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LA RIVIÈRE

Maternelle : la cinquième classe
à nouveau ouverte

Ü Assemblée générale
du comité des fêtes
Le comité des fêtes de La Rivière
vous invite à son assemblée
générale ordinaire ce vendredi
14 septembre à 19 h 30, salle de
la bibliothèque.

SAINTQUENTIN
SURISÈRE
Ü Ludotour

Ludotour organisé par la
ludothèque intercommunale. Ce
vendredi 14 septembre de
16 h 30 à 22 h. À la salle des
fêtes.

TULLINS

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/boursemichel-perret-1. Il devra être
déposé ou renvoyé au service
Education Jeunesse jusqu’à
aujourd’hui.
Ü Le Petit Pont
Le Petit Pont est un lieu d’accueil

et d’échanges pour les enfants
de 0 à 4 ans et les parents, les
assistantes maternelles, grandsparents. Il est ouvert les lundis
de 9 h 30 à 11 h 30 et les mardis
de 15 h à 17 h 30.
Ü Réunion publique,
présentation du PLU
Une réunion publique de
présentation du projet de Plan
local d’urbanisme, avant arrêt en
conseil municipal, aura lieu le
jeudi 20 septembre, à 18 h 30,
en mairie. Salle des mariages.
Ü Permanence du maire
sans rendez-vous
La prochaine se déroulera le
vendredi 21 septembre de 9 h à
12 h, en mairie, bureau du
maire.
Ü Paroisse
ND des Noyeraies
Pèlerinage diocésain à ND de La
Salette, dimanche
30 septembre. Un car est
organisé par la paroisse SaintLuc (Saint-Marcellin). Il passera
à Tullins à 7 h au bas de la place
Jean-Jaurès. S’inscrire
directement en téléphonant au
04 76 38 12 84 (Saint-Marcellin)
ou 04 76 36 70 44 (Vinay).

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Interventions des pompiers

L’

ouverture de la 5e classe
ce jeudi matin, a réjoui
tout le monde : les ensei
gnantes qui voient leur clas
se s’alléger, les parents, les
élèves et aussi les élus lo
caux.
En effet, la 5e classe avait
été fermée à la rentrée et de
ce fait les classes étaient sur
chargées avec trois niveaux
pour la plupart d’entre elles.
Suite à la commission acadé
mique qui s’est réunie der
nièrement, la décision a été
prise et ce jeudi matin, les
élèves de moyenne et gran
de sections ont été accueillis
par un nouveau professeur,

Gwenaël Pelca, qui aura en
charge 21 élèves, soutenu
par l’Atsem Corinne Piccar
di. Le maire Bernard Four
nier est venu saluer le nou
veau maître des écoles et a
confié qu’il était très heu
reux d’avoir pu obtenir cette
réouverture de classe en ma
ternelle, ce qui allégera con
sidérablement les effectifs
des autres classes.
Il en est d’autant plus satis
fait au regard des investisse
ments qui ont été réalisés par
la commune depuis la réha
bilitation du groupe scolaire
en 2011 et des futurs projets
d’urbanisation : « il était in

concevable de laisser une
classe fermée ! » Le premier
magistrat remercie les séna
teurs, Frédérique Puissat et
Michel Savin, pour leur sou
tien lors de sa mobilisation
auprès de l’inspection aca
démique en juin dernier. Le
maire avait été reçu par la
direction académique pour
le retour à la semaine des 4
jours d’école et il en avait
profité pour faire entendre
sa voix sur l’intérêt collectif
de ne pas fermer de classe.
Le maire souhaite une bonne
année scolaire à tous les éco
liers et aux enseignants !
B.P.

Gwenaël Pelca (à droite) a accueilli les petits écoliers et a été salué
par le maire.

TULLINSFURES |

Basket nationale 3 féminine : ouverture du championnat
avec la réception de Roquebrune CapMartin
A

Ü Ce mercredi 12 septembre, les sapeurs-pompiers de Tullins sont intervenus à trois reprises.
A 9 h 25, secours à personne, sur la commune de l’Albenc. La
victime a été transportée sur le SAU Voiron.
A 16 12, pour un feu de végétaux, col de Parménie sur la
commune de Beaucroissant.
A 19 h 50, secours à personne, rue des Terreaux sur la
commune de l’Albenc. La victime a été transportée sur le SAU
Voiron.

MJC : samedi, inscriptions
et nouvelles activités

L’équipe de l’ASTF Basket de Nationale 3 avec les entraîneurs et le président.

près la période estivale et un
bon mois de préparation, les
coéquipières de Caroline Ar
quillière retrouvent la compéti
tion officielle ce dimanche, avec
la réception des joueuses de Ro
quebrune CapMartin. Pour cet
te nouvelle saison, c’est avec une
équipe grandement remaniée
qui va démarrer le championnat
de N3. Les arrêts pour raisons di
verses, de Marie Micoud, Estelle
Pichat, Valérie Avébé et Céline
Roux, ont amené le coach à re
cruter plus largement pour cons
truire une équipe compétitive à
ce niveau. La mission recrute
ment est plus que réussie avec
l’arrivée de Charline Fréminet
Servage, Elodie Decker, Audrey
Alvés, Marylie Limousin et Ro
mane Moulin, joueuses au talent
et à l’expérience reconnus au
plus haut niveau. Obtenir les ré

sultats en adéquation avec la
qualité de cette équipe, sera l’ob
jectif à atteindre. Concernant
Roquebrune, l’adversaire du
jour, celuici retrouve les joutes
du championnat de France après
s’être relancé au niveau régional
suite à de belles années en
championnat de N2. Avec la dy
namique de l’accession, ces nou
velles venues viendront en terre
tullinoise avec l’envie de créer la
surprise dès la première journée.
Les Tullinoises fortes de leur ex
périence, le savent et sauront
mettre les ingrédients nécessai
res pour leur permettre de passer
ce premier obstacle. Rendez
vous est donné aux supporters
de l’ASTF, dimanche 15 h 30 au
gymnase ChantalMauduit pour
découvrir et supporter la nouvel
le équipe féminine du cham
pionnat de France.

La brocante du “Pied de Fures”, rendezvous rituel des chineurs
C’
Ü C’est la rentrée également à la MJC du pays de Tullins. Sa
nouvelle plaquette est d’ores et déjà disponible à la MJC, à
l’accueil de la mairie, dans les commerces. Les inscriptions de
la saison 2018 / 2019 auront lieu ce samedi 15 septembre de
10 à 14 heures à la MJC. Pour les enfants, penser à amener le
numéro d’allocataire CAF et le quotient familial.
Cette semaine (du 10 au 15 septembre) a été la première de la
saison pour faire connaître aux adhérents, surtout aux nouveaux, sans engagement et en conditions réelles, la ou les
activités qu’ils souhaitent pratiquer.
Au nombre des nouvelles activités régulières vous trouverez :
tricot/thé, le jeudi de 14 à 16 heures, la peinture sur soie, le
mardi de 14 à 17 heures, le cirque en famille, le samedi de 10 à
12 heures au gymnase Condorcet, le théâtre enfant et adulte,
le mardi de 18 h 30 à 20 heures à l’espace jeune, latelier repair
café, 1er mardi de chaque mois de 16 à 19 heures, la country
enfant, le mercredi de 18 h 15 à 19 heures, l’activité anglais le
lundi de 18 h 30 à 19 h 30.
A noter que le lab 3D, avec pour ambition de mettre la
technologie d’impression 3D à la portée de tous, est toujours
ouvert le samedi de 9 h 30 à 12 heures (3e étage).
Renseignements MJC Tullins au 04 76 07 04 78 ou mjctullins.wix.com/mjctullins

MONTAUD

Journées du patrimoine : les temps forts
Ü Quatre temps forts pour les journées du Patrimoine ce
week-end avec des expositions le long du Chemin d’art, à
l’église Sainte-Marie Madeleine et à la salle “Montaudine”,
avec une soirée festive ce samedi.
*Installation d’Eric Margery à l’église, les 2 jours de 10 à 12
heures et de 13 h 30 à 18 heures. L’installation “Sisyphus
Particle - Les particules de Sisyphe” sera faite de papier que
l’artiste modèle jusqu’à lui donner une consistance solide.
Qu’il soit plié, froissé, découpé, tordu, morcelé, déchiré, sculpté, collé, mâché, altéré ou brûlé…
*Chemin d’art”, il accueille dans la forêt du Follet, forêt emblématique du village de Montaud, les œuvres d’artistes français
et internationaux, amateurs ou confirmés. Ils créent des
œuvres contemporaines spécifiquement pour ce site lors de
ces journées. Elles sont installées le long du chemin… les 2
jours de 10 à 12 heures.
* “AtTraits d’unionsé” du Collectif 2PASSAGES. Cette exposition mettra en valeur des créations réalisées à quatre mains
par deux artistes lors d’un séjour au cœur de Lisbonne au
Portugal en 2014. Les deux peintres ont en effet réalisé des
performances peinture dans les rues, les esplanades… les 15
et 16 de 10 à 20 heures.
*Concert au chapeau à la Montaudine. Venez partager ce
moment où vous déambulerez au son de la voix de Béatrice
Lacoustille, pour sa première fois entourée d’œuvres d’art, qui
vont l’inspirer… Ce samedi 15 de 17 h 30 à 22 heures.

est reparti pour une nou
velle édition de la brocante
du “Pied de Fures”. Ce rendez
vous incontournable devenu
au fil des années une animation
phare à Fures, fête cette année
sa 35e animation. Une dernière
réunion préparatoire s’est te
nue lundi, rassemblant les
membres de l’association du
“Pied de Fures”, organisatrice
de cet événement. Chacun
s’est vu attribuer une tâche
bien précise pour que cette
brocante 2018 de Fures, qui a
lieu dimanche 30 septembre,
se déroule dans les meilleures
conditions. La rue Barral, le
chemin de Merlière, la rue de
l’Eglise ne seront pas accessi
bles aux véhicules. De plus, les
organisateurs rappellent aux
riverains que le stationnement
dans ces rues et sur la place
AndréRoyannais sera interdit.

Les chineurs sont attendus
nombreux pour tenter de déni
cher livres, objets anciens,
jouets, vêtements à des prix dé
fiant toute concurrence…
D’ailleurs le secret de cette
grande brocante, c’est avant
tout la qualité des objets ven
dus. Pour accueillir tous les visi
teurs, un espace buvette/petite
restauration (crêpes, hotdogs,
frites…) sera sur place. De plus
outre ses vieux tracteurs, l’as
sociation “Les amis de l’agri
culture ancienne” proposera
du pain artisanal, cuit au four à
bois. Cette journée brocante,
qui depuis plus de trois décen
nies est devenue un rendez
vous à dimension humaine, se
ra aussi celui de l’amitié.

Dimanche 30 septembre de 7 à
19 heures. Réservations
06 26 19 34 26.

Les membres du “Pied de Fures” se sont réunis pour leur brocante du 30 septembre.
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Journées du patrimoine : visite guidée
de l’église SaintJoseph et exposition de Joël Gaillard
L

es Journées du patrimoi
ne à La Rivière auront
pour cadre l’église SaintJo
seph avec au programme
samedi 15 et dimanche
16 septembre de 14 à 18
heures : d’une part la visite
guidée de l’église (sous le
nom de SaintJoseph) cons
truite au XVIIe siècle, par
tiellement rebâtie au XIXe à
l’exception du clocher et de
ses peintures murales. Vous
découvrirez son décor
(peintures, vitraux, fers for
gés…) qui constitue un té
moignage exceptionnel de
la spiritualité d’une commu
nauté rurale.
D’autre part, dans l’église,
l’exposition "Temps forts"
des sculptures contemporai

nes de Joël Gaillard. N’hési
tez pas à franchir le portail
de l’église, ni à découvrir les
liens qui existent entre ce
lieu et des œuvres contem
poraines. Laissezvous sur
prendre ! Son inspiration, il
la trouve dans la nature et il
a i m e p a r d e s s u s t o u t
créer… Quelquesunes de
ses œuvres s’appellent
“musique”, “sanctuaire” ou
“transformation”. Elles ras
semblent des techniques
différentes puisque l’artiste
travaille aussi bien le bois, la
pierre, la terre et même le
métal… Que ce soit par goût
ou par curiosité, allez appré
cier le dialogue étonnant
entre ses œuvres et ces
lieux.

Vous aurez plaisir, enfin, à
découvrir des photos des
années 1950 où les Rive
rains retrouveront bien des
visages, et où tous les autres
visiteurs se plongeront dans
le charme d’une époque dis
parue.

Les visites guidées de l’église
se déroulent le samedi 15 à
14 heures et à 16 h 30 et
dimanche 16 à 14 heures et à
16 heures.

Les vitraux exceptionnels de
l’église Saint-Joseph de La
Rivière.

