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LE VOIRONNAIS
INFOS PRATIQUES

TULLINSFURES |

POLIÉNAS

Une journée pour faire la fête
comme dans les années 50

Ü Assemblée générale

du Sou des écoles
Présentation des bilans et des
projets 2018/2019.
Renouvellement du bureau. Ce
vendredi 21 septembre à 19 h.
Au foyer municipal, place du
Docteur-Valois.

TULLINS

Ü Permanence du maire

sans rendez-vous
La prochaine se déroulera ce
vendredi 21 septembre de 9 à
12 h, en mairie, bureau du
maire.
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 Pèlerinage diocésain
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).

SAINTQUENTIN
SURISÈRE
Ü Ludotour

Ludotour organisé par la
ludothèque intercommunale. Ce
vendredi 21 septembre de
16 h 30 à 22 h. À la salle des
fêtes, ludothèque de SaintMarcellin :
& 04 76 38 06 82.

LOCALE EXPRESS
POLIÉNAS
Journée de rentrée de la paroisse
Ü Ce dimanche 23 septembre : journée de rentrée de la
paroisse (les 7 clochers), salle des fêtes de Poliénas. Au
programme : à 9 h 30, accueil, café, jus de fruits… A 10
heures : découverte des activités paroissiales (explications,
inscriptions, échanges, idées à partager). A 11 h30 : présentation des projets de l’année 2018/2019. A 12 heures : apéritif
offert à tous, suivi du repas partagé (chacun amène un plat,
salé ou sucré). A 14 heures : préparation collective de la
messe, répétition des chants, partage des textes. A 15 heures : célébration de l’Eucharistie à l’église poliénoise.

F

aire la fête comme
dans les années 50,
c’est ce que proposent 3
associations : Passiflore,
Solidor et le Secours ca
tholique, qui œuvrent
ensemble pour plus de
solidarité vis à vis des
personnes en difficulté
dans le secteur de Tul
lins.
En effet pour la neuviè
me fois, elles vont con
jointement organiser le
samedi 29 septembre,
dans les locaux de Passi
flore, zone du Peuras,
leur journée de l’amitié.
C’est l’occasion pour
l’ensemble des salariés
et des bénévoles, de

partager un moment fes
tif et permettre au public
de passer d’agréables
instants tout en faisant
de bonnes affaires grâce
à la grande braderie qui
débutera dès 9 heures
pour se terminer vers 17
heures.

Un spectacle burlesque
Sinon à partir de 9 h 30,
lancement des jeux et
animations avec la pos
sibilité de remporter des
lots – chamboul’tout,
photos souvenirs, boules
carrées, lâcher de bal
lons, pêche à la ligne,
diseuse de bonne aven
ture, jeu de tirs, tombola

seront proposés aux visi
teurs.
De 9 h 30 à 11 h 30,
atelier cuisine des en
fants. A 11 h 30, apéritif
et animation musicale.
De 12 h 15 à 14 h 15,
repas (10 € adultes)
avec salade de tomates,
rôti de porc à l’ail ou
poulet sauce champi
gnon, fromage blanc
coulis de fruits rouges
ou fromage sec, café ou
thé gourmand.
A 14 h 30, spectacle
burlesque et à 17 heu
res, fin de la journée de
l’amitié. Espace buvette
et petite restauration
toute la journée.

Jean-Luc Grimaldi, président de Passiflore.

Basket : le championnat reprend ses droits
L’

MONTAUD
Stage de danse et de cirque,
à la Toussaint
Ü L’association Montaud T’Aime organise un stage de danse

heure de la reprise de la
compétition arrive, et la ma
jorité des équipes de l’ASTF
Basket feront leur grand retour
sur les parquets. Après l’équipe
de N3, c’est au tour des équipes
départementales de reprendre
avec leur premier match de
championnat. Les U13 fémini
nes ouvriront le bal samedi avec
la réception de SaintMartin
d’Hères. Les U15 masculins 1
recevront Froges. Cette jeune
équipe, composée en grande
majorité de joueurs champions
des Alpes U13 20172018 tra
vaillera dans la continuité de la
saison dernière avec son nouvel
entraîneur, Andréas Jaillon. Les
seniors masculins recevront
leurs homologues de SaintVic
tordeCessieu. L’équipe rema
niée à l’intersaison, a vu l’arri
vée de jeunes joueurs qui, com
me Andréas Jaillon et Hugo
Fils, apporteront leur vitesse et

avec Mylène, du lundi 29 au mercredi 31 octobre :
- pour les petits (de la moyenne section au CP) : mardi et
mercredi de 10 à 12 heures.
- pour les plus grands : le lundi de 13 à 16 heures puis mardi et
mercredi de 10 à 16 heures.
Montaud T’Aime organise également un stage de cirque avec
Sylvain, du lundi 22 au jeudi 25 octobre.
- pour les petits (de la moyenne section au CP) : du mardi au
jeudi de 10 à 12 heures.
- pour les plus grands : le lundi de 13 à 16 heures puis du mardi
au jeudi de 10 à 16 heures.
Renseignements et inscriptions : montaudtaime@gmail.com

L’équipe senior féminine 2 compte sur ses jeunes joueuses pour se maintenir en pré-régional.

TULLINSFURES
Interventions des pompiers

L’École de rugby en ordre de marche

Ü Ce mercredi 19 septembre, les sapeurs-pompiers de Tul-

C

lins sont intervenus à deux reprises.
A 15 h 47, secours à personne, route de Grenoble sur la
commune de Tullins. La victime a été transportée sur le SAU
Voiron.
A 19 h 54, secours à personne, chemin de la Tour sur la
commune de Saint-Quentin-sur-Isère. La victime a été transportée sur la clinique mutualiste de Grenoble.

LA RIVIÈRE

L’Association sportive et culturelle
continue sur sa dynamique

e mercredi soir, bon
nombre de jeunes fu
turs rugbymen, accompa
gnés de leurs parents,
sont allés au stade Valois
dans le cadre de la “Se
maine nationale des éco
les de rugby”, mise en
place par la Fédération
française de rugby. Elle
se poursuit encore ce
vendredi soir de 18 heu
res à 19 h 30.
Ils ont été accueillis par
les éducateurs de chaque
tranche d’âge. Pendant
1 h 30, des U6 aux U12,
tous ont pu découvrir ou
redécouvrir le ballon ova
le et les bases du rugby.
L’école de rugby (EDR)
de l’UATF est parfaite
ment structurée, toujours
avec la même volonté de
pérenniser l’existant tout
en l’améliorant. Ainsi
cette saison, la responsa

bilité de l’EDR a été con
fiée à Thierry Arrufé.
Audrey Stoessel et Fré
déric Brenier héritent des
postes de secrétaires et
celui de trésorière revient
à Claire Granat. Des ca
tégories U6 à U12, chacu
ne d’elles est composée
de plusieurs éducateurs.
Ainsi en U6 nous avons
Charlène Maizi, Rémy
Magnificat, Henry Bown.
Pour les U8, Gilbert
Quillerie, Paul Roux, Ma
nu Lebert. En U10, Chris
tophe Garnier, Fabrice de
Rosa. Pour les U12, Cyril
Mangournet, JeanMi
chel Belloni, Christophe
Joubert.
To u s s ’ e n t r a î n e r o n t
deux fois par semaine : le
mercredi et le vendredi
de 18 heures à 19 h 30.
Les tournois auront tou
jours lieu le samedi.

leur fougue aux côtés de joueurs
d’expérience. Le dimanche, les
U18 féminines de Sylvie No
gueira, affronteront Marcilloles.
La réserve féminine recevra
Frontonas. L’équipe a été large
ment recomposée à l’intersai
son et compte avec ses jeunes
pour se maintenir en prérégio
nal. Les rencontres du week
end : samedi : U13 F reçoivent
SaintMartind’Hères à 16 h 30.
U13 M se déplacent à Sassena
ge à 16 h 30. Minimes M1 reçoi
vent Froges à 18 h 30.Seniors M
reçoivent SaintVictordeCes
sieu à 20 h 30.
Dimanche : Minimes M 2 re
çoivent La Tronche à 9 h. Cadet
tes 1 reçoivent Marcilloles à 11
heures. Cadets se déplacent à
Sassenage à 11 heures. Seniors
F 2 reçoivent Frontonas à
13 h 30. Seniors F 1 se déplacent
à SaintJeandeMuzols à
15 h 30.

Les petits de la catégorie U6 ont découvert le ballon ovale.

POLIÉNAS |
Ü L’Association sportive et culturelle de La Rivière (ASCR) a
tenu son assemblée générale ce mercredi soir, sous la présidence de Jean-Claude Garcia et en présence des membres
de l’association et de l’adjointe déléguée à la communication
et aux associations, Annie Maës. Le président a présenté le
bilan de la saison écoulée. L’association compte plus de 60
adhérents qui pratiquent une ou plusieurs des activités (gymnastique enfant, zumba, atelier créatif/art plastique, danse de
salon, jeux de cartes, peinture…).
Pour cette saison 2018 / 2019, le président a annoncé que
toutes ces activités continuent. La zumba le mercredi de 20 à
21 heures (salle des fêtes) ; la gym enfants le mardi de 18 à 19
heures à partir de 3 ans (salle des fêtes) ; l’atelier créatif/art
plastique au rythme de 2 vendredis sur 3 de 18 à 20 heures
(salle de réunion du centre village) ; danse de salon le mardi
de 19 h 30 à 20 h 30 (débutants) et de 20 h 30 à 21 h 30
(confirmés) ; jeux de cartes le jeudi après-midi salle de la
bibliothèque ; peinture, les ateliers ont lieu un samedi par mois
de 9 à 18 heures. Le bilan financier précis et positif a été
présenté. Le président a annoncé que l’ASCR organisera
encore cette année, la soirée de Saint-Sylvestre, à la salle des
fêtes de la commune.
Cette assemblée s’est terminée par la réélection du bureau.
Président : Jean-Claude Garcia, vice-président : Franca de
Luca, trésorière : Marie-Noëlle Garcia, secrétaire : Jean-Pierre Laya. Renseignements 06 61 96 33 73.

Rentrée morose pour le comité des fêtes
L

e comité des fêtes
s’est réuni mardi soir
afin de réfléchir aux pro
chaines manifestations
qu’il pourrait organiser.
Le président Serge Bolo
mey, absent ce soirlà
pour des raisons person
nelles, avait fait part de
son amertume, dans le
dernier bulletin munici
pal, face au manque de
participation des Polié
nois lors de la vogue en
juin dernier et aussi lors
du bal costumé fait au
printemps.

Le repas du
17 novembre conservé
Après réflexion, les bé
névoles ont quand mê
me souhaité conserver le
repas du 17 novembre,
mais celuici sera fait sur

réservation et pourra
être annulé si le nombre
de participants est trop
faible.
Ils proposent au menu :
terrine, poulet chasseur,
pommes dauphines, tar
te.
Les bénévoles préfè
rent miser sur une gros
se manifestation réalisée
au moment des festivités
de la vogue de la Saint
Jean.
Toutefois, le comité des
fêtes garde le sourire et
la bonne humeur et a été
enchanté d’accueillir
trois nouveaux membres
au sein de leur équipe :
André Milliat qui est dé
jà venu prêter mainfor
te à plusieurs reprises,
Elena et JeanMarc Sa
paly.

Le comité des fêtes garde tout de même le sourire et est enchanté d’accueillir trois nouveaux membres
au sein de son équipe.

