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Moulinstock : le voile est levé

Ü Umac/Fnaca
Cérémonie du souvenir pour les
morts en Indochine mercredi
8 juin à 18 h 30 au monument aux
morts.
Ü Comité des fêtes
Samedi 11 juin, 4e trophée des
ânes au champ de mars. Inscriptions dès 14 h, ouverture des
parties 15 heures. 10 euros la
doublette/poule.
Ü Rythm’dance
Les pré-inscriptions pour les
cours de danse se dérouleront le
mercredi 8 juin à la salle du
Colombier. Les cours reprendront
le 14 septembre.
Ü Sou des écoles
Kermesse samedi 18 juin dès
10 h 30 avec le spectacle des
enfants, puis jambon/frites et jeux
à partir de 14 h 30.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Association des aides
ménagères à domicile
Assemblée générale, mardi 7 juin,
salle du conseil municipal, à partir
de 20 heures.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Amicale des anciens
sapeurs-pompiers
Fête du pain et délices d’antan
samedi 11 juin, ferme des Aiguillières à La Tour-du-Pin, à
partir de 10 heures, et le dimanche 12 juin à la ferme et à la
caserne des sapeurs pompiers à
partir de 9 h.
Ü ASTC tennis
Tournoi des 4 raquettes en famille
dimanche 12 juin, halle des sports
à 14 heures, barbecue en fin de
journée.

TORCHEFELON
Ü Paroisse Sainte-Anne
13e édition de la “Christo’Cup”,
dimanche 19 juin. 10 heures
messe en l’église de Torchefelon.
12 heures, départ de Torchefelon
pour Biol le stade, à pied, VTT ou
voiture, là se déroulera la suite de
la journée : pique-nique tiré du
sac, barbecue, tournoi sportif.
Ü Bibliothèque de Biol
Première opération désherbage
du mardi 21 au samedi 25 juin
inclus, aux heures et jours d’ouverture habituels.

P

our cette 8e édition, les
générations regroupées
dans cette association dite
"Moulinstock" ont fait durer
le suspense avant de dévoi
ler le programme du festival,
qui se tiendra les 29 et
30 juillet prochains, sur le
terrain qui est à l’origine de
leur appellation : "au mou
lin".
Une programmation enco
re exceptionnelle cette an
née avec à l’affiche du ven
dredi ; Williams BrutusThe
dailersles wampasles Tri
potesecbelly Button win
dow ; suivie d’un samedi du
même niveau ;  Akousty
roots Les petites Bourrettes
Les yeux d’la tête Pitt poule
Faut qu’ça guinche. En plus,
une deuxième scène avec un

DJ en interplateau pendant
les deux soirs. Et toujours le
village enfant le samedi
aprèsmidi à par tir de
14 heures, qui se veut un vé
ritable rendezvous festif et
familial.

Un rendezvous
incontournable
L’histoire a commencé il y a
huit ans avec un barbecue
musical entre copains pour
s’installer aujourd’hui com
me un rendezvous incon
tournable dans le calendrier
des grands festivals régio
naux. Au travers de cette no
toriété, l’objectif de l’associa
tion, c’est aussi de dévelop
per le lien entre les habitants
et valoriser l’identité de la

ville et avec le côté musique
de donner leur chance à des
groupes de la région pour se
produire sur des scènes et
devant un public important.
Ces dernières années mal
gré une météo capricieuse,
ce sont entre trois et quatre
mille spectateurs qui ont par
ticipé à la fête.
Après l’annonce de cette
programmation, les réserva
tions sont ouvertes ; Pass 2
jours : 25 € en prévente, 30 €
sur place, place 1 soir au
choix : 18 €, le samedi après
midi à 10 € (jusqu’à 18 heu
res), enfant  12 ans gratuits,
billetterie vente et réserva
tion : http://www.genera
tionsmoulinstock.fr/ou cul
tura, carrefour, leclerc et sur
digitick.fr.
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Une restructuration attendue

Les tartes au sucre,
toujours un succès

D

LOCALE EXPRESS
CESSIEU
Quand l’âne perd la boule !

Ü Le comité des fêtes démarre son marathon festif pour que
la commune entame l’été sur des notes chaudes et colorées.
Le 11 juin prochain, la pétanque sera à l’honneur avec le 4e
trophée des ânes qui se tiendra au Champ de Mars dès 14
heures pour les inscriptions. Les participants débuteront les
parties à 15 heures (10 euros la doublette par poule). Et
comme le comité ne laisse rien au hasard, pour motiver les
joueurs, une buvette et quelques gourmandises seront de la
partie également. Le trophée des ânes récompensera généreusement les gagnants par des lots divers et variés.

LE GRANDLEMPS
Un barbecue réussi

Au travers de
cette notoriété,
l’objectif de
l’association,
c’est aussi de
développer le lien
entre les
habitants et
valoriser
l’identité de la
ville.

epuis sa construction en
1980, le collège Liers et
Lemps n’a pas connu de gros
changements, sauf en 2000 ou
la restauration scolaire a quitté
le 1er étage de l’établissement
pour laisser la place à l’im
plantation d’un CDI et s’instal
le dans un bâtiment existant à
l’extérieur du collège. En
2010, c’est le réaménagement
du pôle administratif. En 2013,
une étude de faisabilité avait
été menée mais non chiffrée.
Lors de sa venue au collège,
vendredi, JeanPierre Barbier,
président du conseil départe
mental, accompagné d’Évely
ne Michaud, viceprésidente
en charge des collèges et des
équipements scolaires, a rap
pelé que le collège faisait par
tie des 13 collèges prioritaires
en rénovation lourde et

Jean-Pierre Barbier a été surpris par l’exiguïté de certaines salles de
classe et la vétusté générale de l’établissement et confirme la nécessité
d’une restructuration.

qu’une partie des 221 millions
d’euros que le département
investira dans l’éducation sur
ce mandat servira à le rénover.
La restructuration de l’établis
sement est prévue entre 2017
et 2019 et portera essentielle
ment sur l’accessibilité, la ré

duction des dépenses énergé
tiques, l’amélioration des es
paces scientifiques pour la
mise en conformité avec les
nouveaux référentiels et pro
grammes. L’espace disponible
sera revu de façon à optimiser
la surface.

Fête du tennis sur les courts
U

ne journée très favorable
à plus d’un titre pour le
Tennis club du Grand
Lemps ainsi que pour ses ad
hérents et sympathisants
avec un événement d’am
pleur nationale en partena
riat avec la FFT, la Fête du
tennis. Le beau temps, rare
en cette période, fut de la
partie et a permis, le matin,
d’initier une quinzaine d’en
fants aux joies du tennis grâ
ce à l’organisation de plu
sieurs ateliers de différents
niveaux. Parents et enfants
se sont ensuite réunis pour le
mérité verre de l’amitié
avant d’entamer une après
midi réservée aux amateurs
de beau jeu. Les demifina
les dames et hommes du
tournoi open 2016 ont ravi
les spectateurs ainsi que la
finale hommes de 4e série.
Une journée qui a permis
aux amateurs de découvrir

Les bénévoles toujours fidèles au poste.

D

imanche matin, à la fer
me Gaillard, le four fu
mait de bon matin. Les res
ponsables à la cuisson des
tartes enfournaient la pâte
qui était préparée et fa
çonnée à la salle des fêtes
et surveillaient attentive

ment la cuisson. Bien do
rées, elles allaient régaler
les premiers clients qui ar
rivent de plus en plus tôt.
Cette manifestation an
nuelle, le premier diman
che de juin, est au profit du
CCAS de la commune.
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Fête de la musique

Autour de la table, les bénévoles s’engagent sur différentes
activités.

V
Une belle journée pour s’initier en famille.

le tennis sous toutes ses fa
cettes ce qui a, d’ailleurs,
suscité des vocations avec
une dizaine de nouvelles
inscriptions au club. « Un

succès qui récompense les
efforts de tous et qui a con
quis nos visiteurs » a déclaré
Florence Perrin, une prési
dente qui a le sourire.

endredi, le bureau du
comité des fêtes s’est
réuni pour préparer la Fête
de la musique.
Les chanteurs et les musi
ciens les ont rejoints pour
présenter leur programme.
Puis les membres béné
voles et les présidents d’as
sociation ont pris place
autour de la table et le dé

roulé de la soirée a pu être
établi. C’est un qui fait quoi
pour que la fête soit réussie
et très conviviale. Mardi
21 juin, tout sera prêt dès
18 heures sur la place de la
mairie, et la chorale des en
fants des écoles ouvrira le
spectacle vers 18 h 30.
Il ne reste qu’à attendre le
soleil pour faire la fête.

Ü La toute jeune association “La Ligne Droite”, forte de ses 80
adhérents, organisait samedi son premier événement festif
dans le parc de l’école privée “Les Tilleuls”. Jean-Marc Vallet,
président, précise le rôle de l’association, « nous souhaitons
mobiliser les acteurs du territoire qui partagent les mêmes
valeurs républicaines de droite en vue des prochaines
échéances électorales ». Ce premier repas d’été a permis un
temps de partage et de retrouvailles entre adhérents et sympathisants. Plusieurs personnalités politiques de la vie locale
étaient présentes dont Patrick Neuder, vice-président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’association organise également des soirées débats. La prochaine aura lieu le vendredi
30 septembre et aura pour thème l’éducation.

INFOS SERVICES
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 24 57 03 73

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

04 74 83 31 25
742406700

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
EURO TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01
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La longue route des malades de la SLA
G

illes Houdart, 59 ans, est
atteint depuis 5 ans de la
SLA (Sclérose Latérale
Amyotrophique), autrement
connue sous le nom de "ma
ladie de Charcot". La SLA
est une maladie neurodégé
nérative qui atteint les neu
rones moteurs ; les muscles
s’atrophient jusqu’à la para
lysie totale, en fin de vie,
seuls le cœur et les yeux
fonctionnent. Maladie incu
rable à l’heure actuelle, avec
une espérance de vie de 2 à 5
ans, elle touche 1 à 2 person
nes sur 100 000, principale
ment après 50 ans.
Pour mieux faire connaître
cette maladie et aider à trou
ver des financements pour la
recherche, Gilles Houdart,
accompagné étape par éta
pe par d’autres malades tou
chés par la SLA (ce mercredi
c’est Danielle de Monistrol

surLoire en HauteLoire),
ou, par solidarité, atteints
par d’autres maladies invali
dantes, a entrepris "La lon
gue marche des malades de
la SLA" par le biais d’une
association, créée spéciale
ment et qui porte le même
nom. Il s’agit d’un périple de
788 km parti de Bellentre en
vallée de Haute Tarentaise
pour aller jusqu’à Paris et qui
comporte 13 étapes. À l’oc
casion de la 3e de ces étapes
partie de Grenoble, les parti
cipants du jour ont traversé
le territoire des Terres Froi
des pour rejoindre Villefon
taine où les attendait une dé
légation.
À chaque ville étape, dans
son fauteuil roulant électri
que, Gilles et ses accompa
gnants sont accueillis par
des associations locales liées
à la SLA et au handicap.

Pour l’arrivée à Paris le
11 juin, une manifestation
officielle est organisée avec
un parcours depuis l’hôpital
de la Pitié Salpêtrière jus
qu’au ministère de la Santé
où une délégation sera reçue
par 2 des principaux con
seillers de Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales
et de la Santé, dans le but
d’interpeller les pouvoirs pu
blics sur les besoins urgents
en recherche sur la SLA, ain
si que sur les modalités d’at
tribution des aides aux mala
des de la SLA qui sont diffé
rentes selon l’âge alors que
les besoins sont les mêmes et
également les difficultés
d’accessibilité principale
ment dans les lieux publics.

Pour suivre le périple de Gilles
et mieux connaître sa maladie :
www.longueroutesla.org.

Danielle est venue de Monistrol-sur-Loire pour accompagner Gilles de
Grenoble à Villefontaine

