14

Vendredi 15 juin 2012 •

Le Courrier Liberté

SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Ambiance conviviale au repas des aînés

Une vue de la salle

Récemment, le Centre
Communal d’Action Sociale
a organisé le traditionnel
repas des aînés.
Jean-Charles
Gallet,
maire, et Martine Gauthier,
adjointe chargée du CCAS,
ont souhaité la bienvenue à

tous les invités.
Très attendu par de nombreuses personnes âgées,
le repas des aînés est,
chaque année, l’occasion
pour celles-ci de goûter aux
plaisirs de la table, mais surtout de s’amuser et de se

retrouver entre personnes
d’une même génération, et
parfois d’oublier les tracas
quotidiens et la solitude.
Les
deux
doyens,
Madeleine Panossian, née
en 1922, et Albert Vellet, né
en 1927, ont été mis à l’honneur par Martine Gauthier.
La centaine de convives a
apprécié le repas servi par
un traiteur de Saint-Agninsur-Bion, le tout dans une
ambiance musicale
et
conviviale assurée par
Liliane et Evelyne.
Les aînés ont tous passé
un agréable moment et se
sont quittés en se donnant
rendez-vous l’année prochaine dans d’aussi bonnes
conditions.

Martine Gauthier et l’équipe du CCAS

Prix Nord Isère de la littérature
jeunesse 2012
Dernièrement, les élèves
de CM2 de Mme Veyrat se
sont rendus à la bibliothéque
intercommunale
pour lire les quatre livres faisant partie de la sélection
2012.
A l'issue de cette lecture,
ces derniers ont voté pour
décerner le Prix Nord-Isère
de la littérature jeunesse.
Ce prix a été créé en septembre 2006 et aujourd'hui,
ce sont plus de 40 bibliothèques du Nord-Isère qui
sont partenaires de cet événement. Le prix est réparti
en quatre catégories de lecture : maternelles, CP-CE1 /
CE-CM / CM2 / 6e et 5e. Les
livres des catégories de lecture sont choisis par des
bibliothécaires, des ensei-

Lors du vote

gnants et des documentalistes. Chaque école participante s’engage à lire les
livres de sa catégorie pendant l’année scolaire. En
mai, tous les enfants, munis
d’une carte d’électeur, sont
allés voter dans les biblio-

thèques de leur commune.
Bulletin de vote, assesseurs, isoloir, urne, signature de la feuille d'émargement, toutes les conditions
réelles d’un vote étaient réunies. Les résultats seront
publiés en juin.

Sortie “Vélo citoyen”
Récemment, le maire
Jean-Charles Gallet a donné
le départ de la sortie vélo
des élèves de la classe de
Mme Piroux.
La 9e édition de “Vélo
citoyen” a été lancée par
Yannick Belle, vice président délégué chargé de la
jeunesse et des sports, et
par Jean-Charles Reynaud,
délégué Usep et Ufolep. Le
“Vélo citoyen” fait partie
d'une opération nationale,
“Le petit tour”, à laquelle
participent 60 départements. Un beau circuit, passant par Chélieu, Doissin et
Torchefelon, avait été balisé

Les participants du “Vélo citoyen”

pour les enfants.
L’Isère a mis l'accent sur
l’échange citoyen pour
“pédaler à la rencontre de
l’autre” et échanger autour

de thèmes aussi différents
que le commerce équitable,
les déchets, le secourisme,
le respect du bien d'autrui,
l'amitié...

