LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | VENDREDI 5 FÉVRIER 2016 | 11

PAYS TURRIPINOIS | BIÈVRE
INFOS PRATIQUES
BIOL
Ü Assemblée générale
AEP
Ce soir, à 20 h 30, à la salle
de l’AEP. Bilan de l’année écoulée,
projets pour 2016.

DOISSIN/
MONTREVEL
Ü Judo club
Tournoi de judo pour les minipoussins et les poussins, demain.
Tous les judokas sont récompensés d’une médaille. Buvette,
crêpes et bonbons à la salle
des fêtes de Montrevel,
à partir de 13 h 30.

BIZONNES
Ü Centre généalogique
du Dauphiné
Le CGD reprend ses réunions
mensuelles, aujourd’hui,
de 9 h 30 à 16 heures, à la salle
de réunion de la mairie.
Ü Assemblée générale
De Multi Biz’Arts ce soir,
à 20 h 30, à la salle de réunion
de la mairie.

APPRIEU
Ü Musique
des Terres Froides
Ce soir, à 20 heures, à la salle
des forgerons. Comme chaque
année, la musique des TerresFroides organise son concours
de belote à 20 heures. Tous les
participants recevront un lot.
Ü Rencontre littéraire
Ce soir, à 19 h 30, salle des

tisserands de la Grange Buissière
d’Apprieu, par la médiathèque La
Sirène, en partenariat avec le
Baz’art Des Mots (Hauterives).
L’auteur Rina Santoro dédicacera
son dernier livre Cara mia. Informations par courriel : la.sirene@cc-bievre-est.fr
ou au 04 76 35 38 84.

CHÂBONS
Ü Spectacle jeune public
Ce soir, à 18 h 30, à la salle
des fêtes par Artscénics et P’tites
Bretelles : “Un mystérieux voyage
en forêt” par la compagnie La
Fabrique des petites Utopies.
À partir de 3 ans. Réservation
et renseignements
au 04 76 65 16 14.
Ü Concours de belote
Par l’amicale boule chabonnaise,
demain, à 20 heures, à la salle
des fêtes. Toutes les doublettes
seront primées.

LE GRANDLEMPS
Ü Alcool assistance
Permanences les 1er et 3e vendredi du mois, au 2 rue Lamartine
(au-dessus de la perception),
de 18 h 30 à 20 heures.
Renseignements
au 07 86 59 74 51
ou au 06 29 88 46 62.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Les événements se succèdent à La Vedette
D

epuis le début de l’an
née, les dirigeants et les
licenciés de La Vedette
enchaînent les événe
ments.
Après la vente des calen
driers en fin d’année der
nière, le concours de belo
te, le tirage des rois avec
les jeunes, une remise de
maillots pour les débu
tants, c’est un autre grand
rendezvous que les spor
tifs organisent demain. Au
calendrier de l’association
depuis de nombreuses an
nées, ce dîner dansant
prend une part importante
dans le financement des
saisons sportives.

Les inscriptions se
poursuivent à la Brasserie
de l’Hien et auprès des
dirigeants.

Les débutants ont reçu de nouveaux maillots.

LE GRANDLEMPS |

Quand la musique accompagne les mots…
L

a médiathèque La Fée
Verte a dernièrement
accueilli la compagnie
Dernière Minute, invitée
par le groupe De Bouche à
oreille, pour une lecture
musicale du roman “Le
mec de la tombe d’à côté”,
écrit par Katarina Mazetti.

SAINTDIDIER
DEBIZONNES
Ü Matinée boudins/
vente de fricassées
Par l’ACCA, dimanche, à partir
de 10 heures, à la salle des fêtes.

Une lecture qui traite
des relations
tourmentées
entre les hommes
et les femmes de milieux
sociaux différents

LOCALE EXPRESS
BIOL
Une première célébration en duo

L’occasion ainsi de décou
vrir ou de redécouvrir ce

Instants privilégiés
à l’auditorium avec
la compagnie Dernière minute.

texte contemporain sué
dois, qui traite des rela
tions tourmentées entre
les hommes et les femmes
de milieux sociaux diffé
rents.
Un bon moment de cultu
re et de bonne humeur,
comme on en connaît sou
vent à la Fée Verte.
Pour les amateurs de lec
ture à voix haute, la com
munauté de communes
propose, le 4 mars pro
chain, à la bibliothèque de
Beaucroissant, “Lecture
vive”, par Claire Terral,
comédienne et formatrice,
et Florentine Rey, écri
vain. Claire Terral lira un
texte de Virginia Woolf et
Florentine Rey donnera à
entendre ses propres tex
tes.

OYEU |

Raymond Boulord
a fêté ses 90 ans
R

aymond Boulord, entou
ré de sa nombreuse fa
mille, a fêté ses 90 prin
temps. Depuis le 17 janvier,
la commune compte un no
nagénaire supplémentaire.

Ü Des élèves du lycée Saint-Marc et des enfants de l’école
Saint-Dominique Savio ainsi que des membres des communautés éducatives Sara, Funmi, ont animé la célébration
autour du père Guillaud. Processions, chants, lectures, tout
était préparé pour vivre un temps fort.

SAINTDIDIERDEBIZONNES
515 euros pour le Téléthon
Ü Sur la commune, aucune manifestation n’était organisée
au profit de l’AFM. Les membres du CCAS ont voté et ont
décidé de faire don d’une somme de 500 euros. Une urne à
disposition à la mairie a permis de faire un versement final de
515 euros au Téléthon.

CHÂBONS
Le SICA Surgelateur reprend du service
Ü Le congélateur collectif a intégré son nouveau local rue du
gymnase. Après quelques réparations, il est de nouveau
fonctionnel. Avant de le remettre en température de surgélation, le nettoyage des cases s’impose. Cela se passera demain entre 9 heures et 12 heures. Chaque adhérent est
responsable de sa case pour cet entretien et doit venir le faire
dans ce créneau horaire en apportant son matériel (y compris
de l’eau). Les démissionnaires sont priés de rendre leur clé à
un membre du bureau. Quelques cases sont encore disponibles. Les personnes intéressées peuvent venir se renseigner
demain matin.

SPORT EXPRESS
APPRIEU
Le LCA Foot 38 organise son tournoi futsal
Ü C’est la suite du tournoi futsal organisé par le LCA Foot 38.
Ce week-end, c’est au tour des vétérans de jouer ce soir.
Demain, les U9 commencent la journée à 8 h 30, suivis des
U10 à 12 heures et des U11 à 16 heures. Dimanche, les
U14-U18 F et séniors F à 9 h 30 termineront le week-end. De
beaux moments de sport qui verront s’affronter plusieurs
équipes de la région grâce à la dynamique du LCA Foot 38 et
de ses bénévoles.

Entouré de sa famille
et notamment
de son frère Joseph
Sa joie de vivre se reporte
sur ses six arrièrepetits
enfants, ses huit petitsen
fants, ses quatre enfants
qui n’ont pas manqué ce
rendezvous.
Il a eu la grande joie
d’avoir, à ses côtés, son frè
re Joseph de cinq ans son

aîné, un habitant du ha
meau de Blaune comme
lui.
Travailleur inusable, Ray
mond a assisté son épouse
Colette (décédée en 2008)
à la ferme familiale, s’atte
lant particulièrement aux
travaux de la terre, tout en
conjuguant ses heures
avec le travail du laitier et,
plus tard, celui de chauf
feur de car.
Depuis le 17 janvier, la commune
compte un nonagénaire
supplémentaire. Son anniversaire
a été célébré autour des siens.

BIZONNES |

Le bureau du comité des fêtes reconduit
L

e comité des fêtes a tenu
son assemblée générale
annuelle, mardi. Après un
rapide tour d’horizon sur le
vécu 2015 fait par le prési
dent, c’était au tour de la
lecture du rapport moral et
des activités de l’exercice
précédent, qui a vu l’arrivée
d’un nouveau président :
Xavier Moriano et, au titre
des activités, la réalisation
de la matinée boudins, de la
soiréeconcert en juillet et
de la traditionnelle rando,
ainsi que la mise sur rails de
la soirée carnaval.
Administrativement, 2015
aura vu la mise en place
d’un règlement intérieur et
d’un contrat de location de
la salle des fêtes pour les
utilisateurs (associations et
particuliers).
Concernant les organisa
tions festives, les membres
du comité ont des idées et la

Le bureau 2016 finalise l’organisation de la soirée carnaval de demain.

volonté de mettre sur pied
une manifestation qui dé
passe le cadre du village et
puisse intéresser un public
plus large, mais regrettent
de ne pouvoir le faire du fait

d’un manque de “bras” et
de bénévoles motivés. Un
appel est donc lancé.
L e r a p p o r t f i n a n c i e r,
compte tenu du déficit pré
vu de la soiréeconcert et

d’achats importants pour
remplacer le matériel
vieillissant de la salle des
fêtes (chambre froide, ta
bles, chaises et matériels di
vers) montre un équilibre

en partie grâce, justement,
à la location de la salle des
fêtes.
Dans les questions diver
ses, on note la demande par
la municipalité au comité
des fêtes de réaliser la con
fection d’un char pour le co
mice agricole de Châbons
de l’été prochain, ce qui né
cessite une mise en place
d’un comité de travail et de
suivi : le comité sollicite
l’aide des autres associa
tions du village et de béné
voles.
L’ordre du jour étant épui
sé, il est procédé à la consti
tution du comité pour 2016.
Tous les membres 2015 se
représentent et sont ainsi
réélus. À noter qu’ils enre
gistrent toutefois l’arrivée
d’un nouveau membre actif,
en la personne d’Alexandra
Paternoster. Le bureau reste
donc inchangé.

