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FAVERGES
DELATOUR

SAINTVICTOR
DECESSIEU

Ü Médiathèque

Ü Acca

Fermée samedi 7 mai.
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche, rendez-vous devant la
mairie, à 10 h 45.

Lors de la foire au gymnase, jeudi
5 mai, à partir de 12 heures,
bouilli à la chaudière, à consommer sur place ou à emporter.

LE GRANDLEMPS |

Marchons sous la pluie
avec l’Afipaeim

Les poussins
en évidence

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Dites-le avec des fleurs à la bibliothèque
La mobilisation des organisateurs aurait mérité le succès.

C’

est un mélange de décep
tion et de satisfaction qui
s’affichait sur les visages des
organisateurs au départ de
cette première randonnée or
ganisée dans le village de leur
résidence. Une déception
avec cette pluie qui a retenu
de nombreux randonneurs ou

Ü Samedi matin, c’est un double événement qui se tenait à la
bibliothèque intercommunale de Saint-Victor. À l’arrivée sur le
parking, les visiteurs étaient accueillis par un “troc plantes”, un
échange ou un simple don de plantes vivaces ou saisonnières, de quoi découvrir de nouveaux plants qui réservaient
souvent de bonnes surprises. À l’intérieur, deux séances d’un
atelier de compositions florales avec des réalisations aussi
belles qu’originales. La participation à ces séances était sans
limites d’âge et les enfants étaient fiers de leurs compositions
avec des regards qui prenaient déjà des airs de fête des
mères.

BURCIN
Belle fin de saison pour les basketteurs

sympathisants qui contrastait
avec la satisfaction de certains
résidents du foyer venus aider
à l’organisation. Malgré ces
aléas climatiques, une centai
ne de courageux marcheurs
ou joggeurs ont participé à
cette première manifestation
qui visait surtout à découvrir

et à dialoguer avec ces nou
veaux résidents de la commu
ne. À l’heure du bilan, les or
ganisateurs se voulaient posi
tifs pour dire que cette
manifestation en appellera
d’autres, surtout que le princi
pal handicap en vue ce di
manche, c’était la météo.
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La commission animation au travail

Les membres de la commission animation préparent activement les prochaines manifestations
qui approchent à grands pas.

M

agali Grisel, adjointe
aux associations, a réuni
les membres de sa commis
sion afin de préparer et met
tre en place les prochaines
manifestations.
Pour la 5e année consécu
tive, il est programmé le di
manche 5 juin, le videmai
sons aux lotissements de
Charpenay, Capucines et
Bruyères de 7 h 30 à 17 h 30.

Cependant, les personnes
n’habitant pas les quartiers
cités, auront la possibilité
d’exposer gratuitement ce
jour, simplement en s’inscri
vant en mairie avant.
Ce jourlà, il ne sera pas
besoin de cuisiner, les mem
bres de la commission ani
mation vous attendront sous
leur chapiteau, avec buvette
et barbecue.

En seconde partie de réu
nion, les membres ont rap
pelé le concours des balcons
et maisons fleuris, règle
ment et bulletin d’inscrip
tion au plus tard le 17 juin
disponible en mairie ou télé
chargeable sur le site de la
mairie. Le jury se déplacera
dans toutes les rues de la
commune le samedi 18 juin,
dans la matinée.

Une fin de saison plus que prometteuse.

C’

est avec un temps plu
vieux que le club a ac
cueilli dimanche la journée
poussin poule nationale au
Grand Lemps. C’est tou
jours un plaisir de jouer à
domicile. Depuis ce début
de saison, le club installe
une balustrade et des filets,
ce qui améliore les condi
tions de jeu. C’est très
agréable de voir un terrain
de roller hockey. Une jour
née qui s’est déroulée com
me sur des roulettes, les
saucisses du barbecue se
sont vendues aussi vite que
les petits Lynx ont patiné.
En effet les poussins ont
gagné leurs deux matchs.
Un premier match face à
leurs rivaux de toujours, les
Aiglons de Valence. Un
match qui commence dou
cement, les deux équipes
utilisent un jeu timide.
Malheureusement pour
Valence, les petits Lynx se

sont réveillés et c’est un
nouveau match qui a com
mencé. Une défense impa
rable, une attaque san
glante, victoire 6/1. Une at
tente de 4 heures avant
d’affronter l’équipe de
Thonon. Un réel affronte
ment car c’est une équipe
qui joue très physique. Les
Lynx ont comme consigne
de ne pas porter le palet, ils
doivent le faire patiner (jeu
de passes). Le jeu est maî
trisé du début jusqu’à la fin
mais ils butent sur un petit
gardien qui en prime est
tombé sous le charme de
Charlotte (joueuse de
l’équipe poussin). Une
journée parfaite, organisée
avec l’aide des parents
sans qui rien ne serait pos
sible et un grand merci à
tous les intervenants qui
font en sorte de faire exis
ter le club des Grands
Lynx.

Un temps
pour les escargots

CHÂBONS |
garçons remportent largement le match face à TFB3 par 38 à
5 et les filles qui jouaient en déplacement à Champier ont
arraché la victoire par 22 points 16. Les U15 féminines
devaient également jouer à domicile face à Échirolles mais les
adversaires ont malheureusement dû faire forfait faute d’effectif, elles ont terminé la saison par un match amical entre elles.
Cette première saison passée en Fédération Française de
Basket Ball s’est plutôt bien déroulée.

SAINTCLAIRDELATOUR
L’Étoile cycliste organise
une vente de plantes
Ü Le samedi 7 mai, l’Étoile Cycliste Saint-Clairoise et Jean
Luc Fayet, horticulteur à Saint-Victor-de-Cessieu, organisent
une vente de plantes sur le parking du magasin Weldom de St
Clair de la Tour.
Entre 9 et 18 heures, une large sélection de plantes sera
proposée pour fleurir les jardins, massifs et jardinières : plantes à massif, plants de légumes, plantes aromatiques, vivaces, suspensions… Jean-Luc Fayet sera présent pour donner
ses précieux conseils sur les végétaux.

L’entraide avant tout
L

es élèves de CAP Services
en milieu rural (SMR) 2e
année ont participé à la rando
pour tous au lac de Paladru.
Ces élèves étaient partici
pants mais aussi acteurs puis
qu’ils avaient préparé en
amont leur intervention sur
cette manifestation. Ils avaient
travaillé avec leurs ensei
gnants d’économie sociale et
familiale sur l’accompagne
ment des personnes en situa
tion de handicap et préparé
des animations pour les parti
cipants avec leur enseignante
d’éducation socioculturelle.
Ainsi ils ont aidé les personnes
à mobilité réduite le matin du
rant la randonnée et ont pro
posé des jeux l’aprèsmidi aux
participants, : jeux de lancer,
boîte mystère, memories…
Une journée riche en activités

De nombreux panneaux pédagogiques permettaient de mieux
comprendre l’élevage des escargots.

C
Diverses animations ont été mises en place tout au long du parcours.

et en échanges. Les élèves ont
apprécié d’accompagner les
personnes porteuses de han
dicap et ont réalisé qu’ils
avaient parfois tendance à se
plaindre de rien, une belle le
çon de vie pour ces élèves qui
se destinent à des métiers
dans le secteur de l’aide à la
personne. Cela faisait plus de

5 ans que le lycée préparait
cet événement avec les orga
nisateurs. Cette année, il a
rassemblé près de 1022 parti
cipants, une trentaine d’éta
blissements spécialisés et 5
établissements scolaires. Cet
te rando est organisée en par
tenariat avec les comités de
randonnée et handisport.
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son métier et sa passion.
Cet éleveur producteur
propose du 10 mai au
31 août des visites péda
gogiques de l’élevage
pour les groupes et les sco
laires, ainsi que diverses
activités, peinture sur co
quille, jeux de société
autour de l’escargot.
Pour tous renseigne
ments et réservations
prendre contact par mail
oliviergonzales@orange.fr
ou par téléphone au
06 25 26 58 27.

• POUR MEUBLER CHÂTEAU :
Tout mobilier ancien ou de style,
objets d’art, miroirs, pendules, statues,
tableaux, pianos, cheminées...
• MANTEAUX DE FOURRURE
en bon ou mauvais état (vison,
astrakan, renard, lapin...)
SPECIALISTE
• SACS À MAIN, BAGAGES DE LUXE
ASSOCIATIONS • VASES EN PÂTE DE VERRE,
06 33 54 24 12 DAUMES, GALETS, LALIQUE...

ISOLATION DES COMBLES
*
à

e weekend, la cham
bre d’agriculture orga
nisait l’opération la clé des
champs, qui fêtait ses 20
ans.
Pour l’occasion, Olivier
Gonzales, du Palais de
l’escargot, avait ouvert les
portes de son exploitation
d’héliciculture. Malgré le
temps plutôt maussade de
samedi, la pluie et le froid
de dimanche, près de 1000
personnes sont venues dé
couvrir l’exploitation et
échanger avec Olivier sur
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Paiement comptant - Déplacement gratuit
laurentsecula@gmail.com
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Ü Belle fin de saison pour les équipes U11 puisque les

