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SAINTCLAIRDELATOUR |

CORBELIN

Training Marines par tous les temps

Ü Office religieux
Aujourd’hui, messe à Corbelin
(10 h 30).
Ü Rugby RCC
Aujourd’hui, premier match de
championnat 2° série à domicile
pour les seniors contre RhodiaRoussillon (15 h).
Ü Football USC
Aujourd’hui, deux rencontres à
domicile : les seniors 3 et 2
accueillent Beaucroissant (13 h)
et Velanne (15 h) au stade. La 1 se
déplace à Veurey.

DOISSIN

Ü Les Diables Bleus
C’est le ticket n°15 qui a gagné (la
ficelle mesurait 7 m 02). La
rosette est à retirer auprès de
Jean Claude Fuzier avant mercredi 30 septembre.

LA CHAPELLE
DELATOUR

Ü Conseil municipal
Réunion, lundi 21 septembre, à
20 heures.
Ü Amicale Boules
Réunion, mardi 22 septembre, au
boulodrome, à 19 heures. Remise
des licences et des cartes de
membre honoraire.
Ü Fnaca
Réunion de secteur, jeudi 24 septembre, salle du boulodrome, à 17
heures.
Ü Association Sou’sco
(soutien scolaire)
Assemblée générale, vendredi
25 septembre, local habituel, à
18 h 30. La présidente Jennifer
Deveaux souhaite céder sa place.
Sans remplaçant, les bénévoles
seraient dans l’obligation de
dissoudre l’association.

MONTREVEL

Ü Association APREM
Matinée dégustation, aujourd’hui,
salle des fêtes, à partir de 10
heures.

ROCHETOIRIN
Ü Randonnée

des tartines
Aujourd’hui, à partir de 7 h 30, 3
circuits pédestres de 7, 10 et
14 km. Initiation accompagnée à
la marche nordique. Collation au
départ de la salle des fêtes et
ravitaillement.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü Travaux

La mairie sera exceptionnellement fermée le mardi 22 septembre après-midi et le jeudi
24 septembre matin.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde

Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

VALENCOGNE

où tous pourront se retrouver,
marcheurs et non marcheurs,
retour à Valencogne pour voir une
exposition sur les chemins de
Compostelle dans l’église, l’ensemble des fonds sera reversé à
l’association Solidarité Madagascar, inscription et renseignement
auprès de la fédération au
04 76 88 76 22 ou par mail
fédé38@gmouv•org ou
alain•long@wanadoo•fr, (5 €).

VIRIEU
SURBOURBRE
Ü De garde

Infirmières : Virieu-sur-Bourbre :
Gabrielle Charvet, Tél.
06 84 22 20 39/04 74 18 08 00.
Laeticia Billard, Tél.
04 37 06 39 69. Oyeu : Carole
Fabbri, Tél. 06 76 15 70 42.
Ü Paroisse
Office religieux aujourd’hui, à
10 h 30.

AUTOUR
DU LAC BLEU

T

ous les lundis de 19 h 45 à
20 h 45, Patricia Trouillet,
donne rendezvous aux plus
courageux à la Maison des
associations, juste le temps
de prendre chacun son ma
tériel, et le groupe part sur le
terrain.
Le principe du Training
Marines est de découvrir le
goût à l’effort et au dépasse
ment de soi, de construire
une équipe solide entre col
lègues, ou encore de révéler
ses capacités et tester ses
limites, et, pardessus tout,
de passer un bon moment.
Les entraînements se dé
roulent dans un cadre natu
rel hors zone de confort,
avec des règles et des types
d’exercices non convention
nels.

Que vous soyez sportif ou
non, vous souhaitez partici
per à une activité ludique,
hors des sentiers battus,
pour partager un moment
convivial et sortir de vos ha
bitudes, ou pour vous en
traîner régulièrement tout
au long de l’année, Le Trai
ning Marines est fait pour
vous !

Une aventure humaine
qui est pourtant ludique
Vous cherchez à vous re
mettre en forme, vous vider
la tête, découvrir vos limites
et vos capacités, sortir de vo
tre quotidien pour repartir
sur de bonnes bases, perdre
du poids, vous dépasser.
Bien sûr, l’objectif n’est pas

de former un soldat pour la
guerre mais le but principal
perdure. On va utiliser l’en
vironnement naturel pour
mettre en place des exerci
ces physiques ainsi que des
séances spécifiques que ce
soit dans l’amélioration de
ses capacités d’endurance,
d’explosivité, de puissance,
de vitesse, de force et de
dépassement mental.
Une aventure avant tout
humaine et ludique adaptée
à tous les publics.

Le coach sportif Patricia Trouillet,
encourage mais pas que.
Elle pratique pour motiver
ses troupes.

Ü De garde

Infirmières : Le Pin : Annie Antiome, Tél. 06 14 80 13 61 et
Céline Goy, Tél. 06 31 31 22 62.
Charavines : cabinet d’infirmiers
Gonzales/Colliat/Caly-Guinard,
Tél. 04 76 06 61 86. Paladru :
Adeline Ronget, Tél.
06 58 48 54 49. Bilieu : Nathalie
Rey, Tél. 07 78 66 00 38.

SAINTVICTORDECESSIEU |

VIGNIEU |

Des témoins
du "temps qui avance"

Shen Qi L’Art :
c’est la reprise

Ils ont vécu une véritable remontée dans le temps.

Tous les mardis de 19 h 15 à 20 h 15, à la salle des fêtes, à partir de
15 ans, l’association Shen Qi L’Art, Martial propose des séances de
remise en forme, cardioboxe, medecin ball, élastique, renforcement.
Martial Kids s’adresse aux jeunes de 7 ans à 14 ans, pour aller à la
découverte des arts martiaux de manière ludique dans le respect de
soi et de l’autre. Amusement garanti, tous les mardis de 18 h 15 à
19 heures. À partir de 15 ans (mineur accompagné d’un adulte), le
self-défense, Kyusho Jitsu et travail aux armes, les séances sont
tous les mardis de 20 h 30 à 21 h 30. L’inscription est conseillée.
Contact : 06 98 57 58 13. Infos sur www.shenqiartmartial.sitew.fr

BILIEU

Ü Conseil municipal
Mardi 22 septembre, à 19 heures.
L’ordre du jour est affiché en
mairie et sur le site internet
www•mairie-bilieu•fr.

MERLAS

Ü Club des cimes
Matinée boudins, dimanche
27 septembre, à la salle polyvalente, à partir de 10 heures.

PALADRU
Ü Mairie

Réunion “jumelage” avec l e
village Italien de Neviglie et Niève,
mardi 22 septembre, à la salle
annexe, à 18 heures.

SAINTGEOIRE
ENVALDAINE
Ü De garde

Infirmières : Montferrat : Mmes
Carillon et Chatelain, Tél.
06 83 19 41 11. Saint-Geoire-enValdaine : cabinet d’infirmières,
Tél. 04 76 07 14 15.

VELANNE

Ü Association gym
Reprise de cours, mercredi
23 septembre, au foyer d’animations rurales, de 20 heures à 21
heures.
Ü Comité Fnaca de
Saint-Geoire-en-Valdaine
Inauguration de plaques du
souvenir, samedi 26 septembre, à
14 h 30, au cimetière.

Ü Chesenval et

VOISSANT

Générations mouvements
de l’Isère
Randonnée pédestre, jeudi
24 septembre, à 9 heures, ouverte à tous, accueil à partir de
9 h, 2 circuits 8 et 11 km, sans
difficulté, possibilité petite balade
de 2 km autour de Notre Dame
des Vignes, pique-nique tiré du
sac sur les bords du lac à Paladru

du patrimoine
Concert vocal de musique baroque avec le groupe La quinte du
loup, aujourd’hui, à l’église, à 16
heures, la visite de l’église, du
vieux château (dont l’exposition
de photos et de tableaux) sera
aussi possible ce dimanche de 10
à 12 heures et de 14 à 18 heures.

P

our les membres de l’as
sociation "histoire et pa
trimoine de SaintVictor",
avoir toujours un œil sur le
passé fait partie de leur pas
sion. Samedi, c’est avec les
deux yeux grands ouverts
qu’ils se sont rendus en Sa

voie pour la visite de l’Éco
musée de GrézysurIsère.
Une partie de la matinée et
tout l’aprèsmidi, c’est une
véritable remontée dans le
temps que ces amateurs de
l’évolution du temps passé
ont ainsi pu vivre. De la

classe de leur enfance à la
pompe à main des pom
piers, de la table aux écuel
les creusées dans le bois à
l’imposante machine à va
peur, tout était présent pour
leur rappeler des moments
vécus ou bien plus anciens.

OYEU |

LA CHAPELLEDELATOUR |

L’Amitié d’Oyeu
en voyage dans la Loire

“Cheyenne N’Jaym”
se fait une place
M

Ü Journées

LOCALE EXPRESS
SAINTGEOIREENVALDAINE
Des supporters valdainois
derrière les Bleus

Une balade bien ventée.

M

ercredi, le club de l’ami
tié a pris la direction de
la Loire. La matinée a débu
té par la visite, à Saint
Etienne, du musée d’art et
d’industrie qui abrite la

plus grande collection fran
çaise de cycles, d’armes et
de remarquables métiers à
tisser.
Après le déjeuner, avec le
vent violent, la croisière

dans les gorges de la Loire
s’est envolée pour des rai
sons de sécurité, au profit
d’une visite à la miellerie.
Une belle journée malgré
un temps très perturbé.

arine Bruckner (Cheyen
ne), chanteuse dans le
groupe "Cheyenne N'
Jaym" est enchantée. Elle a
confié au Dauphiné Libéré
« nous participons à un cas
ting organisé par le Crédit
Agricole pour faire la pre
mière partie de Charlie
Winston à "La belle électri
que" à Grenoble. L’ouvertu
re des votes s’est faite lundi
dernier, et nous sommes en
tête dans notre départe
ment ». Les votes sont possi
bles jusqu’au 25 octobre sur
le site suivant : http://
www.castingcreditagrico
le.fr/lesparticipants/
CheyenneNJaym. L’ins
cription prend cinq minutes

Le groupe Cheyenne N’Jaym.

mais cela peut changer
beaucoup de choses pour
ces jeunes artistes du cru. Re
pères : page officielle Face
book : Cheyenne N' Jaym
Officiel.

CORBELIN |

DOISSIN |

Le RAM au pays des comptines

Le comité des fêtes
en plein travail

Ü La coupe du monde de rugby a débuté en terre anglaise. Et
à l’approche du premier match du quinze de France à Londres, un groupe de supporteurs valdainois au “look” atypique
se préparait à embarquer direction le Twickenham Stadium.
Laurent, Thomas, Serge, Clément, Didier et Guillaume, armés
de la parfaite panoplie du supporter, ont revêtu leur costume
de Gaulois pour encourager leur équipe favorite et l’accompagner tout au long de cette compétition. Ils assistaient hier au
match de la France contre l’Italie et aujourd’hui à l’opposition
entre la Nouvelle-Zélande et l’Argentine.
Comme ils comptent bien attirer l’attention des caméras qui
couvrent la rencontre, ils vous invitent tous à être devant votre
poste de télévision pour encourager l’équipe de France et
peut-être pour les apercevoir dans les tribunes.

Le comité des fêtes a réuni ses troupes vendredi soir.

L
C’est la rentrée au Moulin pour le relais des assistantes maternelles avec un temps collectif bien suivi pour
des activités autour des couleurs et des « souvenirs » des vacances. Martine Fouilleul a proposé aux
assistantes maternelles et aux enfants qui leurs sont confiés de décorer un livre de comptines en couleurs :
peintures aux doigts, mains et bouchons. Des comptines qui ont un grand attrait chez les petits car elles
captent vite leur attention et les font sourire. Prochaine animation le mardi 22 septembre de 14 h 30 à 16 h 30
avec « Tableaux d’art » : manipulations d’objets de récupération et de couleurs diverses, tris et collages à la
colline aux oiseaux aux Avenières.

e comité des fêtes a réuni
ses troupes vendredi soir à
la salle de la mairie. La salle
était pleine, et comme cha
que année, les participants
savent ce qu’ils vont faire. Le
planning de la semaine 40 se
met en place facilement avec
l’ensemble des volontaires.
Les dernières mises au point

sont discutées au cours de la
soirée pour que le repas bou
din soit une réussite. Samedi
3 octobre, les volontaires du
comité des fêtes arboreront
fièrement leur teeshirt rou
ge et les gourmands s’impa
tienteront à l’entrée de la sal
le des fêtes après avoir fait le
tour de foire.

