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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTDIDIERDELATOUR |

CORBELIN

Inauguration de la fresque murale

Ü Écoliers du monde
Jusqu’au mercredi 30 septembre,
collecte de vêtements pour le
Népal. Contact : 19, route du
Timon à Corbelin. 04 74 83 73 17
ou www•ecoliersdumonde•com.
Ü École privée les
marronniers
Samedi 3 octobre, loto 20 h à la
salle polyvalente. Ouverture des
portes 18 h 30.
Ü Association pêche et
loisirs
Dimanche 4 octobre, safari-truites à 8 h au plan d’eau de la
Rivoire. Tél : 04 74 88 97 19 ou
bureau@pecheetloisirs•com.
Ü Boule soyeuse
Dimanche 4 octobre, à partir de
8 h 30 et lundi 5 octobre à 15
heures pour les parties finales,
128 simples toutes divisions
(challenge de la municipalité).
Ü Collecte de sang

Lundi 12 octobre, de 16 h 30 à
20 h à la salle polyvalente.

OYEU
Ü Donneurs de sang des
Terres Froides
Samedi 3 octobre, à partir de
20 h 30, loto à la salle des fêtes
du Verney.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Syndicat apicole
dauphinois
La vie des abeilles mercredi
30 octobre, salle de la mairie, à 20
heures.
Ü Gym détente
Assemblée générale jeudi 1er octobre, salle des fêtes, à 19 h 45.

SAINTEBLANDINE
Ü Club des blés d’or
Inscription au repas d’automne à
la réunion du mercredi 30 septembre.

LOCALE EXPRESS
CORBELIN
Football : les échos des stades

Les enseignants, Gérard Vitte, maire et Marie-Chantal Poulet adjointe
à la vie scolaire.

Les enfants ont présenté à leur tour les tableaux de la fresque.

C’

est en présence du mai
re Gérard Vitte et une
partie du conseil, de Milo
Pietrzak, maire du conseil
des enfants, Évelyne Dar
rier, directrice des écoles et
de l’ensemble des ensei
gnants, de nombreux pa
rents que l’inauguration de

la fresque a eu lieu samedi.
Cette belle fresque a été réa
lisée par les enfants du CP
au CM2 avec l’aide des en
seignants qui avaient inscrit
en début d’année scolaire ce
projet d’école. Les enfants
de l’élémentaire ont été im
pliqués dans une création

collective d’embellissement
de la cour de récréation en
s’inspirant d’artistes pein
tres contemporains ou mo
dernes. Pour les CP, c’est le
peintre Keith Harling qui les
a inspirés. Les CE1 se sont
rapprochés de l’œuvre de
Vincent Van Gogh. Robert

Les classes 6566 réunies

Delaunay et son art moder
ne avec son tableau " hélice
et rythme" a inspiré les CE.
Pour les CM1 c’est Marc Al
lante qui les a inspirés avec
ses œuvres "deluge" et
"pour deux". Quant aux
CM2, le peintre hongrois
avec ses illusions d’optique

et ses perspectives dans sa
période " Véga" a permis
aux élèves de faire une très
belle fresque qui mérite une
visite. La municipalité a aus
si participé en préparant le
mur d’exposition et en of
frant le verre de l’amitié en
fin d’inauguration.

CORBELIN |

Fêtes boulistes
les 4 et 5 octobre

Ü Excellent résultat des U17 du club qui sont allés s’imposer
sur les terres du FC Sure (entente St-Jean de Moirans, La
Buisse, Coublevie) grâce une très bonne prestation collective
(6-1). Victoires également des U15 à Artas (4-2), des vétérans
à domicile contre La Bâtie-Montgascon (6-2) et des seniors
filles à domicile contre Vézeronce pour leur première rencontre officielle (4-3). Match nul (3-3) de la réserve à Cessieu.
Défaites de la 1 à domicile contre Claix (0-5) et de la 3 à La
Bâtie-Montgascon (1-4).

LA CHAPELLEDELATOUR
La vogue a fait des heureux

Les classes 65-66 ont festoyé du côté de Burcin.

C’

est une tradition bien
huilée depuis plusieurs
années pour les classes 6566
de se retrouver au moins une
fois par an. Ils étaient 37 à
avoir répondu à l’invitation.

L’ambiance aidant, la jour
née s’est passée en toute
amitié. Si la plupart n’ont pas
quitté le pays turripinois,
quelquesuns n’ont pas hési
té à faire plusieurs kilomètres

Les jeux du champ de mars sont préparés pour accueillir
cet événement bouliste.

pour se rappeler leur jeunes
se. Tous ont eu une pensée
envers Jacky qui rejoignait le
groupe chaque année et dont
la maladie le prive de se re
trouver avec ses copains.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Le badminton fait des émules

C’

est actuellement l’effer
vescence du côté de la
Boule soyeuse à l’approche
de son concours en 128 sim
ples Propagande. Une
épreuve majeure du calen
drier dotée du challenge de
la municipalité. Un événe
ment bouliste mais aussi fes
tif. Des bénévoles ont prépa
ré le champ de mars avec no
tamment le ramassage des
feuilles mortes. Des poin
teurs et tireurs redoutables,

spécialistes de la discipline
du « bugne à bugne » sont
annoncés boules en mains
pour lancer les premières
sphères le dimanche 4 octo
bre à partir de des 8 h 30 et le
lundi 5 octobre à 15 heures
pour les parties finales. Le di
manche à 10 h sera donné le
coup d’envoi d’un concours
en 64 simples challenge
Pierre Héraud alors que le
complémentaire en doublet
te est annoncé à 13 h 30.

OYEU |

Loto samedi soir
L’
Ü Trois jours de vogue ont égayé le village. Associée à la foire
et à toutes les autres manifestations du week-end, elle s’est
vraiment bien intégrée dans le domaine festif et culturel de la
commune. Les premiers servis ont été enchantés… de nombreux enfants ont profité des manèges, Leurs parents ont ainsi
pu se remémorer leur enfance, qui n’est pas si loin que cela.
Comme la roue, comme l’horloge, le manège des chevaux de
bois, tourne et tourne, laissant passer le temps et le nombre
des années. L’essentiel est de toujours bien s’amuser.

Au gymnase, le jeudi soir, c’est badminton.

E

n place depuis plusieurs
années, au sein de l’asso
ciation "Mieux Vivre", le
badminton voit son nombre
d’adhérents augmenter
chaque saison. Véritable
sport loisirs, cette activité
doit son essor par le simple

boucheàoreille et à l’am
biance qui anime les soi
rées d’entraînements. Ils
sont près de cinquante à
jouer tous les jeudis soir sur
les 6 terrains tracés lors de
la rénovation du sol du
gymnase. Autre satisfaction

pour le président Noël
Franco, près de la moitié
des effectifs sont de nou
veaux adhérents, et il espè
re que parmi eux, se trouve
celui qui le secondera pour
lui succéder dans les sai
sons à venir.

LA CHAPELLEDELATOUR |

Natu’Runbike fête ses dix ans

amicale des donneurs
de sang des Terres
Froides (Oyeu, Châbons,
Burcin) prépare son loto du
samedi 3 octobre à partir
de 20 h 30 à la salle du Ver
nay. Pour ce loto bien pri
mé, les bénévoles sont sur
la brèche pour accueillir le
nombreux public qui ho
nore chaque année la fête
des donneurs de sang. Les
cartes sont en vente auprès
des membres de l’amicale
mais également chez Vival

Le bureau a planifié les postes
de chacun.

à Châbons ou le soir même
à la salle des fêtes, ouver
ture des portes à 19 h.

Formidables conscrits

Les conscrits à fond dans la vogue.
Ça roule et ça marche fort depuis dix ans pour les Natu’Runbike.

D

ix ans déjà que s’est consti
tuée cette belle équipe de
copains sportifs pratiquant le
VTT, le trail, le runbike, le
mountain bike, la course à
pied, la rando sous toutes ses
formes et qui participent par
fois à de grandes manifesta
tions voire relever de nom
breux défis comme à la ré
cente épreuve de la

Forestière dans le Jura. Parmi
les fondateurs, l’on retrouve
Patrick Gourguechon qui a
passé depuis la présidence à
son compère HervéYannick
Salançon. Vendredi soir, à
l’occasion de leur dixième as
semblée générale, les sportifs
du Natu’Runbike ont fêté
l’événement autour d’un petit
repas bien sympa. Ils ont

auparavant parlé de leurs bi
lans et de leurs palmarès. Les
nombreux projets ont été
évoqués ensuite. Les person
nes intéressées par leurs acti
vités peuvent se renseigner
auprès d’HervéYannick en
t é l é p h o n a n t a u
04 74 27 01 93 ou bien par
courriel à l’adresse suivante : !
naturunbike@laposte.net.

L

e retour de la vogue a
naturellement coïncidé
avec celui des conscrits.
Une trentaine de jeunes
gens anime cette amicale
classe qui est présidée par
Jérémy Vallin. Ils ont été
bien reçus par les villa
geois à l’occasion de leur
fameuse tournée des brio
ches. Ils ont ensuite animé
la fête foraine et bien tenu
le coup jusqu’au feu d’ar

tifice. Le porteparole des
conscrits a réaffirmé l’in
tention du groupe « faire
progresser les jeunes,
bien animer La Chapelle,
toujours nous retrouver
pour passer de bons mo
ments entre amis ». À
l’image de leurs prédéces
seurs, les conscrits appor
tent leur aide au CCAS et
aux associations locales
lors du repas des aînés.

