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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

CORBELIN |

CORBELIN

L’association “Vin, terroir et gastronomie”
prépare son 13e Salon

mardis au lieu des vendredis.

Ü Collecte de sang

MONTAGNIEU

Aujourd’hui, de 16 h 30 à 20 h à
la salle polyvalente.
Ü Classe 70
Vendredi 27 novembre, à 12
heures, banquet des 65 ans.
Inscriptions : Gilles Gallien
04 74 88 92 89.

Le repas aux personnes de 65 ans
et plus aura lieu samedi 24 octobre, dans la salle des fêtes. Les
personnes concernées qui n’auraient pas été invitées peuvent se
faire connaître à la mairie.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü Amicale Boule
Ouverture du boulodrome tous les

Ü CCAS

VIGNIEU

Ü Les Amis de Vignieu
Assemblée générale, vendredi
16 octobre, salle multi-activités
au stade du Suzel, à 20 h 30.

S

amedi 17 octobre, le trei
zième salon ouvrira ses
portes à 14 heures sur plus de
cinquante stands présentant
des produits d’ici et d’ailleurs
et se continuera dimanche
18 octobre à partir de 10 heu
res à la salle polyvalente.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Les aînés au soutien du Téléthon

Des repas
et des animations
L’équipe de L’association
"Vin, terroir et gastronomie"
est à pied d’œuvre pour pré
parer cet événement festif et
populaire avec aussi des re
pas qui seront proposés le sa
medi soir et dimanche midi (à

réserver sur place).
Des animations enrichiront
ce salon : une démonstration
d’un chef du NordIsère, un
concours de cuisine sur le
thème de la pomme dans un
plat salé ainsi que des tirages
au sort avec de nombreux
lots gourmands.
Le traditionnel videgre
niers du dimanche attend
également les chineurs à l’af
fût d’une bonne occasion.
L’équipe de L’association "Vin,
terroir et gastronomie" est à pied
d’œuvre pour préparer cet
événement festif et populaire.

Un bel aprèsmidi en ovalie
L
Ü Par fierté de leur commune, par esprit humanitaire et
solidaire, le club de l’Amitié souhaite apporter sa contribution à
l’élan national en faveur du Téléthon. Cette volonté était dans
les discussions depuis plusieurs semaines, elle s’est concrétisée jeudi après-midi avec la rencontre avec des représentants
du Téléthon, Michelle Rival secrétaire de la coordination et
Bernard Rival responsable de secteur. Quelques idées d’animations ont été évoquées pour la date du 8 novembre avec
peut-être une partie exposition en salle couplée à une épreuve
plus sportive en extérieur. La motivation des aînés « faire
simple mais efficace ».

SAINTDIDIER
DELATOUR
Jojo Roux :
un amoureux
de la nature

e stade municipal était
en ébullition samedi
avec plus de 120 jeunes
rugbymen de la catégorie
12 ans qui ont participé
au second tournoi de la
saison sur le stade munici
pal de Corbelin. Les clubs
de Succieu, Pressins, La
To u r d u  P i n , P o n t  d e 
Chéruy, Heyrieux et Cor
belin étaient représentés
et les jeunes se sont af
frontés avec un bel en
thousiasme lors de ren
contres de dix minutes.
Prochain rendezvous le
7 novembre à La Tourdu
Pin.

Ü On connaissait ses qualités
de joueur de boules, sa passion
pour la cuisine et on découvre
que c’est un redoutable ramasseur de champignons. Ce n’est
pas la première fois que Jojo fait
de belles cueillettes mais cette
fois, c’est la première qu’il trouve
un bolet de plus d’un kilo. On a beau le questionner sur les
lieux de la cueillette, il reste muet comme une carpe. Contentez-vous de le déguster répond-il. Il ne fallait pas s’attendre à
autre chose lorsqu’on connaît l’ami Jojo. Ses amis boulistes
attendent maintenant de le retrouver lors du repas au boulodrome.

Les -12 ans du RC
Corbelin avec leurs
éducateurs.

Le loto de l’USC en approche

ROCHETOIRIN |

Une soirée Ch’tis
pleinement réussie

Les dirigeants lors de leur réunion de travail.

L

es réunions ont commen
cé pour les dirigeants de
l’US Corbelin qui prépa
rent déjà leur loto annuel
qui se déroulera le 31 octo

bre prochain à la salle poly
valente. Cette manifesta
tion ô combien importante
pour la survie du club con
naît chaque année un franc

succès en raison de la qua
lité des lots mis en jeu et,
pour cette édition 2015, les
joueurs ne devraient être
déçus.
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Du changement dans la continuité
au Sou des écoles

Les moules, préparées par Serge, ont fait le délice des convives.

O

rganisée par le comité
municipal des fêtes, la
soirée placée sous le si
gne « du Nord » a connu
un succès record. 230
personnes étaient ras
semblées samedi pour
déguster tarte au Ma
roilles et moules frites.
Côté cuisine, le chef Bé
bert assisté de Serge ont
fait merveille et les
160 kg de moules mari
nières ont régalé les plus

fins gourmets. La qualité
du repas et un service
parfait assuré par une
équipe de jeunes bénévo
les ont été salués par tous
les convives. Après le
dessert, l’entrée en scène
du talentueux Duo Wi
tness sur l’air de la célè
bre chanson « Les Co
rons » a fait monter l’am
biance et entraîné les
danseurs jusque tard
dans la nuit.

Le nouveau bureau du Sou planche sur les futures manifestations.

C

onstitué lors de la der
nière assemblée généra
le, le nouveau bureau du
Sou des écoles se réunissait
pour la première fois ven
dredi soir. Moins qu’un
changement, c’est plutôt
une redistribution des fonc
tions qui s’est opérée au

sein de cette association de
parents, les dirigeants sor
tants restant présents com
me membres du bureau.
À l’ordre du jour, la pro
chaine échéance du mar
ché de Noël du 28 novem
bre et le calendrier des ma
nifestations de l’année. Le

nouveau bureau : présiden
te Muriel Leroy, viceprési
dente Émilie Louis, tréso
rière Maud Pitault assistée
par Estelle Brogère, secré
taire Alda Lacan assistée
par Karine Richard plus 9
membres actifs qui complè
tent ce comité de direction.

Très professionnel, le jeune couple de musiciens rochetoirinois a
animé la soirée jusque tard dans la nuit.

