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PAYS TURRIPINOIS | BIÈVRE
INFOS PRATIQUES
DOISSIN

Ü Ébénisterie d’art
Jean-Pierre Bonin
Visite de l’atelier, de la fabrication
et de la restauration des meubles.
Démonstrations de tournages
sur bois. Gratuit.
Ü Boule froide
Matinée boudins et fricassées,
dimanche, salle des fêtes,
à partir de 9 h 30.

MONTAGNIEU
Ü Amicale boule

Tous les adhérents sont conviés
à la réfection des jeux 1 et 2,
aujourd’hui, rendez-vous
sur place, à partir de 9 heures.

SAINTVICTORDE
CESSIEU
Ü Comité de jumelage

Assemblée générale, ce soir,
à 20 heures, à la salle des associations à Biol.
Ü FCVH
Vente de diots et frites, dimanche,
place de vaux, à partir de 8 h 30, à
déguster sur place ou à emporter.

SAINTEBLANDINE
Ü Comité de jumelage

Assemblée générale ce soir,
à 20 heures, aujourd’hui, à Biol,
salle des associations.

APPRIEU

Ü LCA Foot 38
Jusqu’à dimanche, La Grange - Le

Grand-Lemps, le LCA Foot 38
organise son tournoi de futsal
annuel. Ce soir, de 20 heures
à minuit, les séniors jouent.
Demain : place aux U15 toute
la journée (de 9 h 30 à 18 h 30)
et dimanche aux U17, également
toute la journée (de 9 h 30
à 18 h 30).

DOLOMIEU |

Les conscrits confectionnent
les diots, dimanche

SAINTVICTORDECESSIEU |

Des jeux créatifs
pour les enfants

CHÂBONS

L’attente
leur a
paru trop
courte.

Ü Spectacle tout public
Ce soir, l’association Artscénics et
P’Tites Bretelles propose un
spectacle de marionnette “Roméo
et Juliette” joué par la compagnie
Scopitone à 18 h 30
à la salle des fêtes.

A
L’amicale des conscrits dolomois, qui a animé la cité tout l’été et qui ne manque jamais de participer à la vie
locale, donne rendez-vous dimanche, à partir de 9 h 30, pour déguster les diots. Ces jeunes gens dynamiques
tiendront également une buvette sous la halle place de l’église et confectionneront des saucisses. Une belle
occasion pour tous les Dolomois de passer un moment avec la jeunesse. Les réservations peuvent se faire
par téléphone au 06 29 73 68 65.

vec la réforme des ryth
mes scolaires, il a fallu
adapter l’emploi du temps
aux nouveaux horaires mais
aussi aux disponibilités des
parents. Entre l’école du
mercredi qui se termine à
11 h 30 ou la possibilité de
rejoindre le centre de loisirs
pour le repas et l’aprèsmidi
récréatif, il y avait un laps de

CHÂBONS |

COLOMBE |

La SainteBarbe fêtée
dans la nouvelle caserne

Les basketteurs
organisent leur loto

LE GRANDLEMPS
Ü Alcool assistance
Permanence les 1er et 3e vendredi
du mois, au 2, rue Lamartine
(au-dessus de la perception),
de 18 h 30 à 20 heures.
Renseignements,
tél. 07 86 59 74 51
ou au 06 29 88 46 62.
Ü Concert
Demain, à 17 heures, la médiathèque “La Fée Verte” propose
un concert de blues avec Cincinnati Slim.

OYEU
Ü Loto du comité
des fêtes
Dimanche, à 14 h 30,
salle du Verney.

temps à couvrir dans l’atten
te des parents. C’est entre
11 h 30 et 12 h 30 qu’une
vingtaine d’enfants bénéfi
cient de cet accueil périsco
laire qui se situe entre garde
rie et TAP. Mercredi, c’est
avec un jeu créatif fait de pla
quettes de bois que les en
fants ont meublé une attente
qui leur a paru trop courte.

LOCALE EXPRESS
BÉVENAIS
Festival “Les Îles d’abord” : l’association
Génération brisée intervient à Villefontaine
Les équipes des U13 accueilleront le public demain.

D

emain, le club Terres
Froides Basket organise
son loto annuel au gymna
se. Les équipes de U13 fé
minines et masculines dis
puteront leurs matchs res
pectifs l’aprèsmidi et en fin
de journée. Ils troqueront

Voici la grande famille des sapeurs-pompiers.

leurs tenues de sport pour
une plus habillée. De nom
breux lots récompenseront
les petits et les grands.

Rendez-vous à 20 heures
au gymnase pour le début
du jeu.

APPRIEU |

Le don du sang
expliqué aux enfants

Ü Dans le cadre du Festival “Les Îles d’abord” pour le Nord-Isère qui a lieu jusqu’en février, une projection du film “Ici, là-bas”
de Daniel Pelligra est prévue le mardi 26 janvier, à 20 heures, au
cinéma “Le Fellini” à Villefontaine. Jean-Charles Pitou, président de l’association Génération brisée, basée à Bévenais,
participera à cette soirée et interviendra pour répondre aux
questions. Il reviendra sur la triste histoire des “Enfants de la
Creuse”.

APPRIEU
École Saint-Pierre :
les inscriptions ont débuté

Ü Les inscriptions à l’école Saint-Pierre pour l’année scolaire
2016-2017 ont commencé. Il faut prendre contact avec le chef
d’établissement, pour retirer le dossier d’inscription, tél.
04 76 65 15 10 ; par courriel : ecolesaintpierre38@gmail.com
Rendez-vous aussi sur le site internet : ecolesaintpierre38.jimdo.com pour découvrir le fonctionnement de l’école, les
projets (éducatif, pédagogique, sur le numérique avec l’achat
d’ordinateurs et d’un tableau interactif, sur le cirque, etc), les
événements (forums, ateliers bricolages, kermesse, etc).

SPORT EXPRESS
MONTCARRA
Les panthères roses
s’imposent en terre auvergnate

L

a SainteBarbe des pom
piers de ChâbonsBizonnes
s’est déroulée pour la premiè
re fois dans les nouveaux lo
caux, samedi.
C’est en présence d’élus, de
représentants de la gendar
merie, de représentants dé
partementaux des services
d’incendie et de secours de
l’Isère, des sapeurspompiers
ainsi que de nombreux habi
tants, que le Capitaine Thierry
Ortuno, chef de centre, a pris
la parole : « C’est avec beau
coup d’émotions que je vous
accueille au centre de secours
et d’interventions de Châ
bons, en l’honneur de notre
patronne SainteBarbe. » Il a

rappelé les tragiques événe
ments qui ont marqué la Fran
ce, en 2015. « SainteBarbe,
dans la liturgie qui la caracté
rise, était vénérée pour la pro
tection qu’elle exerçait face à
l’obscurantisme et au fanatis
me. » Il a aussi remercié toutes
les personnes qui ont contri
bué à l’aboutissement de ce
projet de nouvelle caserne
dont l’idée avait germé, il y a
un peu plus de 10 ans. C’est
maintenant avec des outils
mieux adaptés et plus fonc
tionnels, que les sapeurs
pompiers vont intervenir sur
les 15 communes de leurs sec
teurs (Châbons, Bizonnes,
Belmont, Biol, Blandin, Bur

Les enfants
ont posé
devant le
camion de
Établissement
français
du sang
(EFS).

cin, SaintDidierdeBizon
nes, Eydoche, Flachères,
Montrevel, Oyeu, Panissage,
Virieu, Chélieu et Doissin).

600 interventions en 2015,
un effectif en hausse
L’activité opérationnelle, en
2015, est de 600 interventions.
L’effectif est en hausse et l’ob
jectif de 50 sapeurspompiers
est atteint avec 53 éléments.
Et Thierry Ortuno de conclu
re : « Je sais pouvoir compter
sur eux, sur nos élus égale
ment pour cet enjeu de taille,
qui consiste à développer de
tels engagements citoyens,
qui sont aux fondements mê
me de notre république. »

L

ors de l’activité périscolai
re proposée par l’amicale
des donneurs de sang béné
voles d’Apprieu, Roland
Rioux, président de l’amica
le, a reçu les enfants de
l’école SaintExupéry.
« Nous leur avons fait une
présentation du don du sang
en expliquant pourquoi le
faire, qui aider et les valeurs
qui lui sont associées (volon

tariat, bénévolat, nonprofit,
anonymat). Nous avons tra
vaillé sur des idées d’affi
ches avec les enfants. Ils ont
pu voir comment se passe le
don du sang dans le camion
de l’EFS, qui était présent. »

Assemblée générale
de l’amicale le 29 janvier
à 20 heures, à la salle
des Tisserands.

OYEU |

Le club de l’Amitié compte près de 100 adhérents
L

Ü La trêve des confiseurs vient de s’achever pour les protégées de Richard Paris, qui se sont rendues à Romagnat en
terre auvergnate. Malgré quelques blessures et un temps
glacial, elles ont tenu tête à leurs homologues et remporté les
deux matchs de ce rendez-vous. Elles n’ont pas fait de détail et
n’ont laissé aucune chance à leurs hôtes du jour, s’adjugeant
les deux rencontres avec respectivement six et sept essais à
la clé. Le retour a été joyeux, mais elles vont devoir se
concentrer sur la compétition les 10 jours à venir, avant leur
déplacement à Annonay, le 30 janvier.

e club de l’Amitié a tenu son
assemblée générale mardi
aprèsmidi, en présence du
maire JeanNoël Piotin et
75 adhérents. André Piotin, le
président de l’association, a
ouvert la réunion en présen
tant ses vœux et en souhaitant
la bienvenue à Henri et Élise
Gonon du Pin. La secrétaire
Élisabeth Meunier Carus a
donné le bilan des nombreu
ses activités réalisées. Elles
vont être reconduites en 2016
mais l’apport de nouvelles ac
tivités peut venir en supplé
ment. Gilles CayonGlayer a
retracé le bilan financier. Ces
deux rapports ont été approu
vés à l’unanimité.
L’assemblée générale s’est
poursuivie par le mot du mai
re : « Je constate que le club se
porte toujours bien. Je ne

Le bureau 2015 a donné le compte rendu de l’année.

peux que féliciter les diri
geants et bénévoles de ce club
d’hier et d’aujourd’hui, qui ont
été et qui sont tous responsa
bles de la bonne santé de votre
association. Diriger une équi
pe, c’est une responsabilité et
du travail. Mais que les futurs
candidats ne se découragent

pas, c’est aussi une grande sa
tisfaction et même une certai
ne fierté quand on constate les
résultats. Merci à Dédé pour
toutes ses années de bénévo
lat à Oyeu, au niveau sportif
puis auprès des aînés. Je suis
sûr qu’après avoir passé le re
lais, les successeurs pourront

encore compter sur ton aide. »
André Piotin a repris la parole
pour évoquer les élections.
Thérèse Micoud cède sa place
au conseil d’administration.
Thérèse Voinçon accepte de
la remplacer. Après le vote à
main levée, elle est élue à
l’unanimité. Par ailleurs, cinq

personnes sont rééligibles cet
te année et partantes pour
rentrer au conseil d’adminis
tration. Il s’agit de Valéry
Meyer, Fernand Dien, Marie
Thérèse Collet Beillon, Alice
Zanco et de Monique Mary.
Elles. La réunion s’est termi
née par le tirage des rois.

