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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
CORBELIN
Ü Office religieux
Aujourd’hui, messe à Dolomieu
à 19 heures.
Ü Association
gaz’N’gaz’L
Demain, vente de diots
et de crozets en matinée.

SAINTEBLANDINE
Ü Mairie
Exposition sur la guerre 14-18,
jusqu’à aujourd’hui, en mairie.
Tél. 04 74 97 25 38.
Ü Comité des fêtes
Après-midi de jeux de société
demain, à partir de 14 heures,
ouvert à tous.

FAVERGES
DELATOUR

Ü Club du bon temps
Ramassage du car pour la sortie à
Seyssins, lundi, devant la Poste
de La Tour-du-Pin, à 12 h 45,
à 13 heures sur le parking
de la salle des fêtes de Faverges.

MONTAGNIEU

Ü Office religieux
Demain, à l’église, à 10 h 30,
suivie d’une vente de pâtisseries
au profit de l’entretien de l’église.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde

Infirmière : Katlin Reygnier,
tél. 06 07 48 31 48.

SPORTS EXPRESS
CORBELIN
Ü Les rendez-vous
sportifs du week-end
RUGBY
Aujourd’hui : entraînement
(à 14 heures) pour les jeunes
avec Cristian Spachuk (pilier au
CSBJ).
Demain, déplacement des seniors à Mions (à15 heures).
FOOTBALL
Aujourd’hui : U7 à Corbelin (à
13 h 30), U8 et U9 à Saint-Didier-de-la-Tour (à 14 heures), U10
et U11 à Corbelin (à 10 h 30), U15 à 11 à Dolomieu contre le
Groupement du Royans (à 15 heures), U17 à Corbelin contre
Creys (à 15 heures).
Demain : éliminées par l’équipe de Saint-Romans de la
Coupe 38 la semaine passée, à l’issue d’un match indécis
jusqu’au coup de sifflet final (1-2), les seniors filles coéquipières de Lucie Guadagnino (en photo) espèrent renouer avec la
victoire, en accueillant LC Apprieu Foot (à 10 heures) pour leur
premier match en championnat d’Excellence de l’Isère.
Les autres rencontres : seniors 3 en déplacement à Fitilieu (à
14 h 30), les seniors 2 en déplacement à Moirans-Voiron (à
13 heures), les seniors 1 en déplacement à Saint-Marcellin (à
14 heures).
BASKET-BALL
Pas de match pour les seniors.

CESSIEU
Ü Basket-ball : les rencontres
sur les parquets…
Le week-end s’annonce chargé.
Aujourd’hui : les poussines U11 bleues en plateau à SaintAndré-le-Gaz, à 13 heures (rendez-vous à midi aux Dauphins), les poussines U11 Roses en plateau à Cessieu, à 13
heures (rendez-vous à 12 h 30). Les benjamines U13F, équipe CTC jouent à Cognin à 13 h 30 (départ à 11 h 45). Les
benjamines U13F, équipe Cessieu, ont un match à Chartreuse, à 15 heures (rendez-vous à 13 h 15). Les minimes U15 F
Cessieu affrontent Chartreuse à 16 h 30 (rendez-vous à
15 h 30 à la salle). Les cadettes U17 F Cessieu défient Crolles,
à 18 h 30, sur place (rendez-vous à 17 heures).
Demain : les minimes U15 F CTC jouent contre Artas, à
10 h 30, au gymnase de Cessieu.

Ü…
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La médiathèque prépare sa soirée coup de cœur
L

es bénévoles de la mé
diathèque se sont réu
nies mardi matin autour de
Valérie Christophe, afin de
préparer les prochaines
animations culturelles.
La fameuse soirée coup
de cœur, véritable création
institutionnelle de la mé
diathèque saintjeannaise,
aura lieu le vendredi
27 novembre à la salle
Gustave Rabatel.

Aurélien Delsaux
sera l’invité d’honneur
L’invité d’honneur sera un
enfant du pays en la per
sonne d’Aurélien Delsaux.
Cet artiste et metteur en
scène de talent est très at
tendu, a l’occasion de cette
soirée gourmande de la lit

térature. Dans un autre ca
dre, celui du défi lecture,
les bibliothécaires rencon
treront les élèves de la
classe d’Ingrid Salanson,
pour leur proposer de faire
un choix parmi une dou
zaine d’ouvrages d’aven
ture. Les bénévoles de la
médiathèque ont eu une
pensée profonde pour An
drée Coste, leur amie trop
tôt disparue. Elle s’était
vraiment investie pour la
commune, à la médiathè
que en particulier et dans
toute la vie locale plus gé
néralement.

Table ronde
pour les bénévoles
de la médiathèque.
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Tous avec Grégory Poulet
pour le “sportif du mois”

L’AFR vend
son chili ce matin

C

ette nomination n’est
pas le fruit du hasard
quand on connaît la fa
mille de ce jeune bouliste.
Son grandpère “Loulou
Poulet” a été de nombreu
ses années président de la
Boule d’Acier et, aujour
d’hui, il est difficile d’orga
niser un concours de bou
les sans la participation
d’un ou de plusieurs mem
bres de la famille Poulet.
La Boule d’Acier organi
se chaque année un chal
lenge en la mémoire de
l’ancien président. Grégo
ry a été retenu avec trois
autres sportifs suite à ses
performances de ce début
de saison, après une finale

jouée à Fitilieu. C’est sa
victoire dans le prestigieux
1024 D4 en Tête à tête de
SaintChef qui lui a valu la
qualification de “Supers
tar”. Une participation
massive au vote avec les
bulletins du Dauphiné Li
béré sera nécessaire pour
son élection, déjà tous ses
amis boulistes et même un
peu plus sont mobilisés.
Pour le soutenir, les bul
letins en page sport, sont à
retourner avant le 17 no
vembre à l’agence.
Le sociétaire de la Boule d’Acier
peut compter sur le soutien
de ses collègues boulistes.

Les bénévoles de l’association des familles rurales (AFR)
ont préparé leur fameux chili con carne. Il sera vendu ce matin
sur la place de la mairie à l’occasion du marché hebdomadaire.
L’association s’occupe de la garderie périscolaire et du centre
de loisirs. Elle est très active dans l’animation pour les jeunes
et pour les enfants.
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Le BCFD fait son couscous

Belote coinchée
ce soir avec l’USD
Le comité
des fêtes
est sur
la brèche
pour
l’organisation de ce
concours.

et sur les terrains de football

Aujourd’hui : U10-U11 contre Tignieu-Jameyzieu et Domarin
(petit terrain Cessieu).
- U15 en déplacement à Artas-Charantonnay.
- U15 en déplacement à Tignieu-Jameyzieu.
- U17 à Cessieu contre Artas-Charantonnay (grand terrain)
Demain : les seniors en déplacement à Ascol Foot 38

L
Les bénévoles du BCFD organisent aujourd’hui la traditionnelle “couscous party” à la halle Marcel Vergnaud,
à partir de 19 h 30. Le club attend de nombreux amis et sympathisants pour une soirée festive et pleine
de surprises. Réservations au 04 74 83 05 01 ou au 04 74 83 95 58.

LA CÉRÉMONIE DU 11-NOVEMBRE

SAINTE-BLANDINE
Présidée mercredi par Jacques Garnier, maire, et Louis Bonin, président des anciens
combattants, la cérémonie a rassemblé beaucoup de monde pour l’anniversaire de la Grande
Guerre 14-18. Les écoliers, sous la responsabilité de Delphine Wueland, directrice de l’école,
ont exprimé des messages de paix et de fraternité.

e dynamique comité des
fêtes de l’USD a préparé
l’organisation du concours
de belote coinchée. Il se
déroule aujourd’hui à la
salle des fêtes.
Ce concours sera, une

nouvelle fois, très bien pri
mé. Les inscriptions seront
prises dès 18 h 30 et il sera
possible de déguster
choucroute ou assiette an
glaise à partir de 20 heu
res.

