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Sportboules : Frédéric Marsens
remporte le challenge de la municipalité

Ü Fnaca
Assemblée générale, aujourd’hui
à 18 h à la salle des fêtes.
Présence indispensable. Les
anciens combattants d’Algérie
voulant adhérer seront les bienvenus.
Ü Collecte de sang
Lundi 12 octobre, de 16 h 30 à
20 h à la salle polyvalente.
Ü Écoliers du monde
Samedi 24 octobre, soirée théâtre
avec la pièce “Le prénom” par la
Compagnie du Boulevard Berjallien. Adultes : 10 €, 12-18ans : 7 €
-12ans : gratuit.

DOLOMIEU
Ü Comité de jumelage

Dolomieu-Agordo
Soirée Italienne, samedi 10 octobre, salle des fêtes, à partir de 20
heures.
Ü Classe 1965
Banquet aujourd’hui, rendez-vous
sur la place à 11 h 45.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Téléthon
Réunion de préparation, aujourd’hui, salle d’animation rurale,
à 20 heures.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü AEEP
Repas choucroute à la foire du
dimanche 11 octobre, réservation
04 74 97 45 66.

LOCALE EXPRESS
CESSIEU
Le boudin a toujours ses fidèles

L

undi, les parties finales du
concours bouliste en 128
simples toutes divisions Pro
pagande challenge de la mu
nicipalité ont tenu toutes leurs
promesses mais les meilleurs
spécialistes du « bugne à bu
gne » ont dû partager la vedet
te avec la pluie comme invitée.
Pas de quoi refroidir les ar
deurs des compétiteurs mais
aussi du public venu en nom
bre assister à la victoire de Fré
déric Marsens (SaintVulbas).
Sous la pluie qui n’a guère
cessé d’arroser le terrain sa
bleux du champ de mars, Fré
déric Marsens qui a un très
beau palmarès malgré son

jeune âge, avec notamment
un titre de champion du mon
de en relais, a dominé Damien
Didier (Valencin) qui est passé
tout près d’un doublé après sa
victoire en 2014 (13 à 9). Au
moment de la remise des prix,
tous les acteurs de cet événe
ment bouliste ont rendu hom
mage aux participants comme
aux demifinalistes Jérôme
Benoît (Rumilly) et Dominique
Gonon (Crossey) qui se sont
disputés le titre tant convoité
dans une ambiance humide à
souhait mais cette 7e édition,
comme ses devancières, est
encore un sacré succès sportif
et populaire.

Dans des conditions difficiles avec des jeux détrempés, Frédéric Marsens s’est imposé avec brio contre
Damien Didier auteur d’un parcours remarquable. Ils ont été félicités par partenaires de l’épreuve et les
adjoints au maire Yves Diaz et Michel Lagache.
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Le Téléthon s’ouvre vendredi soir
à La BâtieDivisin
L
Ü Les chasseurs du bois de Cessieu se sont retrouvés pour
leur traditionnel boudin à la chaudière. Ambiance joyeuse et
conviviale au rendez-vous pour cette troupe de bons vivants
toujours prêts à passer de bons moments de camaraderie. La
chasse du bois c’est avant tout 15 chasseurs sur 350 hectares
de terrain de jeu. De quoi passer une saison automnale dans
de bonnes conditions !

DOLOMIEU
Deux belles victoires
à l’USD

Ü Les équipes seniors de
l’USD ont ramené deux belles
victoires ce week-end. La première a été remportée par l’équipe fanion contre Reventin 5-2 et
la deuxième par les seniors 2
contre Vallée du Guiers 6-3. Défaite des seniors 3 contre Passins 3-0. Défaite des U19 contre
Rachais 2-0 en coupe Gambardella. Après avoir mené 2-0, les U17 s’inclinent 4-2 contre
Charvieu. Défaite des U15A à Bourgoin 6-0 et victoire des
U15B à Vallée de l’Hien 3-1.

CORBELIN
Rencontre d’automne
du pôle éveil samedi

e Téléthon, c’est d’abord
l’histoire de ce lien indé
fectible entre parents et en
fants. C’est le combat extra
ordinaire de parents qui ont
dit “NON” à la fatalité.
Pour ce 29e Téléthon, qua
tre familles ambassadrices
partageront leur histoire et
leur combat. La maladie
empêche Nicolas de mar
cher mais pas d’aimer la vie,
Marie se bat avec le soutien
de ses parents pour être
autonome, Léo, dont la ma
ladie attaque sa peau, espè
re qu’un traitement pourra
un jour le soulager, grâce à
un essai thérapeutique, Sé
thi peut aujourd’hui mar
cher, courir et jouer avec les
autres enfants.
Les maladies neuromus
culaires sont des maladies
évolutives qui ne laissent
aucun répit aux familles.
Lutter contre la progression
de la maladie en mettant au
point des traitements est

une priorité pour l’AFM Té
léthon. « Grâce à la mobili
sation de chacun, espérons
que cette année encore, le
Téléthon sera une grande
fête conviviale, sportive,
gourmande, culturelle »
rappelle Paul Meunier coor
dinateur. « Afin de vous fai
re partager les avancées de
la recherche mais aussi les
enjeux à venir, la Coordina
tion du NordIsère vous in
vite à la conférence de lan
cement » vendredi 9 octo
bre à 20 heures à la salle des
fêtes de La BâtieDivisin,
avec l’intervention d’Isabel
le Marty, directrice de re
cherche à l’Inserm, membre
du conseil scientifique de
l’AFM, directrice de l’équi
pe de recherche « Muscle et
Pathologie » de Grenoble
Institut des Neurosciences.
Des malades seront égale
ment présents pour témoi
gner.
Voir le site agir.telethon.fr.

Jacques Lugrin, 86 ans, s’est vu délégué par ses collègues pour
recevoir trois récompenses.
Le Chapeland Paul Meunier
oeuvre pour le Téléthon depuis de
nombreuses années. Coordinateur
pour le Nord-Isère, il veut, à
l’image de tous ses amis,
mobiliser pour la bonne cause.

Coordination Téléthon
NordIsère, 10, route de la
Vallée de l’Hien 38690 Biol.
Tel : 04 74 43 00 85. Email :
telethoniserecoordina
tion@orange.fr
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Une double actualité à l’AEEP

Ü Le multi-accueil, “les Galopins”, lieu d’accueil enfants-parents (LAEP), “Casa Bulles” l’accueil de loisirs maternel (3-6
ans) et le relais d’assistantes maternelles (RAM) “Les Mille
Pattes” vous proposent de rencontrer l’équipe d’animation du
pôle éveil du centre socioculturel et de participer avec votre ou
vos enfants(s) à la rencontre d’automne du pole éveil le
samedi 10 octobre à partir de 15 heures au Moulin de Corbelin
(à côté de la salle polyvalente). C’est un temps convivial avec
petits et grands dans un bel espace de verdure où en se
baladant, vous raconterez l’histoire de M. Gaspillou perdu
dans la nature… Suivront des ateliers “nature” et un partage
de goûters gourmands. Vos confitures, gelées, pâtes à tartiner
(maison), miel, fromage, gâteaux, etc, seront les bienvenus
pour le buffet automnal. Les organisateurs se chargent des
boissons et pains tout spéciaux de l’automne.

Le club de maquettes
se distingue

L

e weekend dernier se
déroulait l’exposition an
nuelle de modèles réduits
« Réplica » à la salle polyva
lente de BourgoinJallieu.
Cet événement, qui fait ré
férence dans le domaine,
accueille les clubs français
dont Corbelin, mais aussi
ceux venus de Suisse et
d’Italie.
Dans ce contexte particu
lièrement relevé, compte
tenu du niveau de qualité
des pièces exposées, le club
de Corbelin a obtenu trois
récompenses. Une pour la
catégorie avions, une pour
la catégorie bateaux, et le
troisième couronnant la
qualité de la présentation
générale du stand du club,
puisque celuici s’est vu at
tribuer le prix spécial de

l’exposition 2015.
Le doyen du club, et par
ailleurs, de l‘ensemble des
autres maquettistes pré
sents à cette exposition,
Jacques Lugrin, 86 ans,
s’est vu délégué par ses col
lègues de Corbelin, pour
aller recevoir les récom
penses attribuées, et donc
d’avoir à trois reprises la
chance d’embrasser la
charmante hôtesse chargée
de remettre les prix. Ces
distinctions illustrent le dy
namisme du club de ma
quettes, qui chaque année,
présente de nouvelles piè
ces et obtient des prix dans
toutes les expositions aux
quelles il participe et no
tamment celle de Bour
goinJallieu de haut niveau
d’exigence.
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Claudette, la doyenne de l’association, répond toujours présente aux réunions.

C

omme chaque année,
l’AEEP a tenu son as
semblée générale présidée
par Monique Rousset. Elle
devait rappeler le but de
l’association qui existe de
puis bientôt 70 ans dans la
commune. Rappeler les rè
gles élémentaires de l’utili
sation de la salle et son
fonctionnement. Cette an

née des travaux de mise
aux normes électrique et in
cendie ont été réalisés. Res
te encore à rafraîchir l’inté
rieur pour lui donner un pe
tit coup de jeunesse.
Michèle Guilhem, qui tient
les comptes avec rigueur, a
donné un compte rendu fi
nancier précis laissant ap
paraître une trésorerie sai

ne bien que l’association ne
roule pas sur l’or. Le deuxiè
me point abordé était le re
pas choucroute de ce di
manche 11 octobre à midi à
la foire videgreniers. Avec
l’aide de la Fnaca qui assure
la cuisine, l’association pro
posera sa choucroute mode
cassolarde. Le planning et
le rôle de chacun est arrêté.
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L’Hien d’Amitié ouvre la saison

A

vec la baisse des tempéra
tures, les premiers boudins
ont fait leur apparition sur la
place de Vaux. C’est l’asso
ciation l’Hien d’Amitié qui a
allumé, la première, la chau
dière. Satisfaction des organi
sateurs qui proposaient aussi
des fricassées, et dès 11 heu
res elles étaient toutes ven
dues. Si la buvette n’a pas
connu son affluence habituel
le, c’est un flux régulier
d’amateurs de boudins qui
sont venus apprécier la recet
te de Bernard Guillermier, le
spécialiste maison. Prochain
rendezvous, la vente d’un
plat chaud, toujours sur la pla
ce de Vaux.

C’est l’association l’Hien d’Amitié qui a allumé, la première, la
chaudière.

Le folk poursuit
ses activités
A

près une rentrée riche
en événements avec la
préparation d’un concert
"Chants des Alpes" donné
à St Chef en septembre,
l’atelier chant traditionnel
du Folk des Terres Froides
reprend ses activités régu
lières, le mardi, tous les
quinze jours, à la salle Ra
batel. Des amateurs pas
sionnés de chansons tradi
tionnelles se retrouvent
pour pratiquer ces réper
toires originaux. Travail
vocal, chant collectif ou en
petits groupes, arrange
ments polyphoniques de
ces chansons populaires
parvenues jusqu’à nous
grâce à des érudits qui ont
publié au XIXe siècle et au
début du XXe les chan
sons entendues dans les
campagnes.
Dans les Alpes, Julien
Tiersot a publié en 1903
"chansons populaires re
cueillies dans les Alpes
françaises", trésor inépui
sable de 700 pages. L’ate
lier chant du Folk des Ter
res Froides fait vivre ces
répertoires et les met au
goût du jour.

Le président du Folk des Terres
Froides est un passionné.

Le président Philippe
Borne rappelle que « cet
atelier est ouvert à tous, le
mardi de 20 h 30 à 22 h 30,
on peut venir découvrir et
faire un essai ». Prochaine
date mardi 13 octobre.
Il propose aussi d’autres
activités musicales avec
des cours de violon, d’ac
cordéon diatonique, de
flûte à bec, de cornemuse,
de vielle à roue, de danse
traditionnelle, de guitare
folk, de clarinette et de
musique d’ensemble à St
Jean de Soudain, mais
aussi à La TourduPin et
SainteBlandine. Des infos
complètes sur www.folk
desterresfroides.fr

