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CHÂBONS

Après deux ans et demi de fonctionnement
les roseaux ne plient et ne rompent pas

Ü Football
Aujourd’hui, plateau U8/U9 a
Châbons à 13 h 30 face aux
équipes du secteur, Les U15 a 11
reçoivent Vourey à 15 h à Châbons, les U15 a 8 joueront à 15
heures à Dolomieu.
Demain, gros match pour
l’équipe fanion qui se déplace
chez ses voisins bizonnais,
seconds au classement. Coup
d’envoi du derby à 15 heures à
Bizonnes.

COLOMBE
Ü LCA Foot 38
Aujourd’hui : le match U15 à 8
Sassenage US 2 contre LCA Foot
38 est annulé, pour cause de
forfait de Sassenage.
Les U6-U7 sont en Plateau à
Chirens à 10 h 30.
Les U13 1e Div F affrontent La
Murette à 12 h 30 à La Murette
(synthétique).
Les U8-U9A participent au plateau
U8-U9 à Châbons, à 13 h 30.
Les U13B 2e Div l rencontrent Le
Mottier, à 14 h à Le Mottier.
Les U17 jouent en Promotion
d’Excellence contre Villeneuve
AJA à 14 h à Colombe.
Les U19 jouent en 1e Div contre
Seyssinet, 17 h 30 à Seyssinet,
stade J. Guetat (synthétique 1).
Demain, les Seniors F poule
excellence affrontent Batie
Montgascon à 10 h à La BâtieMontgascon.
Les Seniors M2 3e Div E rencontrent Collines 2 à 13 h à Apprieu.
Les U14-U18 F Excellence à 8
affrontent Nord Dauphiné OL, à
14 h 30 à Colombe.
Enfin, les Seniors M1 1e Div C
affrontent Crachier à 15 h à
Apprieu.

EYDOCHE
Ü Nettoyage de

printemps
Aujourd’hui, 9 h, devant la mairie.

LE GRANDLEMPS
Ü De garde
Médecins : Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
Infirmières
Le 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.
Chirurgiens-dentistes : Tél. 04
76 000 666.
Ü Pucier
Aujourd’hui, la dynamique commerciale lempsiquoise organise
son premier pucier de la saison
sous les platanes place du marché à partir de 6 h.
Ü Loto
Aujourd’hui, l’école privée Les
Tilleuls organise à 19 h salle La
Grange un loto.
Ü Pucier
Demain, le club de Twirling bâton
organise à la Grange, son pucier.
Annie Bert, présidente, au
04 76 55 92 26 ou au
06 76 53 88 34.

LONGECHENAL
Ü Apéritif concert tapas
Organisé par le FC Liers aujourd’hui à la salle des fêtes de
Nantoin. Réservation au
06 10 48 89 49.

L

e syndicat d’eau et d’as
sainissement de la Haute
Bourbre a saisi l’opportunité
de la visite d’un chantier en
cours de réalisation, à Panis
sage, pour proposer une se
conde porte ouverte, à Sain
teBlandine. Et l’objectif
était précis : montrer le bon
fonctionnement de l’unité
d’épuration, en service de
puis l’été 2013.
Souvenonsnous de la solu
tion particulièrement écolo
gique retenue : 8 194 rhizo
mes de roseaux avaient été
plantés à l’époque, soit 4 par
mètre carré. Et depuis, com
me le président Daniel Vitte
aime à le souligner, la satis
faction est optimale.

8 194 rhizomes
de roseaux
avaient été plantés
Les élus du Syndicat ont vé
rifié la vivacité des roseaux

en écoutant les commentai
res de Vincent Bouvard, di
recteur technique, et Frédé
ric Girard, responsable du
fonctionnement du site. La
station d’épuration est di
mensionnée pour 1 000 ha
bitants selon le principe des
filtres plantés de roseaux. El
le est composée de deux éta
ges successifs de filtres de
70 cm de hauteur environ,
un premier de 1 200 m² cons
titué de gravier, et un second
de 800 m² constitué de sable
de 1 à 4 mm.
Deux grands principes
d’épuration sont mis en jeu.
Le premier est mécanique, il
s’agit de la filtration des eaux
dans les massifs de gravier,
puis de sable, afin de retenir
les particules en suspension.
Le second, de loin le plus
important dans l’efficacité
globale de la station, est le
principe de l’épuration bio
logique bactérienne : de très

nombreuses bactéries,
fixées sur le gravier ou le
sable, retirent la pollution de
l’eau en s’en nourrissant.
Contrairement aux idées re
çues, ce ne sont pas les ro
seaux, mais les bactéries, qui
éliminent la pollution.
Après deux ans et demi de
fonctionnement, les niveaux
de performances donnent
entière satisfaction. En réfé
rence au chêne et au roseau
de Jean de la Fontaine : “Je
plie, et ne romps pas”, les
roseaux de la station d’épu
ration ne plient et ne rom
pent pas.
Deux fois par an, la Haute
Bourbre réalise des mesures
complètes en entrée et en
sortie de l’unité d’épuration.
Ces bilans concernent la pol
lution organique, les matiè
res en suspension et l’azote,
avec d’excellents taux
d’épuration, qui vont de 91 à
99 %.

Une station d’épuration écologique qui donne satisfaction.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Des meringues métamorphosées en cygnes
J

eudi festif pour les
membres du club de
l’Amitié dans la salle de la
Garine. Leur rencontre a
débuté vers midi devant
une table qui était un ré
gal pour les yeux avant de
l’être pour les papilles des
30 convives présents.
Régulièrement lors des
séances du jeudi après
midi, les meringues de
Denise viennent agrémen
ter les jeux ou les anima
tions du club, pour le re

pas anniversaire la créati
vité des aînés a transformé
chaque meringue posée
dans les assiettes en cy
gne plus vrai que nature.
Après une bonne paella, à
l’heure du dessert, un seul
anniversaire était fêté cet
te année, Marie Louise
Benoit soufflait ses 85
printemps.
Jeudi festif pour les membres
du club de l’Amitié.

LE GRANDLEMPS |

Le cercle des poètes réapparus

731264300

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

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65

Un exercice pas facile pour les élèves du collège : Oxiane, Zoé, Érika, Manon, Juliette, Anaïs, Zoé, Lylou, Louna, Sianne, Héléa, Manon, Steffie, Fabri de 5e et 4e.

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

L

es membres du club
d’écriture du collège Liers
et Lemps qu’anime Hervé
Chavant, documentaliste,
ont effectué un travail pour
le 18e Printemps des poètes

avec pour thème une cita
tion de Guillaume Apolli
naire “Je donne à mon es
poir tout l’avenir qui trem
ble”.
Après une première phase

d’écriture ces élèves de 4e et
5e ont appris à déclamer
leurs textes.
La dernière étape c’est
d’aller à la rencontre du pu
blic tout d’abord au sein du

collège en passant dans les
classes de leurs camarades
puis ils vont rendre visite à
l’école élémentaire avant de
se lancer dans les rues de la
commune avec une halte

auprès de l’école élémentai
re, un petit tour sur le mar
ché, une pause à la média
thèque avant d’être reçus en
mairie par le maire, Didier
Rambaud.

721806100
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BIZONNES



Les filles
gardent le moral
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Demain, à
10 h, elles
reçoivent
l’équipe de
Sud Isère, en
ouverture du
derby de
l’équipe
seniors.
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06 33 54 24 12
M. Secula

405727900

Spécialiste
succession

726859600

• 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
• Vases en pâte de verre, Daum, Gallé,
Lalique...
• Tous les arts asiatiques
Paiement comptant - Déplacement gratuit
laurentsecula@gmail.com

Siret 51472041600015

URGENT

C’

est une saison difficile pour les filles de l’ESBB (Entente
sportive BizonnesBelmontSaintDidierdeBizonnes),
après l’accession en poule excellence.
Demain, à 10 h, elles reçoivent l’équipe de Sud Isère, en ouver
ture du derby de l’équipe seniors 1, contre Châbons, à 15 h. Elles
tenteront de rester sur la même dynamique que le weekend
dernier où elles se sont imposées 5 à 0 contre l’équipe de Seys
sins, grâce à des buts de Céline, Nelly, Cindy et un doublé
d’Allison.

