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Rugby : victoire à La Mure

Ü Messe
Ce dimanche 30 septembre à 10
h 30, église de La Rivière.
Intention : Marie-Antoinette
Rozand.

TULLINSFURES
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 Cinéma Paradiso
Séance ce soir à 20 h 30 : "J'ai
perdu Albert".

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES

La nouvelle présidente du Sou des écoles
Katia Delaval
Ü Dans notre édition de lundi , nous nous faisions l'écho du
nouveau bureau du Sou des écoles de Tullins et Fures. Il y a eu
une erreur dans l'information fournie par l'association, en nous
présentant les noms des élus de 2016.
En effet, ce n'est pas Janine Deldon la nouvelle présidente du
Sou mais bien Katia Delaval. Voici donc l'élection du nouveau
bureau du Sou des écoles laïques de Tullins et Fures. Présidente : Katia Delaval : trésorier : Guillaume Prades ; secrétaire
: Virginie Reichard.
Les personnes inscrites dans les différentes commissions :
commission matériel : Florent Chappey et Mériam Haddara ;
commission buvette : Laetitia Sanial ; commission buffet :
Michèle Pichon et Maud Pivot ; commission frites : Théodore
Delaval ; commission lots : Doriane Buffat ; commission
financière : Marie-Laure Marillat, Mmes Conq-Moussier et
Comte ; contact avec les écoles : pour Floréal, Magali Duval ;
pour Desmoulins, Doriane Buffat.
Les prochains rendez-vous : lâcher de ballons du samedi 6
octobre. Présence des bénévoles à 9 h, au stade Jean-Valois,
pour la préparation et le gonflage des ballons.

C

ette saison est déjà cel
le d'un record puisque
les Damiers ont ramené
de La Mure deux belles et
significatives victoires.
De mémoire de Tulli
nois, rares en un demi
siècle ont été les victoires
obtenues sur le carreau
de la mine. Pour arriver à
ce résultat, les Damiers
n'ont pas craint de raviver
les douleurs et subir, en
même temps que les
rayons d'un soleil trop gé
néreux, la détermination
des "gueules noires".
Après un court round
d'observation sanctionné
d'une pénalité pour cha
que camp (La Mure 4eet
Louis Frandon 10 e ), le
match est entré dans sa

dimension virile. Il a fallu
tout l'opportunisme de
Mathias Roux pour récu
pérer un ballon égaré sur
sa ligne des 22 et filer le
long de la touche inscrire
un essai entre les po
teaux.

L’effet des hommes
frais
Cet essai transformé par
Frandon (13e) a donné un
peu d'air aux Damiers,
mais à la 28e, après une
série de regroupements,
le centre de La Mure a
trouvé un intervalle pour
marquer en coin.
C'est Frandon qui re
donna alors un peu
d'avantage à son équipe.

(13 à 8 à la pause).
Sentant la victoire leur
échapper, les locaux sont
revenus sur le terrain en
core plus déterminés et
l'arrière a réussi une nou
velle pénalité 44e, pour
revenir à 3 petits points à
la marque.
Une nouvelle pénalité a
fait pencher la balance
dans le camp local (54e).
Ce sera le moment choisi
par Mathieu Hérout pour
faire entrer des hommes
frais, l'effet sera presque
immédiat car Loulou Lio
tard s'arrachera d'une
mêlée aux 5 m pour
s'écrouler en but.
Du bord de la touche
Frandon a transformé.
Score final 20 à 17.
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Manifestation populaire autour du nouveau pont
L

Dimanche le vide-greniers / brocante
du Pied de Fures, va animer les rues

Les élus des 4 communes avec André Valini. Les habitants sont venus nombreux à cette manifestation

Ü Comment profiter agréablement de l'été indien avec ses
derniers jours très ensoleillés ? C'est simple, en allant au videgreniers / brocante de l'association du «Pied de Fures», qui a
lieu ce dimanche 30 septembre de 8 h à 19 h, place AndréRoyannais à Fures, dans un cadre qui respire la convivialité.
Toute la journée vous aurez l'occasion d'acheter votre coup de
cœur ou si vous êtes adepte de l’occasion, de la récup’, du
charme de l’ancien vous pourrez trouver l'objet que vous
recherchez depuis tant d'années.
De plus, des vêtements, jouets pour enfants, des livres,
vaisselle, de tout afin que les chalands puissent passer une
journée agréable, sous les arbres, à la recherche de la bonne
affaire.
Cette 35e édition de la brocante du «Pied de Fures», sera
animée par une exposition de vieux tracteurs des années 50 /
60, un stand de pains artisanaux, cuits au feu de bois et une
ambiance musicale.
Sur place les visiteurs pourront se désaltérer et se restaurer,
un espace approprié les attend.
Entrée gratuite - Parking à proximité.
Renseignements pour les places encore libres au 06 26 19 34
26.

SPORTS EXPRESS
TULLINSFURES

Les basketteuses gagnent
dans la difficulté

Vallini a déclaré : « Le nouveau
pont est une réalisation histori
que, qui va marquer la vie des
habitants du canton pendant
des générations. J’étais donc
peiné que l’inauguration offi
cielle ait lieu en pleine semai
ne, en début d’aprèsmidi de
surcroît. Comme si on avait
voulu minorer l’événe
ment...Heureusement la mu
nicipalité, les associations lo
cales et les maires voisins ont
eu l’idée de faire une autre
inauguration, festive et popu
laire: j’en suis profondément
touché tant je me suis investi
ces dernières années dans la
réalisation de ce pont qui est
pour moi désormais le plus
beau de l’Isère». Puis, après
avoir découvert l'exposition de
SPIA sur les ponts de Saint
Quentin, tout ce petit monde a
levé le verre de l'amitié.

Un bon weekend pour le Moto club à la Noix

Le président, Dominique Riboulet et la secrétaire, Muriel Prost présentent le road-book. Une trentaine de motards ont pris le départ, samedi matin.

L

e deuxième rallye tou
ristique du Moto club
à la noix s’est déroulé ce
weekend. Samedi à
8 h 30, les motards
avaient rendezvous sur
la place du village, où
les attendaient, le prési
dent, Dominique Ribou

let et les autres respon
sables du club. Par équi
pe de 4 personnes et à
l’aide d’un roadbook,
(carnet de route), ils sont
partis en promenade
sans connaître le point
d’arrivée.
Chaque équipe a reçu

un questionnaire de 3
pages (photos des lieux
à retrouver et questions
en rapport avec le par
cours). Sur leur route,
des jeux d’adresse et de
réflexion étaient propo
sés. Au final, les équipes
sont arrivées au cam

Foot : match nul des seniors
oubliera la manière. Si la rencontre n'a pas été maîtrisée, la
victoire reste précieuse dans la course aux premières places.
Les basketteuses de Saint-Jean-de-Muzols savent recevoir et
elles vont le montrer dès le début du match. Pas dans le
rythme, les joueuses de Dimitri Pontif ont trouvé juste ce qu'il
faut d'adresse au tir, pour virer en tête au bout de 10 minutes
(17-18). La météo va rester mitigée dans le 2e quart. Le score
ça va mieux (26-34) en faveur des Tullinoises, mais du côté
des fautes, cela se complique. Les Ardéchoises ont insisté
dans le jeu intérieur, cette agressivité près du panier a porté
ses fruits. Les coups de sifflets tombent, obligeant rapidement
joueuses et coachs visiteurs à gérer cette problématique
jusqu'à la mi-temps ( 32 – 37 ). La 2e période sera malheureusement de la même veine. Ce n’est pas le bon jour pour voir
les visiteuses montrer de la continuité dans leur prestation.
Tullins fait pourtant toujours la course en tête, l'écart grimpe
difficilement, il atteindra tout de même 9 points en fin du 3e
quart (41-50). Dix minutes de jeu et les filles de l'ASTF
accrochent la victoire à l’extérieur. Les Muzelaises ne lâchent
rien, elles grappillent chaque point et l'ASTF bafouille ses
actions. Pourtant Marylie Limousin dans les derniers instants
du match, a converti un ultime tir à trois points qui a porté son
équipe vers le succès. Score final : Saint-Jean-de-Muzols 60 –
ASTF 63.

e nouveau pont a été inau
guré jeudi dernier sans la
population des communes en
vironnantes. De ce fait, les
maires des municipalités de
SaintQuentin, Tullins, Mon
taud, La Rivière ont proposé
d'organiser une manifestation
populaire.
Beaucoup d'habitants ont ré
pondu présents à l'invitation et
ce dimanche, accueillis par les
musiciens de SaintQuentin et
Tullins réunis pour un concert
commun, se sont retrouvés à la
salle socioculturelle. Le maire
J.P. Faure a rappelé l'utilité de
ce pont avant de conclure : «La
population de la rive gauche se
joint à moi pour remercier le
Département de l'Isère pour
son investissement dans la
construction de cet ouvrage
qui a amélioré et sécurisé tous
les déplacements». Puis André
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Ü De cette première à l'extérieur, on retiendra la victoire et on

Le capitaine Colin ( casque ) a emmené ses coéquipiers à la victoire, sur
le terrain de La Mure.

P

remier match de cham
pionnat de foot district se
niors D 5, ce dimanche
aprèsmidi contre le FC
Beaucroissant, joué finale
ment au stade voureysien.
Score final 2 – 2 après un
beau retour de l’équipe vou
reysienne en seconde mi
temps.
Un match étrange conclu
ra le coach de Beaucroissant
Manu Luxos, regrettant no
tamment la nonutilisation
du terrain de Beaucroissant
durant ces quinze derniers
jours. Perfetti signe le pre
mier but de la saison. À la
reprise, autre but de Benja
min Luxos (Beaucroissant).
Réaction des Voureysiens
avec un but sur corner mar
qué par Alex Petit, suivi
d’une égalisation par N.
Chaffard.

Belle réaction du capitaine voureysien Damien Bonelli, face au
Beaucroissant FC.

ping de Privas pour un
repas et une nuit, en
mobilhome.
Le lendemain, après le
petitdéjeuner, ils ont
repris la route et fait une
balade de 80 km envi
ron. Puis les participants
ont pris le retour après le

repas de midi. Ce week
end s’est déroulé dans la
convivialité et la bonne
humeur, sous le soleil, et
en découvrant de jolis
paysages. Tous ont reçu
un joli cassenoix en
souvenir de ce beau
weekend.

Du karaté jeudi
N

ouveau parmi les associa
tions locales proposant des
activités en salle, voici le kara
té d’Okinawa – coju ryu,
autrement dit, la pratique de
l’art martial traditionnel sans
compétition, axé sur la selfdé
fense. Les cours sont chaque
jeudi à la salle de l’Olon, 1er
étage du complexe JeanRoy
bon.
Au programme : de 18 h à
19 h 15, enseignement de da
ruma taiso. De 19 h 30 à
21 h 15, du karaté. Échauffe
ment avec de l’assouplisse
ment et musculation spécifi
que au goju ryu d’Okinawa ; la
technique enseignée et les
exercices de répétition des
techniques d’attaques, de dé
fenses, travail des postures et
des déplacements ; des ate
liers par niveaux dont le travail
d’enchaînement de techni
ques combat. Ce travail cons

Démonstration sur le tatami lors
du récent forum associatif.

titue la base des transmissions
du karaté ; exercices d’enchaî
nements codifiés, d’attaques
et de contreattaques avec
partenaire. Enfin, du goshin
jitsu (self défense) : exercices
de mise en pratique des tech
niques de karaté goju ryu dans
un contexte de selfdéfense.
Plus d’infos : Barbara Frost
au 06 86 30 35 74. Site : http://
gojuryu.grenoble.free.fr

