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David-Roche,
tél. 04 74 88 97 71.

Le club de basket affiche ses prétentions

Ü Paroisse Saint-Pierre

L

Ü Secrétariat de mairie
Fermé jeudi 21 septembre.

CORBELIN

Ü Football USC
Aujourd’hui à 15 heures, stade
de Pré-Vion, les seniors 1
accueillent l’équipe du FC
Collines. Lever de rideau à 13
heures avec la réserve qui reçoit
le FC Vallée d’Hien.
Ü Infirmières de garde

LES AVENIÈRES
VEYRINSTHUELLIN
Aujourd’hui messe à 10 h 30,
église de Corbelin.
Ü Football OLA
Aujourd’hui, à 15 heures au
stade André Moiroud, premier
match de championnat pour les
seniors 1 qui accueillent l’équipe
de St-Hilaire de la Côte.

LOCALE EXPRESS
CORBELIN
Laurie Sémanaz, nouvelle Atsem

Ü Un nouveau visage à l’école publique avec le recrutement
de Laurie Sémanaz, comme agent territorial spécialisé des
écoles maternelles. Elle est titulaire du CAP Petite enfance et
a travaillé 4 années à la Tour du Pin en tant qu’Atsem en
maternelle. Elle apportera une assistance technique et éducative à l’enseignante de la classe des petits. Laurie a été
recrutée pour le remplacement du congé de maternité de
Sandrine Latella jusqu’à fin janvier 2018. En effet, Sandrine
quitte le poste d’animatrice à l’accueil de loisirs Le Moulin pour
remplacer définitivement Chantal Bodecher qui a fait valoir
ses droits à la retraite comme Atsem à l’école maternelle
communale.

LES AVENIÈRES VEYRINSTHUELLIN
Hommage aux pompiers

Ü Une belle soirée avec le cinéma itinérant ce vendredi à la
salle des fêtes de Ciers avec un public de 94 personnes.
Le film projeté “Les hommes du feu”, sorti en juillet, montre le
quotidien d’un centre de secours dans le sud rythmé par les
incendies mais aussi la place d’une femme dans un métier
majoritairement masculin. Une fiction avant tout qui a permis
ensuite d’ouvrir des échanges avec André Greppat chef du
centre de secours des Avenières, qui a présenté l’effectif et les
engins. Gérald Roux pour le centre de secours de VeyrinsThuellin/Corbelin avec 250 sorties environ. Christophe Gorce
sapeur pompier professionnel au SDIS du Rhône et Christophe Vidone qui prend des gardes au centre de traitement des
alertes ont pu répondre aux interrogations.

SERMÉRIEU
Les voisins des Ferrandières réunis

Ü A l’initiative de Francis et Maurice, deux habitants du
quartier des Ferrandières, une cinquantaine de voisins se sont
retrouvés et ont participé à la préparation de pâte à pain, sous
les conseils d’un jeune couple de boulanger qui a participé à la
cuisson au feu de bois de nombreuses miches ou baguettes
ainsi que des pizzas, quiches ou tartes toutes cuites dans le
four.
Après le pique-nique, c’est le groupe de musique de Jean
Pierre (Vol de nuit) de la ferme musicale qui a animé l’aprèsmidi avec un répertoire très varié et une musique, appréciés
de tous. Une première qui ne demande qu’à se renouveler
l’année prochaine.

SAINTVICTORDEMORESTEL
Bernard Crozier le meilleur

Ü C’est en présence du maire Frédérique Luzet, qui a lancé
le but, Gilbert Gippet et Laurent Moiroud ses adjoints que s’est
déroulée la finale du challenge bouliste de la municipalité
organisé de main de maître par l’amicale boule de Saint-Victor-de-Morestel. Les fleurs et récompenses ont été offertes par
la municipalité. C’est finalement Bernard Crozier de Chatillonla-Pallue qui s’est adjugé cette édition 2017 en dominant en
finale Jamal Bouja sur le score de 13 à 3. Dans le concours
complémentaire coupe Martin, succès de Sébastien Gacon
(Passins) sur Stéphane Depeisse (Corbelin) 13 à 6.

e club de basket de
l’EBMB (Entente Basket
MontalieuBouvesse) est
mixte et ne compte aucune
ment se reposer sur ses lau
riers. Il veut continuer à
prendre de la hauteur au
Pays des Couleurs et on a pu
apercevoir ses dirigeants au
forum des associations de
Morestel afin de se donner
les moyens nécessaires à sa
progression. Ambition mais
aussi réalisme au sein du
club dont le directeur tech
nique est Rodérich Heidt.
Car l’effectif est bien là (180
licenciés dont de nombreux
enfants), de surcroît avec de
la qualité.
Parmi les filles, nombre de
joueuses ont déjà évolué au
plus haut niveau régional
tandis que d’autres ont
l’atout de la jeunesse. Deux
joueuses, formées au club,

qui a des entraîneurs diplô
més, ont poursuivi leur car
rière en centre de forma
tion. Une va évoluer en na
tional 1 à Roanne à
seulement 16 ans et une
autre entre à CharnayLès
Mâcon pour jouer en U 18,
en championnat de France.
On le constate, le club a les
moyens de s’imposer aux
rebonds.

Les enfants accueillis
à partir de trois ans
Son choix est avant tout
d’intervenir dans les écoles
du canton de Morestel pour
intervenir auprès des jeu
nes enfants dans la pratique
du basket. En structurant
également encore plus le
club et en se donnant les
moyens nécessaires à cette
progression. Plus de

L’équipe junior féminine est une des fiertés du club de basket de
Montalieu-Bouvesse.

moyens humains aussi avec
des entraîneurs et coachs
diplômés. Le club est en
coopération territoriale de
clubs avec Lagnieu, et a
pour projet de pouvoir ac

cueillir tous les enfants (à
partir de 3 ans) quel que soit
leur profil.
Cette année, l’équipe fa
nion féminine évoluera en
championnat régional. Elle

a été renforcée cette saison
par des joueuses qui ont
joué en championnat de
France et sera alimentée
par de jeunes joueuses du
club. Cette équipe joue à
domicile (Montalieu/La
gnieu), un samedi sur deux,
à 20 h 30. La présence du
public est souhaitée. L’am
bition est, rappelonsle, for
te. C’est d’amener les jeu
nes du canton au plus haut
niveau possible. Le club
veut aussi que les seniors
montrent l’exemple aux
jeunes. Avec un vrai travail
de fond et des joueurs du
cru tout reste possible et le
club de basket de l’Entente
Basket MontalieuBouves
se mérite des encourage
ments. Contact au
06 62 27 66 37 ou techni
que@ebmb.fr ou site du
club : ebmb.fr.
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Des œuvres de Mozart et Bach chantées par Alta Voce
L

e père de « notre » Mozart,
Léopold, dont cette année
est le 230e anniversaire de la
disparition, serait certaine
ment fier s’il savait qu’en 2017
encore, une magnifique
œuvre de son fils, Wolfgang,
sera donnée chez nous, à nos
portes, le vendredi 3 novem
bre à 20 h 30 en l’église des
Avenières et le samedi 4 no
vembre à 20 h 30 en l’église
des Carmes à PontdeBeau
voisin (Savoie). Peutêtre se
raitil encore plus fier, s’il
voyait sur les affiches, que la
composition de son fils « La
messe du couronnement » fi
gure sur un pied d’égalité
avec l’une des plus magnifi
ques œuvres du « Père de la
musique classique » : Jean
Sébastien Bach.
En effet, la messe du couron
nement de Mozart sera précé

dée lors de ces deux concerts
par la partie n° 6 de l’Oratorio
de Noël de Bach. L’Oratorio
de Noël est construit en 6 par
ties soit 64 morceaux. Alta Vo
ce chantera, avec solistes et
orchestre, la 6e partie soit 11
morceaux. La messe du cou
ronnement qui suivra est com
posée de 6 morceaux. Dans
les deux œuvres, vous pourrez
entendre résonner des trom
pettes éclatantes, en trio dans
Bach, en duo dans Mozart. Au
total, 57 choristes, 4 solistes et
18 instrumentistes se réuni
ront pour vous transmettre la
magie de la musique.
Les billets sont en vente à
l’office du tourisme des Ave
nièreVT. et à celui de Pont
deBeauvoisin, sur http :/cho
ral.ensemble.vocal.alta.vo
ce.overblog.com ou sur place
le soir du concert.

Les choristes d’Alta Voce en répétition pour deux concerts exceptionnels avec Bach et Mozart au programme.

C’est reparti à Rand’Aves

Chanter et créer

S

eptembre marque la re
prise des activités et des
sorties du club de randon
nées pédestres Rand’Aves.
Chaque vendredi à 13 h 15,
des marcheurs retraités se
donnent rendezvous sur le
parking de la salle des fêtes
de Ciers pour une randon
née sur les chemins de la
région guidés par des ac
compagnateurs du club.
L’assemblée générale a per
mis de dresser un bilan posi
tif de l’année écoulée et
d’évoquer les nombreux
projets de l’année à venir.
Un nouveau bureau de 12
membres a pu désigner une
nouvelle présidente : Domi
nique Augier succédant à
Jacqueline Duplay qui fit of
fice pendant 4 ans. En atten

Les cours de chant individuels sont lancés avec les inscriptions
avant de travailler la voix.
Présents au forum des associations, les animateurs de Rand’Aves ont
montré les activités du club comme les randonnées pédestres, les
randonnées en raquettes et pris de nouvelles adhésions.

dant l’hiver et les sorties ra
quettes, les marcheurs pro
fitent des belles journées
d’automne pour sillonner les
sentiers de la région. Alors
n’attendez pas, équipez

vous de bonnes chaussures
et venez les accompagne.
Vous trouverez le program
me des deux circuits hebdo
madaires proposés à l’office
de tourisme des Avenières.
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Le club de karaté rouvre ses portes
A

près avoir tenu son as
semblée générale de
vant un public très intéres
sé, la semaine dernière, en
salle de l’Asvol, où ont lieu
ses cours, le club de karaté
a recommencé, depuis ven
dredi, une saison sportive,
qui promet, comme la sai
son dernière, d’être riche en
événements.
La saison dernière a vu
deux karatékas, Stéphane
et Émeline, obtenir leur
ceinture marron et Damien
décrocher le 5e Dan de sa
ceinture noire. Le bureau a
été reconduit en partie pour
cette saison avec quelques
petits changements : prési
dent : Stéphane, viceprési
dent : Damien, trésorière :
Sophie (ex vicetrésorière),
trésorier adjoint : Stéphane,
secrétaire : Karine, secré
taire adjoint : Arnaud ; Lin

L

a nouvelle association
"La bricole and compa
gnie" que préside Geof
frey Prêtre issue de la fu
sion de deux associations
La Bricole et Dansing a dé
buté avec enthousiasme
ses activités. Pour les
chanteurs confirmés et les
personnes qui n’ont jamais
osé franchir le pas, des
cours de chant sont propo
sés chaque mardi à partir
de 17 heures par un coach
vocal à la salle des fêtes de
Buvin. Il s’agit d’un mo
ment convivial pour déve

lopper sa voix avec un
cours personnalisé et abor
der des techniques de tra
vail. L’engouement pour
les objets "faits main" se
confirmant, le loisir créatif
est mis en place chaque
mercredi de 14 heures à
16 heures au foyer de Vey
rins pour aborder des tech
niques de découpage, col
lage, superpositions et
agencement de couleurs
pour de beaux effets. Ren
seignements et inscrip
tions sur place ou par télé
phone au 06 40 33 90 21.
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Nouveau championnat
L’
Le nouveau bureau du club de karaté.

da rejoint le club en tant
que membre active.
Les cours, dispensés par
Damien Bert, ont lieu les
vendredis, 5 à 8 ans : de
17 h 30 à 18 h 30, 9 à 13
ans : de 18 h 30 à 19 h 30, 14
ans et adultes : 19 h 30 à
21 h. Les personnes qui
veulent tester le karaté ont

un mois pour se décider, sa
chant que les stages inter
clubs, organisés par le club,
auront lieu le 30 septembre
pour les enfants, à l’école de
Charette et le 1er octobre
pour les adultes au gymna
se de Montalieu. Pour tout
renseignement, joindre Da
mien au 06 03 24 09 55.

été est bel et bien fini et ce fait est annonciateur d’une
nouvelle saison footballistique. En Division 3, puis
que les appellations ont changé, l’équipe fanion lancera
son championnat par la réception de Bords de Veyle.
Cette équipe, qui descend du niveau supérieur, sera un
excellent test pour voir si les jaunes et noirs se sont remis
de l’élimination en coupe. Les bases sont là, et la prépa
ration avançant, l’équipe ne va faire que se solidifier.
L’équipe 2, elle, recevra la réserve du FC Plaine de
l’Ain. Après son tour de force de la semaine passée en
coupe des groupements, il ne faudra pas s’enflammer
mais s’appuyer sur les atouts qui ont fait la force de cette
équipe frappée du sceau de la jeunesse. Jeunesse n’est
sûrement pas promesse, mais certainement richesse. Ce
sera une des forces de cette équipe enthousiaste, alliée à
l’expérience de quelques joueurs des deux années pré
cédentes. Les matches débuteront à 13 heures et 15
heures, au stade la Basanne, ce dimanche.

