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DOLOMIEU

Un livre blanc pour les Assises de la ruralité

Ü Sou des écoles
Marché de Noël, samedi
5 décembre, salle des fêtes, de 9
heures à 18 heures, animations et
tombola. Arrivée du père Noël à
11 heures. Lecture de contes de
Noël à partir de 13 h 30. Spectacle de chevaliers à 15 heures.
Ü Sapeurs-pompiers
Défilé, hommage et Sainte-Barbe,
samedi 5 décembre, rendez-vous
au cimetière, à 11 heures, pour
déposer deux plaques à la mémoire de Robert Orcel et de René
Guillet. À 11 h 15 recueillement
au monument aux morts. À partir
de 11 h 30 : cérémonie de la
Sainte-Barbe à la caserne.

SAINTEBLANDINE
Ü Comité des fêtes

repas à midi, buffet, buvette,
bûches maison, crêpes et douceurs.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Donneurs de sang
Collecte vendredi 4 décembre,
halle des sports, de 17 heures à
20 heures.
Ü Écoles
Courseton vendredi 4 décembre,
à partir de 14 heures.

VIRIEUSUR
BOURBRE
Ü Familles rurales
Soirée jeux de société, vendredi
4 décembre, au centre de loisirs, à
partir de 20 h 15, animée par
Thierry Cohen, vous pouvez
également apporter vos jeux pour
les faire découvrir.

Téléthon samedi 5 décembre, à
partir de 10 heures.

CHARAVINES

LA CHAPELLE
DELATOUR

Dimanche 6 décembre de 9 à 18
heures à la salle des Cèdres.

Ü Marché de Noël

P

our les Assises de la rura
lité des Vals du Dauphi
né, proposées par l’associa
tion « Terravald » en mai
dernier et qui ont connu un
beau succès, l’heure était
au bilan, en présence de
nombreux élus dont Daniel
Vitte, président des maires
de l’Isère, JeanPierre Cha
bert, président de la com
munauté de communes
BourbreTisserands.
C’est pourquoi, après un
travail intense d’analyse,
les visites du territoire en
bus et les tables rondes, le
président Didier Villard,
président de Terraval’D et
viceprésident de la CDA
38, a convié l’ensemble des
élus, partenaires, interve
nants, participants à une

matinée rétrospective.

Cinq thématiques
Après l’événement du
30 mai au château de Vi
rieu, un livre blanc a été
édité. Questionnement, in
tervention, idées, réflexions
ont été les fils conducteurs
de ce livre. La matinée était
riche. Après l’accueil des
personnes au Gaec de la
ferme de Bellegarde et la
visite de l’exploitation avec
des échanges intéressants
sur son fonctionnement et
les problématiques liées à
l’élevage, les responsables
de Terraval’D ont fait un pe
tit retour en arrière en pro
jetant un film qui retraçait
les Assises de la ruralité des

Vals du Dauphiné.
Après ce petit retour sur
l’événement printanier, les
organisateurs ont présenté
le livre blanc qui en a dé
coulé et qui sera un guide
pour l’ensemble des acteurs
de ce territoire rural. Il rela
te les différentes discus
sions captées ça et là et fait
le point sur les questions
fortes qui formalisent le tout
en perspectives autour de 5
thématiques. Dans ces der
nières on retrouve l’apicul
ture, l’industrie, entreprise
et artisanat, le mode de vie
et les services à la popula
tion (transport, association,
médical…), le tourisme et la
culture, la jeunesse et for
mations (thème fort avec la
gestion et le partage des es

Le livre blanc a été remis officiellement par Didier Villard, président de
Terraval’D.

paces). Les élus des Vals du
Dauphiné se sont vu remet
tre officiellement ce livre.
Des échanges fournis et ri
ches ont suivi cette remise

Ü Association AEP

MASSIEU

Marché de Noël, dimanche
6 décembre, gymnase et salle
d’animation rurale, de 9 heures à
18 heures, animations, père Noël,

Ü Massieu XV

L’union fait la force pour le Téléthon

Le club de rugby organise sa
matinée diots, dimanche
6 décembre, à partir de 9 heures.

L

LOCALE EXPRESS
SAINTGEOIREENVALDAINE
Les seniors ont pris la tête

Ü Arborant leurs nouveaux maillots, les footballeurs de l’équipe seniors recevaient dimanche l’équipe de Bilieu 2. Une
rencontre qu’ils ont remportée par 2 à 1. Mais une nouvelle
fois, n’arrivant pas à se mettre à l’abri en concrétisant leurs
occasions de but, ils se sont mis en danger. Les supporters
crispés n’attendaient plus que la fin de la rencontre. Les
incertitudes liées à l’effectif de la fin de la saison dernière ont
laissé place à quelques certitudes notamment grâce aux
joueurs restés et aux cinq nouveaux qui les ont rejoints et
l’effectif de 22 joueurs U19 vient enrichir l’équipe.
Le nouvel entraîneur a réussi à créer une cohésion et les
résultats sont au rendez-vous. L’équipe occupe désormais la
première place de la poule à la grande satisfaction de l’encadrement du club.

CHARAVINES
Victoire des seniors du basket du lac

e Téléthon a connu, cette
année encore, un beau
succès. Les communes de
Chassignieu, Virieu, Panis
sage et le comité des fêtes
de Chélieu avaient uni
leurs efforts pour permettre
la réussite de cette manifes
tation de la solidarité. Bé
névoles, sponsors et parte
naires ont contribué à la
réussite de cette manifesta
tion.
Dès 13 h 30, les mar
cheurs étaient présents
pour la traditionnelle ran
donnée au départ de la sal
le des fêtes, pour cette nou
velle édition fléchée dans la
campagne de Chassignieu.
Pour les amateurs de cartes
et les plus frileux, un con
cours de belote était orga
nisé avec de beaux lots.
Pour cette animation en in
t é r i e u r, 1 4 d o u b l e t t e s
étaient en lice. Les ga

gnants, JeanLuc et Marcel
sont repartis avec des blou
sons, Marlène et Ghislaine,
2e repartaient avec un pa
nier garni. Tous, marcheurs
et beloteurs, ont passé un
bel aprèsmidi. Le repas du
soir affichait complet puis
que 184 repas étaient ser
vis. Soulignons ici que le
dessert avait été préparé
par les résidents de la mai
son des Tournelles. Jean
Claude Vittoz a su mettre
l’ambiance au cours de la
soirée qui se voulait cha
leureuse. La mobilisation
des organisateurs et béné
voles des 4 communes qui
avaient mutualisé leurs ef
forts était sans faille. On dit
bien que « l’union fait la
force », cet adage s’est véri
fié pour cette 17e édition du
Téléthon où la solidarité
était bien présente tout au
long de la journée.

avant que la rencontre con
viviale et chaleureuse ne se
termine par un petit buffet
de produits locaux et le ver
re de l’amitié.

La réussite était au rendez-vous et tous convives et organisateurs étaient entièrement satisfaits du bon
déroulement de cette manifestation de la générosité.
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Les comédiens répètent

Premier caféparents

L

es comédiens chapelands
sont en répétition, plu
sieurs soirs par semaine sur
la scène de l’AEP. Ils sou
haitent être au top pour la
tournée printanière. Donc,
ils travaillent d’arrache
pied, mais dans la gaîté et
l’amitié pour cette pièce, si
gnée d’Annie Dapray, qui
raconte une bien drôle
d’histoire. Celle d’un repré
sentant qui frappe à la porte
de Jo pour lui promettre
trois vœux contre dix euros.
Le visité renvoie l’intrus
vers d’autres voisins. Mais
comment cela estil possi
ble ?
La question sera posée à
maintes reprises aux spec
tateurs. « Et vous que feriez
vous ? Et si toute cette his
toire de vœux était vraie ? »

Une initiative appréciée par les parents qui se retrouvent quelques
fois démunis face à l’évolution du comportement de leurs enfants.

Les comédiens répètent avec assiduité.

Bien évidemment la répon
se ne va pas durer cinq mi
nutes, puisque les comé
diens locaux vont emmener
le public dans un dédale
d’imbroglios ou seul le rire a
pris rendezvous. Les dates

de représentations ont été
programmées : samedi
5 mars 2016, vendredi
11 mars, samedi 19 mars ;
vendredi 1er avril à 20 h 30
et le dimanche 3 avril à
15 heures.

C’

est une pratique qui
existe déjà et qui a été
mise en place localement par
les représentants des pa
rents d’élèves et la directrice
Véronique Fourneron ce
mercredi matin dans la salle
du rezdechaussée de la
mairie. L’exercice consiste à
réunir des parents et la direc
trice de l’école, autour d’un

café, pour débattre sur un
thème choisi. Pour cette pre
mière rencontre, en présen
ce de Jean Charles Gallet,
maire, le sujet était le voca
bulaire de plus en plus trivial
des enfants. Ces débats
auront lieu tous les mois,
avec en fonction du thème
retenu, un intervenant exté
rieur pour animer les débats.

Ü Les filles du basket club du lac recevaient leurs voisines de
Saint-Geoire-en-Valdaine. Les noires et roses devaient renouer avec la victoire à domicile.
Avec une entame de match presque parfaite, elles prennent la
tête au score, avec une réussite aux shoots et une bonne
défense et réussissent le premier quart-temps : (14-4). Leur
élan se poursuit jusqu’à la mi-temps où elles affichent 23-12.
Le retour des vestiaires est plus difficile, leurs adversaires
reviennent à 5 points. Les demoiselles du lac n’en restent pas
là et passent la vitesse supérieure et remportent le match sur
le score 43 à 22.
Prochain match samedi 4 décembre à Saint-Martin-d’Hères.

SAINTONDRAS
Arrêtés de circulation sur les voies
communales samedi 5 décembre
Ü En raison de l’organisation de baptêmes de copilotes en
voiture de rallye dans le cadre du Téléthon, la circulation sera
réglementée sur la commune de Saint-Ondras, de 8 h 30 à
17 h 30, de la façon suivante.
Routes fermées complètement à la circulation - Route du Mont
de chez Mme Blanc jusqu’à la route des Fosges et du
carrefour de la maison Zabotti jusqu’au carrefour de la maison
Guillaud-Magnin.
Routes en sens unique - du cimetière au carrefour de l’école de la maison d’Isabelle Revol jusqu’à la maison Zabotti - de la
commune de Valencogne (carrefour de la Madone) jusqu’à la
RD 17 C.
Aucun spectateur ne sera admis le long du parcours. Il y aura
un seul site d’accueil au public, au lieudit “le Mont”, dont l’accès
se fera par Valencogne par le carrefour de la croix du Brocard.
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Les pêcheurs prônent la continuité
C’

est en présence d’une
quarantaine de pêcheurs
que l’Association Agréée de
Pêche et de Protection du Mi
lieu Aquatique (AAPPMA) a
tenu son assemblée générale
extraordinaire. À l’ordre du
jour : l’élection du nouveau
conseil d’administration et
son programme pour la pério
de 20162020.
Le président Bernard Kur
zawa s’est félicité, en ouvrant
la séance, de compter de
nombreux pêcheurs présents.
Il a ensuite présenté la liste
des quinze candidats au con
seil d’administration qui ont
été désignés à l’unanimité.
Parmi les quinze membres du
CA, six constituent le bureau :
Albert Belin, Jacques Des
combes, Michel Forestier (se
crétaire adjoint), René
Ferrand, Francis Glane, Da
niel Grollier (trésorier), Denis

Le président Bernard Kurzawa a présenté l’ordre du jour en ouvrant la
séance.

Une quarantaine de pêcheurs étaient présents à l’assemblée générale
extraordinaire.

Guillaud, Albert Hustache,
Bernard Kurzawa (président),
Christian Mittelbronn, (vice
président), Christian Perenon
(secrétaire), Gérard Politis,
Henri Priéto (trésorier ad
joint), Bernard Sayer et Ro
main Sick.
En évoquant le programme
2016, le président a claire
ment prôné la continuité de la
politique actuelle en matière
de travaux, d’alevinage, de

Voreppe le dimanche 20 mars
2016.
Le "Club de Pêche" qui a
pour objectif le perfectionne
ment aux techniques de pê
che en bateau (lavarets, om
bles, perches, brochets…) dé
bute ses séances le vendredi
4 décembre à partir de 18
heures. Elles seront poursui
vies tous les vendredis de 18 à
20 heures jusqu’au 26 février
2016 à la Maison de Pêche et

gestion administrative et fi
nancière, de relations avec les
partenaires et la poursuite des
actions dans le cadre des Nap
avec les scolaires. Pour termi
ner, il a évoqué le projet de
création d’un atelier pêche et
nature (école de pêche). Et
avant de se retrouver autour
du verre de l’amitié, il a été
rappelé la date pour les élec
tions des délégués à la FD qui
aura lieu à l’hôtel Novotel de

de la Nature (en face de la
mairie). À noter qu’à partir du
18 décembre, les cartes de pê
che 2016 pourront être ache
tées en ligne sur Internet en
toute sécurité sur le site :
www.cartedepeche.fr Des
permanences à la « Maison de
la Pêche et de la Nature » se
ront aussi assurées à partir de
mifévrier pour la vente de
cartes de pêche. Le prix des
cartes est inchangé pour 2016.

