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BELMONT

groupes à 17 heures à Saint-André.

SAINTEBLANDINE

FCH : deux jours de tournoi

Réunion, aujourd’hui, à 20 h 30.

En route pour
le critérium fédéral

Ü Conseil municipal

BIOL

Ü Mairie
Fermée en raison de formation,
vendredi 12 février le matin.
Permanence de 17 à 19 heures.

DOISSIN/MONTREV
EL
Ü Amitié et Loisirs

Belote amicale entre boulistes et
adhérents du club mardi 16 février, salle des fêtes de Doissin, de
14 heures à 17 heures, aprèsmidi convivial avec bugnes, jeux
de belote, loto et scrabble.

FAVERGES
DELATOUR

Ü Vals du Dauphiné et
Fabrique des petites
Utopies
Réunion d’ouverture, aujourd’hui,
au château, à 18 heures.
Ü Boule Favergeoise
Boudins à la chaudière, samedi
13 février, salle des fêtes, à partir
de 17 heures, ainsi que dimanche
14 février, à partir de 10 heures au
même endroit.

MONTAGNIEU

Ü Club de football
Diots-frites, samedi 13 février,
salle de l’AEP, à partir de 10 h 30,
sur place ou à emporter.

SAINTDIDIERDE
LATOUR
Ü Relais de l’Eau Vive

Messe des cendres aujourd’hui
église de Saint-André le Gaz, à
18 h 30, catéchisme tous les

Ü Comité des fêtes

Assemblée générale ce soir,
maison des associations, à 20
heures.
Ü Secrétariat de mairie
Fermé samedi 13 février, à 11
heures, au lieu de 11 h 30.

TORCHEFELON

Ü Bibliothèque de Biol
Assemblée générale vendredi
12 février à 20 heures centre de
loisirs à Torchefelon.
Ü Acca
Boudin à la chaudière, dimanche
14 février, salle des 3 chênes à
partir de 10 heures.

BURCIN
Ü Acca

Dimanche 14 février, à la salle des
fêtes à partir de 9 h 30 apéritif
avec vente de boudin et fricassée.

CHÂBONS

Ü Stade châbonnais
Samedi 13 février, à partir de
21 h 30, soirée dansante sur le
thème de la tentation.

COLOMBE

Ü Comité des fêtes
Samedi 13 février, gymnase, à
20 h 30, soirée théâtrale : “On
choisit pas sa famille” jouée par la
troupe “Les K’Nulards”. Billetterie
à l’entrée à partir de 20 heures.

FLACHÈRES

Ü Paroisse de Bièvre
Liers
Messes, aujourd’hui, à 18 heures,
et dimanche 14 février à 10 h 30
à La Côte-Saint-André.

LOCALE EXPRESS
FAVERGESDELATOUR
Le concours de belote a eu du succès

C’

est un weekend sportif
chargé qui attend les diri
geants du Football Club de la
Vallée de l’Hien. En effet,
avec une participation record,
toutes les catégories des U 10
aux U17 sont complètes, au
total, 37 équipes sont enga
gées, le tournoi se déroulera
sur deux jours, les 13 et 14 fé
vrier. Cette nouvelle organisa
tion permettra une meilleure
gestion des parties, avec une
occupation du gymnase plus
étalée. Le tournoi commence
ra samedi de 8 h 30 à 15 heu
res avec les U11 suivis par les
10 équipes de U17 de 15 h 30
à 21 h 30. Le dimanche de
8 h 15 à 13 h 30, ce sera les 12
équipes de U15 qui débute
ront cette deuxième journée
puis de 14 heures à 20 heures
ce sera au tour des U13. Les

L

Cette nouvelle organisation permettra une meilleure gestion des parties.

dirigeants ont également pré
vu une restauration rapide sur
place avec des diots que les
spectateurs auront même la
possibilité d’emporter. Pour
cet événement, le gymnase

est gracieusement mis à dis
position par la municipalité de
SaintVictor et les cages des
gardiens sont prêtées par le
club et la commune de Nivo
lasVermelle.

Un pucier pour les associations
L

undi soir, au rezde
chaussée de la mairie,
Patrick Benoiton, l’adjoint
en charge de la commission
municipal des fêtes avait
convoqué tous les prési
dents ou représentants des
associations en vue du lan
cement de l’organisation
du pucier du lundi de Pâ
ques, le 28 mars. En ouver
ture de séance, l’adjoint a
rappelé que cette manifes
tation est organisée pour
un profit destiné à l’entre
tien et à l’achat de matériel
nécessaire à l’organisation
des manifestations. Il a fait
aussi le constat amer de la
présence de seulement
trois représentants d’asso
ciations sur la grosse ving
taine que compte la com
mune. Malgré ce constat,
l’organisation est lancée,
les inscriptions pourront
être faites en mairie à partir

Avec les membres de la commission, trois associations étaient
représentées.

du lundi 22 février, les ta
rifs sont arrêtés, l’entrée
des visiteurs sera à 1 euro,
pour les exposants ce sera
2 euros le mètre linéaire au
sol plus 2 euros par mètre
de table demandée qui el
les, seront facultatives. Un
planning de la préparation
et du fonctionnement de la

journée sera envoyé aux
présidents d’associations
pour une confirmation des
tâches qui leur seront af
fectées. L’adjoint a égale
ment insisté sur l’importan
ce de cette manifestation
compte tenu des dégrada
tions que subit le matériel
tout au long de l’année.

découdre sur le tapis vert à l’issue de ce bon repas concocté
par le comité Honneur à nos aînés. La salle des fêtes s’est
joyeusement animée avec des parties de belote de haut
niveau, puisque des joueurs entraînés avaient fait le déplacement. Des pros de la belote il y en a beaucoup chez les
retraités… Ceci dit, le virus a bien été transmis aux jeunes
générations que l’on voit de plus en plus participer à ce jeu très
ancien.

Assemblée générale
du club auto rétro

CHÂBONS
Une matinée pleinement réussie

L

e club auto rétro a tenu
son assemblée générale
sous la présidence de Jean
Noël Jacolin. Un club très
actif à la lecture des activi
tés de l’année et celles pré
vues pour 2016. Le compte
rendu financier fait état

caserne du Fûteau avait organisé un apéritif tripes ou boudins.
Depuis le vendredi soir, tous ont participé à la préparation de
cette matinée. Les habitués ont répondu présent et dès 10
heures, il était à déplorer la rupture du stock de tripes, tandis
que les 340 fricassées prévues ont disparu peu avant midi.
Paul Janin-Gadoux, président de l’amicale, remercie les commerces locaux pour les dons qui ont permis l’attribution de très
beaux lots pour la tombola, soulignant que « malgré le temps
les gens se déplacent pour les pompiers, cela fait plaisir et
c’est sympa ».

LE GRANDLEMPS
Un début plus
que prometteur

Ü Les compétitions de twirlingbâton ont commencé samedi
par le championnat départemental N3 qui se déroulait à Voreppe. Le club a engagé plusieurs filles dans différentes catégories. Les résultats ont été
satisfaisants. En soliste Chloé
Bucci (minime) 17e, Fanny Pascal (cadette) 5e, Camille Bonnat
(Junior) 4e et un duo cadet (Elyse Combe, Fanny Pascal) sont championnes de l’Isère. Annie
Bert est très fière de cette première participation. Le prochain
rendez-vous sera les 20 et 21 février pour affronter le championnat de Ligue.

pongistes qui évoluent
dans l’élite de la région
RhôneAlpes en termi
nant 10e sur 32 pour Jules
et 18e sur 32 pour Arthur.

CHÂBONS |

Les motards en cuisine

Pause gustative pour le Motard club de Terres Froides.

A

mbiance chaleureuse di
manche à la salle des fê
tes. Les motards avaient tout
fait pour réchauffer l’atmos
phère et malgré la neige,
tombée en fin de matinée,
les gourmets sont venus en
nombre déguster les moules
accompagnées de frites. Une
tombola était également or
ganisée avec de nombreux

lots, plus de 75 % des enve
loppes étaient gagnantes.
Les motards organisent leur
prochaine sortie pour les 24
heures du Mans les 9 et
10 avril prochains, d’autres
auront lieu dans le courant
de l’année et régulièrement
des balades sont organi
sées. Contact : Christophe
Magnin au 06 08 94 82 75.

Une belle soirée cartes organisée par les boulistes.
Les membres du club auto rétro étaient presque au complet.

Ü Dimanche matin, l’amicale des sapeurs pompiers de la

Arthur et Jules : représentants
chapelands en prénationale.

Les boulistes
abattent leurs cartes

SAINTDIDIERDELATOUR |
Ü Dimanche, les joueurs de cartes ont été nombreux à en

es 10 pongistes chape
lands participaient ré
cemment au 3e tour du
critérium fédéral. De
bonnes prestations sont à
noter dans l’ensemble,
avec un maintien des di
visions respectives des
joueurs en cadets dépar
tementale 1 (pour Dorian
Brunet et Axel Perrin),
une mention particulière
pour Louis Chevallier qui
termine quant à lui 4e sur
16.
Arthur Odin et Jules De
poilly, espoirs du club,
disputaient ce 3e tour en
division prénationale ju
niors, c’est un niveau
maintenu pour ces deux

d’une gestion saine et équi
libré pour l’exercice 2015.
Tout va bien et le club
s’agrandit avec de nouvel
les adhésions. Un club qui
réunit des gens passionnés
de vieilles mécaniques et
qui est attentif au moindre

bruit anormal du moteur.
Au moment du repas pris en
commun, le sujet de conver
sation était tout trouvé en
parlant mécanique. Le con
seil d’administration a été
reconduit pour un nouveau
parcours.

S

amedi soir, 34 doublettes
ont bravé la météo agi
tée pour s’inscrire au con
cours de belote de l’amicale
boule châbonnaise. À noter
une participation importan
te de joueurs des commu
nes environnantes. Après 3
parties acharnées, les lau
réats sont repartis avec une

corbeille bien garnie. Pour
les moins chanceux, un lot
de consolation était remis,
toutes les doublettes étant
primées. Un grand merci
aux participants pour cette
sympathique soirée en at
tendant des jours meilleurs
pour reprendre le chemin
du terrain de boule.

BÉVENAIS/LONGECHENAL |

SAINTDIDIERDEBIZONNES |

Trois jeunes recrues
chez les sapeurs pompiers

L’Acca régale

D

epuis le 1er janvier 2016,
ce sont trois nouvelles re
crues qui viennent grossir
l’effectif de la caserne des
sapeurs pompiers du Biel,
tous âgés entre 16 et 17 ans.
Estelle Guillot de Cham
pier, Naïs Lamort de La
Frette et Quentin Bouzon
de Bévenais, fils du Lieute
nant Stéphane Bouzon, chef
de caserne. Ils font leurs dé
buts lors des manœuvres et
auront une formation mifé
vrier. À partir de là, ils pour
ront aller sur le terrain en
tant qu’observateur dès le
mois de mars.
Rappelons que le diman
che 6 mars, l’Amicale des
sapeurs pompiers du Biel
présidée par Alexandre
Neurdin, organise sa tradi

Il était possible de le déguster sur place pour accompagner le verre
de l’amitié ou d’emporter son assiette.

D
De gauche à droite : le lieutenant Stéphane Bouzon, Estelle Guillot, Naïs
Lamort et Quentin Bouzon.

tionnelle matinée boudin
caillettes à partir de 10 heu
res à la caserne. Il est préfé
rable de réserver les parts

de boudin ou les caillettes
auprès de M. Neurdin au
07 82 01 93 67 ou à Epiz’Bar
à Bévenais.

imanche, la neige s’est in
vitée à la matinée boudin
des chasseurs. Les spécialis
tes ont confectionné dans la
joie 150 mètres de boudin
cuit à la chaudière qui ont
régalé bon nombre d’ama
teurs. Il était possible de le
déguster sur place pour ac
compagner le verre de l’ami

tié ou d’emporter son assiet
te et le déguster avec des
pommes par exemple. L’oc
casion pour beaucoup de se
retrouver, de discuter avec
toute simplicité. Les chas
seurs des villages voisins
sont venus participer à cette
matinée en guise d’amitié et
de bonne entente.

