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BELMONT

Aline Rousset, Jocelyne et
Guy Durand mis à l’honneur

Ü Acca
Aujourd’hui à partir de 10 heures,
dégustation de boudin à la
chaudière. Vente de fricassées.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde

Matinée boudins et fricassées,
aujourd’hui, salle des fêtes, à
partir de 9 h 30.

Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.
Ü FCVH
Vente de diots et frites, aujourd’hui, place de Vaux, à partir
de 8 h 30, à déguster sur place ou
à emporter.

DOLOMIEU

TORCHEFELON

Ü Conscrits

Ü Comité des fêtes et le V

Diots, buvette, aujourd’hui, sous
les halles, place de l’église, à
partir de 9 h 30.
Ü Conseil municipal
Réunion, mardi 26 janvier, à 20
heures.
Ü Association du
Michoud Réuni
Boudins à la chaudière, dimanche
31 janvier, quartier du Michoud, à
partir de 9 h 30.

de Rideau
Soirée théâtre samedi 30 janvier à
20 h 30, salle des 3 chênes,
comédie de Claude Husson “La
Reine du Palais”. Entrée adultes
8 €, enfants moins de 12 ans 5 €.
Réservation conseillée (places
limitées) Tél. 04 74 92 28 79
après 19 heures.

DOISSIN
Ü Boule froide

FAVERGES
DELATOUR
Ü Médiathèque
Animation jeux en famille, aujourd’hui, salle des fêtes, de
14 h 30 à 17 h 30. Entrée libre et
gratuite. Renseignements au
04 74 88 88 07.
Ü Basket BCFD
Couscous à emporter, aujourd’hui,
halle Marcel Vergnaud, à partir de
11 heures.
Ü Boule Favergeoise
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle du conseil municipal, à 10
heures.

SAINTCLAIR
DELATOUR

LE GRANDLEMPS

L

ors des vœux de la mu
nicipalité, trois bénévo
les associatifs ont reçu la
médaille de la ville.
Aline Rousset, présiden
te de l’amicale des don
neurs de sang est venue
de SaintVictordeCes
sieu dans les années 70
pour fonder un foyer avec
Rolland. Elle s’est vite im
pliquée chez les donneurs
de sang comme donneuse
et membre du bureau en
1981 puis présidente en
1988, soit 35 ans.
Elle ne compte plus les
réunions, ni les lotos et
encore moins les réunions

au niveau départemental.

Le bénévolat
récompensé
Jocelyne et Guy Durand
sont venus s’installer dans
la commune dans les an
nées 80 venant du Pays
viennois. Très vite, ils se
rapprochent de la vie as
sociative de la commune.
Guy est élu président du
tennis en 1987. Élu au
conseil municipal, il laisse
sa place à son épouse Jo
celyne et rentre en même
temps au comité des fêtes
sous la présidence de Gé

rard Vitte. En 2002, elle
devient présidente du co
mité des fêtes jusqu’à fin
2015 pour cause de démé
nagement à SaintAndré
leGaz.
Nous les revoyons sou
vent car on n’efface pas 30
années de vie dans la
commune d’un coup
d’éponge.
Ils sont d’ailleurs tous les
deux présidents d’hon
neur du comité des fêtes.
Des récompenses méri
tées pour toutes ces an
nées de bénévolat au ser
vice des autres.

Des récompenses méritées pour toutes ces années de bénévolat au
service des autres.

Ü De garde
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.

Ü Conseil municipal

OYEU

Réunion mardi 26 janvier à 19
heures en salle du conseil municipal.

Loto aujourd’hui, à 14 h 30, à la
salle du Verney.

Ü Comité des fêtes

LE GRANDLEMPS |

Les boxeurs sur le ring
M

ercredi, au gymnase,
avait lieu une petite
nouveauté. 45 élèves de
BourgoinJallieu, Seyssins,
Meylan et de l’école des
pupilles de l’air sont venus
pour pratiquer la Boxe Édu
cative Amateur (BEA) et
Boxe Française Savate
BFS.
L’aprèsmidi a commencé
par une formation aux deux
boxes avant de laisser pla
ce à la compétition et au
critérium académique ben
jamins.
Les jeunes ont tour à tour
occupé tous les postes.
Le prochain rendezvous
sera le championnat 3 fé
vrier à Grenoble.
Les collégiens pratiquent la boxe
à l’UNSS.

712661300

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

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

Vœux à la maison de retraite

CHÂBONS |

C

Instant de partage

haque année, le person
nel de l’Ehpad se réunit
pour la traditionnelle céré
monie des vœux. François
Gilabert, directeur, au nom
de la direction a remercié
le personnel pour le travail
accompli et a présenté le
bilan de l’année 2015. Il a
ensuite présenté les projets
pour l’année à venir. Didier
Rambaud, maire du Grand
Lemps, accompagné de
Claude Ravel, adjointe aux
affaires sociales, a souligné
le travail effectué par tous
les membres du personnel
et a souhaité à toutes et à
tous, une année 2016 plei
ne de satisfaction tant dans
la vie professionnelle que
personnelle. Cette année,
quatre membres du per
sonnel ont été honorés à
l’occasion de leur départ en
retraite, Michèle Di Barto
lomeo, aidesoignante,

Élus, personnel et résidants ont partagé la brioche des rois.

J
C’est avec beaucoup d’émotion que les toutes nouvelles retraitées ont
dit au revoir.

Murielle Gallet, aidesoi
gnante, Martine Massot,
aidesoignante et Michèle
Ozoux, agent des services
hospitaliers qualifié.

Les vœux se sont poursui
vis par le partage de la ga
lette des rois autour du ver
re de l’amitié dans la bonne
humeur.

eudi, à l’heure du goû
ter, MariePierre Bara
ni accompagnée des ad
joints et Claude Albert,
président du conseil d’ad
ministration de la Touviè
re, se sont retrouvés pour
présenter leurs vœux aux
pensionnaires, à leurs fa
milles, au personnel, aux
bénévoles et aux mem
bres du CA. Les élus ont

d’abord remercié l’assem
blée pour son accueil et
ont félicité l’ensemble du
personnel encadrant pour
son dévouement au quoti
dien auprès des pension
naires. Ils ont ensuite fait
part à tous de leurs
meilleurs vœux de bon
heur et de santé pour l’an
née 2016 avant de parta
ger la brioche des rois.

712207100
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Des menus « tangram » au club de l’Amitié
L

es animations manuelles
du jeudi aprèsmidi pas
sionnent de plus en plus les
aînés à tel point que les
plus mordus délaissent les
jeux de cartes pour partici
per à ces activités.
Jeudi, c’était la prépara
tion de supports pour des
menus qui était réalisée sur
la base du “tangram”.
C’est une technique qui
consiste à diviser puis dé
couper un carré en 7 figures
géométriques et de recons
tituer une nouvelle forme
au gré de son imagination.
Pour l’occasion, certains
se sont découvert des ta
lents cachés ou endormis
pour la décoration.
Ces menus devraient or
ner les tables d’un prochain
repas des membres du
club.
Les activités ont remplacé les jeux de cartes.

