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Ce soir, découverte du chantier
de la Tour du château

Ü Fermeture estivale du
Petit Pont
Le Petit Pont sera fermé jusqu’au
1er septembre. Réouverture le
lundi 3 septembre.
Ü Cinéma Paradiso
Fermeture du cinéma pour
congés estivaux jusqu’au mardi
28 août inclus.
Cinéma Paradiso.
Rue pasteur.
Ü Les autres gardes
Médecin de garde : faire le 15.
Eau (CAPV) : 04 76 93 17 22.
EDF dépannage électricité :
08 10 33 33 38.
Gaz : 08 10 43 30 38.
Sapeurs-pompiers : faire le 18
(fixe) ou le 112 (portable).
Régie dépannage :
04 76 36 94 01.
Ü Fermeture estivale du
local Secours Catholique
Le local du Secours Catholique,
(52, rue Général-de-Gaulle)
rouvrira le mercredi 5 septembre.
Ü Pique-nique de l’été
Fnaca
Le traditionnel pique-nique de
l’été, pour les adhérents Fnaca, a
lieu demain à Vourey.
Inscriptions avant le 14 août.
Participation 15 € (chèque au
nom de Fnaca).
À remettre chez Marie-France
Flandin, 23 bd Michel-Perret à
Tullins.
Salle des fêtes de Vourey.

Fnaca :

& 04 76 07 79 72.
Ü Paroisse ND des
Noyeraies
Messes : vendredi 24 à 15 h 30,
centre hospitalier Michel Perret à
Tullins.
Dimanche 26 à 10 h.
Église Saint Laurent des Prés à
Tullins.
Ü Association de chasse
fluviale
La permanence de remise des
cartes de chasse de l’Association
de chasse fluviale (ex GIC
Moyenne Isère lot 13) pour la
saison 2018-2019, aura lieu le
samedi 25 août de 9 h à 12 h, au
local de chasse Acca de Tullins.

MONTAUD

Ü Stage danse/jazz
L’ASCSM propose un stage
danse jazz, animé par Mylène
Reynier.
Il se déroulera de 19 h 30 à 21 h,
salle La Montaudine les
mardi 28, mercredi 29 et jeudi
30 août.
Date limite d’inscription :
vendredi 24 août.
Inscriptions à :
ascmontaud@gmail.com ou
04 76 32 34 70 (Mylène).
À la salle Montaudine.

D

epuis bientôt 3 semaines,
les 11 adultes de 18 à 35
ans venus du Mali, d’Italie,
du Maroc, d’Algérie, du
Mexique, du Japon, de Tur
quie et de France, ont pris le
relais pour réaliser des tra
vaux de mise en sécurité de
la tour. Encadrés par Pierre
(le technicien déjà présent
en juillet), Leïla et Cyril, ces
jeunes adultes sont chaque
jour sur le chantier où ils as
surent les travaux.

Du travail et des
découvertes touristiques
Ce groupe de bénévoles ve

nus des quatre coins du
monde est venu pour s’enga
ger ensemble sur un projet
d’intérêt général aux côtés
des habitants, des associa
tions et des élus, accompa
gnés par une équipe d’ani
mation. Comme le chantier
de la tour Médiévale, les
projets sont toujours d’utilité
collective (c’estàdire qu’ils
serviront à la communauté
locale), comme ici la restau
ration du patrimoine. S’ils
sont venus travailler, les 11
adultes du chantier ont aussi
eu des activités de découver
tes du territoire, et d’échan
ges entre les différentes ori

gines et nationalités.
Aujourd’hui à 18 h, sur le
chantier, avant de reprendre
le chemin de leur pays res
pectif, le groupe vous attend
pour une porte ouverte, dans
le même état d’esprit
qu’avec le 1er groupe. En ef
fet toute la population est in
vitée et pourra de visu se
rendre compte de la qualité
des travaux réalisés et parta
ger avec eux le verre de
l’amitié. Une belle rencontre
intergénérationnelle à ne
pas manquer !

Ce mercredi 22 août à 18 h, à
la Tour du château.

C’était en… 1968
C

ette annéelà a été celle
des révoltes. La jeunesse
aspire au changement et ré
clame plus de liberté. Quel
ques dates marquantes à Tul
lins :
> Janvier : le 10, assemblée
générale de la St Hubert, pré
sidée par Gilbert Detroyat.
Alfred Serrière prend officiel
lement ses fonctions de gar
dechasse. Le 21, à Montaud,
fête de la St Antoine. Le pain
béni a été offert par André
Chorot et Gilbert CoingRoy,
banquet à l’hôtel Baillard.
> Février : le 3, bal de la
Vaillante à la salle Bicker,
animé par Dansorama. Le 6,
les écoliers tullinois ont congé
à l’occasion de l’inauguration
des JO de Grenoble. Le 25,
fusion des 2 clubs boulistes
de Tullins. Roger Rossat rem
place Victor Ragache à la pré
sidence de l’Union Bouliste.
> Mars : le 4, 10e assemblée
générale des donneurs de

SAINTQUENTIN
SURISÈRE
Ü Club Beauregard

Le club sera fermé tout le mois
d’août.

LOCALE EXPRESS
SAINTQUENTINSURISÈRE
Permanences pour remise
de cartes de chasse
Ü L’ACCA de Saint Quentin-sur-Isère organise des permanences pour la remise des cartes de chasse de la saison
2018-2019. Elles se dérouleront vendredi 31 août de 17 h 30 à
19 h 30 et samedi 1er septembre de 10 h à 12 h.
Les permanences se font, pour les 2 jours, au local ACCA St
Quentin.

Pour vivre chaque jour un été Tullintense
Ü Chaque jour nous publions une rubrique estivale pour vivre
un été Tullintense !
Le lundi : les mots éternels.
Le mardi : partons à la découverte de nos hameaux. Chacun a
sa particularité et son charme.
Mercredi : ce qui s’est passé à Tullins ou dans les environs il y
a 10, 20, 30 ou 50 ans.
Jeudi : les places de la commune.
Vendredi : les sentiers de l’été pour de belles balades.
Samedi : ce jour-là.
Dimanche : les jeunes qui ont fait l’actualité.

Il reste des places pour la brocante
de Défis solidaires
Ü La traditionnelle brocante de Défis solidaires qui, habituellement se déroulait dans les rues de la ville, va, pour la
troisième année consécutive, être délocalisée place JeanJaurès, avec toutes les protections et contraintes nécessaires
à son bon déroulement.
Le dimanche 26 août, à quelques heures de la rentrée
scolaire, cette belle manifestation sera encore une occasion
pour réaliser ses derniers achats pour les écoliers…
Effectivement avec cette grande brocante/braderie/pucier, de
bonnes affaires pourront être faites de 9 h et 18 h.
Concernant l’espace braderie, il est réservé aux professionnels et sera situé sur le haut de la place Jean-Jaurès.
Une journée que les visiteurs pourront passer de façon très
agréable en flânant d’un exposant à l’autre, en toute tranquillité, pour trouver l’objet, le vêtement de leur désir, car à
quelques jours de l’événement, des centaines de mètres de
stands ont déjà été retenues. Il y a encore de la place pour les
retardataires.
Enfin, un espace buvette/restauration géré par l’association,
avec frites, crêpes, gaufres, hot-dogs… sera également à la
disposition de tous.
>Renseignements et inscriptions au 06 86 71 95 49.

La classe de filles de Tullins de Melle Magnin, en 1968.

sang. M. Cuchet remplace
Moïse Zala à la présidence.
Le 12, les forains de la Foire
de printemps demandent
qu’elle ait lieu le jour du mar
ché le plus proche.
> Avril : le 6, concert de
l’Écho de la Vallée. En 1re par
tie la formation Cadet est diri
gée par Louis Levrangi. Le
27, incendie aux établisse
ments Gastaldin. Un des en
trepôts a été dévasté.
> Mai : le 13, importante
journée d’action. La grève est
quasi générale dans les éco
les, administrations et usines.
> Juin : le 1er, le conseil mu
nicipal de St Quentin refuse
une subvention au comité in
tersyndical. Les 5 élus de
gauche quittent la salle du
conseil. Les 15 et 16, au stade
de Tullins, galas taurins qui
remplacent le corso, annulé
en raison des événements du
mois de mai.
À suivre…

Basket : plus de 35 enfants sur le parquet cette semaine
D

epuis lundi matin et jus
qu’à ce vendredi 24, au
gymnase Chantal Mauduit,
plus de 35 enfants de toutes
les catégories de 11 à 18 ans,
se retrouvent pour un stage
organisé par l’ASTF Basket.
Ouvert aux licenciés, com
me aux nonlicenciés, il per
met des échanges entre tou
tes les catégories du club et
aux novices de découvrir ce
sport d’une façon plus tech
nique.
Sous la houlette de Gaëlle
Spadiliero et Sylvie Noguei
ra, les deux premiers jours
ont été des journées basket.
Le but a été de se préparer
physiquement pour cette
nouvelle saison et de retrou
ver des sensations avec le
ballon. Tous les stagiaires
ont été répartis en trois
groupes pour travailler cer

tes le physique, mais égale
ment les fondamentaux in
dividuels, les appuis, le
dribble, les passes, les tirs…
sans oublier le démarqua
ge/passe, les contreatta
ques, le surnombre. Chaque
journée se termine par une
demiheure d’étirement.
L’ambiance est excellente,
d’ailleurs il suffit de voir les
sourires sur le visage des pe
tits et des grands qui dé
montrent du bel enthousias
te qui les a animés, même si
la reprise est difficile.
Enfin ce vendredi, les ani
mateurs ont prévu une jour
née détente hors des murs et
même hors de la ville. Les
stagiaires prendront la di
rection Les Avenières au
parc Walibi, où de nombreu
ses acttractions à sensation
les attendent.

Le groupe des stagiaires avec Gaëlle et Sylvie.

Les enfants continuent de s’éclater au centre de loisirs
J

Les dates de S Eau S Environnement
Ü L'association tullinoise S Eau S Environnement a mis
en place les animations de l'été et celles de la rentrée.
Ü Le 14e anniversaire du marché bio se déroulera le
vendredi 7 septembre.
Ü Le groupe 2 des balades nature fera sa sortie les 25, 26
et 27 septembre, à Buis-les-Baronnies.
Ü Le festival de l'Avenir au naturel de l'Albenc se déroulera
les 1er et 2 septembre.
Ü Le forum des associations de Tullins est programmé le
samedi matin 8 septembre.
Ü Un rappel : les 2 groupes balades fonctionnent tout
l’été….sauf le 14 août pour le groupe 2 et la gymnastique
reprendra le vendredi 7 septembre.

POLIÉNAS
Acca chasse de Poliénas
Ü La remise des cartes de chasse aura lieu le vendredi 24
août de 18 heures à 19 h 30 à la salle des mariages de
Poliénas. Les chasseurs doivent se munir de la validation du
permis 2018/2019, d’une attestation d’assurances ainsi que du
timbre-vote.

Ce groupe a assuré les travaux de la Tour, en hauteur.

On découvre parfois de belles réalisations, très
colorées.

Colorier suivant son imagination est souvent un sujet de
discussion.

usqu’au 31 août ce sera
une moyenne de 45 en
fants qui auront été ac
cueillis chaque semaine
par une équipe d’anima
teurs diplômés autour
d’un thème d’animation
retenu pour chaque se
maine, des activités ma
nuelles et ludiques mises
en place et axées sur celui
ci.
Depuis ce lundi, pour
cette avantdernière se
maine de vacances, les Ti
touis, les Loustics et les
P’tits loups ont partagé en
semble les mêmes activi
tés. Si avec les beaux
rayons de soleil les jeux
extérieurs ont été privilé
giés, les grandes séances
de dessins, de coloriage,
les lectures, les jeux de
construction ont aussi ani
mé ces deux premières
journées de la semaine. Ce

mardi, tous sont allés
s’éclater à la piscine et ont
piqueniqué dans l’espace
verdure adjacent au bas
sin nautique. Les moments
de cuisine ne sont pas
oubliés et les parfaits jeu
nes cuisiniers en herbe ont
réalisé le “gâteau du cam
peur”.
Ce mercredi sera une
grande journée sortie au
lac de Montferrat, pour
tous les 3 à 11 ans du cen
tre de loisirs de la MJC. Le
départ est prévu à 10 h. Le
repas sera pris au bord de
l’eau et le retour est prévu
vers 17 h.
Entre jeux, sortie, piscine
et autres rythmes, les jeu
nes ont toujours le sourire
et l’énergie nécessaire
pour les activités, sans
pour autant penser au pro
chain retour sur le chemin
des écoliers.

