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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
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Ü Repas des aînés

Ü Médiathèque

SAINTVICTOR
DECESSIEU

Les écoliers, invités privilégiés
de la médiathèque

Exposition “Voyages colorés”
(aux heures d’ouverture de
l’établissement), jusqu’au dimanche 11 octobre, 90 rue de la
Rolandière - à côté de la mairie,
Entrée libre. Renseignements
au 04 74 88 88 07. Bibliotheque.faverges@orange.fr

Demain, à la salle des fêtes,
à 12 heures.

Ü L’Hien d’Amitiés

Demain, boudins à la chaudière,
place de vaux, à partir de 9 h 30.
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTOR
DECESSIEU
La balade
du Lysosome,
c’est demain
dans la forêt
de Vallin
Ü Dans le cadre de l’événement national pour marquer les 25 ans de l’association VML (Vaincre les
maladies lysosomales),
une balade est organisée
demain dans la forêt de
Vallin. Seul, en famille, entre amis ou avec ses voisins, tous
ceux qui veulent apporter leur soutien à la lutte contre les
maladies lysosomales sont invités à faire quelques mètres ou
plusieurs kilomètres dans la forêt. Pas de caractère sportif à ce
rassemblement, le seul impératif est de se retrouver à partir de
15 h 30 sur le terrain du Moulin et de se balader ensemble. En
France, près de 3000 personnes souffrent d’une maladie
lysosomale.

C

laudie et Céline ont ac
cueilli jeudi matin, à la mé
diathèque, les enfants des
écoles maternelles. Lors de
notre passage, ce sont les clas
ses des petites et moyennes
sections de Cécile Talon qui
étaient en discussion avec les
bibliothécaires.
Le moment sympathique
des présentations a permis
aux enfants de vaincre une ti
midité, assez relative, et de po
ser des questions. Puis est ve
nu le temps des histoires ra
contées par Claudie. À l’heure
de la clochette, ils sont repartis
non sans avoir fait le choix
d’un ouvrage à partager avec
la classe ou à lire à la maison.
À noter que l’exposition
“Voyages colorés”, du 3 au
11 octobre, est visible aux heu

res d’ouverture. Sur les cimai
ses, le travail de 25 résidents
de l’AFIPAEIM : Foyer nord
Isère, Foyer Bernard Quetin
du champ de mars et Allagnat
de la Tour du Pin. C’est le fruit
du travail d’une année d’artis
tes encadrés par Blanche Ca
lixte artthérapeute. Au tra
vers des toiles, les résidents se
sont confrontés à différentes
techniques : la gouache, les
encres et le papier déchirés.

Pour en savoir plus,
tél. 04 74 88 88 07. Courriel :
bibliotheque.faverges@orange.fr
Ouverture : mercredi de 14 à
16 heures, vendredi de 15 h 30
à 18 heures, samedi de 10 à
12 heures. Exceptionnellement,
le dimanche 11 octobre, de
9 heures à 12 heures.

Claudie et Céline ont accueilli les enfants pour leur conter de belles histoires.

Les adeptes de la gym tonique au rendezvous
L

es groupes de gymnasti
que de l’ASC se retrouvent
plusieurs fois par semaine à
la salle des fêtes sous la direc
tion de MariePierre Cotte.
Éric, qui vient avec son épou
se, participe aux cours du
mardi soir, ce qui fait dire à la
professeur et aux animateurs
de la section « que les activi
tés sont ouvertes à tous, aux
messieurs comme aux da
mes ». Les horaires sont les
suivants : mardi de 19 h 30 à
19 h 45 pour la première
équipe ; de 20 à 21 heures
pour la deuxième. Une autre
se retrouve le jeudi de 18 h 30
à 19 h 45. Les personnes inté
ressées sont les bienvenues.

Rens auprès de Béatrice Aby,
tél. 04 74 83 93 48.

Plusieurs créneaux sont proposés par l’ASC.

Les badistes ont repris le volant

Comme tous les autres clubs sportifs, le badminton loisirs a fait une belle rentrée. Les adhérents se retrouvent aux entraînements le lundi et le
mardi à partir de 20 h 30 à la halle Marcel-Vergnaud. Même s’ils font quelques matches ente eux, les badistes préfèrent la version loisirs plutôt que
la compétition. La bonne humeur et l’amitié sont privilégiées au badminton. Les personnes intéressées par ces activités peuvent prendre contact
auprès du président Vincent Girardin, tél. 06 44 28 54 54.
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Le GRB organise sa randonnée seminocturne
L

es randonneurs du GRB
vont être sur la brèche le
samedi 10 octobre avec leur
randonnée seminocturne.
Deux parcours sont pro
posés aux amateurs de la
marche à travers la nature
blandinoise : un de 6km et
un autre de 8km. En fin de
parcours et pour prolonger
la soirée, un repas musical
est prévu. Les inscriptions
se font sur place entre
17 h 30 et 18 h 15. La lampe
frontale est fortement con
seillée. Inscription 4€.

Pour la randonnée
et le repas : réservez à
l’avance par téléphone :
06 13 58 92 57/06 75 20 43
41/06 52 96 85 11.
Inscription 14 € le plus tôt
possible 06 75 20 43 41.

Chaque année, les randonneurs parcourent la montagne en raquettes.

