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CESSIEU |

APPRIEU

Doissin, matinée dégustation à
partir de 10 h, spectacle avec la
chorale du club et les “Toujours
jeunes” de Rovon à 15 heures.

Le Cessieuthon en appelle aux conscrits

FLACHÈRES

L

Ü Tombola des Lutins et
Lucioles
Dernier jour pour acheter les
tickets de la tombola du 28 mai
directement à la “Mam” ou
auprès des parents et assistantes
maternelles.

CESSIEU

Ü Création d’une
association
Réunion pour la création des clubs
de tarot et pétanque à la salle du
Ram, à 20 heures, ce soir.
Ü Comité des fêtes
Réunion le 27 mai à 20 heures au
foyer des jeunes pour la préparation du tournoi de pétanque et de
la fête de l’âne.
Ü Jeux intervillages
Une réunion de préparation est
prévue le vendredi 27 mai à 19 h
en mairie pour la création de
l’équipe participant aux jeux
intervillages.

CHÂBONS

Ü Paroisse de Bièvre
Liers
Messe, demain, 18 h 30, à
Champier.

LE GRANDLEMPS
Ü Théâtre

Demain, à 10 heures, à La Fée
Verte, Corinne Fleurot accompagné de ses élèves, Ariel, Anaïs,
Gérard, Guillaume, Jules et Nelly,
proposera la lecture d’une pièce
de théâtre. Animation à partir de 9
ans.
Ü Vide-greniers
Dimanche, le Sou des écoles
publiques organise à la salle de la
Grange son 10e pucier vide-greniers. Renseignements et réservations entre 8 h et 21 h auprès
de Géraldine au 06 77 74 79 47,
Nathalie au 06 25 26 00 65 ou
Séverine au 06 27 04 15 19 et
sur
soudesecoles38690@gmail.com.
L’entrée est gratuite pour les
visiteurs.

e nouveau bureau du
Cessieuthon s’est réuni
aux côtés de nombreux bé
névoles volontaires pour or
ganiser les manifestations
du Téléthon 2016. Cette an
née promet encore de belles
occasions de rencontres
pour soutenir la recherche
médicale. Entre autres, le
repas des classes en 6 (2/10),
le loto (20/11), Animation
foot (2/12) et journée mar
che/moulesfrites couplée
par un spectacle de marion

nettes le 3/12. En attendant
pour l’association de finali
ser le programme de la sai
son 2016, des animations
sont à définir et d’autres pis
tes sont à creuser, notam
ment une intervention des
conscrits, une éventuelle
pièce de théâtre, et le cour
sethon qui devrait se remet
tre sur les rails comme aupa
ravant. « Nous allons con
tacter les conscrits d’après
une liste émise par la mai
rie » annonce l’association.

DOISSIN/MONTREVEL |

Chaude ambiance à la Boule froide
M

SPORT EXPRESS

ercredi, la Boule froide a
accueilli les équipes de vé
térans pour un concours en 3
parties, 2 le matin, une pause
repas et une dernière partie
l’aprèsmidi.
Le classement a donné la
première place à l’équipe Ser
ge Lyobard de Torchefelon. Jo
Johanides et son équipe de
Vourey sont arrivés en secon
de position.
Les troisième et quatrième
places ont été prises respecti
vement par les équipes Gé
rard Mencarelli de SaintVic
tordeCessieu et Danielle
Chenavier de Favergesde
laTour.
Les bénévoles de la Boule
froide ont été très présents tout
au long de la journée et no
tamment pour servir le repas.

CESSIEU
Le vélo prend de la hauteur

SAINTVICTORDECESSIEU |

Ü Randonnée
Demain, avec l’Union chabonnaise, randonnée pédestre en
semi-nocturne. Les départs pour
le parcours de 8 et 14 km se
feront du gymnase entre 16 h 30
et 17 h 30, possibilité de cassecroûte sur place à partir de 19 h.

DOISSIN

Ü Bibliothèque Robert
Richard
Portes ouvertes avec exposition
“la passion du bois” et des animations pour les enfants, demain, à
la bibliothèque, à partir de 10 h.
Ü Club Amitié et loisirs
Fête annuelle de la chorale,
dimanche, salle des fêtes de

LONGECHENAL
Ü Mairie

Le secrétariat de mairie sera
fermé pour formation du lundi
23 mai au vendredi 27 mai inclus.
Ü Écomusée Rural
Dans le cadre de “Musées en
fête” et des 10 ans de l’Écomusée, ouverture dimanche de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Animations sur les métiers d’antan avec l’association des Georges Antonin. Renseignements au
04 76 55 55 82.

Les bénévoles ont une motivation à toute épreuve pour la mise en place des manifestations prévues sur la fin
d’année.

Les finalistes sont réunis autour du président, Jojo Durand.

Premier “Printemps des cimetières”, dimanche
L
Le VCBJ peut enfin dormir sur ses deux roues, la course du
Bois de Cessieu s’est terminée en beauté et Régis Coront
Ducluzeau annonce déjà un éventuel nouveau format de la
course pour l’année prochaine.
Classement : Catégorie Jeunes : 1er Antonin Rivière (UC Voiron), 2e Célian Glenaz (SCAL Échirolles), 3e Titouan Rajon
(SCAL Échirolles).
Féminines : 1re Virginie Souchon (VC Lagnieu), 2e Sophie
Duche (EC St Clairoise).
Ufolep4 et FSGT5 : 1er Jésus Valero (UC Rives), 2e Vincent
Loupien (CC Gières), 3e Gilbert Contal (UC Rives).
Ufolep3 et FSGT4 : 1e Jean Noël Jacquemod (Aspes), 2e
Matthias Favier (UC Cognin), 3e Pierre Hebert (St Genix Aoste
Cyclisme).
Ufolep2 et FSGT3 : 1er Virgile Picco (UC Pontcharra), 2e Jean
Pierre Dascoli (CC Gières), 3e François Bonhomme (Roue
sportive de Méximieux).
Ufolep1 et FSGT2 et FFC PASS : 1er Théotime Ronflet (Fontanil), 2e Mickaël Rodriguez (UC Pontcharra), 3e Joris Ronflet
(Fontanil).

e patrimoine funéraire
reste encore aujourd’hui
méconnu et négligé.
L’opération “Printemps
des cimetières” propose
d’ouvrir les portes de ces
jardins de pierre, diman
che.
Organisé à l’échelle de la
région AuvergneRhône
Alpes, l’association locale
"Histoire et patrimoine de
SaintVictor" participe à
cette journée au côté des
51 cimetières de la région
qui seront ouverts au pu
blic pour visiter ce qui
constitue un véritable pa
trimoine funéraire. Cet
événement souhaite per

mettre au public de porter
un nouveau regard sur les
cimetières et lui offrir la
possibilité de découvrir un
patrimoine historique et
artistique méconnu. Sculp
tures, motifs, évolutions
des techniques et des ma
tériaux, entretien sont
autant de traits de l’histoi
re souvent ignorés.
Les membres de l’asso
ciation locale se tiendront
sur le parking du cimetière
de 10 à midi et de 14 h à
17 h pour accueillir les vi
siteurs, la visite sera libre,
les tombes qui présentent
un intérêt particulier se
ront identifiées.

L’association locale “Histoire et patrimoine de Saint-Victor” participe à cette journée.

LE GRANDLEMPS |

660 basketteurs mobilisés sous les paniers

GENS D’ICI
Joris Falla

L’artiste expose
ses peintures
APPRIEU
Encore quelques jours pour
découvrir l’exposition de
peinture de Joris Falla, en
mairie d’Apprieu. L’artiste aux
multiples talents se présente : « Passionné, j’aime occuper mon temps libre entre
musique, peinture, comédie
et cuisine. L’idée d’exploiter
les multiples ressources que
l’on a à l’intérieur de soi
m’amuse. Le plaisir de créer
soi-même son univers à travers différentes possibilités
est un pur bonheur ! L’art a
toujours été le moteur de mes
actions mais c’est la musique
qui remportera la plupart du
temps mes faveurs, la peinture commence à s’imposer en
2009, comme un moyen
d’expression alternatif, faisant appel à d’autres sens et
permettant d’exprimer différemment mes émotions. Je
peins surtout ce que je res-

sens ou veux faire ressentir.
Peindre est pour moi un
moyen d’évasion, d’expression et de partage, j’aime que
mes toiles soient vues et critiquées. Je pense que l’art doit
être en mouvement et l’abstrait se classe un peu à part,
car il a, à mon sens, le privilège de permettre a tout un
chacun de laisser son imagination chercher un lien avec
une idée plus ou moins précise et garde souvent un côté
assez mystérieux… »

Œuvres sont visibles
jusqu’au 31 mai, aux heures
d’ouverture de la mairie
(Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 9-12 h et 15 h17 h, mercredi et samedi :
9 h-12 h). Pour découvrir
l’artiste, rendez-vous sur son
site internet :
www.jorisfalla.com

Le tournoi de Pentecôte du TFB a commencé samedi avec les catégories jeunes U7 à U11. Dimanche, place aux U17 (en photo), U20, Seniors féminines et Seniors garçons avec
respectivement pour vainqueurs TFB, BVT, Saloon, une équipe spéciale tournoi et TFB.

