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PAYS TURRIPINOIS | BIÈVRE
INFOS PRATIQUES
BELMONT

Ü Vente de diots
Avec le CCAS, dimanche,
à la salle d’animation,
à partir de 10 heures.

BIOL

Ü Festival des films
Vendredi, à 20 h 30, à la salle des
associations avec l’Hien Nature
qui propose le Festival international de film nature et environnement, organisé par la FRAPNA.
Entrée gratuite.

DOISSIN

Ü Concours de belote
Organisé par le CCAS avec repas.
Inscriptions de 18 heures à
18 h 30, le samedi 27 février,
à la salle des fêtes.

BÉVENAIS

06 67 87 42 71
ou au 06 62 60 99 61.

BURCIN

Ü Apéritif bugnes
Dimanche, à la salle de fêtes
de Burcin, avec l’association
sportive Oyeu-Burcin,
à partir de 11 heures.

CHÂBONS

Ü Concours de belote
Samedi avec l’ACCA, à partir
de 20 heures, à la salle des fêtes.
Nombreux lots.

EYDOCHE

Ü Collecte de sang
Par l’amicale de Bizonnes, Eydoche, Le Mottier et Longechenal,
vendredi, de 17 heures
à 20 heures, à la salle
des fêtes.

Ü Boules

LE GRANDLEMPS

Les clubs sportifs disputent les
1/4 de finale du championnat de
France nationale 2 contre Aubenas, samedi, à 14 heures au
boulodrome de Sillans. Repas de
midi à réserver au

Permanence les 1er et 3e vendredi
du mois, au 2 rue Lamartine,
de 18 h 30 à 20 heures. Renseignements au 07 86 59 74 51
ou au 06 29 88 46 62.

Ü Alcool assistance

VALLÉE DE L’HIEN |

Le comité de jumelage avec Izano va fêter ses 15 ans
A

ndré Perrin, le président
du comité de jumelage et
d’échanges internationaux
de la Vallée de l’Hien avec
Izano, a réuni dernièrement
les membres du conseil d’ad
ministration à Châteauvilain,
à la salle Gérard Garnier,
pour procéder à l’élection du
bureau. Mais aussi pour pré
senter le nouveau projet as
sociatif 20162021.
Sont élus à l’unanimité :
André Perrin, président,
François Augier, viceprési
dent, Thierry Abdilla, tréso
rier, Mireille Denisse, tréso
rière adjointe, Sylviane Du
rand, secrétaire et Jeannine
Méloni, secrétaire adjointe.
Voici les autres membres du
bureau élus : JeanLuc Ser
pollet, Paula Goncalvès, Ma
rie Savelli, Éliane Bonin.
Ensuite, André Perrin,

Daniel Gaude, le maire de Châteauvilain a accueilli, à la salle Gérard Garnier, André Perrin et les membres
du comité de jumelage avec Izano, en séance de travail.

après un rappel historique
depuis la création du comité
de jumelage et d’échanges
internationaux, en 2001, a
présenté le projet associatif
20162021. Après bientôt

15 années d’activités au sein
du jumelage et une forte im
plication des pionniers, il est
important que la transmis
sion entre les générations
puisse s’opérer : à travers des

projets à construire pour tou
tes les tranches d’âges en lien
avec les équipes éducatives,
enfance  jeunesse, scolaires,
collégiens et lycéens, en gar
dant l’esprit du jumelage.

LOCALE EXPRESS

TORCHEFELON |

MONTAGNIEU
Les descendants
des “Morts pour
la France” invités
du Souvenir Français

Annie et ses drôles de dames sur les tapis

Mais aussi l’organisation de
voyages culturels et touristi
ques pour permettre à ceux
qui ne le connaissent pas en
core, de découvrir le jumela
ge avec Izano et également la
culture du nord de l’Italie.
Chaque voyage effectué est
l’occasion de faire des ren
contres et de renforcer les
liens avec les “amici izanesi”
(les amis d’Izano).
Le comité s’apprête à fêter
son 15e anniversaire et d’ami
tié avec les Transalpins. Un
déplacement en Italie, au
printemps, est prévu pour
cette occasion et, au mois de
juillet, ce sera au tour des Ita
liens de faire le voyage jus
que dans la Vallée de l’Hien.
Des groupes de travail ont
été constitués pour mener à
bien les actions prévues d’ici
la fin de l’année.

Ü Le comité de La Tour-du-Pin,
dont la vocation est de préserver
le souvenir de ceux qui sont
morts pour la liberté de la France
et de veiller à l’entretien des sépultures et des monuments
commémoratifs, organise, samedi, son assemblée générale
dans la salle des fêtes du village. À cette occasion, le comité
invite toutes les familles ou descendants d’un soldat inscrit au
monument aux morts, à les rejoindre à partir de 11 heures
pour visionner un documentaire sur la guerre et participer à la
cérémonie au monument aux morts qui suivra. Une fiche sur
le parcours militaire de ces soldats a été préparée par des
stagiaires et sera remise aux familles respectives.
Cette démarche rentre dans l’une des missions que s’est fixé
le Souvenir Français, qui est “de transmettre l’héritage de
mémoire aux générations plus jeunes”.

BURCIN
Les chasseurs recevaient dimanche

Comme chaque jeudi, Annie réunit sur les tapis ses drôles de dames pour une séance de gym détente, tonique et conviviale. Cette fois, un gars a rejoint les filles pour, lui aussi, muscler
ses ados, gonfler ses pectoraux et assouplir ses articulations. Pendant les vacances, pas de repos. Annie assure les séances des jeudis 18 et 25 février, de 9 h 30 à 10 h 30, à la salle
des associations à Biol.

OYEU |

Les sportifs
en mode découverte
L
Ü L’ACCA de Burcin avait organisé, dimanche, à la salle des
fêtes, un apéritif où chacun pouvait repartir avec du boudin et
une petite fricassée. Une belle réussite, de nombreuses personnes sont venues pour se retrouver et partager un instant.

SPORT EXPRESS
CHÂBONS
Ça bouge au Stade Châbonnais

es joueurs de la section
vétérans foot, les se
niors féminines du bas
ketball ainsi que la sec
tion tennis de table adul
tes, se sont retrouvés au
gymnase du Fayard.
Comme chaque année,
cette rencontre interdisci
plinaire est organisée au
sein de l’association spor
tive Oyeu Burcin (ASOB).
Le but étant que chaque
membre composant le
club, connaisse la diversi
té des activités propo
sées.
Le terrain du gymnase,
transformé exceptionnel
lement par tiers, a reçu,
basket, futsal et tables de
tennis de table pour une

série d’ateliers où les
équipes mélangées se
sont rencontrées par
matchs d’une dizaine de
minutes. C’est après une
1 h 30 d’efforts que les
trois sections partagent le
verre de l’amitié et un re
pas bien mérité.
Le club et ses différentes
sections, en constante
évolution, invite
d’ailleurs les éventuels
adeptes à les rejoindre.

Prochain rendez-vous,
le 12 mars, avec les
vétérans foot. Ils
organisent
leur concours de belote
à la salle des fêtes d’Oyeu,
à partir de 19 heures.

Trois disciplines réunies sur un même terrain avec l’association sportive Oyeu Burcin.

LE GRANDLEMPS |

Musique des Terres Froides : une partition pas toujours simple
L
Ü Dimanche, les Rouge et Noir recevaient l’équipe du Mottier, pour le compte de la 8e journée qui avait été reportée pour
des raisons climatiques. L’équipe fanion du Stade Châbonnais
clôture de façon honorable la phase aller du championnat de
3e division, poule E, en pointant en tête du classement à l’issue
des 10 matchs de la première partie de saison. Avec 35 buts
marqués, l’équipe présente l’une des meilleures attaques du
championnat de 3e division toutes poules confondues. Une
seule défaite au compteur pour les Châbonnais, une de trop,
comme dirait le coach Franck Lewillon. Il se satisfait tout de
même de terminer à cette première place à la trêve, même si la
route est encore longue avant de pouvoir prétendre à la
division supérieure.
Du côté des jeunes, les U15 remportent leur troisième tournoi
en salle de l’hiver, en repartant premiers du tournoi organisé
par la Vallée de l’Hien sur 12 équipes présentes.
Sur le plan événementiel, le club organisait samedi un bal
disco. Près de 230 personnes étaient au rendez-vous.

a Musique des Terres
Froides s’est réunie, sa
medi, pour son assemblée
générale.
L’occasion pour Christo
phe GuillaudRollin de
dresser le bilan moral pour
l’année écoulée. Malgré
les petits désagréments de
changement de salle, tous,
élèves, musiciens, profes
seurs et parents, ont joué
le jeu et se sont adaptés.
« La nouvelle salle Claude
Terrasse va nous permet
tre d’assurer nos activités
dans de bonnes condi
tions. »
L’école de musique ac
cueille 50 élèves et une
grande partie prend part à
la constitution de “petit
orchestre”, tremplin avant
l’intégration à l’harmonie.

Le bureau reste confiant pour l’avenir.

Un retour sur les concerts
et manifestations passés a
également été fait. L’an
née à venir sera musicale

avec la participation au
festival Claude Terrasse
des 29 et 30 avril, ainsi
que divers autres projets

dont notamment la mon
tée en puissance de la
Bandas.
Le bilan financier est un

peu moins positif. Mais
l’association a encore des
ressources et reste con
fiance quant à son avenir.

