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DOISSIN

Un weekend en or pour les juniors

Ü Paroisse
Réunion de préparation de la fête
du clocher, jeudi 31 mars, salle
au-dessus de la mairie, à 20 h 30

LE GRANDLEMPS

Ü Association IDLemps
Assemblée générale, vendredi à
20 heures, salle au-dessus de la
perception.
Ü Centre socioculturel
Lucie Aubrac
Samedi, au parc de la mairie
(foyer municipal en cas de pluie)

chasse à l’œuf pour les 6 ans et
plus. Inscription sur place à
13 h 30, coût 1,50 €.

SAINTJEAN
DESOUDAIN

Ü Comité de jumelage
avec San Giovanni Del
Dosso
Assemblée générale, jeudi salle
Gustave Rabatel, à 19 h.

APPRIEU

Ü Conseil municipal
Jeudi 31 mars, à 20 heures.

LOCALE EXPRESS
LE GRANDLEMPS
Un nouveau pas en avant pour l’école

E

n déplacement à Nice, ce
weekend, les juniors
commencent bien le vendre
di avec une première victoi
re face à PontdeMetz qui
leur permet de mettre un
premier pas en grande fina
le. Le lendemain sera plus
difficile avec un deuxième
match qui les oppose à Var
ces et à leur gardien Clé
ment Ginier, qui fait partie
de l’équipe de France junior.
Les Lynx concèdent le match
nul 2 buts partout après
avoir mené 2 à 0. Un dernier
match viendra clôturer ce
samedi, une confrontation
avec Amiens. Les juniors
mènent très vite 4 buts à rien
mais ont du mal à tenir face à
une équipe d’Amiens qui n’a
toujours pas gagné. Score fi

nal 4 buts à 4, ce qui suffit à
qualifier les Lynx en finale.
Après avoir mangé sur le
port, les jeunes ont passé
une bonne nuit afin de pré
parer au mieux leur grande
finale. Dimanche, 12 h 45 le
match débute et une fois en
core les juniors seront con
frontés à PontdeMetz. Le
match commence sur les
chapeaux de roues. Un zéro,
puis deux zéros et jusqu’à
cinq zéros, la finale est très
bien partie pour les
bleus. Seulement Pontde
Metz revient et les Lynx pa
niquent. À 10 minutes de la
fin, PontdeMetz est à seu
lement 2 buts, mais les Lynx
tiennent bon jusqu’au coup
de sifflet final qui les voit
sacrer champions de France.

L’équipe juniors des Lynx a été sacrée championne de France ce week-end à Nice.

DOISSIN |
Ü Pour la réhabilitation des écoles publiques (maternelle et
élémentaire), la commune a lancé un concours restreint d’architecture sur esquisse (fondé sur les articles 38, 70 et 74 du
code des marchés publics).
Un appel à candidatures a tout d’abord eu lieu auprès d’équipes de maîtrise d’œuvre. De nombreuses candidatures ont été
reçues. Après ouverture et notation des offres, trois architectes
ont été sélectionnés sur compétences, moyens et références :
Nama Architecture, Brenas Doucerain Architectes et Chapuis
Royer Architectes. Ces trois équipes sélectionnées sont déjà
venues faire une visite approfondie du site à réhabiliter et vont
maintenant étudier un projet de construction afin de remettre un
dossier sur esquisse à la commune. Le choix du lauréat sera
effectué par un jury début juin 2016 afin de tenir le calendrier
prévisionnel qui envisage un début des travaux au cours du
deuxième semestre 2017 et un achèvement de la réhabilitation
des écoles à la fin de l’année 2019.

BELMONT
Faire bouger les lignes

Coprésidence au comité des fêtes
I

sabelle Gydé et Dominique
Pantalacci se sont engagés
dans le comité des fêtes et en
assurent depuis peu la copré
sidence.
Qu’est ce qui a motivé votre
engagement ?
Dominique Pantalacci :
« Nous ne voulions pas que le
comité des fêtes s’arrête. Je
me suis porté volontaire pour
continuer les activités du co
mité des fêtes et notamment le
repas boudin ».
Isabelle Gydé : « Je suis arri
vée en 2009 à Doissin et c’est
par le comité des fêtes et le
Sou des écoles que j’ai fait
connaissance avec le village.
La fête du boudin est un lien
fort. On vient tous donner un
coup de main. Ainsi on trouve
sa place dans la vie associati
ve, et on a créé des liens

d’amitié. Pour moi, le comité
des fêtes doit être immuable.
Je vais prendre du plaisir à or
ganiser les fêtes du comité ».
Quels sont vos projets ?
Isabelle : « Tout d’abord on
va commencer et apprendre,
ne rien bouleverser. On aura
un œil nouveau sur l’associa
tion sans prétention. Et puis on
proposera peutêtre des cho
ses, des idées. On verra, on
n’en est pas là ».
Dominique : « Je vois l’ave
nir de la même façon. Chacun
de nous apporte quelque cho
se de luimême qui enrichira
l’association. On est 6 au bu
reau ; nous devons apprendre
à travailler ensemble et bien
s’entendre. La franchise et
l’honnêteté sont nos leitmoti
vs. La poursuite du comité des
fêtes c’est déjà un beau pro

jet ».
Comment allezvous inciter
la population à vous accom
pagner dans cette démarche ?
Dominique : « On va com
mencer par faire une petite fê
te de la musique le jour du
solstice d’été, en toute simpli
cité, en demandant aux chan
teurs et musiciens du village
de participer. Et puis il y aura
le boudin le premier samedi
d’octobre qui est une coutume
pour le village. Je crois que ça
va se faire, parce que les gens
veulent que cette fête existe.
Nous devons leur prouver
qu’ils peuvent nous faire con
fiance ».
Isabelle : « Beaucoup de
personnes ont été acteurs de
la vie doissinoise, je le suis
aujourd’hui et souhaite que
d’autres le deviennent. S’ex
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Un complément à l’offre médicale
Ü C’est une exposition d’œuvres artistiques, faites par les
enfants, sur un thème commun : faire bouger les lignes. Cette
manifestation a lieu partout dans le monde, le même jour et
sur le même thème. Le principe est d’accrocher les œuvres
sur des fils, avec des pinces à linge. À la sortie des classes les
parents sont venus admirer le travail de leurs enfants.

SAINTVICTORDECESSIEU
Le pucier a fait le plein

Ü Ce lundi de Pâques, le jour n’était pas levé quand les
premiers chineurs commençaient leur chasse à la bonne
affaire dans le gymnase. Pour faire face à cette affluence, les
53 exposants étaient arrivés dès 5 heures pour être prêts à
l’ouverture des portes à 6 h 30. Il n’a pas fallu attendre la fin de
journée pour évaluer la fréquentation puisqu’à midi plus de
950 visiteurs étaient entrés et malgré une légère baisse
l’après-midi le compteur dépassait les 1 400 entrées quand
les caisses ont été rangées. En traînant l’oreille auprès des
exposants, le même refrain revenait « je ne me suis pas
enrichi, mais ça a bien marché ». Quand les organisateurs, les
exposants et les visiteurs sont satisfaits, on ne doit pas être
loin de la bonne recette nécessaire à l’organisation de ce
genre de manifestation.

SAINTCLAIRDELATOUR
Formation compostage aujourd’hui

Ü Une formation sur la pratique du compostage partagé se
déroulera ce mercredi 30 mars de 18 à 21 heures à Saint-Clairde-la-Tour, à la salle Jussig, à côté de la salle des fêtes et du
site de compostage du restaurant scolaire.
Cette formation vise à apprendre comment composter à
plusieurs et à initier et réaliser un site partagé (pied d’immeuble, quartier, lotissement, cantine).
Un bon moyen de réduire les déchets de sa poubelle pour les
foyers qui ne possèdent pas de jardin et/ou pour alléger les
poubelles des restaurants scolaires soumises à la redevance
spéciale.
Un bon moyen aussi d’obtenir de l’engrais naturel et gratuit
pour le jardin et les espaces verts municipaux.

Les nouveaux présidents, Isabelle Gydé et Dominique Pantalacci.

primer, montrer ce qu’on sait
faire, partager et avoir le plai
sir de réussir des animations

ensemble, sont à mon avis des
sources de motivation pour
tout le village ».

Le Judoclub a régalé

L

a fidélisation des habi
tants sur une commune
passe d’abord par les éco
les puis par l’offre médica
le ensuite. Ce sont les deux
axes prioritaires dévelop
pés par la municipalité ces
dernières années, avec le
bâtiment scolaire et la mai
son médicale qui est à
quelques jours de son
ouverture, avec des méde
cins généralistes, des den
tistes, un kinésithérapeu
te, des infirmiers, une psy
chologue et une
orthophoniste. Dans cette
vision, la commune, qui
avait déjà une infirmière et
un podologue installés sur
son territoire, a favorisé
l’installation d’une esthéti
cienne et d’une ostéopathe

Les responsables du judo club accueillaient les gens venus
récupérer leurs parts de paella.

S
Architecte, élus et artisans se sont rencontrés.

en reconditionnant l’ex
“Maison pour tous” en ca
binet de soins. Architecte,
élus et artisans se sont ren
contrés pour arrêter le ca

lendrier de la fin des tra
vaux et prévoir ainsi l’inté
gration des professionnels
dans les tout prochains
jours.

amedi, une quinzaine
de bénévoles était à
pied d’œuvre dès le ma
tin pour cuisiner la paella
qui a régalé les amateurs.
Une fois n’est pas coutu
me, l’événement s’est dé
roulé à la salle des fêtes
de Doissin. Les gens ont
profité d’une fin d’après
midi ensoleillée pour pas

ser un moment convivial,
en n’oubliant pas leurs
commandes gourman
des. Les entraînements
de judo se poursuivent à
la salle des fêtes de Mon
trevel chaque mercredi.
Le prochain rendezvous
du judo club sera la ran
donnée pédestre pour le
jeudi de l’Ascension.

CHÂBONS |

BIOL |

C’est bien la fin

Bol de riz pour
les chrétiens de Syrie

P

our clôturer cette saison de
spectacle, Artscénics et
P’Tites Bretelles propose
vendredi soir à 18 h 30 à la
salle des fêtes un spectacle
de marionnettes « Vous vou
lez rire ? » ou les frères Du
choc vont donner vie à de
drôles d’animaux, faits en ob
jets de récupération. Même si
tout n’est pas simple, c’est
avec beaucoup d’humour et
de poésie que se déroule le
spectacle. En s’appuyant sur
des chansons et des composi
tions originales créées pour
l’occasion, ce spectacle de
marionnettes proche de la co
médie musicale permet
d’aborder avec beaucoup de
simplicité des sujets qu’il
n’est pas toujours facile
d’évoquer avec les toutpetits
comme l’acceptation de soi et
de l’autre, la place de chacun,
la différence et la tolérance.

Le bol de riz était distribué à chaque participant.

V
C’est un spectacle touchant et émouvant que proposent les frères
Duchoc. Il reste encore des places, renseignements et réservations au
06 76 65 16 14 ou sur www.artscenics-et-ptites-bretelles.com

endredi soir, après la
célébration de la Croix,
église Saint JeanBaptiste,
les fidèles du relais se re
trouvaient à la salle des
associations pour le bol de
riz avec un verre d’eau,

pour les chrétiens de Sy
rie. Après avoir mangé,
chacun était invité à une
projection avec beaucoup
de renseignements et dé
tails faisant découvrir ce
pays.

