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LA CHAPELLEDELATOUR |

APPRIEU

Les Filias entrent en demifinale, dimanche

Ü Conseil municipal
Aujourd’hui, à 20 heures.
Ü LCA Foot 38
-Demain, les U14-U18F participent à la coupe de l’Isère, contre
Vallée du Guiers à 13 h à Chimilin.
Les U15 jouent à 8 contre Mistral
à 13 h 15 à Apprieu.
Les U17 promotion d’excellence
rencontrent Deux Rochers à 14 h
à Saint-Égrève, au stade Ballestas
(sur le synthétique).
Les U19 1re div A affrontent Sud
Isère à 15 h à Apprieu.
-Dimanche, les seniors M1
rencontrent Saint-André-le-Gaz à
15 h à Apprieu.

BIOL
Ü Bibliothèque
La bibliothèque propose de
rencontrer deux artistes, Claude
Rouge et son récital de “chansons
de rien(s)” et Marie-Anne Beaudenon et son exposition “Histoire(s) d’identité(s)”, vendredi
4 mars à 19 h, dans la bibliothèque, place des Hallesl.
Pas de prix d’entrée, un chapeau
circulera à la fin du spectacle.

CHÂBONS
Ü Football
-Ce soir les vétérans accueillent
Vénérieu à 20 h 30.
-Demain les U15 à 11 reçoivent la
Cote St-André à 14 h.
Les U15 à 8 se déplacent à StChef à 15 h.
-Dimanche, reprise des championnats séniors, l’équipe fanion se
déplace au Liers à 13 heures et la
réserve se déplace chez ses
voisins Oyentins, pour un derby
qui aura un goût de revanche.
Ü Vente à emporter
Dimanche, l’association sportive
de L’Union châbonnaise organise,
à la salle des fêtes, à partir de 11
heures, un apéritif avec vente de
lasagne et gâteau.
Possibilité de réserver au
04 76 65 05 61 ou à l’adresse
mail union.chabonnaise@gmail.com.

EYDOCHE

Ü Secrétariat de maire et
agence postale
Le secrétariat de mairie et
l’agence postale seront fermés,
jusqu’à demain inclus, en raison
des congés annuels.

FLACHÈRES

Ü Paroisse de Bièvre
Liers
Messe à Le Mottier, demain, à 18
heures.
Messe, dimanche à 10 h 30, à La
Côte-Saint-André.

LA CHAPELLE
DELATOUR

Ü Repas de la SainteAgathe
Les Agathines se réuniront dimanche à midi au restaurant
l’Entrecôte. Réservation auprès
d’Annie Marion.
Ü Théâtre AEP
Pièce de théâtre comique “qui
n’en vœux” à la salle de l’AEP 5,
les 11 et 19 mars à 20 h 30.

LE GRANDLEMPS
Ü Alcool assistance

Permanence le 1er et 3e vendredi
du mois, au 2 rue Lamartine
(au-dessus de la perception), de
18 h 30 à 20 h, renseignements,
tél. 07 86 59 74 51 ou
06 29 88 46 62.
Ü Soirée moules frites
Aujourd’hui, le Cyclo Loisir de la
Bièvre propose une soirée
moules-frites, à partir de 19 h au
foyer municipal.
Ü Matinée boudin
Demain, la Fario de la Bièvre
organise, à partir de 9 heures, sur
le parking de Gil’Outil Bazar, une
vente de boudin.
Ü Loto
Dimanche, à partir de 13 h 30, le
Hand Bièvre Terres Froides
organise son Loto à la salle
Polyvalente “La Grange”.

LONGECHENAL
Ü Acca

Apéritif diots andouilles dimanche
à la salle AEP à partir de 10
heures.

LOCALE EXPRESS
EYDOCHE
Michèle et Gaston ont fait leur dernier
don du sang

Le match retour quant à lui se tiendra dimanche 6 mars au boulodrome de la Chapelle-de-la-Tour.

B

oule : c’est une belle
victoire que les Filias
en Dauphiné ont rempor

SPORT EXPRESS
LONGECHENAL
Rendez-vous sportifs
- Demain, les U17 accueillent ASCOL Foot 38 à Champier à
15 h 30 alors que les U15 reçoivent Saint-André-le-Gaz à
Commelle à 15 h.
- Dimanche, les Seniors 1 reprennent le championnat de la
phase aller face à Terres Froides à 15 h à Champier, les
Seniors 2 jouent en levée de rideau de l’équipe 1 à 13 h contre
Châbons, les premiers du classement.

INFOS SERVICES
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 24 57 03 73

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

04 74 83 31 25
714853100

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
EURO TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

te réussite leur ouvre les
portes des demifinales
avec une première ren

contre contre Romans qui
se déroulera à Romans
même, ce dimanche, pour

le match aller.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Bibliothèque intercommunale : entre tradition et modernité
C’

est certainement grâce
à la volonté de ses res
ponsables que la bibliothè
que intercommunale de
SaintVictor tient une place
importante dans la vie cul
turelle et animée du villa
ge.
Proche des valeurs fonda
mentales, ce sont des acti
vités traditionnelles comme
celle des jeux de société
qu’elles essaient de faire
revivre, mais dans le même
temps, c’est le multimédia
ou des soirées d’initiation à
l’informatique qui sont pro
posés aux personnes inté
ressées. Même si le succès
n’est pas toujours au ren
dezvous de certaines ini
tiatives leur enthousiasme

n’est pas entamé pour
autant.

Assemblée générale
vendredi 4 mars
Pour l’heure, toute leur
énergie est consacrée à la
préparation de l’assemblée
générale du vendredi
4 mars à 20 h dans la salle
Jean Daujas juste audes
sus de leurs locaux. Pour
toutes les personnes dési
reuses d’intégrer une de
leurs nombreuses activités
ce sera l’occasion de venir
découvrir tout ce que la bi
bliothèque propose pour
distraire ou cultiver les plus
petits jusqu’au plus grands
en passant par les écoliers.

Malgré les Mille Bornes Car’s ou le jeu africain Awalé, la soirée jeux de société n’a pas eu le succès espéré.

MONTAGNIEU |

La reprise dimanche, avant la dernière choucroute
du club de football avant sa dissolution ou sa fusion
M

Atteints par la limite d’âge officielle, ils ont fait leur dernier don
du sang à l’Établissement français du sang de La Tronche la
semaine dernière à Eydoche. Gaston Beray cumule 156 dons
et Michèle Durand a atteint 97 dons. Tous deux ont été félicités
et remerciés par les membres de l’amicale des donneurs de
sang bénévoles de Bizonnes, Eydoche, Le Mottier et Longechenal, ainsi que par les autres donneurs de sang présents,
lors de la petite collation servie qui suit toujours un prélèvement de sang.

tée contre l’équipe du
Trièves dimanche dernier
avec un 32 contre 14. Cet

ercredi soir, c’est dans
leur local du stade que
les membres du club de
football tenait une réunion
en vue de l’organisation de
ce qui sera, quoi qu’il ad
vienne, le dernier dîner dan
sant organisé par ce club.
L’événement se déroulera
le samedi 26 mars en soirée
dans la salle des fêtes du
village et les réservations
sont possibles au
06 87 56 07 90 jusqu’au
19 mars inclus.
Pour l’avenir immédiat,
c’est la reprise du cham
pionnat, dimanche, face à
l’US Cassolard, qui occupe
les sportifs.
Après le repas dansant du

26 mars, c’est une fête du
club qui devrait être organi
sée le 18 juin, sous une for
me à définir, pour marquer
la fin de l’association ou sa
fusion avec le FCVH.
Ce mercredi, il y avait un
peu de nostalgie dans les
propos des dirigeants très
vite effacée par une éviden
ce dictée par l’insuffisance
des effectifs qui rendait im
possible la réalisation d’une
saison suivante. A souligner
l’état d’esprit exemplaire de
tous les membres du club
qui malgré cet avenir iné
luctable assument l’intégra
lité du calendrier de cette
dernière saison qu’il soit
sportif ou extrasportif.

Sérieux jusqu’à la fin.

LONGECHENAL |

ROCHETOIRIN |

Potaufeu gourmand
des footballeurs

Encourager la lecture

L

e traditionnel potaufeu
du FC Liers a été un véri
table succès pour le club.
La soirée a rassemblé,
cette année, près d’une
centaine de personnes qui
ont profité de ce bon repas
ainsi que de la buvette.
Une cinquantaine de plats
ont été emportés et dégus
tés à domicile.
Durant toute la matinée,
les joueurs et dirigeants du
club se sont rassemblés
afin d’éplucher et préparer
les légumes.
Ce sont deux grosses
marmites de potaufeu
qui ont mijoté tranquille
ment tout au long de la
journée.

Pour le maire, Marie-Christine Frachon, cette initiative est un moyen
de créer du lien entre les villageois.

D

Les footballeurs et membres du bureau aux fourneaux.

ans le cadre de l’opération “Livres en balade”, une
boîte à lire a été installée sur l’aire de jeux. Objectif :
faire circuler des livres et ainsi promouvoir la lecture. Le
principe est simple. Des ouvrages sont mis à la disposi
tion du public dans la boîte. Chaque personne peut en
prendre un le lire et le reposer. On peut aussi déposer des
livres pour les faire partager. Romans, bande dessinées,
livres pour enfants ils s’adressent à tous les publics. Avec
l’arrivée des beaux jours le concept devrait connaître le
succès car il permettra d’alterner temps de jeux et de
lecture pour tous.

