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BÉVENAIS

L’incontournable pucier du lundi de Pâques

Ü Sou des écoles
Loto, aujourd’hui, gymnase La
Grange au Grand-Lemps à 18 h.

BIOL
Ü Veillée Pascale
Aujourd’hui, 20 h, église SaintJean-Baptiste, veillée Pascale.

COLOMBE
Ü Comité des fêtes
Aujourd’hui, gymnase, à 10 h à
11 h 30, permanence de réservations pour la soirée spectacle
“Chanson et Danse” du samedi
2 avril.

FLACHÈRES
Ü Secrétariat
Fermeture du mardi 29 mars au
samedi 2 avril.

LE GRANDLEMPS
Ü De garde

3915.InfirmièresLe 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.

P

our les spécialistes du gen
re, comme pour les cu
rieux, ce rendezvous du lun
di de Pâques est entré dans la
notoriété.
Chaque année près de 1 500
visiteurs arpentent les allées
du pucier à la recherche de
l’objet rare ou utile.
Localement, cette manifes
tation est également très im
portante puisque c’est la seu
le, bien qu’organisée par la
commission municipale des
fêtes voit la participation de
plusieurs associations locales
en vue de l’achat et de l’entre
tien de matériels associatifs.

SAINTVICTOR
DECESSIEU

Ouverture des portes dès
6 h 30 du matin pour les
bonnes affaires et une fermeture
prévue vers 18 h. Payant.

Ü De garde

Médecins : Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le

Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

LOCALE EXPRESS
COLOMBE
Stage de selfdéfense aujourd’hui

Aujourd’hui, nouveau stage
de self-défense féminine. Pour participer, amener
un parapluie de poche ou

Chaque année de nombreux objets changent de mains : le rendez-vous attire en moyenne 1 500 personnes.

BIOL |

bien un magazine car aujourd’hui, la séance sera centrée
autour de la défense avec divers accessoires du quotidien. Rendez-vous à 14 h 30
à la salle d’évolution du gymnase de Colombe.

Les cuisses de grenouilles, c’est leur dada

SPORT EXPRESS
OYEU
Course cyclistes, lundi
Le Vélo Club de la Bièvre rempile pour une troisième édition du
Grand Prix d’Oyeu (anciennement Grand Prix Cyclor) ce lundi
28 mars. Cette compétition de cyclisme marque le début de la
saison. De nombreux cyclistes prendront le départ sur la
commune d’Oyeu pour un circuit vallonné de 5 kilomètres
entre Oyeu et Burcin, à parcourir plusieurs fois (selon les
catégories de valeur), avec au total 75 kilomètres parcourus
en moins de 2 heures par la catégorie 1. Le premier départ
s’effectuera à 13 h avec les catégories 1 et 2, tandis que le
deuxième départ sera à 15 h 30 avec les catégories 3, Grands
Sportifs, jeunes et féminines. Inscriptions au gymnase du
Fayard à partir de 11 h.

Une trentaine de membres du club Rencontres et Amitiés étaient au Bois Joli à Saint-Hilaire-de-Brens afin de déguster les cuisses de grenouilles.

U

ne trentaine de mem
bres du club Rencon
tres et Amitiés étaient au
Bois Joli à SaintHilaire

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

deBrens afin de déguster
les cuisses de grenouilles,
comme chaque année.
Pour l’occasion un car

avait été affrété pour évi
ter les tracas de la route.
L’aprèsmidi s’est déroulé
dans une excellente am

APPRIEU |

TAXI JACQUET MICHEL

Tournoi mixte de volley :
les inscriptions sont ouvertes

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

D

imanche 24 avril,
le VBCA organise
son tournoi 4x4 mixte
annuel au gymnase
d’Apprieu à partir de
9 h. Il s’agit d’un
tournoi à quatre, li
mité à 16 équipes
maximum. Chaque
équipe doit inscrire
au moins une femme
avant le 17 avril.

EURO TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

721805500

Inscriptions par mail :
gilles.rulliere@sfr.fr ou
aux 04 76 35 48 04 ou
06 80 91 08 36.
Une des équipes du
VBCA.

ESPACES

biance.

Prochain rendez-vous le
dimanche 10 avril, à la salle
des fêtes.

Pâques sur les stades
pour les footballeurs
LAujourd’hui

CA Foot 38, les matchs du weekend :

Les U13 1e Div A rencontrent Vallée d’Hien à 10 h à
Colombe. Les U14U18 F jouent en Coupe Isère contre
La Cote St André FC 13 h 30 à Apprieu. Les U10U11
poule W affrontent plateau ASCOL à 14 h à Charavines.
Les U11 Poule E participent au Plateau Formafoot à 14 h
à Thodure.
Les U15 sont en Coupe Isère U15 à 8 Mistral à 14 h à
Apprieu.
Les U13 jouent en 2e Div I contre Faramans à 15 h 30 à
Colombe.
Les U17 Promotion d’Excellence affrontent Seyssins FC
2, avec comme arbitre officiel Alain Roussillon, à 16 h à
Apprieu.

Demain
Les Seniors F affrontent Nord Dauphine Ol lors de la
coupe féminine amitié à 8, à 10 h au stade Roger Mont
meat à SaintJeandeBournay.

728287200

EYDOCHE

Tirs de billes d’acier
sur la salle socioculturelle
A
716814400

ANTIQUAIRE
ACHÈTE CHER
Pour tout
renseignement,
contactez-moi au

06 33 54 24 12
M. Secula
716768500

• POUR MEUBLER CHÂTEAU :
Tout mobilier ancien ou de style,
objets d’art, miroirs, pendules, statues,
tableaux, pianos, cheminées...
• MANTEAUX DE FOURRURE
en bon ou mauvais état (vison,
astrakan, renard, lapin...)
• SACS À MAIN, BAGAGES DE LUXE
Paiement comptant - Déplacement gratuit
laurentsecula@gmail.com
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près des tags sur des bâti
ments et des panneaux de
signalisation routière, ainsi
que la destruction des jardina
ges des enfants l’an passé, à
Eydoche, voici que 2016 com
mence par des panneaux
communaux arrachés et des
tirs de billes d’acier sur la porte
d’entrée principale de la salle
socioculturelle du village sur
laquelle deux impacts appa
raissent.
Le remplacement de la vitre
coûtera près de 400 euros. Le
maire Bernard Grollier pense
qu’il s’agit d’actes commis par
des mineurs et rappelle que
« s’ils sont identifiés, les pa
rents devront payer, sinon,
malheureusement, cela reste
ra à la charge de la commune,
donc de ses habitants ».

Deux impacts de tir de billes d’acier.

