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CHÂBONS

Ü Bol de riz
Vendredi, à la salle des associations à Biol, à 20 heures,
après la célébration,
à l’église Saint-Jean Baptiste.
Ü Repas choucroute
Avec le club Joyeuses rencontres,
dimanche 3 avril, à la salle des
Trois chênes : sur place ou à
emporter. Réservations
auprès de Gilbert
au 04 74 92 25 65 ou de Madeleine au 04 74 33 24 10
jusqu’à demain.
Ü Donneurs de sang
de la Vallée de l’Hien
Pour le 50e anniversaire de l’amicale, vendredi 8 avril, à 20 heures,
à la salle des fêtes de Biol-le-Bas :
remise des diplômes
et des médailles. Réponse souhaitée pour le 31 mars au plus
tard auprès de Gérard Guillot
au 04 74 54 41 32, Christian
Boiton au 04 74 82 27 84.
Ou par courriel Marie-Laure
Veyet : richard.veyet@free.fr

Ü Réunion publique

La Cuma des Cimes
Petite collecte
s’est réunie en assemblée de sang

BÉVENAIS
Ü Loto
Avec le Sou des écoles, samedi,
au gymnase La Grange au GrandLemps. Ouverture des portes
à 17 heures. Début des parties
à 18 heures.

Demain, à 19 h 30, à la salle
des fêtes, avec la communauté
de communes de Bièvre Est qui va
réaliser un Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) qui prendra
la place des POS et PLU existants
à partir de 2020. Une réunion
publique de lancement
est organisée pour expliquer
cette démarche et ses enjeux
Ü Inscriptions pour
la rentrée scolaire : école
publique 2016-2017
Jeudi 31 mars, pour inscrire les
enfants nés en 2014, 2013, 2012
à la rentrée de septembre, les
parents doivent retirer et remplir
une fiche d’inscription en mairie.
Ils compléteront ensuite le dossier
d’inscription à l’école, en présentant le livret de famille, un justificatif de domicile et le carnet de
santé (ou photocopie des vaccinations DTpolio). Mme Sgarra,
directrice, est joignable
au 04 76 65 05 37 pour prendre
rendez-vous, visiter l’école
et enregistrer les inscriptions.

OYEU
Ü Don du sang

SAINTVICTORDECESSIEU |

L

es agriculteurs adhé
rents de la Coopérative
d’utilisation de matériels
agricoles “Cuma des ci
mes” se sont retrouvés,
vendredi, à la salle de la
mairie.
Lionel Durand, le prési
dent, a ouvert l’assemblée
générale. Puis avec Loïc
Billat et Valentin Poulet,
ils ont présenté l’activité,
le compte de résultat et le
bilan de l’année 2015. 21
agriculteurs étaient pré
sents malgré le soleil qui
annonçait le printemps et
son lot de travaux dans les
champs. JeanPaul Jul
lien, animateur de la Fé

Ci-contre,
de gauche à
droite : Jean
Paul Jullien,
Valentin
Poulet, Loïc
Billat et Lionel
Durand de la
Coopérative
d’utilisation
de matériels
agricoles.

dération départementale
des Cuma, a pu apporter
des réponses détaillées
aux questions des adhé

rents. La matinée s’est
prolongée par des discus
sions informelles autour
du verre de l’amitié.

Depuis la dissolution de l’amicale, les collectes de sang organisées
par le centre de transfusion de Grenoble se maintenaient dans
un volume autour des 100 dons. La dernière collecte de vendredi
a enregistré une baisse des dons plus conséquente puisque, avec
69 donneurs présents seulement, 67 dons ont été collectés. Pour la
première fois, aucun nouveau donneur s’est présenté.

LE GRANDLEMPS |

Les “Vis la joie” ont fait un tabac

Mardi 29 mars, avec l’amicale,
de 16 h 30 à 20 heures, à la salle
des fêtes du Verney.

LOCALE EXPRESS
LE GRANDLEMPS
Salle comble pour Corimé

Salle pleine pour la soirée organisée par la Ligue contre le cancer, samedi soir.

L

a Ligue contre le cancer,
par sa délégation locale,
organisait, samedi soir, une
soirée théâtre.
La compagnie “Les vis la

joie” a présenté avec brio et
humour J’y croix pas ! Le pu
blic était venu nombreux, les
spectateurs étaient ravis de
leur soirée. Ce type d’action

permet à la Ligue d’aider à la
recherche, à l’amélioration
des conditions de diagnostic
et de traitement, d’apporter
une aide aux malades et à

leur famille ainsi que d’orga
niser des campagnes d’in
formation de prévention.

Renseignements

avec le comité de l’Isère
de la Ligue contre le cancer :
8, rue Général Ferrié,
à Grenoble. Ou par téléphone
au 04 76 47 63 63.

LES CÉRÉMONIES DU 19MARS EN IMAGES
Ü Grande réussite pour ce premier spectacle de la tournée
en Isère MC2 proposée par les Amis de la fée verte à
l’auditorium de la médiathèque. Les frères Giannone sont
venus enchanter, par leur musique expressive et généreuse,
un public nombreux. Au fil de leurs balades aux tonalités
pop-folk, toute la Sicile s’est déclinée en nuances pour raconter l’amour et la cendre, la beauté et la mélancolie du monde,
la fraternité et la cruauté du destin. Un événement qui en
promet d’autres très prochainement.

CHÂBONS
Carton plein pour l’Union châbonnaise

BIZONNES
La commémoration du 19-Mars, conduite par le maire René Gallifet, a eu lieu en présence de
membres du comité local de la Fnaca (pour Bizonnes, Flachères et Saint-Didier-de-Bizonnes),
des pompiers de la caserne de Châbons-Bizonnes et des habitants du village devant le
monument aux morts “rafraîchi”, fin 2015. Avant le discours et la sonnerie aux morts, Joseph
Charvet, maire honoraire et Jean Vittoz, membre de la Fnaca, ont découvert la nouvelle
plaque commémorative. Deux gerbes ont ensuite été déposées.

SAINTVICTORDECESSIEU
Lors de la cérémonie au monument aux morts, samedi, le
maire Jean-Charles Gallet a tenu à citer Pierre Maritano et
Serge Mouton, deux anciens d’Algérie, qui recevaient l’aprèsmidi, la médaille militaire, à Montferrat. Dans son allocution, le
maire a qualifié de « point d’honneur » le fait de reconnaître
leurs faits de bravoure et leur a remis le livre sur l’historique
de la commune. Après cette émouvante cérémonie et le
dépôt de gerbes, les porte-drapeaux, élus, anciens d’Algérie
et les habitants étaient invités à rejoindre la mairie pour
continuer ce moment de souvenir.

Ü L’association Union châbonnaise (UC) organisait, samedi,
son loto. La belle mobilisation de tous les membres a permis
de rassembler de nombreux lots. Différentes parties se sont
déroulées tout au long de la soirée, avec notamment une
spéciale enfants avec une paire de ski, un appareil photo
numérique ou une tablette.
> La prochaine manifestation de l’UC se déroulera le samedi
21 mai, avec une randonnée pédestre, en semi-nocturne. Le
départ se fera entre 16 h 30 et 17 h 30 avec, pour cette
deuxième édition, de nouveaux parcours.

LE GRANDLEMPS
La cérémonie a débuté au square du 19-Mars, avec un dépôt de gerbe de la Fnaca et la
lecture des discours par René Bouvier, ancien combattant, et Didier Rambaud, maire. Elle
s’est poursuivie devant le monument aux morts où la municipalité a déposé une gerbe de
fleurs.

FLACHÈRES
Avant la lecture du discours officiel par le maire et la minute
de silence, deux membres du conseil municipal des enfants
et deux très jeunes enfants du village ont déposé deux
gerbes, au pied du monument aux morts.

