d’absence bien vouloir nous 

joindre sur notre portable au 06 10 33 53 06 ou nous laisser un message sur le 

bloc. note qui se trouve vers la porte d’entrée du bureau merci menuiserie crettin 

sarl social de 14, place st. maurice – 38200 tel. 74 85 23 74 rhône alpes décapage 

décapage par aérogommage ou hydrogommage, procédé de sablage doux 100 

% écologique utilisant de l’air et des micro-granulats inertes ou biodégradables 

permettant de nettoyer tous supports. bois : fer, cuivre, alu, bronze… : béton, 

crépis, brique, pierres… : – relooking de vos meubles en leurs redonnant l’aspect 



d’origine (buffet, table, chaise, cuisine, armoires, lit fer… – décapage de façades 

(pierres, briques, crépis… – tous travaux de rénovation (piscine béton ou polyester, 

outils agricole, remorques, voitures, motos, portails, volets, montée d’escalier, 

cheminées, pierres tombales, radiateurs, poutres… mes services s’adressent aux 

professionnels, aux collectivités et aux particuliers. vous avez un projet, n’hésitez 

pas à me contacter étude personnalisée devis gratuit, travail soigné sans nocivité 

pour la nature. durif gérard – les pales – 07340 andance – 04 75 23 18 87 06 61 45 

88 63 – rhone-alpes.décapage@orange.fr je vous propose des petits travaux de 

couture pour retouches diverses, fabrication de rideaux, de nappe etc… pour plus 

d’information, me contacter au 0781125631… attila le spécialiste des toitures 

aurélien revel gérant 06 52 24 58 92 aurevel@attila-systeme.fr agence de vienne 

za louze 38550 auberives sur vareze www.attila-systeme.fr attila système le 

spécialiste des toitures répare & entretient vos toits 1er réseau national spécialisé 

dans l’entretien & la réparation de tous types de toitures, attila le spécialiste des 

toitures www.attila-systeme.fr 16 arts académie arts académie/amarescence cours 

de peinture et dessin préparation aux écoles d’art cours pour enfants (moins de 16 

ans) vendredi : de 17 h 30 à 19 h 00 inscription à partir du 07 septembre les 

mercredi après-midi les vendredi soir renseignements : 06.12.79.50.92 www.

amarescence.com l’atelier est fermé pendant les vacances scolaires reprise des 

cours le vendredi 4 novembre cours de piano (jazz, variétés) pour adultes cours de 

piano méthode accélérée sans solfège pour débutant et niveau intermédiaire (3 

ans de pratique) tel : 06.12.79.50.92 cours de piano (jazz, variétés) pour adultes 

cours de piano méthode accélérée sans solfège pour débutant et niveau 

intermédiaire (3 ans de pratique) tel : 06.12.79.50.92 la maison des artistes www.

lamaisondesartistes.fr 01 42 25 06 53 arts académie amarescence cours de 

peinture et dessin cours pour adultes (+ de 16 ans) mardi de 18 h 30 à 20 h 00 

mercredi de 17 h 30 à 19 h 00 inscription à partir du 07 septembre les mercredi 

après-midi et les vendredi soir renseignements : 06.12.79.50.92 www.

amarescence.com amarescence compétence – accueil association commerciale 

c.n.u.c.a. l’artisanat. première entreprise de france. aujourd’hui et pour longtemps 

michel granger exposition 15.10.16 13.11.16 saint hubert galerie galerie saint-

hubert granger 7, place général brosset 69006 lyon galerie@sainthubert.fr www.

galerie-sainthubert.fr tel. +00334 78 52 00 51 horaires : lundi – samedi chartreuse 

noix de coco rhum raisins glace artisanale 1,80 € 3,60 € 5,20 € nos entrées · 

assiette de charcuterie 8 € · trilogie de nems (gambas, parme, chèvre) 12,50 € · 



foie gras maison 15 € petite grande · salade « dos de la cuillère 14 € · salade 

nordique 9 € 13 € · salade italienne 9 € 13 € · salade lyonnaise 9 € 13 € salade de 

poulet mariné 8 € 12 € nos plats · dorade (fraîche) 20 € · moules marinières 13 € · 

moule crème 13 € · pâtes fraîches au saumon 13 € ·  pâtes fraîches carbonara 13 € 

nos viandes · entrecôte 300 g 22 € · bavette 250 g 21,50 € · rumsteack 200 g 21 € 

· pièce du boucher 200 g 20 € · côte de taureau 300 g 21 € · magret de canard 20 

€ · brochette de boeuf 17 € · andouillette aaaaa 16 € · plancha des viandes 5 

variétés de viandes 500 g 29 € menu le midi (lundi au vendredi) · à partir de 10,50 

€ · menu le soir · à partir de 20 € · menu enfant 10 € tous nos plats sont maison et 

90 % frais prenez votre ticket ici zone rouge tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h 

à 19 h sauf samedis dimanches et jours fériés 20 minutes gratuites par demi-

journée, prolongeable par ticket payants pour une durée limitée à 2 heures à 

partir de la prise du 1er ticket tarif zone rouge : 20 min = gratuit 40 min = 0.7 € 1 

h 30 = 1.90 € 1 h 00 = 1.40 € 2 h 00 = 2.40 € paiement par pièces 0.10 € 0.2 € 0.5 

€ 1 € 2 € ne rend pas la monnaie cb mastercard visa renseignements 04 74 78 31 

00 46 parkeon appuyer sur le bouton et laissez vous guider 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b 

c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z - + v x 1 abc 2 def 3 cancel x ghi 4 jkl 5 

mno 6 clear pqrs 7 tuv 8 wxyz 9 enter 0 (-) 0 (+) · menu actif permis 04 74 53 67 65 

www.auto-école-actif-permis.com nouveau à vienne véhicule éco responsable 

boite automatique – facilite de paiement – formations accélérées – remise 

parrainage remise 80 € cash nouveau à vienne véhicule éco responsable boite 

automatique pour toute nouvelle inscription du 15/10/2016 au 31/12/2016* 

remise 80 € cash nouveau à vienne véhicule éco responsable boite automatique 

pour toute nouvelle inscription du 15/10/2016 au 31/12/2016* minotaure la piste 

auto-réflexe f like us on facebook auto-école actif permis auto école locaux 

protégés par tél : 04 76 77 29 02 bureau ouvert du lundi au vendredi 10 h 00 à 12 

h 00 et 14 h 00 à 19 h 00 le samedi 10 h 00 à 12 h 00 nouveau à vienne véhicule 

éco responsable boite automatique permis b a conduite accompagnée f permi 1. 

ri 2. th 3.29 5.13 6. 9. am/a/ai/b/be aifra3aa0 de cond hard 1941 (paris 075) 2013 

2014 00002 ichard 02614 wire ré 101r ublique fr ve fr de co chard ançaise ncai e re 

01 2014 sp7 nouveau à vienne véhicule éco responsable boite automatique 

permis b a conduite accompagnée apprentissage anticipe à la conduite dès 15 

ans le permis à un euro par jour ici code sur internet nouveau boîtier réponses 

digi-quiz a c 10 a cor b c mode d on/off enpc val avec votre école de conduite & 

enpc éditions nationales du permis de conduire www.enpceditions.fr besoin de 



récupérer 4 points sur votre permis ? suivez un stage ! inscrivez-vous ici 2 jours de 

formation acti route stages de récupération de points république française f 

permis de conduire permiso de conduccion f like us on facebook remise 

parrainage remise 80 € cash nouveau à vienne véhicule éco responsable boite 

automatique pour toute nouvelle inscription du 15/10/2016 au 31/12/2016* 

remise parrainage remise 80 € cash nouveau à vienne véhicule éco responsable 

boite automatique pour toute nouvelle inscription du 15/10/2016 au 31/12/2016* 

22 place saint maurice dsl pont à mousson nf 21-49 b 125 nf p 98-312 en 124 pont 

à mousson c250 nfp 3 2 en 124 c 250 p 98312 en 1 ent. fantoni plâtrerie-peinture 

placo-déco neuf & rénovation ent. fantoni tél : 04 74 85 40 21 – port : 06 11 23 25 

85 38200 chuzelles www.fantoni-platerie-peinture.fr parvis jean-paul ii (karol 

wojtyla) 1920-2005 pub no pub no 4 aiphone jf-dv théâtre antique temple 

d’auguste et livie c 13006567 ca du pays viennois vienne 4 rue calixte ii (du pape) 

0000207843 type de bac : 0340 om/ci n° de bac : 207843 en cas de détérioration 

téléphonez au : 04.74.53.45.16 communauté d’agglomération du pays viennois 

viennagglo viennagglo t : 03.27.944.944 indelec apl a270 apl a270n prise de terre 

paratonnerre 7001 indelec indelec indelec dn 125 dn 125 b 125 b 125 nf p 98-312 

prenez votre ticket ici p zone verte tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

sauf samedis, dimanche et jours fériés 20 minutes gratuites par demie-journée, 

prolongeable par tickets payants pour une durée limitée à 12 heures à partir de la 

prise du 1er ticket gratuit du 1er au 31 aout tarif zone verte : non abonnés 20 min 

= gratuit 40 min = 0.70 € 1 h 30 = 1.90 € 4 h 00 = 3.60 € 8 h 00 = 6.00 € 1 h 00 = 

1.40 € 2 h 00 = 2.40 € 6 h 00 = 4.80 € 12 h 00 = 7.20 € abonnées (munis d’un 

badge) actifs 1 mois 35.00 € résidents 1 mois 11.00 € pour une durée supérieure à 

1 mois, abonnement délivré au parking saint-marcel paiement par pièces 0.10 € 

0.20 € 0.50 € 1 € 2 € ne rend pas la monnaie cb mastercard visa renseignements 

04 74 78 31 00 parkeon appuyez sur le bouton et laissez vous guider 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z - + v x 1 abc 2 def 3 cancel x 

ghi 4 jkl 5 mno 6 clear pqrs 7 tuv 8 wxyz 9 enter 0 (-) 0 (+) · menu 103 ticket clavd. 

costac chidhoc. loc. sed. cvr. iter. i q. iporvvives. mortvvs. loco dispariallis. so qvod. 

reliqvv. p ioibvs. testa vo. mavricio religioe. char die. victv. m o otiatvr. p le ctor ral 

volver iis. lar oavit. d vs. titvl masvet qvd. igitv io. t. vv vm. b xliii cette inscription 

rappelle que claude costaing chanoine et archidiacre de l’église de vienne qui 

pratiqua une ardente charité voulut être inhumé dans le cimetière des pauvres rue 

calixte ii pont à mousson trottoir fonte ductile domvs·mea·domvs·orati 



onis·vocabitivr·s·iehan·o 352 voirie urbaine nivellement n° 50 160 416 trottoir nf en 

124 b 125



lire dehors


