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Moulinstock en quête de financement

Ü Boule Joyeuse de
Contamine
Finales des challenges Piotin et
de la commune, vendredi
6 janvier à 18 h 30 au
boulodrome du Mollard.
Boule joyeuse de la Contamine :
& 04 76 65 14 26.
) cecillon.alain@clubinternet.fr.

LONGECHENAL
Ü Ludothèque

intercommunale
Soirée jeux lors de la ludothèque
vendredi 6 janvier de 19 h 30 à
22 h 30 à la salle de l’école de
Longechenal.

COLOMBE

Olympique du lancer du disque,
samedi 7 janvier à 10 h 30, au
gymnase.

EYDOCHE

E

ncore une année pluvieu
se en 2016, donc une an
née compliquée financière
ment pour les Générations
Moulinstock qui, depuis
trois ans, essaient de se met
tre à jour.
De nombreux efforts ont
été consentis et la multipli
cation de petites actions va
continuer. Parmi ces actions,
le lancement d’un finance
ment participatif. Le princi
pe est d’ouvrir cette partici
pation à toutes les bourses,
les dons vont de 10 à
280 euros en échange de
contreparties ou non.
Ces contreparties, sur une
échelle de treize, vont du
teeshirt au partenariat de
l’organisation en passant
par des places du concert.

Ü Vœux de la
municipalité
Samedi 7 janvier à 18 heures à la
salle des fêtes.

FLACHÈRES
Ü Vœux de la

municipalité
Dimanche 8 janvier à 11 heures
à la salle des fêtes.

BÉVENAIS

Ü Vœux de la
municipalité
Vendredi 6 janvier à 20 heures à
l’Espace Saint-Joseph.

BIZONNES

Ü Vœux de la
municipalité
En présence de Mélina RobertMichon, vice-championne

Ü Vœux de la

municipalité
Dimanche 8 janvier à 11 heures,
à la salle des fêtes.

LOCALE EXPRESS

Ce principe, le crowdfun
ding, est mis en place pour
une collecte de fonds, via
une plateforme spécialisée,
dédiée à ce type d’opéra
tion.

4 000 euros pour
sortir du rouge
Le montant de la collecte est
fixé à 4 000 €, car cela per
mettrait déjà de sortir l’asso
ciation du rouge. Si la barre
des 4 000 € n’est pas attein
te avant le 8 février, tous les
participants seront intégra
lement remboursés. Le lien
et les renseignements sur
cette opération sont sur le
site de Générations Mou
linstock, rubrique "aidez
nous".

Dans le même temps
d’autres actions se déroule
ront, une vente de diots tar
tiflette, l’animation de la foi
re et surtout un concert, le
21 février en soirée à salle
Équinoxe en partenariat
avec la ville de la Tour du
Pin.
Toutes ces actions ont pour
objectif d’organiser le festi
val 2017 dans des conditions
optimales. Sans la participa
tion de chacun, le Moulins
tock ne sera plus ! Dernière
précision, les dons sont dé
ductibles des impôts, une
fois la collecte terminée, les
organisateurs délivreront, à
ceux qui le souhaitent, un
reçu fiscal permettant de
déduire 60 % du montant du
don de leurs impôts.

Toutes les actions ont pour objectif d’organiser le festival 2017 dans des
conditions optimales. Sans la participation de chacun, le Moulinstock
ne sera plus !

LE GRANDLEMPS
Prise des licences vendredi

BIOL |

Ü En ce début d’année, les membres du bureau du club de

À l’occasion de la Saint-Sylvestre, un public nombreux se pressait, salle des fêtes à Biol, pour fêter le passage à la nouvelle année. Une soirée où un repas gastronomique attendait les
convives, gourmets et gourmands. De la convivialité, de la bonne humeur, sans oublier les cotillons pour les douze coups de minuit. Cette soirée était organisée conjointement par
Festi’Biol et le Sou des Écoles de Biol.

Le passage à 2017 dans une chaude ambiance

Cyclo Loisir de la Bièvre invitent tous les membres ainsi que
toutes les personnes intéressées à venir prendre leur licence
2017 le vendredi 6 janvier à 20 h 30 à l’Espace Pierre-Bonnard.
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DOLOMIEU
Nicole Condamin est partie vers le sud

Une mobilisation qui a porté ses fruits
pour les antennes du Secours catholique
F

abrice Hua, chef d’éta
blissement et Marie
Claude Pichat, présidente
de l’association de gestion
du lycée Vallon Bonnevaux
ont eu la joie de faire un don
de 1 100 € au Secours ca
tholique, au nom des mem
bres du personnel : ensei
gnants, personnels de vie
scolaire, personnels admi
nistratif et technique, per
sonnel de direction.
C’est en effet les membres
du personnel qui ont permis
que ce don existe.
L’idée est originale…
Avant leur départ en vacan
ces de Noël, les membres de
la communauté éducative
du lycée Vallon Bonnevaux
se sont retrouvés autour
d’un repas solidaire. Soli
daire car, tandis que les an
nées précédentes le repas
était commandé à la société

Ü Avec Bernard, son époux, ils sont arrivés de la capitale des
Gaules en 1993 pour s’installer dans leur maison de campagne, l’heure de la retraite venue. Alors que son époux étant
plus passionné par la photographie, Nicole s’est investie dès
les premiers instants dans la vie locale. Elle s’est intéressée à
l’informatique en participant à la rédaction du bulletin municipal avec Caty. Puis elle s’est mise à la disposition de la vie
associative, assurant le secrétariat et même plus au Dolomit’Club. Au CCAS ou ses amis l’ont honorée en fin d’année,
Nicole Condamin a tiré sa référence. Le destin parfois malin lui
a permis de saisir une opportunité. Les époux Condamin
partent s’installer dans le midi à côté de l’une de leurs filles. Ils
ont pu vendre leur maison de Dolomieu assez rapidement et
tous s’est bien enchaîné. Direction le soleil et la mer, à Lorgue,
petite commune près de Saint-Raphaël. Nul doute que lorsqu’ils auront envie de revoir leurs chères montagnes, les
Condamin seront très bien accueillis au pays de Déodat ou ils
ne comptent que des amis.

ESPACES
ANTIQUAIRE
ACHÈTE
CHER

Spécialiste succession

06 33 54 24 12
M. Secula

• POUR MEUBLER CHÂTEAU :
Tout mobilier ancien ou de style, objets d’art, miroirs,
pendules, statues, tableaux, pianos, cheminées...
• MANTEAUX DE FOURRURE
en bon ou mauvais état (vison, astrakan, renard,
lapin...)
• SACS À MAIN, BAGAGES DE LUXE
• Vases en pâte de verre, Daum, Gallé, Lalique...
• Tous les arts asiatiques...

Paiement comptant
Déplacement gratuit

laurentsecula@gmail.com
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Pour optimiser
votre communication,
utilisez cet espace !

Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 74 28 89 86

780702100

786403900

Un repas de Noël solidaire qui a porté ses fruits en ce début d’année.

de restauration qui prépare
les repas au lycée Vallon
Bonnevaux, cette année,
chaque personnel a amené
un mets ou une boisson qu’il
a fait découvrir aux autres…

   
        

Ainsi, le montant versé l’an
dernier pour les repas ainsi
que celui dépensé pour le
traditionnel cadeau de Noël
de l’association de gestion
au personnel se sont trans

formés en un don versé aux
antennes du Secours catho
lique de SaintJeande
Bournay, BourgoinJallieu
et le Grand Lemps.
Fabrice Hua, satisfait de

l’adhésion d’un bon nombre
de personnels à ce repas so
lidaire, a remercié les parti
cipants en leur offrant une
bougie, symbole de paix et
de vie.
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La neige devrait être
au rendezvous des skieurs
C

e dimanche, l’Avenir Ski
de Longechenal va dé
marrer sa nouvelle saison.
Plusieurs dizaines de
skieurs passionnés, débu
tants ou confirmés sont déjà
inscrits. Il reste encore des
places et les inscriptions sont
à prendre auprès de la prési
dente, Tiphaine Baretje.
La saison s’annonce excel
lente avec au programme 7
sorties dans les plus grandes
stations : le 8 janvier à Cour
chevel, le 22 janvier à La
Clusaz, le 5 février aux Sept
Laux (Pipay), le 19 février à
Val Thorens, le 5 mars aux
Karélis, le 19 mars à l’Alpe
d’Huez et le 2 avril aux Arcs.
Possibilité de prendre le
car à Longechenal, à La
Frette, au GrandLemps et à

Les membres du bureau de l’Avenir Ski de Longechenal donnent
rendez-vous dimanche.

Chimilin. Les prix restent in
changés. 45 euros par adulte
et 23 euros à l’inscription. Le
forfait s’élève par la suite à
22 euros par sortie et

37 euros par sortie pour les
invités.
Pour tous renseignements,
contacter la présidente au
06 70 50 17 97.

