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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
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BELMONT

MONTREVEL

Ü CCAS

Ü Amitié et Loisirs

Plus de 250 jeunes footballeurs
au tournoi indoor du FCVH

Vente de diots, dimanche 21 février, salle d’animation, à partir de
10 heures.

DOISSIN/

Belote amicale entre boulistes et
adhérents du club, mardi 16 février, salle des fêtes de Doissin, de
14 heures à 17 heures.

LOCALE EXPRESS
DOISSIN
Boum carnavalesque

Ü Les enfants attendaient avec impatience la boum organisée par Sport Anim qui s’occupe des enfants chaque semaine
au cours des Tap. C’était le moment de fêter les vacances de
février. Les 4/7 ans ont été reçus à la salle des fêtes de 18 h 30
à 20 heures avec une invitée surprise, la reine des neiges. Les
8/12 ans ont fait la boum de 20 h 30 à 22 heures.
Dans la salle, il y avait de la musique bien sûr mais aussi des
ateliers de danse, de confection de maracas, de tatouage, et
un atelier vendredi tout est permis.
Les boissons, crêpes et bonbons étaient à volonté. La soirée a
été très réussie avec environ 60 enfants dans chacun des
deux groupes.

C

ette année, le tournoi
annuel organisé par le
Football Club de la Vallée
de l’Hien a pris une dimen
sion supérieure avec son
organisation sur deux
jours.
Cinquantedeux équipes
étaient inscrites dans qua
tre catégories.
Ce sont les plus jeunes,
les U10 qui ont ouvert le
tournoi avec 15 équipes et
la victoire des jeunes de
Crolles devant l’Isle
d’Abeau, une équipe du
FCVH finit brillamment à
la quatrième place.
En début d’après midi,
changement de gabarit et
de niveau avec les 10 équi
pes inscrites en U17 qui fai
saient leur entrée, avec des
parties très disputées, de
très bon niveau ou les
meilleurs ont fait apprécier
leur technique. Peu après
21 heures, en finale de cet
te catégorie, on retrouvait
les deux équipes de LCA
issues du regroupement de
trois clubs, Le Grand
Lemps, Colombe et Ap
prieu ou le résultat 4 à 2
était de toute façon une vic
toire pour LCA, le FCVH
finit cinquième.
Dimanche matin, ce sont
les 12 équipes de U15 qui
ont occupé le gymnase
pour un tournoi qui a vu la
victoire en finale de Châ
bons face à l’équipe de
Bourbre par 1 but à 0, le
FCVH termine à la quatriè
me place.

Les U10 du FCVH.
L’équipe de Crolles vainqueur en U10.

Les deux équipes de LCA finalistes en U17.
Châbons vainqueur en U15.

L’aprèsmidi, les 15 équi
pes de U13 ont clôturé ces
deux jours de football en
salle par une finale dispu
tée tard dans la soirée.
Objectif atteint pour le
FCVH avec une organisa
tion sans faille et rigoureu
se, avec une attention par
ticulière pour les plus jeu
nes ou chaque joueur est
reparti avec une minicou
pe.

Les U15 du FCVH.

DOISSIN |

Le comité des fêtes dresse ses bilans
SAINTJEANDESOUDAIN
Les amis de Georges
sont des as de la chaudière

Ü Les amis de Georges Berger-Poulat sont des aides précieux pour le grand maître de la chaudière. À l’amicale des
hauts de Saint-Jean, la belle équipe s’est mobilisée autour du
chef pour confectionner des hectomètres de ce mets du terroir
si précieux aux yeux, et au palais, des intéressés. Ici nul ne
songerait un instant, à ne pas honorer le rituel de la fricassée
qui régale toutes les générations depuis des lustres.

SAINTVICTORDECESSIEU
Le cyclo-cross clôture la saison au stade

G

uillaume Barbier, copré
sident, a présenté le rap
port moral. Les manifesta
tions de 2015 se sont globa
lement bien déroulées. La
fête de la musique s’est faite
à la salle des fêtes avec un
seul animateur pour limiter
les frais, mais les fortes
pluies ont compromis la soi
rée. La foire au boudin reste
la fête emblématique du vil
lage. Le comité des fêtes re
mercie tous les bénévoles
lors d’un repas. Pour que ce
repas puisse être servi, il est
important que chacun re
tourne son bon d’inscription
et respecte son engage
ment. La dernière fête de
l’année était le Téléthon
avec les traditionnelles
moules/frites. Les bénévoles
étaient également très nom
breux à participer à la pré
paration des moules. Cette

année, on a pu noter la bais
se de la vente de frites. Le
courseton a été annulé en
raison des mauvaises condi
tions météo.

Une instance dans
l’attente
Philippe Guillaud, le tréso
rier, a ensuite présenté les
comptes de l’année et l’état
de la trésorerie au jour de
l’assemblée. On peut retenir
que le bénéfice global de
l’année était de plus de
5 900 € et qu’il a permis
d’entretenir les matériels
existants et d’acheter de
nouveaux matériels qui
pourront être utilisés par
toutes les associations.
Avec beaucoup d’émotion,
il a ensuite dit la dégrada
tion des relations et présenté
sa démission du comité des

Une soixantaine de personnes, responsables d’associations ou simples bénévoles, était rassemblée dans la
salle de la mairie.

fêtes. Les coprésidents,
Guillaume Barbier et Mat
thieu Durand, ont donné la
démission de l’ensemble du
bureau. Des personnes se
sont proposées pour être
membres du conseil d’admi
nistration. Ce nouveau con
seil s’est retiré mais n’a pas

pu élire son bureau. Au re
tour, dans la salle de réu
nion, Philippe Guillaud,
l’ancien trésorier, a reçu un
cadeau et a été très applaudi
pour ses 22 ans d’activité au
sein du comité des fêtes dont
20 ans en tant que trésorier.
Le maire, Véronique Sey

chelles, a fait un bref compte
rendu de la séance du con
seil d’administration et a
proposé de prendre 3 semai
nes de réflexion et de se re
trouver le vendredi 4 mars
dans la même salle à 20 h 30
pour élire un bureau et faire
vivre le comité des fêtes.

TORCHEFELON |

Les aînés et les enfants ont fêté carnaval
P

Ü La neige tombée le jour de la précédente édition reste un
souvenir inoubliable pour les organisateurs de l’Étoile cycliste
Saint Clairoise comme pour les coureurs qui avaient tenu à
disputer cette course à l’américaine qui clôture leur saison.
L’édition 2016 se déroulera ce samedi 20 février, avec en
ouverture, à 13 heures, une compétition réservée aux écoles
de cyclisme, sur le même circuit tracé autour des terrains de
football en passant derrière le gymnase. À 14 h 30, du grand
spectacle, avec une course à l’américaine par équipe de deux
coureurs avec un relais à chaque tour devant le gymnase.
Cette course est ouverte à toutes les catégories des cadets
aux masters, des duos insolites comme un père et son fils, ou
mixte vont ainsi côtoyer les meilleurs spécialistes régionaux
du cyclo-cross dont certains brillent au niveau national. Après
cette ultime épreuve de la saison, et la remise des prix dans le
gymnase, c’est le repas de clôture, ouvert à tous qui sera
organisé dans la salle de la Garine avec une participation de
15 euros et des inscriptions à déposer auprès des dirigeants
de l’Étoile Cycliste Saint Clairoise.

our fêter carnaval espace
Charmille, les aînés du club
des Joyeuses Rencontres ont
invité les enfants de l’école à
partager un moment de convi
vialité. Les aînés, sagement
assis, attendent leurs invités
quand tout à coup, toute une
joyeuse ribambelle les encer
cle dans une ronde multicolo
re. Princesses, pirates, mous
quetaires, femme araignée, et
autres lutins entraînent leurs
aînés sur les chemins de la ten
dresse magique de monsieur
carnaval.
Après un tour de piste dans
un joyeux tohubohu, les en
fants sont repartis recevant
des friandises offertes par les
membres du club au cœur
gros comme ça ! En remercie
ment de leur visite. Le calme
revenu, les jeux sont sortis de
leurs boîtes accompagnés
d’une dégustation de délicieu
ses bugnes confectionnées
par les pâtissières du club.

Les aînés, sagement assis, attendent leurs invités quand tout à coup,
toute une joyeuse ribambelle les encercle dans une ronde multicolore.

Princesses et chevaliers ont salué les aînés du club Joyeuses
Rencontres.

