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DOLOMIEU |

CORBELIN

DELATOUR

Jusqu’au mardi 3 novembre, les
adhérents peuvent déposer leurs
lots pour la tombola aux responsables jusqu’au mardi 3 novembre.

Ronde nocturne le, samedi
7 novembre, halle des sports,
départ à 18 heures, contact :
jeff.contact@gmail.com ou
06 18 64 76 64.

Retour vers le pisé

Ü Fnaca

DOISSIN/
MONTREVEL

Ü Amitié et Loisirs
Rencontre mensuelle, jeudi
5 novembre, salle des fêtes de
Montrevel à 14 heures.
Ü Montrevel Initiatives
Animations
Concours de belote, soirée conviviale avec crêpes, casse-croûte
et buvette, samedi 7 novembre,
salle des fêtes de Montrevel, à 20
heures.

DOLOMIEU

Ü Conseil municipal
Mardi 3 novembre, 20 h 30.

MONTAGNIEU
Ü Relooking

Initiation à cette discipline mercredi 4 novembre, salle de l’AEP,
de 10 h 30 à 18 heures.

SAINTDIDIER

Ü Jeff Club

SAINTONDRAS
Ü Fnaca

Boudins à la chaudière, dimanche
8 novembre, salle des fêtes, 10 h.

TORCHEFELON

Ü La chansonnette est de

retour
Soirée organisée par le comité
des fêtes, vendredi 13 novembre
à 20 h 30, salle des 3 chênes.
Réservations auprès de Josiane
04 74 92 28 79 (après 19 heures)
et Lise-Marie : darochalisemarie@gmail.com.

VIGNIEU

Ü Amicale Boules
Assemblée générale, vendredi
6 novembre, salle multi-activités Stade de Suzel, 19 h.
Ü Moules Frites
Vignieu Sporting, samedi 7 novembre, salle des fêtes, 11 h.

LOCALE EXPRESS
DOLOMIEU
Lou Patois Revin : précision
Ü Une erreur s’est glissée à propos des tarifs dans l’article
annonçant les soirées de l’association Lou Patois Revin les 21
et 22 novembre. Les tickets d’entrée sont en vente à la
boulangerie, au tabac presse, au magasin Proxy et auprès de
patoisants. Le prix des places est à 7 euros (et non 10) et
gratuit les moins de 16 ans. Renseignements auprès de Jean
Morel au 04 74 88 85 47 ; Jacky Lanfrey eu 04 74 88 01 29 ;
Alain Bernachot au 04 74 88 99 13 ou 06 77 62 51.

A

ndré Béjuit et ses adjoints
Anne Legrand et Cyril
Ferrand ont accueilli, ven
dredi, les décideurs et cons
tructeurs du bâtiment, adhé
rents à l’association Tera,
Terre crue de RhôneAlpes
(Lire DL de samedi).
Ces professionnels régio
naux ont tenu leur troisième
assemblée du genre (la pre
mière à Montsévéroux, la
deuxième à SaintSympho
rien sur Coise). Elle a été ani
mée par Marianne Boiron
Reverbel, coordinatrice chez
Tera. Ils ont discuté de leurs
projets et ont proposé des rè
gles de construction, de con
ception de réalisation et
d’ouverture des marchés
pour tout ce qui concerne la
rénovation ou la construction
d’habitations en pisés.
Ces travaux, menés con
jointement par des groupes
de travail en partenariat
avec les scientifiques pour

Le conseil d’administration permet de rationaliser une co présidence… Tous les acteurs de TERA
n’ont qu’un seul objectif "le pisé".

les réglementations sismi
ques et thermiques s’inscri
vent également dans un sou
ci d’adhérer pleinement aux
actions de l’écologie et du
développement durable.
Parmi le conseil d’adminis
tration de cette association

des personnes passionnées
de leurs métiers et absolu
ment motivées.

« Reconsidérer la terre
crue comme un matériau
d’avenir »

Pour Yves (bureau d’étude)
Hervé et Hassan (entrepre
neurs de maçonnerie) « il
faut absolument reconsidé
rer la terre crue comme un
matériau d’avenir ». Ils sont
unanimes pour dire que
« c’est l’objectif numéro un

de Tera qui regroupe des
maçons, des artisans, des ar
chitectes, des ingénieurs,
des techniciens, des écono
mistes. Nous voulons favori
ser en région les échanges
entre professionnels, pro
mouvoir les connaissances
techniques d’intervention
sur le bâti ancien, permettre
de créer des métiers très
qualifiés, inciter à construire
en terre crue ».
Les intervenants ont insisté
sur le fait que « le pisé pré
sente d’indéniables avanta
ges environnementaux, so
ciaux et culturels. TERA a de
nombreux soutiens dont ce
lui de la région RhôneAlpes.

Renseignements auprès
de Marianne Boiron-Reverbel
au 06 83 21 97 18.
Courriel : mboiron@terre-cruerhone-alpes.org.
Site : www.terre-crue-rhonealpes.org.

FAVERGESDELATOUR |

Aventure au Groenland : un film sera projeté
en présence d’athlètes du CSBJ handisport, le 13 novembre

VIRIEU
Collecte de sang : dons en hausse

L’association propose toujours de nouvelles aventures avec ses partenaires sportifs.

L’
Ü L’amicale des donneurs de sang de la Vallée de la Bourbre,
présidée par Alain Fuzier organise 3 collectes dans l’année.
Pour la dernière collecte de sang de l’année, les donneurs
étaient au rendez-vous avec une participation en hausse : 78
personnes dont 7 nouveaux donneurs étaient présents pour
faire ce geste de solidarité. Après le total des comptes, cela fait
20 dons de mieux que l’an dernier au mois d’octobre.

association « Didier de
Londres à Rio 2016 « a
préparé une belle soirée
qui s’annonce pleine
d’émerveillements. Elle
aura lieu à la salle des fêtes
le vendredi 13 novembre à

partir de 20 heures. Le film
« Adanan, le défi » retra
çant l’expédition de plon
gée au Groenland sera dif
fusé en présence des spor
tifs du CSBJ handisport.
Cette vraie aventure hu

maine, à laquelle a partici
pé Didier CorronDuclu
zeau est hors du commun.
Ce film de Gilles Allaire qui
est à partager absolument,
sera suivi d’une belle ani
mation. Elle sera proposée

par le groupe « Jaune
Paille » qui interprétera des
chansons d’hier et
d’aujourd’hui en s’accom
pagnant à la mandoline, à
la guitare, ou à la contre
basse.

13 novembre, 20 h, salle des
fêtes. L’entrée sera gratuite.
Infos au 04 74 88 87 44. ou
sur le blog de l’association :
http://didierlondres2012.blog
spot.fr.fr/
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170 enfants pour une soirée interdite aux parents
O

rganisé pour la deuxième
année consécutive par
l’association SportAnim la
soirée Halloween a rencon
tré un gros succès chez les
enfants.Cette soirée privée,
interdite aux parents, à reçu
la participation de 80 en
fants de 4 à 7 ans et de 90
enfants de 8 à 12 ans. Dans
une salle de la Garine trans
formée en véritable antre de
Lucifer, les participants en
cadrés par des membres de
l’association avaient plu
sieurs ateliers à leur disposi
tion. En plus d’un stand de
friandises à volonté, un ate
lier de création ou ils ont réa
lisé des chauvessouris et
des araignées, un atelier
photos que les parents rece
vront par SMS et enfin un
atelier mimes et théâtre.
Très active, Sport Anim,
propose aussi une grande
action humanitaire dans le

cadre des TAP à l’école. Tout
au long de l’année scolaire,
les enfants vont mettre en
place des actions pour géné
rer des finances afin de pou
voir contribuer aux achats
des nécessités des orphelins.
Ils seront aussi en corres
pondance entre eux par le
biais de vidéos, courrier et
dessins, en fonction de leurs
âges.

Une grande action
humanitaire a été lancée
Au mois de mai 2016, lors de
la remise des nécessités aux
orphelins, les enfants pour
ront voir l’aboutissement de
leur travail, à travers une vi
déo. Le bonheur qu’ils vont
apporter à d’autres grâce à
leur travail, leur suscitera de
l’émotion et une grande fier
té.
Quand les Tap deviennent
humanitaires…

Pour Halloween, les enfants ont envahi la salle de la Garine.
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La chorale fixe les rendezvous à venir
T

out va pour le mieux du
monde à la chorale de La
clé des chants qui a tenu
son assemblée générale. Le
président Bernard Gallien,
après avoir ouvert l’assem
blée générale a laissé la pa
role aux différents respon
sables de l’association.
Après lecture et approba
tion des rapports, moral et
financier, le programme
des activités a été fixé pour
l’année à venir :

Le conseil d’administration de La clé des chants a dressé le bilan de l’année écoulée et se projette en 2016.

Outre les repas, sorties et
rencontres amicales habi
tuelles, il est à noter un
concert de Noël le 20 dé

cembre 2015, à 15 h et le
gala annuel le samedi
21 mai à 20 h 30. Les deux
manifestations auront lieu

à l’église de SaintDidier
delaTour.
L’effectif est en légère
augmentation, les partants

étant remplacés par des
nouveaux.
En conclusion, le bilan de
santé est satisfaisant. Le re
nouvellement du bureau
ayant lieu les années paires
il n’y a pas de changement
au conseil d’administra
tion.
Pour celles et ceux qui
souhaitent faire vibrer
leurs cordes vocales les ré
pétitions ont lieu tous les
mercredis à 19 h.

