8 | MARDI 12 JANVIER 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

CORBELIN

TOUR

Ü Vœux de la municipalité

Ü Club du Bon Temps

Vendredi 15 janvier, à 19 heures à
la salle polyvalente.
Ü Amicale du don du
sang
Samedi 16 janvier, loto à 20 h,
salle des fêtes de Veyrins.

Tirage des rois, jeudi 14 janvier,
salle et horaires habituels.
Ü Comité Honneur à Nos
Aînés
Vente de lasagnes, dimanche
17 janvier, place des écoliers, à
partir de 10 h 30, buffet-buvette,
animations.

Générations Moulinstock :
bilan et perspectives

FAVERGESDELA

LOCALE EXPRESS
CORBELIN
Tournoi en salle : une belle 13e édition

Ü Près de 400 footballeurs ont foulé le parquet de la salle
polyvalente durant le week-end à l’occasion de la 13° édition
du tournoi en salle de l’US Corbelin qui a connu un vif succès.
Chez les vétérans, c’est l’équipe de l’US Bouchage. En
seniors, victoire de la formation de Ringsberg qui a battu en
finale celle de la Vallée du Guiers. En U15, c’est l’entente
Dolomieu-Corbelin qui a soulevé le challenge. Victoire de l’US
Dolomieu en U17. Les U8, U9, U10, U11 ont, quant à eux,
disputé des tournois sans classement.
Les challenges Arlette Bellavita, Marc Girerd, Honoré Guillet,
Guy Melon et Francis Mioch ont été remis aux vainqueurs.

L’

association Générations
Moulinstock a tenu son
assemblée générale dans
une salle de la mairie. Cette
assemblée a permis de re
venir sur l’année écoulée,
de présenter le bilan des dif
férentes manifestations et
notamment celui du festival
qui malgré les intempéries
du vendredi soir s’est termi
né sur une note positive
pour l’avenir.
Le bilan financier a égale
ment été validé par le con
seil d’administration et plus
tard dans la soirée il a été
présenté aux bénévoles et
aux représentants de la
mairie présents. Sur ce der
nier point, en 2015, l’im
mense effort de tous les bé
névoles a permis un retour à
l’équilibre. Un équilibre
précaire qui nécessitera en
core cette année une gran
de vigilance et de la pru

dence en matière d’engage
ments financiers.
L’association a enregistré
trois départs de son conseil
d’administration avec dans
la foulée trois arrivées. (Dé
parts : Lionel Rochet, Mor
gan Durand, Sylvain Char
reton. Arrivées : Manon Ra
batel, Deborah Cacciatore
et Jean Pierre Laroche). Gé
rald Reveyrand devrait res
ter coprésident et suite à la
décision de Lionel Belony
de quitter l’autre coprési
dence tout en restant au CA,
c’est Yannick CruzMermy
qui devrait lui succéder.
Côté trésorerie, Christine
Testa continuera sa mission
et compte tenu de ces élé
ments, l’association élira
son futur bureau lors de la
prochaine réunion du con
seil d’administration. Lors
de cette prochaine réunion
seront également évoquées

Le bilan financier a également été présenté aux bénévoles et aux représentants de la mairie présents.

les actions prévues en 2016,
à savoir, la matinée diots
tartiflette, la foire du 8 mai,
le partenariat avec le Rhône
Alpes Isère Tour et bien sûr
le festival de musique. Dans

cette perspective, l’associa
tion recherche activement
des bénévoles pouvant ren
forcer l’équipe et si possible
des personnes qualifiées en
matière de communication

et dans le domaine commer
cial. Les personnes intéres
sées peuvent contacter l’as
sociation par mail : con
tact@generations
moulinstock.fr.
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Un beau tournoi pour les vétérans Du marché au panier
à La Bardelière

ROCHETOIRIN
Dégustation et rencontre
avec les chasseurs

Le public était au rendez-vous des producteurs et de la convivialité.

P
La bonne humeur et l’esprit sportif étaient au rendez-vous ce tournoi des vétérans.

Ü La matinée gourmande, proposée dimanche par la société
de chasse rochetoirnoise, a été une nouvelle fois une réussite.
Tout d’abord par la qualité des boudins et des saucissons à
cuire concoctés par les chefs habituels. Par ailleurs la convivialité du président Daniel Rabilloud et de son équipe n’est
plus à louer. C’est donc sans surprise que toute la matinée se
sont succédé à la salle des fêtes le maire Marie Christine
Frachon, des élus, des représentants des associations du
village à l’instar du président du comité de la Fnaca Daniel
Paris et ses lieutenants, des chasseurs et leurs collègues
d’autres communes et tous les amateurs de délicieuses spécialités du terroir.

SAINTDIDIERDELATOUR
La paroisse entre
dans l’année de la miséricorde

Ü Il s’agissait pour le père Simon Mahoungou et ses confrères, d’exprimer aux paroissiens tous leurs vœux pour l’année
2016 et de donner l’impulsion pour vivre une année dédiée à la
miséricorde. Les participants ont pu apprécier une présentation vivante, dynamique et joyeuse sur l’amour de Dieu. Tous,
nous sommes invités à faire un chemin de conversion pour
recevoir la miséricorde de Dieu et par cette expérience, la vivre
avec les autres afin de devenir un signe efficace de l’agir du
Père tout au long de l’année et au quotidien.
La soirée s’est terminée autour de la traditionnelle galette,
dans la bonne humeur. Parions d’ores et déjà que les paroissiens ont noté les grandes dates de cette année et que de
beaux et profonds moments vont se vivre très prochainement
dans la paroisse.

D

ix équipes de vétérans
ont participé à l’ouverture
du 13° tournoi en salle de
l’US Corbelin. Les rencon

tres de dix minutes chacune
ont donné lieu à quelques
belles oppositions. En finale,
c’est l’équipe de l’US Bou

chage qui a battu celle du
FC Balmes NordIsère (St
Chef) et s’est vu remettre le
challenge Marc Girerd.
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LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE
406390600

04 74 83 56 30

son thème du jour, le velouté
de potiron. Une occasion de
passer un bon moment, de
remplir son panier en pro
duits frais, de partager entre
amis le verre de l’amitié à la
buvette et de se régaler en
suite avec des bons produits
de la région. Prochain ren
dezvous le 6 février.
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Le comité Honneur à nos Aînés repart pour 2016
L’

assemblée générale or
dinaire du comité
« Honneur à nos Aînés » a
eu lieu vendredi soir à la
salle de la médiathèque en
présence des bénévoles, de
JeanMarc Damais adjoint
à la vie associative, sous la
présidence d’Isabel Crétin
Maïna. Le rapport moral et
financier a été adopté à
l’unanimité. Toutes les ma
nifestations se sont bien
déroulées et sont recondui
tes. L’année commence sur
les chapeaux de roues avec

la vente des lasagnes le
17 janvier, le repascon
cours de belote le 7 février
et le théâtre le 12 mars
avec la troupe « Les Tré
teaux de Clodomir ». Du
changement au niveau des
membres au conseil d’ad
ministration, Jeanine Re
neaud, Danielle Berlioz,
Monique Lassalas et Ma
ryse Miladi partent après
de nombreuses années à
donner de leur temps. Un
petit nouveau Christophe
Raineri a été accueilli.

Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité Isabel Crétin-Maïna est réélue présidente, Anouck Michel est viceprésidente, Raphaëlle Revenu-Charvet, secrétaire, Patrice Charvet secrétaire adjoint, Paulette Morel est
trésorière et Jocelyne Chomel trésorière adjointe.
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Soirée des sportifs : une première Sportif du mois :
Mathieu BonnetGonnet
I
La médaille de la ville
a été créée cette
année pour les sportifs
méritants.

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN

lusieurs marchands
étaient présents samedi
matin pour le marché fer
mier organisé par le collectif
de la Bardelière. Un marché
qui, malgré la pluie, a attiré
un nombreux public qui ap
précie les produits proposés
en vente directe. Une formu
le mensuelle bien rodée avec

L

es champions locaux, qui
défrayent la chronique
sportive de belle manière,
n’ont point été oubliés dans
les propos du maire. Ils ont
reçu des mains d’Hervé
Guillaud la médaille de la
ville pour s’être distingués
sur le plan national, inter
national ou régional. An
thony Ynna est vice cham
pion d’Europe et champion

de France de kenpô. Fabien
Guillaud, pour la deuxième
année consécutive, a été
sacré champion de France
par équipe en sport boule
lyonnaise. Une médaille
collective a été remise au
Club Pongiste Chapeland
pour l’accession de son
équipe première en régio
nale 4 qui vient de décro
cher la montée en régionale

3. L’ensemble des forma
tions du CPC est en progrès
dans les championnats res
pectifs. Le président Jean
Luc Bert et le capitaine de
CPC, Patrick Camoules ont
été appelés sur le podium
des champions chapelands.
Pour Jean Gallien « la tradi
tion, des médaillés sportifs,
est lancée, nous la renou
vellerons dans l’avenir ».

l a été appelé à la tribune au
soir des vœux par l’adjoint
aux sports Hervé Guillaud.
« Il faut voter pour lui au
sportif du mois du Dauphiné
Libéré » a invité l’élu qui est
également l’un de ses amis.
Il faut dire que Mathieu Bon
netGonnet est un pur pro
duit chapeland. Né à La
Chapelle, il y a fait toute sa
scolarité. Madeleine, sa ma
man, travaille aux écoles et
son père Christian est au
conseil municipal. Ils sont
très impliqués dans la vie as
sociative locale. Mathieu
BonnetGonnet, 26 ans, joue
au rugby à SaintSavin. Il oc
cupe les postes d’ailier ou
d’arrière pour le prestigieux
SaintSavin Sportif. Il a déjà
fréquenté les plus grands
qu’il admire. Il a été nominé

Un rugbyman à La Chapelle
nominé au sportif du mois
par Le Dauphiné Libéré

pour le sportif du mois.
Retrouvez notre bulletin
dans nos pages sports et re
tournez le avant le 19 janvier
à l’une des agences du Dau
phiné Libéré (rue des Récol
lets à la Tour Du Pin) pour le
pays turripinois.

