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LE VOIRONNAIS
INFOS PRATIQUES

TULLINSFURES |

MORETTE

Le Forum de la vie locale le 8 septembre

Ü Messe

Dimanche 2 septembre à 10 h,
église de Morette.
Intention : Pierrette Bracco.

POLIÉNAS

Ü Assemblée générale
de la chorale ChanteNoix
Présentation des bilans ;
présentation du nouveau chef de
choeur ; renouvellement du
bureau.
Mardi 4 septembre à 20 h.
Au foyer municipal, place du
Docteur Valois.

SAINTQUENTIN
SURISÈRE
Ü Permanences pour

remise de cartes de
chasse
L’ACCA de Saint-Quentin-surIsère organise des permanences
au local ACCA, pour la remise
des cartes de chasse
2018/2019.
Elles se dérouleront aujourd’hui
de 10 h à 12 h.

TULLINSFURES
Ü Cinéma Paradiso

Aujourd’hui au cinéma Paradiso :
Séances à 14 h 30 : Hôtel
Transylvanie 3, des vacances
monstrueuses
À 17 h : Mission impossible,
fallout

À 20 h 30 : Neuilly sa mère, sa
mère.
Rue pasteur.
& 04 76 07 73 43.
Ü Le Petit Pont
Réouverture le lundi 3 septembre.
Ü Messe
Samedi 1er septembre, à
18 h 30, église de Fures.
Intention : Maurice Brochet.
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 Bourse Michel Perret
La bourse Michel Perret est une
aide accordée aux Tullinois pour
contribuer au financement de
leurs études supérieures.
Le dossier est téléchargeable sur
le site www.ville-tullins.fr/bourse-michel-perret-1.
Il devra être déposé ou renvoyé
au service Éducation Jeunesse
jusqu’au 14 septembre.

L

e Forum de la vie locale
demeure au fil des ans un
rendezvous incontourna
ble pour l’ensemble du tissu
associatif de la ville de Tul
lins.
Cette grande manifesta
tion est une occasion unique
pour mettre en avant les as
sociations locales, mais aus
si pour valoriser l’action des
bénévoles qui les font vivre
tout au long de l’année. Le
samedi 8 septembre les res
ponsables et bénévoles de
plus de 41 associations cul
turelles, de loisirs, humani
taires seront présents de 9 h
à 12 h 30, au gymnase
ChantalMauduit. Ils offri
ront à chacun la possibilité
de venir s’informer, décou
vrir les activités proposées.

Bagad Menez Gwenn sera présent et vous permettra de découvrir cette
musique entraînante, si particulière.

Les enfants du centre de loisirs ont fini l’été sur des karts
L

e dernier jour de vacan
ces au centre de loisirs
de Tullins sera marqué
d’une pierre blanche. En
effet, les enfants de 6 à 11
ans, ont eu droit à une ma
tinée kart sur le parking
de la salle des fêtes de la
commune.

LOCALE EXPRESS

Mario, personnage
central de la semaine

TULLINSFURES
La rentrée du Club Ciné Upop
Ü La première réunion de rentrée aura lieu ce mardi 4 septembre à 18 h, dans les locaux de la MJC. Ordre du jour :
-La programmation 2018/2019.
-Pré-choix pour octobre à décembre et pour l’année 2019.
-Pour 2019 : recherche d’intervenants en lien avec les choix -Préparation d’un soirée spéciale : “old time” ou “glamour” en
2019
- Doubler l’équipe de bénévoles.
-Un désir, monter un groupe ClubcinéUPop, de quelques
personnes qui s’investiront dans la programmation et recherche d’intervenants.

Interventions des pompiers
Ü Ce jeudi 30 août, les sapeurs-pompiers de Tullins sont
intervenus à trois reprises. À 6 h, feu sans précision sur la
commune de Vourey. À 19 h 06, secours à personne, lieu-dit
La Combe sur la commune de Montaud. La victime a été
transportée sur le clinique mutualiste de Grenoble. À 21 h 24,
secours à personne, avenue de la Contamine sur la commune
de Tullins. La victime a été transportée sur le CHU Grenoble
Alpes.

POLIÉNAS
Pour le respect de chacun
Ü Le maire de Poliénas rappelle que l’arrachage des plants
d’ambroisie qui se situent dans les parcelles privées reste à la
charge du propriétaire. Le premier magistrat souhaite que
pour le respect du voisinage, le traitement des noyers à
proximité des habitations doit être évité la nuit et entre 12
heures et 14 heures. Enfin il rappelle que les chemins de la
plaine ne sont pas une décharge. Des cannettes de boisson
sont régulièrement jetées en bordure de chemin.

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.

SPORTS EXPRESS

Cette matinée kart a été magique, entre costumes de Mario et kart à pédales.

Ce vendredi, tous aux al
lures du fameux Mario, ils
se sont regroupés par
équipes, avec un ballon
de couleur différente par
groupe. Une fois le circuit
matérialisé par des cônes,
les Loustics et P’tits loups
se sont essayés à ces en
gins à… pédales. Car les
karts sont en fait des voi
tures muent par la seule
force des cuisses et des
mollets.
Après quelques régla

ges, les petits bolides se
sont élancés sur la piste.
Les roues se sont un peu
touchées au départ, cer
tains n’ont pas pu éviter
les quilles ou sont rentrés
dans un autre coureur…
mais pas de casse ! Sous
les encouragements de
leurs copains les jambes
ont tourné vite, les virages
ont été pris à la corde… À
chaque passage les en
fants et les animatrices
ont encouragé leurs favo
ris visibles grâce à leur
ballon de couleur, atta
chés à leur kart, sous les
yeux des passants qui ont
aussi assisté à cette ani
mation.
Un remarquable dernier
jour au centre de loisirs
qui a fait l’unanimité. À
n’en pas douter, beau
coup ont dû rêver de ces
instants magiques.

Basket : des Tullinoises encore un peu court

C

e mercredi soir, l’équipe
N3 de l’ASTF Basket a
joué contre les filles N2
du Pays Voironnais dans le
cadre du 2e match de prépa
ration. Pour cette nouvelle
opposition, les Tullinoises
devaient monter en puissan
ce et réellement se jauger
face à une équipe d’un ni
veau supérieur.
À l’opposé de l’image mon
trée lors du 1er match amical,
les coéquipières de Caroline
Arquillière sont rentrées sur
le terrain concentrées et ont
pris cette foisci la rencontre
par le bon bout. À défaut
d’être réellement supérieu
res, elles ont su, avec justes
se, répondre aux assauts
d’une jeunesse voironnaise
talentueuse et sans comple
xe. La 1re période a été très
équilibrée, chaque équipe
prenant tour à tour un avan
tage au score. Un beau pas
sage des locales dans le 2e

quart, porté par des recrues
au diapason, a étouffé la ver
ve des Voironnaises et porté
en tête les filles de l’ASTF,
avant que l’estocade soit
malheureusement ratée.
Trop de tirs manqués ont
laissé les visiteuses virer en
tête à la mitemps (2829).
Au retour des vestiaires Voi
ron, piqué au vif, a mis plus
d’intensité. La partie est vite
déséquilibrée. Tullins moins
en condition physique que
son adversaire, tout devient
plus dur. Au fil des minutes,
l’impact du PVBC se fait
vraiment sentir. Menées au
score (4939), à l’entame du
dernier quart, les filles s’ac
crochent mais ne peuvent
rien face à la pression adver
se. Score final 4663.
Ce samedi, elles auront de
nouveau l’occasion d’élever
encore leur niveau lors du
tournoi à Annecy face à
CranPringy et Genève.

L’équipe N3 de l’ASTF Basket avec le président Richard Spadiliero et les entraîneurs Dimitri Pontif et Amir
Dinar.

POLIÉNAS |

Du nouveau pour la chorale “ChanteNoix”
A

près cinq mois d’ar
rêt, la chorale “Chan
teNoix”, va reprendre
ses répétitions hebdo
madaires. Pour ce faire,
les choristes ont fait ap
pel à un nouveau chef
de chœur. C’est le jeune
Benjamin MairetZala,
enfant du pays, qui a
proposé ses services et
qui a d’emblée séduit les
choristes. Il aura donc la
lourde tâche de faire re
conquérir la passion du
chant au groupe déjà en
place et de donner l’en
vie de venir chanter à
d’autres personnes.

TULLINSFURES

Les prochains adversaires des rugbymen
Ü Les seniors de l’UATF Rugby connaissent depuis quelques
jours leurs nouveaux adversaires pour cette saison 20182019. L’équipe jouera dans une poule de 10 clubs, dans une
catégorie qui change de nom. Ce ne sera plus le championnat
“Honneur”, mais le championnat “Pré-Fédéral”. Ce nouveau
championnat est lié à la disparition du Comité des Alpes. Il
réunira en 4 poules ce qu’étaient auparavant les comités
d’Auvergne, du Lyonnais, de Drôme-Ardèche et des Alpes.
Les Tullinois évolueront dans la poule 3 “Pré-Fédéral” de la
Ligue Aura (Auvergne Rhône-Alpes) avec l’US Vizilloise, le
RC Thonon Chablais Leman, le RC Matheysin, le SO Ugine/
Albertville, le CS Grésivaudan Belledonne, l’Étoile sportive
Vaulnaveys, le RC Faucigny/Sallanches/Cluses, le Rugby
club annécien et le RC Chartreuse Néron.
Les seniors ont repris l’entraînement en août.
Le 8 septembre, les seniors sont en challenge à Saint-Marcelles-Valences et reprise U19 et U16, phase de brassage ; le
16 septembre, reprise du championnat seniors. Pour le mois
de septembre, les Damiers recevront le 16 le CS Grésivaudan/
Belledonne ; le 23 ils iront à La Mure et le 30 recevront au
stade Jean-Valois le RC Chartreuse Néron.

Une manifestation qui, chaque année, attire la grande foule.

Les répetitions
reprennent
en septembre
Les choristes ont reçu cet été Benjamin Mairet-Zala.

Les répétitions auront
lieu le vendredi de 20

heures à 21 h 30, au
foyer municipal et débu
teront vendredi 14 sep
tembre, pour une séance
d’essai.
Mais avant cela,
“ChanteNoix” tiendra
son assemblée générale,
mardi 4 septembre à 20
heures au foyer munici
pal. Toutes les person
nes qui désirent venir
chanter sont cordiale
ment invitées à assister
à cette réunion où seront
présentés les bilans et
où le bureau sera voté.

La chorale sera aussi
présente samedi
8 septembre, de 9 heures
à 12 heures, au forum
des associations qui se
tiendra à la salle des fêtes
de Poliénas.

