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Du grand spectacle en cyclocross

Ü Matinée boudin
Samedi, avec la Fario de la Bièvre,
à partir de 9 heures, sur le parking
de Gil’Outil Bazar.
Ü Loto
Dimanche, à partir de 13 h 30,
avec le Hand Bièvre Terres

froides, à la salle polyvalente
“La Grange”.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Mairie
Secrétariat fermé
demain après-midi.

LOCALE EXPRESS
LONGECHENAL
Belle performance des damistes
Les écoles cyclistes ont ouvert l’épreuve.

L’

Ü Le club La Grande Diagonale de Bourgoin-Jallieu organisait, dimanche, son 31e tournoi annuel. Globalement les
damistes de la région ont répondu présent. 36 joueurs se sont
affrontés en trois divisions. Dans toutes les séries, la décision
a été indécise jusqu’au bout, et même après la dernière ronde,
il a fallu calculer les coefficients pour départager les ex æquo.
Dans la troisième série, huit jeunes du club local jouaient,
deux d’entre eux terminaient en tête. Belle performance
d’Alexy Valencia, 10 ans qui fait 9 sur 10. Il devance Arno
Buenerd, cadet, 8 sur 10. Le premier minime est Mattéo
Passinge avec la moyenne. Une benjamine, Elisa Buenerd,
faisait ses débuts dans la compétition et s’est bien défendue,
en terminant première féminine. Le premier cadet est Loïc
Plasse, également du même village, jouait lui en division
supérieure. Une coupe a été offerte aux deux premiers de
chaque série ainsi qu’aux premiers de chaque catégorie
“Jeunes”.
> À noter que les cours ont lieu deux fois par semaine.
Plusieurs damistes participeront au championnat de France
des jeunes à Royans, du 13 au 16 mai.

CHÂBONS
Un concours réussi
Ü Le concours de belote organisé par l’Acca châbonnaise a
rencontré un vif succès : 68 doublettes étaient présentes pour
venir se défier. Une soirée qui
clôture une belle saison de chasse pour les sociétaires.

enceinte du stade a ac
cueilli la cinquième édi
tion du cyclocross, organisé
par l’Étoile cycliste Saint Clai
roise. Pour cette épreuve de
clôture de la saison de cyclo
cross, les plus jeunes ont
ouvert la voie avec les départs
successifs des prélicenciés,
des poussins, des pupilles, des
benjamins et des minimes.
En prélicencié, c’est Angelo

Castaldo (CharvieuChava
gneux) qui l’emporte devant
Maylie Chalencon (Étoile cy
cliste Saint Clairoise). En
poussins, la victoire est reve
nue à Melvin Marmonier du
club des Abrets. En pupilles,
Sacha Perrin (VC Rambertois)
s’est imposé. Chez les benja
mins et les minimes, ce sont
deux coureurs de Charvieu
qui remportent la première

Le podium de la course à l’américaine.

place : Guillaume Bagou et
Adrien Millat.
Côté course à l’américaine,
le spectacle était au rendez
vous avec 28 duos au départ
et des spectateurs venus nom
breux encourager les cyclis
tes. La victoire est revenue à
l’équipe de Samuel Larra et
Lionel Genthon. À la deuxiè
me place, on retrouve Arnaud
Jouffroy, 26 ans, qui a notam
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Le Jeff club prépare la saison des randonnées
L

es amateurs de course à
pied se sont levés de
bonne heure, invités par le
Jeff club pour une balade
de 19 kilomètres. Un
temps idéal pour s’oxygé
ner les poumons.
Ils sont venus de Pres
sins, Le Passage, Ruy
Montceau et de SaintDi
dier.
Le président Lionel Mo
nin et Alain Lagneux
étaient là pour assurer
l’intendance. Une course
sans enjeu, juste pour se
mettre en jambes après un
hiver doux, certes, mais
avec d’autres activités.

Les participants, ici, au départ d’une balade longue de 19 kilomètres.

La famille Bonnet a fêté les 80 ans d’André
A

Ü Ce soir, à 18 h 30, à la salle des associations, le centre de
soins de Virieu-sur-Bourbre, en partenariat avec la communauté de communes de la Vallée de l’Hien, propose une soirée
sur le thème : “Fragilité de la personne âgée, comment la
repérer et comment y faire face ?”
> Soirée ouverte à tous.

SPORT EXPRESS
SAINTDIDIERDELATOUR/LE PASSAGE
Football : un tour supplémentaire
en coupe réserve

La presque totalité de la famille était réunie autour d’André Bonnet, un passionné de chasse notamment.
Il a quatre petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.

Ü Les réservistes de l’USCP ont réalisé un très bon match,
dimanche, à Saint-Didier-de-la-Tour, en coupe réserve. Ils ont
reçu MOS- 3 RIVIERES FC, avec deux niveaux au-dessus (1e
Division). Les Cassolards-Passageois ont produit un match
de bon niveau : 2-0 à la mi-temps puis 2-1, ils ont fini par
inscrire un troisième but et se sont qualifiés pour le prochain
tour.

INFOS SERVICES
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

neveu : Fabrice Bost (Le Creu
sot) et Hugo Millat (Charvieu
Chavagneux). Belle presta
tion également pour la qua
trième équipe composée de
Nicolas Doublier (EC Saint
Clairoise) et Steve Bourjal
(GMC38).
Mention spéciale à Mélanie
Drevet et Laurent Desabres,
qui terminent première équi
pe mixte.
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BIOL
Une soirée sur le thème
de la “fragilité de la personne âgée”

SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

ment été champion du monde
espoir et, qui a choisi depuis
quelques années, de mettre
fin à sa carrière de haut ni
veau pour profiter de la vie. Il
était associé à Fabrice Meu
nier Carus, chef de file de
l’Étoile cycliste Saint Clairoise
et responsable de l’organisa
tion de cette journée de com
pétition. Le podium est com
plété par une équipe oncle/

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

ndré Bonnet est né le 11 fé
vrier 1936 à Flachères, il est
l’aîné de quatre frères et
sœurs (deux filles et deux gar
çons). Arrivé à l’âge scolaire, il
fréquente l’école primaire de
SaintDidierdeBizonnes jus
qu’à 14 ans, puis travaille à la
ferme des parents jusqu’à son
départ pour effectuer son
temps de service national. Il a
20 ans et demi lorsqu’il rejoint
le 21e Régiment de tirailleurs
algérien à Souk el Arba, en
Algérie, où il a un moment
côtoyé un certain Jacques
Chirac. Pendant deux ans et
demi, le soldat Bonnet se verra
remettre la croix du combat
tant, la reconnaissance de la
nation et la médaille commé
morative d’Afrique du nord.
Lorsqu’il rentre à SaintDi
dierdeBizonnes, il a 23 ans. Il
y rencontre sa future épouse

Paulette Tignel avec qui il se
marie en 1959. Ensemble, ils
ont une fille en 1960, année où
il revient s’installer dans la
maison familiale à Flachères,
et un fils en 1963. Il s’occupe
de la petite ferme qui compte
quelques têtes de bétail et des
terres.
Mais pour faire vivre sa fa
mille, c’est insuffisant. Il lui
faut aller travailler à l’exté
rieur et en trouve à l’usine de
tissage de Flachères, puis à
l’usine de tissage de soie de
Champiers. Il intègre, enfin,
l’entreprise de BTP “Gachet”
jusqu’en 1973. Cette année
là, André Bonnet entreprend
une reconversion. Il se lance
dans l’élevage des moutons
jusqu’en 1996, année de sa re
traite. Depuis, il s’occupe de
ses animaux de bassecour,
de son chien. Et de sa famille.
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Un don du sang moins fréquenté

Gros succès des diots

U

ne équipe de l’Établis
sement français du sang
(EFS) de La Tronche a der
nièrement effectué une
collecte de sang, organisée
par les membres de l’ami
cale des donneurs de sang
de Bizonnes, Eydoche, Le
Mottier et Longechenal.
Soixantecinq dons ont été
consentis, un peu moins
que les 80 espérés.
Motifs invoqués par un
membre de l’EFS : la pério
de des vacances et l’épidé
mie de grippe qui perdure.
Pour les organisateurs, il
s’agirait aussi d’un manque
de motivation. « Les atten
tats de fin d’année à Paris
ont déclenché immédiate
ment une forte affluence
pour les dons de sang et,

Pas moins
de 700 diots
ont été
cuisinés
lors de
la matinée
de l’amicale
des
donneurs
de sang.

La période des vacances et l’épidémie de grippe qui perdure
peuvent expliquer l’affluence de la collecte.

actuellement, il semble y
avoir un contrecoup qui se
traduit par un léger fléchis
sement un peu partout »,

selon l’équipe de l’EFS, qui
effectue une moyenne de
200 prélèvements en trois
ou quatre séances par jour.

D

imanche, à la salle des
fêtes, c‘était la grosse
bousculade pour la mati
née diots de l’amicale
des donneurs de sang de
Bizonnes, Eydoche, Le
Mottier et Longechenal.
700 diots ont été cuisinés
avec 13 kg d’oignon, 25

litres de vin blanc, plus
un ingrédient que le chef
tient secret, ainsi que 68
andouilles servies. Un
succès qui vient récom
penser les activités des
membres de l’amicale
qui s’efforcent de créer
de bons moments.

