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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

BLANDIN

Des vendanges municipales

Ü Paroisse
Office religieux dominical, dimanche 27 septembre, à 10 h 30.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Gym ASC
Les cours et les entraînements ont
repris, salle des fêtes, les mardis
soirs de 18 h 30 à 19 h 30 et de
19 h 45 à 21 h ainsi que les jeudis
de 18 h 30 à 19 h 45.
Les personnes intéressées
peuvent se rendre sur place pour
se renseigner ou faire un essai.
Ü Club BCFD
Grand tournoi de la rentrée basket, aujourd’hui, halle Marcel
Vergnaud, à partir de 9 h. Rencontres, animations et restauration
possible, toute la journée.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

SAINTEBLANDINE
Ü Club des blés d’or
Inscription au repas d’automne à

la réunion du mercredi 30 septembre.

TORCHEFELON
Ü Commission
information communale
“Quartier Libre”
Aujourd’hui, 11 h, en mairie, les
chemins des Michallets, la
Combe, les Côtes, Cottan, Égrivolays, Garennes, Plan, Ponteray,
Roche, Saint-Roch, Saint-Victor,
la Tuillière..

VIRIEU
SURBOURBRE
Ü De garde
Médecins : Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
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. Chirurgiensdentistes : Tél. 04 76 000 666.

CORBELIN
Ü Office religieux
Aujourd’hui, messe à Buvin (19 h).
Dimanche 27 septembre, messe
à Romagnieu (9 h).

SPORT EXPRESS
DOISSIN/MONTREVEL
Dernière journée à la Boule froide

C

haque mois, les respon
sables du Club de l’ami
tié proposent une activité,
chaque fois originale, aux
adhérents de l’association.
Pour ce mois de septem
bre, l’activité proposée était
vraiment insolite : après une
demande officielle au maire
lors du dernier conseil mu
nicipal, les aînés se sont re
trouvés, jeudi, sur le rond
point des vignes de Vaux,
pour faire les vendanges.
On comptait à peu près
autant de vendangeurs que
de grappes à ramasser ! À
l’issue de cette récolte, c’est
dans la salle de la Garine

que les grappes récoltées
ont immédiatement été
pressées.
Ils ont poursuivi leur
aprèsmidi tout en dégus
tant les 3 litres de l’excellent
jus de raisins obtenu en ac
compagnement des merin
gues maison, la spécialité de
Denise.
Afin de continuer leur dé
marche jusqu’au bout, quel
quesuns d’entre eux se de
mandaient ce qu’ils allaient
faire avec le kilo de résidu
des grappes pressées qui
leur restait. Peutêtre une
nouvelle animation pour le
mois prochain…

On comptait à peu près autant de vendangeurs que de grappes à ramasser, jeudi !

CORBELIN |

Des mercredis bien occupés au Moulin
L

es mercredis loisirs pour les
enfants au Moulin sont
ouverts toute la journée, mê
me le matin, pour accueillir les
enfants de l’école privée qui
n’ont pas cours et tous ceux
qui le souhaitent.
« Nous avons de plus en plus
de monde le mercredi, nous
sommes une trentaine ! » se
réjouissent les animateurs Isa
belle, Sandrine et Christophe.
Pour ces mercredis de sep
tembre le thème des couleurs
a été retenu avec des activités
manuelles le matin avec la
création de pots à crayons, la
cuisine colorée, la réalisation
Pop Art et mandalas et des
grands jeux l’aprèsmidi avec
la course des couleurs, le
Mastermind géant, le twister,
et le grand jeu de l’homme en
couleurs.

Le centre de loisirs connaît un
grand succès auprès des enfants
toujours nombreux au Moulin.

SAINTEBLANDINE |
Ü Jeudi, la Boule froide n’a pas failli à la tradition de terminer
la saison d’été au Rousset. Ils étaient 28 inscrits à ce dernier
concours joué en trois parties, une le matin et deux l’après-midi. Le repas préparé par Joël a complété cette journée toute en
sympathie. La saison d’hiver pourra commencer dès le 1er octobre au boulodrome des Abrets.

Le club des blés d’or va festoyer
L

e club des blés se porte à
merveille et il y règne une
bonne ambiance. Il y fait bon
vivre et chaque occasion est
la bonne pour faire la fête
entre deux parties de cartes.
Le club se réunit tous les
quinze jours le mercredi
aprèsmidi à partir de
14 heures.
Chaque année, de nou
veaux adhérents viennent
se joindre au groupe pour le
plus grand plaisir de ses res
ponsables. Il n’est pas obli
gatoire de résider à Sainte
Blandine pour adhérer, il
suffit de se sentir blandinois.
À la prochaine réunion du
30 septembre ceux et celles
qui le souhaitent pourront se
faire inscrire au repas
d’automne qui aura lieu le
7 octobre.

Les occasions ne manquent pas pour faire la fête au club des blés d’or.

FAVERGESDELATOUR |

Les adeptes de la gymnastique ont repris
L

es adeptes de la gymnas
tique ont repris leurs acti
vés dès la rentrée. Les grou
pes ont été reformés. Les
cours et les entraînements
sont toujours animés par
MariePierre Cotte. Les
séances ont lieu à la salle
des fêtes le mardi de
19 h 30 à 19 h 45 pour la
première équipe ; de 20
heures à 21 heures pour la
deuxième.
Un autre groupe se retrou
ve le jeudi de 18 h 30 à
19 h 45. Les personnes inté
ressées sont toujours les
bienvenues.
La section gymnastique
de l’ASC (association cultu
relle et sportive) est prési
dée par Béatrice Aby qu’il
est possible de joindre au
04 74 83 93 48.

À la séance dynamique de jeudi soir.

