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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

CHASSIGNIEU

Saison réussie pour la Boule d’Acier

Ü 11-Novembre

04 37 06 39 69. Oyeu : Carole
Fabbri, Tél. 06 76 15 70 42.

Cérémonie mercredi à 11 h 30 au
monument aux morts.

Ü 11-Novembree

LA BÂTIE
MONTGASCON
Ü Association des
familles rurales (AFR)
Vente de chili con carne, samedi
14 novembre, place de la mairie,
à partir de 9 heures.

LE PASSAGE
Ü 11-Novembre
Mercredi cérémonie à 9 h 15,
suivie d’une seconde cérémonie à
10 h 45.

VIRIEU
SURBOURBRE
Ü De garde
Infirmières : Virieu-sur-Bourbre :
Gabrielle Charvet, Tél.
06 84 22 20 39/04 74 18 08 00.
Laeticia Billard, Tél.

PANISSAGE

Rendez-vous mercredi au monument aux morts à 9 h 30.
Ü CCAS et municipalité
Concours de belote, samedi
14 novembre, salle des fêtes, à 20
heures.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü Amicale Boules

Vente de boudin mercredi 11 novembre à la salle des fêtes.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde

Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

VALENCOGNE
Ü 11-Novembre

Cérémonie mercredi à 10 h 45.

LOCALE EXPRESS
MONTREVEL
La MIA cartes sur table

S

amedi soir, la grande ma
jorité des boulistes
étaient présents dans la sal
le de la mairie pour leur as
semblée générale ordinaire.
En ouverture de la séance,
le président Gérard Manca
relli a fait respecter une mi
nute de silence en mémoire
de Gérard Riccardi, leur col
lègue récemment décédé. Il
a tenu également à évoquer
le souvenir de Michel Blan
chard, qui n’était pas boulis
te, mais qui avait côtoyé un
grand nombre d’entre eux
dans les années passées.
L’assemblée s’est poursui
vie par deux bilans positifs
et la satisfaction du prési
dent, devant les nombreu
ses participations des adhé
rents aux concours régio

lancement du premier concours de belote de la saison. 42
équipes ont joué 4 parties avant d’être classées par points.
Ensuite la finale s’est jouée entre Martine et Éric contre
Alysson et Cécile. Chaque équipe est partie avec un lot. Cette
soirée était agrémentée d’un coin buvette avec crêpes et
casse-croûte.

SAINTDIDIERDELATOUR
Plusieurs classes se retrouvent

Ü C’est une tradition qui dure depuis de nombreuses années
pour les classes de 54 à 58 de se retrouver au moins fois au
cours de l’année pour passer une journée ensemble. C’est sur
les terrasses du lac, sous le soleil et les pieds sous la table
qu’ils se sont donné rendez-vous pour cette année. A voir les
mines réjouies, le bonheur était dans l’assiette.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Le comité d’entraide
prépare la journée
diots et beaujolais

Ü Le bureau du comité d’entraide prépare la journée diots et
beaujolais. Ce sera la huitième
édition pour cette manifestation.
Cette journée aura lieu le samedi
21 novembre à partir de 10 heures, à la salle du canal à SaintClair-de-la-Tour.
Il est prudent de réserver les diots, ainsi que les tripes,
préparées par Gabriel Pericas.
Réservation au 06 75 53 20 57 ou 06 28 62 29 54.

Samedi soir, la grande majorité des boulistes étaient présents dans la salle de la mairie autour
de Grégory Poulet.

Gallet, invité à l’assemblée,
s’est ensuite exprimé sur le
projet d’évolution de la pla

ce Vaux qui se fera en com
plète concertation avec la
société bouliste concernant

SAINTONDRAS |

Soirée projection et débat sur le libreéchange
D

Ü Samedi, les doublettes se sont rapidement faites avant le

naux comme celle du
trésorier, Gérard Saugey,
avec un résultat excéden
taire qui offre un certain
confort dans la gestion du
budget de la saison.
Avec les résultats sportifs,
la palme est revenue à Gre
gory Poulet vainqueur du
1024 têteàtête de Saint
Chef, ce qui lui a valu d’être
nominé par notre titre "can
didat à l’élection du sportif
du mois".
Cette année était une
échéance de l’élection du
bureau et après le vote, le
principal changement con
cerne le poste de secrétaire
ou Pauline Dortoux succède
à Gladys BaillyMorel en
place depuis 11 ans.
Le maire Jean Charles

e nombreuses personnes
en présence du maire
ainsi que d’autres élus ou
anciens élus du secteur
étaient présents à la salle
des fêtes pour assister à la
soirée projection et débat
sur les traités de libre
échange.
Cette soirée était animée
par les membres du collectif
d’associations du NordIsè
re à partir d’un diaporama
pédagogique et d’un court
métrage de Marie Monique
Robin passée entre autres
sur Arte : " les déportés du
libreéchange". Plusieurs
points importants inquiè
tent les collectifs locaux et
nationaux mais aussi de
plus en plus de citoyens et
élus de tous bords, les agri
culteurs et les entreprises

surtout les PME. Des ques
tions se posent : un grave
déficit démographique :
pourquoi même les députés
n’ont pas accès au dossier ?
Une justice privée qui est
audessus des lois nationa
les et même des constitu
tions. La baisse importante
des droits de douane risque
de laminer, certains sec
teurs déjà très fragiles com
me l’agriculture. La sup
pression de normes protec
trices de la nourriture, la
santé, l’environnement, les
salariés, les petites entrepri
ses. Le renforcement consi
dérable du pouvoir des mul
tinationales et des finan
ciers. Les petites communes
et les associations ainsi que
tous les niveaux démocrati
ques et administratifs se

Raymond Marion au cours de son exposé.

ront concernés, de nom
breux exemples ont été
donnés comme le choix, les
subventions aux cantines
scolaires ou aux entreprises
locales qui pourraient deve

nir illégales. Après ce débat
très animé, la soirée s’est
terminée par le verre de
l’amitié.
Contact : Raymond Ma
rion : 06 12 29 09 31.

l’avenir des jeux de boules.
Une conclusion pleine
d’avenir.

VIRIEU |
Bibliothèques

L

es bibliothèques du ré
seau BourbreTisse
rands (Virieu, Les Abrets,
Fitilieu, SaintAndré le
Gaz, La BâtieMontgas
con) vont organiser un ate
lier cosmétique gourmand
« masque régénérant au
chocolat » le samedi 14 no
vembre à la salle Chartreu
se, route du stade de Fiti
lieu. Deux séances sont
programmées l’une à 14 h
et l’autre à 16 h. Si vous
avez envie de créer vous
même vos cosmétiques,
venez apprendre les no
tions clés pour la compré
hension des produits utili
sés. L’atelier est gratuit,
mais l’inscription est obli
gatoire. Renseignements
au 04 74 88 21 17 ou par
mail bibliotheque@bour
bretisserands.fr

PANISSAGE |

SAINTCLAIRDELATOUR |

L’Acca derrière la chaudière

Salon des vins :
une belle réussite

L’

Acca locale avait con
vié ses amis, sympathi
sants et collègues chas
seurs à la traditionnelle
matinée gourmande avec
les boudins à la chaudière.
Et bon nombre de person
nes avaient répondu à l’ap
pel des membres de la so
ciété de chasse, qui avaient
fait une pause pour la cir
constance. Sous la prési
dence de Dominique Gen
til, ils étaient à pied
d’œuvre tôt le matin pour
satisfaire la demande. Pour
contenter les visiteurs, ils
ont préparé pas de moins
de 120 litres de sang, qui
donnent avec les tous les
ingrédients environ 140 l
de boudin. Et comme beau
coup de gourmets, qui ap
précient cette cochon

L

La réussite de cette matinée gourmande a ravi les bénévoles de l’Acca.

naille, accompagnée d’une
fricassée, ce sont une bon
ne centaine d’assiettes qui
était proposée à la vente.
Dès 10 heures, tout était
prêt, et les chasseurs à leur
poste, à la cuisson, à la bu
vette, à la découpe du bou

din, aux frites ne ména
geaient pas leurs efforts
pour satisfaire tout le mon
de. Et le coup de bourre,
vers les 11 h, jusqu’après
midi passé, a permis aux
chasseurs de servir tout le
monde.

e 14e Salon des Vins et
Saveurs organisé par
l’association Couleurs et
Culture était le rendez
vous incontournable ce
weekend, pour tous les
producteurs et profession
nels des vins, spiritueux,
produits du terroir, ou ac
cessoires. C’était la ren
contre avec de nombreux
amateurs, initiés ou con
naisseurs désireux de
compléter ou diversifier
leur cave et découvrir de
nouvelles saveurs. Près de
50 exposants venus de
toute la France ont fait dé
couvrir et déguster le
meilleur de leur produc
tion.

Le propriétaire de la distillerie
artisanale Lachanenche, explore
la diversité des saveurs du
terroir et utilise que des fruits et
des plantes sauvages bio.

Fidèles, connaisseurs ou
amateurs, ils ont été nom
breux au rendezvous,
pour s’octroyer un mo
ment de détente et de con
vivialité autour des plaisirs
simples de la vie.

Record pour le Sou des écoles

Au détour
d’une rencontre

S

L

DOISSIN |
amedi, le Sou des écoles
était à la salle des fêtes
pour distribuer les repas à
emporter. Coq au vin, gratin
dauphinois et tartelettes fai
saient le plaisir des familles
ce weekend. Dès mardi soir
l’équipe du Sou des écoles
avait commencé le travail
de préparation pour la mari
nade. Vendredi, les parents
sont venus prêter mainforte
à l’équipe du Sou des écoles.
Les bénévoles ont terminé
tard pour avoir un coq au vin
bien cuit. C’est grâce au sa
voirfaire de Denis Eyraud
que cette animation a atteint
un record en nombre de
parts vendues. Les coprési
dents, Fabienne Perrot
Minnot et Jean François
Tuffier, sont heureux d’envi
sager le financement des ac
tivités pour les enfants du
village. Le Sou des écoles

Très bonne ambiance au Sou des écoles. Ici les bénévoles du samedi
se sont groupés avec Denis Eyraud leur chef cuisinier.

prendra en charge les sor
ties scolaires selon le projet
pédagogique et les specta
cles, transports et entrées. Il
assurera le financement des
activités sportives telles que
la piscine, le roller et le ska
te, des abonnements à di
vers magazines et l’achat de
livres pour l’école. Les CM

iront visiter le collège et ont
un cadeau en fin d’année.
Plus proche de nous, l’arbre
de Noël se déroulera dans la
salle des fêtes de Biol le
12 décembre. Déjà le Sou
des écoles prévoit son orga
nisation avec un cadeau par
classe, papillotes et manda
rines.

ors du Salon, vous avez
pu rencontrer Serge Gi
rard, créateur de saveurs
punch qui se trouve en
Savoie.
Serge Girard, originaire
de Guadeloupe, apporte
un dépaysement total
avec ses punchs artisa
naux. Il propose des par
fums comme ananas, gin
gembre, fruits rouges,
fruits de la passionman
gue. Dès la première gor
gée, la saveur du rhum (à
consommer avec modéra
tion), de qualité, séduit,
ensuite l’arôme des fruits
arrive tout doucement et
reste longuement en bou
che. C’est un vrai bon
heur pour le palais. Si
vous n’avez pas d’idée
pour votre soirée de ré
veillon ou toute autre oc
casion, ces punchs sont

Serge Girard, élabore des
punchs adaptés à votre goût.

parfaits pour convaincre
vos convives.
Les "Punchs d’Elsa"
sont élaborés de façon ar
tisanale grâce à des recet
tes de grandsmères an
tillaises transmises de
puis des générations. Des
punchs adaptés à votre
goût par un Antillais
amoureux de la monta
gne, résident depuis 15
ans en Savoie.

