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BELMONT

L’aventure continue pour Générations Moulinstock

Ü Vente de brioches
Aujourd’hui, avec le Sou
des écoles dans le village.

DOISSIN
Ü CCAS
Permanence pour prendre les
commandes avec règlements
de chèques cinéma Mégaroyal,
jusqu’à aujourd’hui, en mairie,
de 9 h 30 à 11 h 30.
Ü Show du cœur
Organisé par Sport Anim’n ce soir,
à la salle des fêtes, tournoi
de foot, pétanque, zumba, etc,
à 18 heures.
Ü Doissin/Montrevel :
club amitié et loisirs
Inscription auprès de Francis
Annequin au 07 74 92 2150
ou au 06 08 48 35 50 pour
la sortie en car dans l’Ardèche
de Jean Ferrat, mardi 19 avril.

La sortie est ouverte à tous,
en fonction des places disponibles.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Conseil municipal
Lundi 7 mars, à 19 heures.
Ü Théâtre
Pièce de théâtre comique
“Qui n’en vœux” à la salle
de l’AEP, ce soir, à 20 h 30.
Ü Boule lyonnaise
Demain, à 14 heures, demi-finales des Filias, au boulodrome.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
tél. 06 07 48 31 48.
Ü Classes 97 et 98
Vente à domicile de brioches
de fabrication locale, aujourd’hui,
à partir de 10 heures, et demain.

D

ans la salle Jean Daujas
de la Maison de l’Hien,
jeudi soir, les responsables
de Générations Moulins
tock avaient convié les par
tenaires du festival à une
soirée ponctuée de quel
ques informations.

La programmation
pas encore dévoilée
Le coprésident, Gérald Re
veyrand, a voulu leur don
ner la primeur de l’informa
tion : le festival 2016 sera
bien organisé. Entre les alé
as de la météo, les rumeurs
sur les difficultés financiè
res, le renouvellement de
membres du bureau, l’asso
ciation a apporté la meilleu
re des réponses, avec un
conseil d’administration
renforcé qui compte aujour

De nombreux sponsors ont renouvelé leur confiance à l’association.

d’hui 22 membres. L’organi
sation du festival 2016 est
déjà lancée.
C’est sans aucune dette ou

arriéré que le budget est en
préparation, avec des rela
tions renouvelées et de nou
veaux partenariats pour que

l’événement soit à la hau
teur des précédentes édi
tions où 35 partenaires
avaient soutenu le festival.

Le nouveau coprésident,
Yannick Cruz en charge de
la partie technique et artisti
que, n’a rien dévoilé sur la
programmation mais il a af
firmé que plusieurs contacts
sérieux étaient en cours de
signatures.
Autre satisfaction des co
présidents : la montée en
gamme de nombreux grou
pes qui souhaitent se join
dre à la programmation.
C’est le résultat d’une noto
riété qui grandit chaque an
née. Si l’association compte
sur le partenariat pour réali
ser son budget, les mem
bres seront sur la place de
Vaux dès demain matin,
avec une vente de diots et
tartiflettes suivie d’une pré
sence importante sur la foi
re, début mai.

Des écoliers de passage à la bibliothèque

LOCALE EXPRESS
LA CHAPELLEDELATOUR
Le CCAS prépare le repas des aînés
du dimanche 24 avril

J

eudi matin, c’est dans le
décor d’une nature en
neigée que la bibliothèque
intercommunale de Saint
VictordeCessieu recevait
les enfants de l’école mater
nelle de SainteBlandine.
L’objectif de cette rencon
tre est de faire découvrir à
ces enfants qu’il existe dans
ce lieu des livres adaptés à
leur âge et à leur capacité.
Les jeunes écoliers se sont
prêtés au jeu des questions
avec des réflexions de leur
âge : “estce qu’on peut co
lorier les livres”.
Ils ont poursuivi leur visite
avec les supports et les
outils que propose la biblio
thèque dans les rayons
multimédias.

Ü Les membres du centre communal d’action sociale
(CCAS) se sont dernièrement réunis pour la préparation du
repas des aînés, qui se tiendra le dimanche 24 avril, contrairement au 1er mai comme annoncé sur le calendrier des fêtes de
la commune. Nombre de convives prendront place autour d’un
repas à partager. Offrir un moment convivial aux plus âgés est
une tradition.

SPORTS EXPRESS
LE PASSAGE/SAINTDIDIERDELATOUR
USCP Football :
les rencontres du week-end

Une autre rencontre
avec les écoliers
est prévue fin mars.

L’échange avec les enfants s’est installé rapidement.
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Les anciens cheminots
en assemblée générale

52 dons :
une petite collecte

Ü Aujourd’hui : plateau pour les U8 à 10 heures, à Cessieu.
U10/U11 plateau à Izeaux à 11 heures. Les U13 joueront à
Sérézin à 14 heures, en challenge festival Isère. Les U15 se
déplaceront également à La Murette, avec un match à 15 heures.

Retrouvailles
pour les
anciens
cheminots
FGRCF.

Ü Demain : déplacement délicat à Miribel-les-Échelles pour
les seniors A à 15 heures. Les seniors B jouent à domicile au
Passage contre Saint-André-le-Gaz à la même heure.

DOLOMIEU
USD Football : un programme chargé
Ü Aujourd’hui : U6/U7 plateau à Corbelin à 14 heures ; U8,
U9 plateau à Le Bouchage à 15 heures ; U10 équipe 1 et 2,
plateau à Dolomieu à 14 heures avec les équipes de Lauzes,
Vallée Bleue et L’Isle d’Abeau ; U11 plateau à Nivolas à
14 heures au stade des mûriers ; U13 équipe1 : match à
Dolomieu à 14 h 30 contre Isle d’Abeau, et l’équipe 2 joue à
Vinay à 15 h 30. L’équipe 3 reçoit Balmes Nord à 10 h 30 ; U15
équipe à 11 joue à Artas à 15 heures. L’équipe à 8 joue à L’Isle
d’Abeau à 13 h 30. Pas de match pour l’équipe U17 alors que
les U19 jouent à Charvieu à 16 heures.
Ü Demain : seniors 3 : match à Passins à 15 heures ; les
seniors 2 sont exemptés. Les seniors 1 reçoivent Ruy-Montceau à 15 heures.

INFOS SERVICES
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 24 57 03 73

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

04 74 83 31 25
721805500

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
EURO TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

La présidente Jany Orcel, entourée des bénévoles blandinois.

L’

assemblée générale an
nuelle de la FGRCF (Fé
dération générale des re
traités du chemin de fer
Français) s’est tenue sous la
présidence de Marcel Le
Bouris, en présence de

JeanJacques Boutaraud,
représentant régional.
Les bilans de l’année
écoulée et le calendrier des
prochaines rencontres syn
dicales ou amicales ont été
évoqués. Les anciens che

minots qui s’intéressent
toujours aux activités de
leur institution, restent éga
lement vigilants sur la situa
tion des retraités et sur tou
tes les discussions sociales
qui gravitent autour d’eux.

D

émarrage poussif pour
la première collecte de
sang de sang de l’année
avec seulement 52 dons
dont un nouveau donneur.
La présidente Jany Orcel
a donné l’exemple en par

ticipant à la collecte. Ce
sang manque dans les
centres hospitaliers. Un
geste qui ne coûte rien,
juste un peu de temps
mais combien important
pour sauver une vie.
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Fragilité de la personne âgée : une réunion très suivie
I

l y a deux ans, la commu
nauté de communes de la
Vallée de l’Hien avait soutenu
le projet proposé par le centre
de soins de Virieu, consistant
à créer un pôle gérontologi
que, versant même un euro
par habitant pour contribuer
à l’étude.
Puis les élus avaient accepté
que la vallée devienne le ter
ritoire d’une double expéri
mentation : renforcer la quali
té du maintien à domicile des
personnes âgées fragilisées et
soutenir les aidants afin qu’ils
s’épuisent moins.
Après une première estima
tion, 1 à 2 % des habitants
avait été recensé à ce titre, soit
5 à 10 personnes pour un vil
lage de 500 habitants, et 120 à
140 personnes pour la Vallée
de l’Hien. Cependant, pour
améliorer la qualité du main

tien à domicile, il faut aller à la
rencontre des intéressés et,
au préalable, s’informer, voire
se former au dialogue avec les
personnes âgées fragilisées et
avec les aidants. La réponse
proposée par le centre de
soins de Virieu a séduit, en
organisant de 18 h 30 à
20 h 30, une séance intitulée
“Bien vieillir dans la Vallée de
l’Hien”, ayant pour thème la
fragilité de la personne âgée.
Les cinquante places de la
salle des associations ont été
rapidement occupées par un
public attentif : élus de la
commission “Réflexions so
ciales” de l’intercommunali
té, membres des huit CCAS,
responsables d’associations
de retraités ou de services
concourants au maintien à
domicile. Une soirée riche en
interventions claires et con

crètes : médecinchef, psy
chologue, rééducatrice, assis
tante sociale, toutes salariées
du centre de soins de Virieu.
Cette première ayant connu
le succès, d’autres soirées
“Bien vieillir dans la Vallée de
l’Hien” seront programmées,
environ deux fois par an.
Quant à la démarche expéri
mentale entant dans le cadre
du pôle gérontologique, elle
débouche déjà sur des ate
liers prévus en mars au centre
de soins de Virieu avec “L’ins
tant dédié”, un groupe de pa
role animé par une psycholo
gue et accueillant les aidants,
et “L’instant partagé”.
Les inscriptions sont prises
dès maintenant par la respon
sable du “Point d’information
autonomie”, du lundi au jeu
di, à la Maison de l’Hien, à
SaintVictordeCessieu.

Le public était attentif lors de la soirée “Bien vieillir dans la Vallée
de l’Hien”.

