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CORBELIN

Un dernier pas de danse
pour la troupe Why Not

Ü Fnaca
Assemblée générale, jeudi 8 octobre, 18 heures à la salle des
fêtes.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Téléthon

Réunion aujourd’hui, salle d’animation rurale, à 20 heures.

LOCALE EXPRESS
LA CHAPELLEDELATOUR
Le Tennis club va bien

Ü Durant le mois de septembre, le Tennis club la Chapelle a
engagé deux équipes mixtes. Leurs résultats sont honorables,
chaque équipe ayant remporté deux rencontres. Les joueurs
ont pu profiter du beau temps tout en pratiquant leur sport
préféré. Maintenant, place aux deux équipes jeunes qui jouent
le mercredi après-midi et le samedi matin. Il est à noter que
l’assemblée générale ordinaire du club se déroulera le dimanche 11 octobre à 10 heures dans la salle d’animation rurale.
Les adhérents sont invités à se rendre nombreux pour échanger avec les dirigeants du club.

LA BÂTIEMONTGASCON
La chorale Atypik recherche des voix

Ü Les choristes d’Atypik ont répété leurs chants à la salle
Philomène. Cette chorale, qui est présidée par Serge Labetouille, fait ses vocalises une semaine sur deux. Ici avec leur
chef de chœur préféré, les adhérents prennent plaisir à interpréter de la chanson française « de la chanson populaire »
pour reprendre leurs propos. Ils cherchent des voix. Les
personnes (hommes ou femmes) intéressées par le chant
choral (sans se prendre la tête) peuvent prendre contact
auprès de Maryse Costa au 06 31 15 07 02 ou bien auprès de
Patricia Morel au 04 74 83 06 75.

L

a troupe de danse Why
Not, qui était au complet
et en répétition dimanche,
remet le couvert en propo
sant ce samedi 10 octobre à
20 h 30 à la salle polyvalente
(ouverture des portes
19 heures), son tout nouveau
spectacle. Il sera intitulé
“Code Pandora” et promet
près de deux heures de pres
tations de très haut niveau
comme cette troupe sait si
bien le faire depuis des an
nées. Ce sera l’aboutisse
ment de plusieurs mois de
travail sous la houlette de la
chorégraphe Régine Bou
chard et pour les jeunes de

Corydense qui seront de la
fête avec toute l’équipe mo
bilisée sur scène, à la techni
que ou aux décors. Ce sera
aussi une page d’un beau
livre qui va se fermer car il
s’agira du tout dernier spec
tacle et de l’ultime représen
tation que propose la troupe.
Un dernier show résolument
branché avec un program
me exceptionnel qui ravira
sûrement le public, une der
nière fois, avec ses belles
chorégraphies et ses costu
mes flamboyants. Réserva
tion des places à l’office de
tourisme aux Avenières et
sur place le soir du spectacle.

On ne dévoilera pas dans le détail le sens du message “Code Pandora” mais le tout dernier spectacle
des Why Not s’annonce émouvant et haut en couleurs.

Du poisson au bout de l’hameçon
avec Pêche et loisirs

Sur les stades

P

remier safari truites de
la saison et premier
succès pour Pêche et loi
sirs, ce dimanche. Il a ac
cueilli plus de 50 pêcheurs
autour du plan d’eau de La
Rivoire. Le temps fut lui
aussi de la partie et parmi
les pêcheurs, de nom
breux jeunes qui se sont
fait plaisir en faisant de
belles prises comme Ke
vin. La société de pêche
avait en effet procédé
quelques jours aupara
vant, à un important em
poissonnement. Chacun a
pu également profiter des
délices du barbecue et de
la buvette aux côtés de
tous les membres de l’as
sociation qui s’investis
sent pour rendre le plan
d’eau agréable.

Daniel Annequin, Corentin Fonseca, Alban Martin, Philippe Bonnard
et Laurent Blanc.

L

Les pêcheurs, venus parfois de loin, ont jeté leurs cannes à pêche
dans l’étang de La Rivoire.

ROCHETOIRIN |

Les seniors sont passés à table

es seniors du RC Corbe
lin ont signé une belle
victoire face à Rochela
Molière (413) à l’occasion
de la 2° journée du cham
pionnat de 2° série du Lyon
nais avec pas moins de sept
essais inscrits, dont trois
transformés.
Daniel Annequin, Coren
tin Fonseca, Alban Martin,
Philippe Bonnard et Lau
rent Blanc (cinq éléments
de la première ligne) ont ac
tivement participé à la vic
toire des “jaunes et noirs”
du RC Corbelin qui rece
vront SaintAmour Coligny
le 18 octobre prochain.
En basket, défaite des se
niors filles de l’ABCC en
déplacement à Nivolas
pour la première journée du
championnat (4860). Pro

chain match ce dimanche à
domicile contre l’entente
Romanche Basket.
En football, l’équipe fa
nion ramène les points du
match nul (22) de Char
vieu grâce à des buts de
Florian Benaïcha et Tho
mas Picot. Bonne prestation
collective du groupe.
Victoire de la réserve à do
micile (40) contre Valon
dras et défaite de la III con
tre Bilieu (08). Victoire des
vétérans à SaintDidierde
laTour (41).
Chez les jeunes, victoire
des U17 contre Voreppe
(150) et défaite des U15 fa
ce Bourgoin (06).
Ce dimanche, les seniors 1
et 2 se déplaceront à Virieu
et Bilieu pour le compte de
la Coupe 38.

LA CHAPELLEDELATOUR |
Les seniors ont toujours plaisir à se retrouver pour évoquer des souvenirs et aussi pour parler de leur famille.

C

e weekend, une tren
taine de membres du
club de l’Amitié et leurs
conjoints ont délaissé par

ties de belote et de tarot
pour une escapade au res
taurant. Ils se sont en effet
retrouvés autour d’une

bonne table à SaintDi
dier. L’occasion de parta
ger dans un autre cadre un
bon moment d’amitié.

Deuxième journée
de championnat
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Générations Moulinstock
s’appuient sur ses bénévoles
L’équipe 3 du CPC s’impose devant Domarin.

I

Le moral des troupes bénévoles est au beau fixe.

A

lors que l’heure du bilan
2015 n’a pas encore son
né, les responsables de l’as
sociation ont souhaité ren
dre hommage à leurs béné
voles. Réunis dans la salle
de la Garine, ils ont pu revi
vre les bons et les moins
bons moments de cette édi
tion 2015. Dans sa présen
tation, le coprésident Gé

rald Reveyrand a insisté sur
l’importance du travail ef
fectué par les bénévoles à
l’occasion d’un événement
comme le festival. Avant de
donner des résultats chif
frés de la dernière édition,
les responsables préfèrent
attendre les versements
des indemnités par les as
surances suite aux intem

péries qui ont perturbé la
soirée du vendredi. Seule
certitude, le moral des trou
pes bénévoles est lui au
beau fixe, les orages de ces
deux dernières années, s’ils
ont usé quelques membres,
n’ont pas atteint l’engoue
ment multigénérationnel
qui anime la majorité d’en
tre eux.

nvaincues lors de la pre
mière journée, les trois
premières équipes du
Club Pongiste Chapeland
(Régionale 4, D2, D3) se
sont imposées à nouveau à
l’extérieur lors de la secon
de journée. Elles s’adju
gent ainsi les premières
places dans chacune de
leurs poules respectives.
L’équipe Une (Rég.4) s’im
pose 11/3 face au Puy/
Chadrac 1. Les deux
meilleurs jeunes, Arthur
Odin et Jules Depoilly réa
lisent à nouveau un sans
faute, trois victoires cha
cun, plus les doubles.
L’équipe 2 (D2) s’impose
9/5 face à CAPTT 5 (Les
Abrets). La troisième for
mation du CPC (D3) s’im
pose sur le même score de
vant Domarin 4. Trois jeu
n e s s u r q u a t r e
composaient l’équipe et ils

totalisent à eux seuls 8
points sur les 9. Axel Perrin
(cadet) s’impose comme le
leader de cette jeune équi
pe avec trois victoires et
une perf à 788 plus le dou
ble, Dorian Brunet 2 victoi
res et 2 perfs à 603 et 641,
et Louis Chevallier une
victoire et une perf à 603.
L’équipe 4 (D4) s’incline
4/6 devant Vernioz 6. CPC
5 (D4) s’impose 6/4 face à
Espoir du Guiers 2. Trois
jeunes forment également
cette équipe (Valentin Rol
lot, Aymeric Da Cunha et
Corentin Reynaud).
L’équipe 6 (D4) s’incline
1/9 devant Charnècles 2.
Au total de cette journée :
quatre victoires et deux
défaites. Le weekend pro
chain au premier tour du
critérium fédéral, treize
jeunes et un adulte défen
dront les couleurs du CPC.

