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Les basketteuses s’imposent avec la manière

Ü Cinéma Paradiso

Aujourd’hui à 20 h 30 : Les vieux
fourneaux.
Ü Sou des écoles
Assemblée générale ce soir à
20h30, à l’école Desmoulins.
Ü Don du sang
Collecte jeudi 20 septembre de

16 h 30 à 19 h 45, salle des fêtes
de Tullins.
Ü Permanence du maire
La prochaine se déroulera le
vendredi 21 septembre de 9 h à
12 h, bureau du maire.
Sans rendez-vous.
Ü Le Petit Pont
Ouvert les lundis de 9 h 30 à 11
h30 et mardis de 15 h à 17 h30.

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Interventions des pompiers
Ü Ce dimanche 16 septembre, les sapeurs-pompiers de
Tullins sont intervenus à deux reprises. A 0 h 30, secours à
personne, avenue du Vercors à Tullins. Aucun transport.
A 10 h 53, secours à personne, route de Grenoble à Tullins. La
victime a été transportée sur le SAU Voiron.

Sortie des Amis du Vieux Tullins
Ü L’association des Amis du Vieux Tullins organise une
escapade à Valréas jeudi 27 septembre.
Après un départ à 7 h 45, vers 10 h, visite guidée du Musée du
cartonnage et de l’imprimerie. Puis à 12 h 30, repas au restaurant. A 15 h, visite guidée de Valréas. La participation est de
56 € par personne adhérente ou de 61 € par personne non
adhérente. Inscription rapide au 04 76 07 92 26. Cette sortie
est ouverte à tous. Pas de problème de déplacement pour les
personnes peu mobiles.

P

our leur première rencon
tre de la saison, les bas
ketteuses tullinoises ont re
çu dimanche, la solide équi
pe de RoquebruneCap
Martin.
Dès les premiers échan
ges, les locales ont donné le
rythme du match. Rapide
ment devant (93), elles pro
fitent des largesses et des
maladresses adverses pour
imposer leur jeu.
L’écart se creuse (178).
Roquebrune finit pourtant
par relever la tête et imposer
sa taille dans la raquette. Le
match s’équilibre, l’ASTF
manque la cible, les visiteu
ses recollent au score (21
14). Les 10 minutes suivan
tes seront de la même veine.
Roquebrune, maintenant en
confiance, tient tête aux lo

cales.
Puis, Tullins finit fort cette
première période (3931).
L’adversaire coriace laisse
entrevoir une deuxième pé
riode âpre. Mais c’est mal
connaître les Iséroises qui
dès le retour des vestiaires,
vont changer de braquet
pour très rapidement étein
dre tout espoir chez leurs
adversaires.
La défense monte d’un
cran, tout est maintenant
compliqué pour les Azu
réennes qui perdent à la fois
leur basket et leurs nerfs.
Côté ASTF, cela devient du
récital, les filles font tomber
les 3 points en cascade. Les
coachs font jouer les rota
tions sans perte de qualité,
chacune apportant sa pierre
à l’édifice. Score final 8848.

La capitaine Caroline Arquillière a mené son équipe à la victoire. Les points : C. Arquillière (10), C. FreminetServage (18), A. Alvès (8), M. Limousin (12), C.Ruibet (7), G.Spadilièro (5), P. Marcel (6), L.Berne (7), J. Labet
(11), R. Moulin (4).

Deux journées de mise en valeur du patrimoine tullinois
P

Bourse Michel Perret : date d'inscription
reportée
Ü 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 de la ville
http://www.ville-tullins.fr/bourse-michel-perret-1
Les candidats ont maintenant jusqu'au 30 septembre pour
déposer ou renvoyer leur dossier au service éducation jeunesse.

Lors de la visite thématique et ci-dessous, au mini-concert de Sylvain Obando.

L’atelier théâtre pour les 7-12 ans
reprend demain
Ü La compagnie Attrape-lune propose une initiation ou
perfectionnement à la pratique théâtrale, pour les enfants de 7
à 12 ans. Le théâtre est un loisir accessible à tous et ouvert
aux débutants comme aux confirmés. Au sein du groupe
animé par une comédienne professionnelle, Pascale Massé ,
on s’initie ou on se perfectionne à la pratique théâtrale de
manière ludique et conviviale grâce à des jeux et des exercices. Dans un second temps, le groupe prépare un court
spectacle qui sera présenté deux fois en public, en juin.
Ü L’atelier théâtre enfants reprendra ses activités le 19
septembre de 17 h 45 à 19 h 15 à la salle de la Halle, située
place de la Halle à Tullins ( en dessous école de musique ). Il
est ouvert à tous les enfants de 7 à 12 ans. Si vous souhaitez
inscrire un enfant, demandez la fiche d’inscription .
Tarifs : de 75 à 115 € par semestre ( selon quotient familial pour
les Tullinois). Attention : l’inscription se fait obligatoirement
pour les deux semestres.
Renseignements et inscriptions : attrapelune@free.fr ou 06 69
12 22 89 . Chaque adhérent a droit à deux séances d’essai
après inscription.

SAINTQUENTINSURISÈRE
Conférence vendredi sur la prévention
des incendies et accidents
Ü Le club Beauregard de St-Quentin-sur-Isère, en partenariat avec la Macif et avec la participation des sapeurs-pompiers saint-quentinois, vous invite à une conférence sur la
prévention des incendies et des accidents de la vie courante,
ce vendredi 21 septembre, salle socioculturelle, de 18 h à 19 h
30. Ouverte à tous, entrée gratuite.

VOUREY

our ces deux journées
dédiées au patrimoine,
l’association Mémoire et
patrimoine de Fures et de
Tullins, a organisé une ex
position sur le passé de Fu
res, à la fois unique et ex
ceptionnelle.
Déjà en pénétrant dans la
salle des fêtes, le visiteur a
été surpris par la qualité et
la quantité de panneaux.
Des dizaines d’explica
tions, photographies, textes
de souvenirs de particu
liers, d’entreprises, plans…
ont raconté le passé de Fu
res, le passé de celles et
ceux qui ont bâti ce pays et
à qui le président Frémeaux
a tenu à dédier cette expo
sition.
La profondeur historique
de cette exposition a été re
haussée par la roue à eau,
reproduite à l’intégrale par
l’association, qui a captivé
petits et grands.
En l’église SaintLaurent

desPrés, le président Gil
Buschini du comité de la
sauvegarde de l’église, a
proposé une visite thémati
que de l’église sur le thème
« L’église SaintLaurent
desPrés au XIXe siècle :
quand la grande et la petite
histoire s’entrelacent ».
De nombreuses person
nes ont participé à ce voya
ge passionnant au gré des
années, des prêtres et des
chapelles. Une belle visite
positive.
Dimanche, dans les mê
mes lieux, l’association a in
vité Sylvain Obando pour
un concert d’harmonium de
qualité. Là encore on est ve
nu nombreux, dont le maire
JeanYves Dherbeys, pour
écouter entre autres, les di
vers Deo Gloria joués par
Sylvain.
Une belle mise en valeur
de cet harmonium offert par
Mme Michel Perret à la fin
du XIXe siècle.

Mercredi et vendredi, portes ouvertes à l’école de rugby
D

ans le cadre de la Se
maine nationale des
écoles de rugby mise en
place par la Fédération
française de rugby (FFR),
visant à développer la
pratique chez les plus jeu
nes, l’école de Tullins or
ganise ce mercredi 19 et
vendredi 21 septembre de
18 h à 19 h 30, une porte
ouverte au stade Jean
Valois.
Cette semaine des éco
les de rugby est une ini
tiative côté FFR, aussi
l’école de rugby de
l’UATF (EDR), sous la
houlette de son responsa
ble, en participant à cette
opération, va permettre
aux futurs jeunes joueurs,
de découvrir ce noble
sport, les deux soirs de la
semaine.

Par cette opération, la
FFR désire aider les clubs
à développer et à faciliter
la pratique du rugby.
C’est pourquoi elle lan
ce, à la rentrée, cette
grande opération ‘‘portes
ouvertes’’ à l’échelle na
tionale, dans tous les
clubs.
Son but est de leur don
ner les moyens de recru
ter des gamins dans les
écoles de rugby et de ren
dre ce sport le plus acces
sible possible.
Pour ces deux séances,
des ateliers ludiques se
ront animés par des édu
cateurs et sont réservés
aux jeunes sportifs.
Les enfants sont invités à
venir avec leurs parents,
pour essayer ce sport, une
vraie école de la vie.

Les responsables de l’école de rugby de Tullins, attendent les enfants et leurs parents ces mercredi et
vendredi soir.

Conseil municipal jeudi 20 septembre
Ü Réunion publique du conseil municipal ce jeudi 20 septembre à 18 h 30. Parmi l’ordre du jour, les rapports annuels 2017
du Pays voironnais, sur le prix et la qualité du service gestion
des déchets, sur le service public de transport , sur le prix et la
qualité du service eau et assainissement; demande de subventions pour la deuxième tranche des travaux d’aménagement et la sécurisation de la route des Rivoires .
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Une exposition très documentée sur l’histoire de l’eau potable
D

SPORTS EXPRESS
VOUREY

Les footballeurs dominés chez eux
Ü Dur, dur le score final de ce
match de foot amical dimanche
pour les seniors qui accueillaient
l’excellente équipe de Bilieu sur
le stade voureysien : 6 à 0. Cependant, belle opportunité pour
le coach Max Boutou d’apporter
quelques ajustements avant
l’ouverture du championnat dimanche prochain à 15 heures au
stade de Beaucroissant.
Notre photo. Florent Vesin ancien Voureysien, désormais au club de Bilieu, dribblant Alex
Petit lors de ce match amical.

Le groupe de l’association SPIA, organisateur et réalisateur de cette exposition sur l’eau potable de la
commune.

ans le cadre des Jour
nées du patrimoine,
les membres de l’asso
ciation de Sauvegarde
du patrimoine industriel
d’autrefois (SPIA) de
SaintQuentin, ont une
nouvelle fois étonné par
leur travail de recher
che.
Ils ont fait découvrir, ce
dimanche, aux très nom
breux visiteurs venus de
toute la région, dont An
dré Vallini, conseiller
départemental, Jean
Pierre Faure, maire de la
commune, Pascale Po
blet, maire de Montaud,
une exposition très com
plète et surtout très do
cumentée sur l’histoire
de l’eau potable à Saint
Quentin de 1800 à nos
jours.

Au fil des panneaux de
l’exposition, les visiteurs
ont pu découvrir, avec
force détails, l’alimenta
tion en eau potable
avant les réseaux des
années 1800, l’alimenta
tion par réseaux primi
tifs privés (les Brunières,
Renaudière, la Terrasse,
les 3 Fontaines,
Guillermond) de 1805
à 1930, et l’alimentation
par le réseau communal
de 1930 à 2018.
Chacun a pu suivre sur
des cartes détaillées,
l’implantation des diffé
rentes alimentations
(puits, sources, fontai
nes…) Enfin une visite
des sources, dont celle
de la Galandrine, a été
organisée pour les per
sonnes intéressées.

