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CORBELIN

En marche contre les maladies lysosomales

Ü Fnaca
Assemblée générale, jeudi 8 octobre, 18 h à la salle des fêtes.
Ü Troupe Why Not
Samedi 10 octobre, spectacle de
danse “Code Pandora” à 20 h 30
à la salle polyvalente.
Ü Centre socioculturel
Samedi 10 octobre, balade
d’automne près du Moulin autour
de M. Gaspillou à 15 heures avec
goûter partagé. 04 74 33 73 11.

DOLOMIEU
Ü Comité de jumelage
Dolomieu-Agordo
Soirée Italienne, samedi 10 octobre, salle des fêtes, à partir de 20
heures.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Club du Bon Temps
Départ pour le repas “les années
1900”, jeudi 8 octobre, devant la
mairie, à 11 h 45, transport en

covoiturage.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Comité des fêtes
Foire brocante dimanche 11 octobre, à partir de 5 heures.
Ü Centre de loisirs
Inscription au centre mercredi
7 octobre, à 17 h 30, dossier à
retirer en mairie.

VIRIEU
SURBOURBRE
Ü Familles rurales
Inscriptions au centre loisirs,
mercredi 7 octobre, locaux rue du
Champ de mars, de 18 heures à
19 heures, permanences d’inscriptions et d’informations toute
l’année : les lundi, mercredi et
jeudi de 17 h à 18 h et le mercredi
et vendredi de 9 h à 11 h et par tel
au 04 74 92 11 18 et mail centredeloisirs•afr•bourbre@gmail•com.

LOCALE EXPRESS
CORBELIN
Deux rendez-vous importants à la Fnaca

Ü Les membres du bureau de la Fnaca se sont réunis autour
du verre de l’amitié pour préparer deux rendez-vous importants de la section locale des anciens combattants avec tout
d’abord l’assemblée générale qui aura lieu ce jeudi 8 octobre à
partir de 18 heures à la salle des fêtes pour faire les différents
bilans et évoquer les projets. Le gros « morceau » de cette
réunion étant la préparation de l’opération boudin à la chaudière. La date du dimanche 8 novembre à partir de 9 h 30 à la
salle des fêtes a été retenue avec dégustation, vente de
fricassées et tombola avec de nombreux lots. La veille, le
samedi 7 novembre, les adhérents seront à pied d’œuvre pour
la préparation de cette charcuterie fine afin de satisfaire les
nombreux gourmets et sympathisants de la Fnaca attendus et
qui ne manqueront pas de venir pour apprécier ce mets
d’automne délicieux.

VIGNIEU
Les aînés en goguette

C’est un SMS national qui a donné le top départ de la balade suivant un
tracé dans la forêt de Vallin.

Une fois le départ donné, chacun a marché en fonction de ses capacités, de sa famille et des enfants qui
l’accompagnaient ou de son âge.

D

la forêt de Vallin. Parmi les
participants, des habitants de
SaintVictor, des élus de la
commune, des habitués de la
forêt de Vallin et d’autres qui
ont découvert le siège du sei
gneur ou l’arbre de la Thé

imanche aprèsmidi, sur le
terrain du Moulin, ils
étaient environ 70 à apporter
leur soutien pour vaincre les
maladies lysosomales. Les
randonneurs étaient accueillis
par les membres de la famille

présidente est Lili Condomine, se sont retrouvés pour un dîner
festif offert par l’association. Plus d’une cinquantaine de personnes avaient répondu à l’invitation du club. Les cuisses de
grenouilles ont débuté le repas. La suite du menu n’était pas
moins gourmande et tous ont apprécié ce bon moment. Les
deux doyens de la commune, Victor Guillermoz et René
Varnet ont succombé au péché de gourmandise, heureux de
discuter de leurs souvenirs communs.
La convivialité de cette journée a permis aux personnes
isolées de passer un bon moment dans la joie.

baïde. Une fois le départ don
né, chacun a marché en fonc
tion de ses capacités, de sa
famille et des enfants qui l’ac
compagnaient ou de son âge.
Environ 1 h 30 plus tard tout
ce monde s’est retrouvé sur le

terrain du Moulin, avec la sa
tisfaction d’avoir dédié son
aprèsmidi à une cause huma
nitaire. Cette demijournée
s’est prolongée sur le parking
avec un petit goûter préparé
par Catherine et Thierry.

VIRIEU |
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Festival offensif du CSV

Cindy Marty expose

E

n menant 40 après un peu
plus de 20 minutes de jeu,
le CSV s’est rendu le match
plus facile. Sur le terrain, les
joueurs de Sébastien Boiton
et David Deresse ont proposé
une prestation de qualité al
liant à la fois jeu rapide et
actions collectives. Après
l’ouverture du score d’un
joueur de Roche contre son
camp, tout s’est accéléré avec
deux buts du capitaine Pa
triarca et une réalisation de
Guilbert. Dans la foulée du 4e
but, les Viriaquois concé
daient un penalty puis un se
cond but 10 minutes plus tard.
Les 22 acteurs regagnaient
les vestiaires sur le score de
42. 45 minutes très convain
cantes, qu’il fallait faire fructi
fier en seconde période.
Si la rencontre s’équilibrait,

L’équipe première du CS Virieu, souriante avant et après le match
remporté 6-3 contre Roche.

les locaux gardaient la pos
session du ballon et se procu
raient de nouvelles occasions.
C’est Thomas Bourjal qui re
donnait trois buts d’avance à
son équipe avant de voir Ro
che revenir une nouvelle fois
sur un second penalty. Virieu
pouvait gérer le dernier quart

d’heure après le sixième but
marqué par Sancho. Avec ce
succès 63, Virieu confirme sa
victoire à l’extérieur de la se
maine dernière et s’installe à
la 6e place au classement. Di
manche, nouveau match à
domicile contre Corbelin (P
Ex) en Coupe d’Isère.

Cindy est bien soutenue par les siens avec Amanda sa sœur, Rémi
son beau-frère et ses charmants neveux Célia et Dorian.

C

ette artiste, venue de La
TourduPin, est passée
maître dans l’art abstrait.
Ses peintures à l’acrylique
sont emplies de couleurs et
de lumière. Le trait est géné
reux et les nuances pleines
de sensibilité. Les œuvres
sont à l’image de l’artiste,
enthousiastes et agréables à

découvrir. L’exposition qui a
démarré ce weekend aura
lieu samedi 10 et dimanche
11 octobre de 10 heures à 18
heures, en présence de l’ar
tiste. Le vernissage est pré
vu vendredi 9 octobre à par
tir de 18 heures. Renseigne
m
e
n
t
s
:
axeletcindy69@hotmail.fr.
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Les courses sur route terminées
C

Ü C’est à Saint-Chef que les aînés de Vignieu, dont la

Garrigues. Chaque sympathi
sant a reçu un bracelet symbo
lisant leur soutien à la VML
(Vaincre les maladies lysoso
males). C’est un SMS national
qui a donné le top départ de la
balade suivant un tracé dans

e weekend les cyclistes
Saint Clairois étaient par
tagés entre route et cyclo
cross. Si les courses sur route
sont terminées pour cette
saison, désormais ce sont les
contrelamontre qui sont au
programme. Samedi, ren
dezvous était donné à Pala
dru pour la réalisation d’un
tour du lac chronométré. Ju
liette Ruel et Pierre Planche
étaient présents aux côtés
de 270 compétiteurs. Dans
sa catégorie, Juliette termi
ne 8e, satisfaite d’avoir amé
lioré son temps de l’année
dernière. De son côté, Pierre
a connu la malchance. Après
une erreur d’aiguillage au
départ, il chute et déraille au
dernier rondpoint. Il prend
finalement la 17e place chez
les cadets. Le lendemain,

Juliette a repris le vélo, cette
fois pour un chrono autour
du lac d’Aiguebelette et en
duo avec son père. Le départ
s’est fait dans la précipita
tion car leur départ a eu lieu
plus tôt que prévu. Malgré le
manque d’échauffement en
amont, c’est avec satisfac
tion qu’ils ont bouclé ce tour.
Côté cyclocross on relèvera
la très belle prestation de Ni
colas Doublier à St Rambert
samedi. Longtemps à la lutte
pour la 3e place, il a été gêné
par un concurrent doublé
qui lui a fait perdre le con
tact avec ses adversaires di
rects. Il termine finalement
6e. Dimanche, à Jarrie, la
chance n’était pas du côté St
Clairois avec des problèmes
mécaniques pour Nicolas,
une crevaison pour Fabrice

Diots et karaoké

Les membres de l’association ont servi de nombreuses personnes
venues manger les diots à la salle des fêtes.
Juliette Ruel (18 ans) qui a réalisé
deux contre-la-montre ce weekend.

Meunier Carus et Jean
François Martin. Seul Hervé
Servignat a échappé aux
soucis. Finalement la
meilleure place chez les St
Clairois revient à Fabrice
qui prend la 8e position.

D

eux manifestations
dans la même journée
pour l’association Musik &
Co. La matinée a commen
cé avec les diots préparés
par Christiane, de nom
breuses personnes sont ve
nues se régaler pour pas
ser un moment convivial
entre amis ou en famille.
En soirée, on pouvait re

trouver une ambiance de
folie à la salle des fêtes
avec le karaoké avec des
intermèdes de danse. Cha
cun a participé à sa maniè
re, il y en avait pour tout le
monde. Le président de
l’association, Stéphane
Berriat ne pouvait être que
satisfait du bon déroule
ment des opérations.
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850 joueurs au loto
de l’école privée Les Marronniers

Derniers préparatifs

L’

année commence sur
les chapeaux de roues
pour l’équipe des parents
d’élèves de l’Apel de l’éco
le privée Les Marronniers.
En effet, samedi soir, la sai
son des lotos au village a
été lancée avec grand suc
cès. Il a fait un carton car la
salle polyvalente était plei
ne à craquer avec 850
joueurs de tous âges, ve
nant de tous les villages du
secteur et de bien plus loin
pour participer à cette soi
rée très familiale. De nom
breux lots de valeur étaient
à gagner et qui trônaient
sur des tables de la scène
face aux joueurs. La chan
ce a souri à Renée Trillat de
Dolomieu qui a remporté le
plus gros lot. Les joueurs le

Les derniers détails sont mis au point.

Devance ce succès, l’Apel remercie tous les donateurs ainsi que toutes
les personnes qui sont venues jouer au loto car les bénéfices vont
financer des sorties et actions pour les 112 écoliers.

plus souvent très concen
trés à l’annonce des numé
ros ont enchaîné les quines
et les cartons pleins et les
plus chanceux sont partis
ravis. Les autres qui ont vu
la chance les fuir ont tout

de même passé une bonne
soirée et ils reviendront
tenter leur chance dans un
an car le loto des Marron
niers est une référence en
la matière avec un succès
qui ne se dément pas.

T

out est prêt pour la foire
brocante qui aura lieu ce
dimanche 11 octobre au
cœur du village. Dès 5 heu
res, les organisateurs seront
sur le pont pour accueillir
les premiers exposants.
Tout est prévu pour les visi
teurs à la recherche de l’ob
jet rare et découvrir la bon
ne affaire. Les membres du
comité des fêtes vous pro
poseront marrons chauds et

petite restauration tout au
long de la journée. Le bou
din à la chaudière proposé
par l’Aspaar et à midi
l’AEEP vous servira la chou
croute manière cassolarde
préparée par la Fnaca qui a
le secret de la recette. Pas
besoin de réserver, l’instal
lation se fait sur place pour
le modique prix de 1 € le
mètre. Il y’aura aussi des
animations pour les enfants.

