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Le "Café des parents" à l’écoute

LE GRANDLEMPS

Ü Boule joyeuse de

Ü De garde

Contamine
Aujourd’hui, boulodrome du
Mollard, à partir de 8 h, challenge
Charles Gillet.

Infirmières
Le Grand-Lemps et ses environs :
Martin/Boulord/Janin-Gadoux,
Tél. 04 76 55 82 69. Cabinet
d’infirmières : Cangul Eroglu, Tél.
06 75 22 27 10 et Lydie Monteil,
Tél. 06 63 18 32 52. Solène
Paillet, Tél. 04 76 65 80 09.
Colombe : Carole Cecillon Fabbri,
Tél. 06 76 15 70 42 et Sandra
Fleury, tél. 06 83 46 93 57.
Châbons : Lydie Monteil, Tél.
06 63 18 32 52 et Cangul Eroglu,
Tél. 04 76 05 83 61. Véronique
Boulord/Bernadette Cleyrin-Martin/Sylvie Gonzales, Tél.
04 76 65 01 74.
Bévenais : Murielle Pascal, Tél.
04 76 06 51 72.

BURCIN
Ü Matinée boudin
Demain avec l’Acca à la salle des
fêtes à partir de 9 h 30.

CESSIEU
Ü Boudin
L’Umac/Fnac organise son boudin
dimanche à la salle des fêtes.
Ü Après-midi jeux
Dimanche, la bibliothèque organise un après-midi jeux à la salle du
Colombier de 14 h à 18 h. Gratuit.

CHÂBONS
Ü La nuit de la tentation
Aujourd’hui, 21 h 30, soirée
dansante sur le thème de la
tentation avec des gogos danseurs.
Ü Foot
Demain, matchs seniors (équipe
1) à domicile face au Mottier coup
d’envoi à 15 h.

COLOMBE
Ü Comité des fêtes
Aujourd’hui, gymnase, à 20 h 30,
soirée théâtre : “On choisit pas sa
famille” jouée par la troupe “Les
K’Nulards”.

DOLOMIEU
Ü Troupe Rêv’Ayez
Théâtre, “théâtre sans animaux”
de Jean-Michel Ribes (Molière du
meilleur spectacle comique en
2002), aujourd’hui, salle des
fêtes, à 20 h 30. Gratuit.
Ü Amicale des donneurs
de sang
Super-loto de la Saint-Valentin,
demain : lire en p.9.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Boule favergeoise
Boudins à la chaudière, aujourd’hui, salle des fêtes, à partir
de 17 h et demain à partir de 10 h
au même endroit.

FLACHÈRES
Ü Paroisse
Messe, demain à 10 h 30 à La
Côte-Saint-André.

MONTAGNIEU

M

ercredi, c’est dans la salle
du conseil que se tenait le
deuxième "café des pa
rents". Ces rencontres per
mettent aux parents, aux
élus de la commission scolai
re, à la directrice des écoles
de débattre sur un sujet rela
tif aux enfants et à leur édu
cation.

joindre à eux pour animer
cette réunion. Tout au long
des deux heures d’échange
sur le thème de "l’écoute"
l’animatrice a répondu aux
questions, qui sont autant
d’inquiétude, des 26 parents
présents, sur le vaste sujet de
l’éducation et du dialogue
avec les enfants. Tout en in
sistant sur l’importance de
l’écoute, l’animatrice a défini
ainsi les limites du dialogue
"écouter n’est pas valider".

Avec les enfants
" écouter
n’est pas valider"
Pour cette deuxième rencon
tre les parents d’élèves avait
convié Laurianne Joly, con
sultante en parentalité a se

Deux heures d’échange sur le
thème de "l’écoute" avec 26
parents.

Ü Club de football
Diots-frites, aujourd’hui, salle de
l’AEP, 10 h 30.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü De garde

LONGECHENAL |

Carnaval à l’école primaire

Infirmièr(e) s Saint-Clair-de-laTour : Valérie Daulny, Tél.
04 74 83 91 45 et Marion Dallalibera, Tél. 04 27 54 16 30.
La Chapelle-de-la-Tour, Dolomieu
et secteur : Mmes Perge/Durand,
tél. 04 74 83 91 70. Cabinet
Poinard/Ferront, Tél.
04 37 05 24 94.
Sainte-Blandine : Nathalie Rabatel, Tél. 06 52 92 27 34.
Faverges-de-la-Tour : Myriam
Brière, Tél. 06 11 99 47 62.
Ü Karaoké
Musik and Co, organise son
karaoké aujourd’hui à la salle des
fêtes. Renseignements au
06 73 90 07 86 (gratuit).

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde

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

SAINTEBLANDINE
Ü Mairie

Fermeture aujourd’hui, à 11 h.

TORCHEFELON

Ü Matinée boudins
Avec l’Acca, demain, salle des 3
chênes à partir de 10 h.

M

ercredi, les enfants de
l’école primaire se sont
déguisés. Dans la cour, il
était agréable de voir Spi
derman côtoyer des dan
seuses espagnoles et des
pirates jouer avec des prin
cesses… Les enseignantes
ont aussi joué le jeu et ont
revêtu des costumes tout
en couleurs pour le plus
grand plaisir des enfants.
Ce sympathique carnaval
s’est terminé avec la dé
gustation de crêpes con
coctées par quelques pa
rents d’élèves. Ce mercredi
matin avait sérieusement
un air de vacances avant
l’heure.

Il y avait de l’animation à l’école.
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Les maths expliquées Ils ont eu leur permis piéton
aux sénateurs

LOCALE EXPRESS
BEVENAIS
Les rendez-vous s’enchaînent
au club de l’amitié

718060100

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
714853100

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

Tous les enfants de CM1-CM2 ont eu leur permis piéton.

Jean Bruasse, “mathistoricen” propose des ateliers tous les lundis.

J

ean Bruasse, animateur
de l’association Les
maths par la main, était in
vité au Sénat pour un collo
que sur les maths organisé
par la Fédération Étude
Plus. Il a parlé de son action
et répondu à la question :
« à quoi ça sert les
maths ? ». Selon notre
homme : « Les maths sont
la réponse à un problème.
Dans la plupart des ma
nuels scolaires on expose
une théorie, on donne des
formules et, enfin, on pro
pose des applications.
Dans la vraie vie, nos ancê
tres ont cherché des solu
tions pour répondre à leurs
besoins fondamentaux : se
nourrir, s’abriter et si possi
ble prévoir. La nourriture a
contribué à élaborer une
forme de comptabilité pour
gérer les réserves et échan
ger (faire du commerce, en
termes d’aujourd’hui) ».
« La construction a en
gendré des solutions, tou
jours utilisées, pour bâtir
des murs d’équerre et
d’aplomb. Une tablette
vieille de 4 000 ans, la
Plimpton 322, découverte
en Mésopotamie révèle
une série de triangles qui
permettent tous d’obtenir
un angle droit, dont le fa

meux triangle 345 des
maçons qui reste la
meilleure des solutions sur
tous les chantiers du mon
de. Prévoir : en observant
la nature et le ciel, un nom
bre s’est imposé : 360 ! Le
nombre de jours avant que
les cerisiers ne refleuris
sent, le nombre de jours
avant qu’une étoile ne re
trouve sa place….. et cela a
donné la mesure de l’angle
droit : 90 degrés (360 parta
gés en 4) C’est la base de la
trigonométrie. Par expé
rience, cette approche des
mathématiques efface
l’impression abstraite et ar
bitraire que donnent les
formules et, surtout, huma
nise la découverte d’outils
indispensables à tous tant
dans la vie courante que
professionnelle. »
Cette approche histori
que et expérimentale dé
veloppée par Jean Bruas
se, devenu “mathistori
cen” et proposée lors des
ateliers de l’association,
tous les lundis soirs à 20 h,
à la salle de l’ancienne éco
le du Rivier d’Apprieu.

Contact par téléphone au
06 13 57 22 19 ou par mail :
lesmathsparlamain
@orange.fr

S

ur une proposition du
conseil municipal des en
fants et avec l’encadrement
des enseignants, les élèves
des classes CM1CM2 de
Flachères ont passé leur per
mis piéton. Après une pre
mière phase de "formation"
par les gendarmes sur les

droits, les devoirs et les ris
ques du piéton, quelques se
maines plus tard les élèves
avaient, dans un deuxième
temps, répondu à un QCM
(questionnaire à choix multi
ple) qui comportait 12 ques
tions.
Mardi, en présence de Cy

rille Madinier, le maire du
village, les gendarmes du
peloton de Virieu sur Bour
bre sont revenus donner les
résultats et remettre les di
plômes aux enfants. Tous ont
été reçus et, parmi eux, une
fille "a eu tout bon" et réali
sé un excellent 12 sur 12.
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URGENT

ANTIQUAIRE
ACHÈTE CHER
Pour tout
renseignement,
contactez-moi au

06 33 54 24 12
M. Secula
713737500

404650600

• POUR MEUBLER CHÂTEAU :
Tout mobilier ancien ou de style,
objets d’art, miroirs, pendules, statues,
tableaux, pianos, cheminées...
• MANTEAUX DE FOURRURE
en bon ou mauvais état (vison,
astrakan, renard, lapin...)
• SACS À MAIN, BAGAGES DE LUXE
Paiement comptant - Déplacement gratuit
laurentsecula@gmail.com

Siret 51472041600015

Cette semaine, les membres du club de l’amitié ont partagé un
bon repas. La préparation des andouilles était assurée par
Pierre Laurencin. Tous les convives se sont tout simplement
régalés. En guise de digestion, les jeux de société se sont
enchaînés.
FLe prochain rendez-vous du club de l’amitié sera le concours
de belote le mardi 1er mars à partir de 14 h à l’espace
Saint-Joseph à Bévenais. Pour les personnes ne désirant pas
jouer à la belote, un « petit loto » est prévu. Journée ouverte à
tous.

