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CRAS

La plus grosse noix du monde est installée

Ü Brocante
Brocante organisée par le Sou
des écoles de Cras - Morette
dimanche 7 octobre de 8 h à 18
h. À la salle des fêtes.
Petite restauration rapide. Jeux
pour enfants (selon météo).
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Renseignements et inscriptions
au 06 75 90 81 85.

LA RIVIÈRE
Ü Messe

Ce dimanche 30 septembre à 10
h 30, église de La Rivière.

Intention : Marie-Antoinette
Rozand.

TULLINSFURES
Ü Cinéma Paradiso

Séances aujourd’hui à 18h: Un
nouveau jour sur terre; à 20h30:
Le pape François, un homme de
parole.
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.

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Interventions des pompiers
Ü Ce lundi 24 septembre, les sapeurs-pompiers de Tullins
sont intervenus à quatre reprises.
A 11 h 42, secours à personne, place Churchill sur la commune de Tullins. La victime a été transportée sur le SAU Voiron.
A 11 h 57, secours à personne, place Gambetta sur la commune de Tullins. Aucun transport.
A 15 h 53, pour un feu ou une fumée, sans précision, impasse
du Sablon sur la commune de Tullins.
A 19 h 32, pour un feu de bâtiment, route du Sabot sur la
commune de Vourey.

Collecte de sang vendredi
Ü Durant l’été, l’Etablissement français du sang Auvergne
Rhône-Alpes, a lancé différentes campagnes de communication. D'abord d’alerte puis d’appel urgent aux dons pour
continuer à répondre aux besoins des malades durant la
période estivale.
Pour que la population n’oublie pas le don de sang en cette
période de rentrée, l'Amicale des donneurs de sang bénévoles de Tullins, présidée par André Chatroux, s'est mobilisée
afin que chacun reprenne le chemin du don. L'Amicale a été
présente au forum tullinois des associations avant de préparer
les deux collectes de sang. La première s’est déroulée le jeudi
20 septembre de 16 h 30 à 19 h 45, à la salle des fêtes de
Tullins et la seconde le vendredi 28 septembre, même heure et
même lieu.

Dans la paroisse
Ü Messes: vendredi 28 à 15 h 30, centre hospitalier MichelPerret de Tullins.
Samedi 29 à 18 h 30, église de Montaud.
Dimanche 30 à 10 h, église de Tullins, intentions : Louis
Fabre-Curtat; Janine Trèves; Suzanne Tirard-Collet; Michel
Daguzé.
Rappels : messes en semaine à 8 h 30, le mercredi à Tullins et
le jeudi à Saint-Quentin.
Samedi 29 et dimanche 30 : pèlerinage diocésain à Notre-Dame -de-La-Salette. 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).

P

our le Téléthon 2017, l'as
sociation Défis solidaires
avait encore été exception
nelle, en réalisant la plus
grosse noix du monde en
chocolat, un monument de 4
m de haut, 2, 20 m de large et
d'un poids total de 800 kg
dont 450 kg de chocolat.
Pour ériger un tel monu
ment, il a fallu une structure
rigide qui puisse supporter
ces centaines de kilos de
chocolat.
Une fois de plus, Défis soli
daires s'est tourné du côté de
Didier Ravanat, président de
la société Ravanat chaudron
nerie de précision, située à
SaintQuentinsurIsère, qui
a répondu favorablement.
Sa solidarité ne s'est pas
limitée à la fabrication. La
société a fait l'étude de la
structure, fourni les maté

riaux en inox et l'a édifiée en
plus de 130 heures. Si le Té
léthon a été un succès et le
chocolat vendu en totalité,
restait la coque métallique.
Très convoitée, l'idée prin
cipale a été que cette «co
quille» reste sur la commune
de Tullins. Pour l'acquérir ( le
produit de la vente est pour
le Téléthon  AFM ) de nom
breux partenaires ont mis la
main à la poche. Ainsi la
mairie de Tullins, la Cuma,
JeanPierre Renevier, Pierre
GallinMartel, Polinoix (M.
Ferlin), Yves Borel ( Comité
interprofessionnel de la noix
de Grenoble ), les Amis de
l'agriculture ancienne (pour
la pose), ont permis qu'elle
reste tullinoise. Depuis lun
di, elle trône fièrement sur la
bande de verdure, route de
Saint Quentin (CD45).

Les rugbymen de l’équipe B
et les moins de 19 ans vainqueurs
L

a journée rugbystique
à La Mure dimanche a
débuté tambour battant
avec une équipe B qui a
réalisé un match plein
dans un contexte pour
tant particulier. L’occu
pation, le combat au sol,
le rideau défensif, la
charnière et les montées
des centres et des
ailiers, tout a été parfai
tement exécuté, si bien
qu’il a fallu trouver bien
des raisons à l’arbitre
pour tenir les Tullinois
éloignés de la ligne ad
verse. Néanmoins, Guc

ciardo par 2 fois (28e et
71e) et Sibut qui para
cheva une attaque
grand large (58 e ) ont
réussi à concrétiser cette
osmose et permis d’écri
re, aux forceps, une bel
le page de cette nouvel
le saison.
« Ce groupe est hum
ble, travailleur et géné
reux, dira Lionel Man
cino, l’un des entraî
neurs, son mental est à
toute épreuve et
d’autres victoires vien
dront s’ajouter, n’en
doutons pas ».

Les moins de 16 ans
dominés
On ne donnait pas cher
des chances des juniors
du Rassemblement Fure
et Morge en déplace
ment à Izeaux, mais
c’est pourtant une belle
victoire qu’ils ont obte
nue.
En revanche, les moins
de 16 ans ont subi les
foudres du rassemble
ment de Bièvre, ils de
vront rapidement se res
saisir pour espérer bien
figurer dans cette com
pétition.

A

Entrez dans la danse demain
Ü Le mois de septembre est synonyme de reprise des cours
pour les danseurs d’ Entre 2 pas . Les cours reprendront le
jeudi 27 septembre dès 19 h 30, à la salle des fêtes de
Poliénas. Ils sont ouverts à toutes les personnes (en couple ou
seules), qui désirent apprendre à danser le rock, le tango, la
valse, le cha-cha-cha , le madison, les danses en ligne, etc. Si
vous avez envie de vous lancer dans la danse, n’hésitez pas à
venir faire un essai, d’autant plus que les deux premiers cours
sont gratuits et sans engagement. Un cours pour débutants
sera probablement mis en place s’il y a de la demande.
Renseignements et inscriptions au 06 27 69 75 30.

Ce que vous prépare le comité des fêtes

Un exercice de sécurité
à l’hôpital

Les basketteurs réussissent leur entrée

POLIÉNAS

LA RIVIÈRE

Bénévoles et mécènes ont mis en place la plus grosse noix du monde, au bord de l'avenue de Saint-Quentin.
Dans quelques jours elle aura une parure proche de celle du fruit.

La réserve féminine s'est imposée face à Frontonas 73 / 51 . L’effectif a
été remanié à l’inter-saison, mais les automatismes sont déjà bien
présents.

près plusieurs semaines de
préparation, les équipes de
l’ASTF sont enfin entrées dans
le vif du sujet avec le début des
différents championnats. Les
U18 féminines s’imposent face
à Marcilloles : 67 / 43. Les U17
masculins ont également effec
tué une très belle prestation en
s’imposant à Sassenage: 39 /
75. Cette équipe a vu le retour
d'anciens. En effet, Mathis Des
pesse, Rémi Chaloin, Léo Givet
et Antoine Lequeux ont souhai
té faire leur retour au club pour
le plus grand plaisir de leurs
coéquipiers. Du côté des victoi
res, on notera également la bel
le prestation des U15 masculins
2 de Camélia Afiane contre La
Tronche : 44 / 39.
Après avoir accédé à la divi
sion supérieure à la fin de
l’exercice précédent, les deux
équipes seniors ont effectué un
retour gagnant. Les masculins
se sont imposés se sont imposés
face à SaintVictordeCessieu
58 / 42.
Autres résultats. Sassenage
U13 masculins : 44 / 42 . U15
masculins 1Froges : 42 / 119 .

L’échelle aérienne a été nécessaire pour l’exercice plan Epare au
centre hospitalier Michel-Perret.

L

es sapeurspompiers de
Tullins ont réalisé, ce lun
di, un exercice très particu
lier au centre hospitalier Mi
chelPerret de la ville, dans
le cadre du plan Epare, dont
l’objectif principal a été de
constater la réaction du per
sonnel de l’établissement et
de faire connaître les lieux
aux pompiers tullinois.
Un fumigène a été placé
dans l’ancienne chapelle
SainteVéronique, adjacen
te au centre hospitalier.
Après l’appel au 18, les
pompiers de Tullins avec un
fourgonpompe/tonne, ceux
de Moirans avec l’échelle
aérienne, sous la houlette du
chef de groupe, ont été ac

cueillis par le personnel,
pour leur indiquer le lieu du
dégagement de fumée. Les
soldats du feu ont fait une
reconnaissance de cet espa
ce et ont éteint le feu fictif en
mettant en action deux lan
ces à incendie dont une sur
l’échelle aérienne. On a noté
sur place 15 membres du
personnel de l’hôpital, le di
recteur de centre hospitalier,
Laurent Gresse, le chargé de
la sécurité, Franck Puel.
Cet exercice a permis de
constater la bonne réaction
du personnel soignant dans
la reconnaissance du lieu de
« l’incendie » et le lever de
doutes.

Ü Les membres de l’association du comité des fêtes ont tenu
leur assemblée générale où ont
été présentés le compte de l'année échue et les manifestations
de la saison 2018 / 2019 et le
choix des investissements.
La trésorière a donné le bilan
financier clair et précis. L'assemblée a ensuite procédé à l'élection du conseil d'administration,
composé de 13 membres et ces
derniers ont déterminé la composition du bureau.
Sont élus, président : Ludovic
Caly (notre photo) , vice-président : David Chenevas Paule ; trésorière : Fabienne Ricaud ;
secrétaire : Emilie Bonneton.
Côté manifestations, le samedi 3 novembre le comité organise
Halloween ; le samedi 19 janvier 2019 ce sera la dictée ( à
confirmer, suivant la date des vœux du maire ) ; le samedi 16
mars, soirée années 80 ; le samedi 18 et dimanche 19 mai ,
logiquement la vogue ( date à voir avec les forains ) et repas le
samedi soir ; samedi 15 et dimanche 16 juin , fête du pain (
date à confirmer ).
Enfin du côté investissements, le chapiteau du comité des
fêtes a été acheté il y a plus de 6 ans et l’état général de celui-ci
commence à se détériorer. De ce fait le choix de l’investissement principal de cette année s'est porté sur l’achat d’un
chapiteau neuf. L’ancien sera conservé pour les prêts aux
autres associations du village, mais le nouveau ne sera pas
prêté.
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La rentrée paroissiale : des projets dévoilés

L’atelier des enfants. A droite, un groupe de parole.

C’

est à Poliénas que s’est faite
la rentrée de la paroisse No
treDamedesNoyeraies, qui
regroupe 7 clochers. À la salle
des fêtes, l’accueil a été fait di
manche dès 9 h 30, par le père
Claude et par l’équipe de béné
voles. Des groupes de paroles

ont alors été constitués afin
d’échanger sur le baptême, le
mariage, le deuil, la parole de
Dieu, etc. Dans une salle annexe,
les enfants de la catéchèse parti
cipaient à un petit atelier. En fin
de matinée, tous se sont à nou
veau réunis pour interpréter un

chant commun, accompagnés
par Inès et Sylvain. Le père
Claude a présenté les projets de
l’année. Il a annoncé que le con
grès de l’Europassion qui ras
semble 16 pays, se déroulerait
cette année à Tullins, du 9 au 12
mai 2019. La fête de la lumière

aura lieu au moment de Noël. Le
but de cette fête est de réunir tou
tes les générations pour un spec
tacle où chacun pourrait présen
ter son talent. La fête de la parois
se aura lieu le 30 juin 2019. Le
maire, Bernard Fournier qui était
présent est intervenu pour saluer

les paroissiens et s’est réjoui que
cette rentrée paroissiale se dé
roule dans sa commune. Puis les
échanges se sont poursuivis
autour de l’apéritif et après le re
pas partagé tous se sont rendus à
l’église pour assister à l’Eucharis
tie célébrée par le père Claude.

