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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

DOLOMIEU

Le marché de Noël est lancé

Ü Classe 75
Le banquet des 60 ans est prévu
le 8 novembre.
Les personnes intéressées
doivent s’inscrire avant
le 15 octobre en téléphonant
au 04 74 88 08 07.
Ü Groupe historique
et culturel dolomois
Exposition de peinture Cindy
Marty, ce week-end, salle de
l’ancienne chapelle,
de 10 heures à 18 heures.
Vernissage ce soir à partir
de 18 heures.
Ü Comité de jumelage
Dolomieu-Agordo
Demain, à partir de 20 heures,
soirée italienne, à la salle des

fêtes.
Ü Association
des classes en 8
Dimanche, repas annuel,
lieu habituel.
Ü Assemblée générale
de la Fnaca
Vendredi 16 octobre, salle Dassé,
à partir de 17 h 30. La présence
de tous les adhérents
est absolument indispensable.
Ü Comité des fêtes
Samedi 24 octobre, à 20 heures,
salle de l’ancienne chapelle.
Soirée théâtrale “Love letters”.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

SPORT EXPRESS
DOLOMIEU
Les rendez-vous sur les stades
avec l’USD Football

C’

est dans la salle du conseil
que Patrick Benoiton,
l’adjoint aux animations, a
réuni mercredi soir le comité
de pilotage en charge de l’or
ganisation du marché de
Noël.

Une animation
sur deux jours,
les 28 et 29 novembre
Cette manifestation  les 28 et
29 novembre  a été recondui
te sur deux jours, de 15 heures
à 19 heures, le samedi et de
10 heures à 18 heures, le di
manche, avec la possibilité
d’un repas à midi. Un tour
d’horizon d’une organisation
bien rodée par les précéden
tes éditions, ou l’on retrouve

plus de 40 exposants très di
versifiés, la buvette tenue par
le Sou des écoles et une sécu
rité assurée. Le thème de Noël
sera renforcé cette année
avec toujours la visite du Père
Noël, les deux jours ce sera
autour de 17 heures ; mais
aussi une incitation des expo
sants à décorer leur stand sur
ce thème avec un résultat dé
livré par un vote des visiteurs
désignant leurs trois stands
préférés. Ils seront primés par
la municipalité et la commis
sion des fêtes organisatrices.
Ce rendezvous, qui est le
premier du genre en fin d’an
née, devrait encore attirer de
nombreux visiteurs, impa
tients de rentrer dans cette pé
riode festive.

Le rugby rentre à l’école

Ü Demain : plateau à Cessieu à 10 heures, U8/U9 plateau à
Dolomieu à 14 heures. U10 plateau à Dolomieu à 10 h 30, U11
plateau à Saint-Clair-de-la-Tour à 14 heures ; U13 équipe 1 à
Nivolas à 10 h 30, équipe 2 et 3 match à La Tour du Pin à
13 heures ; U15 à 8, match à Corbelin à 14 heures contre L’Isle
D’Abeau, équipe à 11, match à Corbelin à 15 h 30 contre
Chatte. Les U17 reçoivent Bourbre à 16 heures ; les U19 se
déplacent à Four à 16 heures. Dimanche : les seniors 3
reçoivent en Coupe Nord Isère Montferrat à 14 h 30 ; les
seniors 2 jouent en coupe réserve à ASP Bourgoin à 12 heures. Les Seniors 1 en coupe Isère défieront Charavine à
14 h 30.

CESSIEU
Les résultats du basket…
Ü Voici les derniers résultats du basket : les benjamines
U13F région ont perdu 22-51 contre Voiron. Les minimes
U15F affichent 5 points en match avec Chartreuse 109. Les
cadettes U17F ont gagné 63 contre 48 pour Crolles.

… Et du côté du football
Ü Les vétérans ont joué et remporté contre Entente Le
Passage-Sainte Blandine 7 à 0. L’équipe U15 évoluait le
week-end dernier en championnat avec la Vallée de l’Hien et
affiche 1 but cessieutois contre 0. Le match des U17 contre la
Vallée de l’Hien est perdu 0 à 2. Les seniors 1 ont concouru,
quant à eux, contre Voiron-Moirans et sont parvenus à glisser
1 but contre 7 pour l’équipe adverse. Enfin, les seniors 2 se
sont inclinés contre Rochetoirin 3 à 0. Les vétérans reçoivent
Ruy Montceau vendredi sur le grand terrain. Samedi, les U15
se déplacent à ECBF et les U17 à l’Isle d’Abeau. Dimanche,
les seniors 1 accueillent Lauzes et les seniors 2 jouent sur
place contre Tignieu-Jameyzieu.

Les
attitudes
en cours des
parties et la
constitution
des mêlées
sont
appréciées
par les
enfants.

C

haque mercredi matin,
des classes se rendent
sur le terrain du Moulin
pour des séances d’initia
tion au rugby. Cette activité
est encadrée par un inter
venant extérieur pédago
gue et spécialiste de ce
sport. Très loin des “tam
pons” de la Coupe du Mon
de, les premières séances
sont basées sur les règles de

ce jeu, les attitudes en cours
de parties et la constitution
de mêlées. Ce sera plus tard
que les techniques de pla
cage seront initiées.
Après deux séances, les
filles semblent aussi impli
quées que les garçons, cette
démarche en parallèle du
Mondial peut en inciter
quelquesunes à pratiquer
ce sport.

VIGNIEU |

L’Orchestre d’Harmonie
se produit en concert
D

emain à 20 h 30, aura
lieu à l’église, un concert
donné par l’Orchestre
d’Harmonie de Bourgoin
Jallieu. Ce concert est orga
nisé par l’association Fra
ternité et solidarité Congo
Kinshasa.

Les bénéfices reversés
pour venir en aide
aux Africains souffrant de
malnutrition, paludisme…
Les bénéfices de cette soi
rée seront reversés pour ve
nir en aide aux Africains qui
souffrent de malnutrition,
du chômage, de la corrup
tion, du sida, du paludisme
et autres maladies.
L’Harmonie de Bourgoin

Un concert de qualité
pour une bonne cause

Jallieu réserve une soirée
exceptionnelle aux ama
teurs de belle musique, de
chants magnifiés par
l’acoustique exceptionnelle
de l’église.

Patrick Benoiton a réuni le comité de pilotage en charge de l’organisation du marché de Noël.

