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LE VOIRONNAIS
INFOS PRATIQUES

TULLINSFURES |

CRAS

LA RIVIÈRE

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

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

Samedi, brocante
et journée de l’amitié à Passiflore

Ü Brocante

Ü Messe

TULLINS
Ü Messe

Aujourd’hui, à 15 h 30, centre
hospitalier Michel-Perret de
Tullins.

LOCALE EXPRESS
VATILIEU
Samedi, randonnée pédestre :
la montagne en santé
Ü L’association Zen Altitude 38, 26 et 07, propose des randonnées pédestres pour les personnes touchées par le cancer. Zen Altitude 38 organise ce samedi 29 septembre à
Vatilieu, une journée découverte, dans une atmosphère ludique. Le rendez-vous est à 10 heures, devant la mairie de la
commune. Après un café de bienvenue et une dégustation de
la Pogne de Romans, un jeu de piste pédestre sera proposé
sur le parcours de l’art aux 4 vents. Vers 13 heures, repas
partagé.

TULLINSFURES
Ce soir, collecte de sang
Ü La collecte de jeudi dernier n’a pas été à la hauteur des
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a grande braderie interasso
ciations fait son retour ce sa
medi dans le cadre de la tradi
tionnelle journée festive. L’évé
nement se déroulera de 9 à 17
heures, dans les locaux de Passi
flore, ZA du Peuras à Tullins. Ce
sera le moment de faire de très
bonnes affaires. Mais en plus,
pour sa 9e édition, les trois asso
ciations Passiflore, Solidor et le
Secours Catholique, qui déve
loppent des actions solidaires
visàvis des personnes en diffi
cultés, dans le secteur de Tullins,
organisent conjointement, ce
même samedi, chez Passiflore,
leur journée sur le thème “La fête
au village des années 50”. C’est
l’occasion pour l’ensemble des
salariés et des bénévoles, de par
tager un moment festif et per

mettre au public de passer
d’agréables instants. A partir de
9 h 30, lancement des jeux et ani
mations avec la possibilité de
remporter des lots – chambou
l’tout, photos souvenirs, boules
carrées, lâcher de ballons, pêche
à la ligne, diseuse de bonne
aventure, jeu de tirs, tombola. De
9 h 30 à 11 h 30, atelier cuisine
des enfants. 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, ca
fé ou thé gourmand.
A 14 h 30, spectacle burlesque
et à 17 heures, fin de la journée
de l’amitié. Espace buvette et pe
tite restauration toute la journée.

La brocante Passiflore/Solidor, va durer toute la journée.

École de basket : de nombreux petits nouveaux

attentes sur Tullins, puisque seulement 63 donneurs sont
venus alors que l’équipe médicale était dimensionnée pour
80. L’Amicale des donneurs de sang bénévoles compte donc
sur vous ce vendredi 28 de 16 h 30 à 19 h 45, salle des fêtes
de la commune, car les besoins des malades sont toujours
aussi forts. Le don de sang est le moyen le plus simple pour
sauver des vies : faites 5 dons et vous aurez sauvé quelqu’un.
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MJC : il y a encore des places
pour certaines activités
Ü Quelques activités de la MJC du pays de Tullins n’ont pas
trouvé encore tout leur public, en particulier l’atelier théâtre
ados/adultes, les mardis de 18 h 30 à 20 heures avec Stéphanie Maurin, comédienne de la Cie Créabulle. L’anglais pour les
adultes tous niveaux, les lundis de 18 h 30 à 19 h 30, Tricot
Thé qui se déroule les mardis après-midi, de 14 à 16 heures.
Concernant le “Café des parents”, la prochaine rencontre aura
lieu ce dimanche 30 septembre de 14 heures à 15 h 30.
Renseignements au 04 76 07 04 78.

Intervention des pompiers

Tous les jeunes basketteurs en herbe, de la section Ecole de basket 2018/2019.

e mercredi aprèsmidi,
seconde séance d’en
traînement pour l’Ecole
de basket, au gymnase
ChantalMauduit. Cette
section a accueilli 29 en
fants dont 21 nouveaux,
au sein des groupes Ba
bys et MiniPoussins, qui
ont découvert cette acti
vité. Ils savent mainte
nant ce que veut dire
dribbler, shooter…. Les
prochaines séances d’en
traînement vont leur per
mettre de se perfection
ner et très certainement,
devenir des petits cham
pions.
Pour cette saison l’enca
drement est assuré par
Gaëlle Spadiliero et Pa
tricia Glénat, qui ont en
charge de ces deux sec

tions. Elles sont bien se
condées par Chloé,
Ayoub et Thilo, trois jeu
nes joueurs des équipes
Benjamines et Minimes
garçons qui ont souhaité
se lancer dans l’aventure
du coaching. Enfin toute
l’Ecole de basket tullinoi
se attend également,
avec impatience, le re
tour d’Odette, actuelle
ment en période de con
valescence et tous lui
souhaitent un prompt ré
tablissement.
Concernant les U11, les
jeunes joueurs ont repris
leurs marques petit à pe
tit avec quelques nou
veaux visages. Cette sec
tion débutera son cham
pionnat le samedi
6 octobre.

Ü Ce mercredi 26 septembre, les sapeurs-pompiers de Tullins sont intervenus à une reprise.
A 9 h 49, secours routier, avenue de Saint-Quentin (CD45) sur
la commune de Tullins. Deux voitures en cause. La victime a
été transportée sur le SAU Voiron.

L’AEP vous attend à son
traditionnel repas dansant poule-raviole

Les “Amis du vieux Tullins”
ont visité l’Enclave des papes

Rugby : succès à
La Mure avant le derby

Ü L’A s s o c i a t i o n
d’éducation populaire
de Tullins (AEP) organise chaque saison
divers événements et
manifestations à l’instar des voyages, du
spectacle de la Passion ou encore de
nombreuses activités
paroissiales et bien
sûr son traditionnel repas poule aux ravioles, qui aura lieu cette année samedi
6 octobre à partir de 20 heures, salle des fêtes. Ce grand
moment de convivialité qui accueille de nombreux participants, est accompagné par l’orchestre de Jeannot Chardon
qui permet aux danseurs de faire briller le parquet dans une
ambiance musicale hors du commun. Le menu s’annonce
succulent : salade dauphinoise, poule, ravioles, fromage, dessert, café. Vous êtes attendus nombreux à cette agape (pensez à réserver), sachant qu’elle permet d’assurer certaines
actions (aide au tiers-monde, aides locales, sorties pour les
enfants, fonctionnement de l’association…) avec les bénéfices, seules sources de revenus.
Vous trouverez des cartes d’entrée, à Tullins, auprès de :
Jean-Luc et Bernadette Grimaldi (président) chemin des Allards Tullins tél : 04 76 07 98 45 ou Nicole et Alain Carron (Le
Terray) Tullins tél : 04 76 07 22 04.

POLIÉNAS

Chanter pour le plaisir
avec la chorale Chante-Noix

Ü Si vous avez envie de chanter pour le plaisir, la nouvelle
chorale Chante-Noix, dirigée par Benjamin Mairet-Zala, a
débuté ses répétitions hebdomadaires. Un deuxième cours
d’essai aura lieu ce vendredi 28 septembre à 20 heures, au
foyer municipal. Vous pourrez ainsi découvrir le répertoire que
le chef de chœur propose, sa méthode de travail et les projets
que Chante-Noix prépare. Nul besoin de connaître le solfège,
la seule condition, c’est de venir chanter pour le plaisir et de
passer un bon moment de détente pour terminer la semaine
sur une note. Les voix de femmes et surtout d’hommes sont
les bienvenues pour grossir le groupe existant.

Les membres de l’association des “Amis du vieux Tullins” sont prêts à rejoindre l’Enclave des papes.
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eudi, plus de 50 membres de
l’association des “Amis du
vieux Tullins” et quelques amis,
sous la houlette de leur président
JeanPaul Léonard et de Michel
Dubouchez, l’organisateur, se
sont rendus à Valréas, village de
l’Enclave des papes. Une zone
géographique enclavée dans la
Drôme et le Vaucluse. Les 15 000
habitants, un confetti du Vauclu
se transporté par le vent de l’his
toire jusqu’au cœur de la Drôme,

tiennent à leur particularisme. Le
matin, les Isérois ont eu droit à
une visite guidée du musée du
cartonnage et de l’imprimerie où
est retracée l’histoire des modes
de fabrication et d’impression de
la boîte en carton à Valréas, capi
tale du cartonnage français, du
milieu du XIXe siècle à nos jours.
Après la halte gastronomique
dans un restaurant, où dans une
salle classée monument histori
que un copieux menu les atten

dait, l’aprèsmidi a été consacré
aux visites. Le groupe est allé au
château de Simiane, ensuite
l’église NotreDamedeNaza
reth avec son orgue, doté d’un
buffet à l’italienne de 1506, la
chapelle des Pénitents blancs
édifiée au XVIe siècle, la Tour Ri
pert et l’Hôtel Fournier d’Aulta
ne. Puis, après avoir arpenté la
vieille ville, tous ont repris le bus,
émerveillés par cette escapade,
mélange de plaisir et de savoir…

Basket : des victoires à confirmer
T

andis que certaines équi
pes ont déjà effectué leur
entrée dans le championnat,
d’autres débuteront ce
weekend. Les cadettes 2,
coachées par Aurélie Par
ton, en entente avec le club
de Beaucroissant, se dépla
cent à Eybens. Les U15 fé
minines recevront Saint
PierredeBressieux ce di
manche. Ce groupe, réduit à
7 joueuses, sera renforcé par
de jeunes U13. Enfin, chez
les jeunes, les U18 fémini
nes 1 poursuivront leur che
min chez la solide équipe de
Terres Froides. Après une
première victoire, le groupe
de Sylvie Nogueira devra
confirmer.
Chez les seniors, les mas
culins tenteront la passe de
deux face à une belle équi
pe de Voiron. La réserve fé
minines se déplacera à Ar

tas. Après des débuts plutôt
prometteurs, les féminines
devront aussi confirmer
chez une équipe difficile à
manœuvrer. Les Artasien
nes se sont inclinées lors de
la première journée et vou
dront à tout prix réagir et ne
pas s’enfoncer dans le bas
de tableau.
L’ensemble des matches
du weekend :
Samedi 29 : Benjamins 1
reçoivent SaintHilaire,
match à 15 heures. Cadettes
se déplacent à Terres Froi
des, match à 16 h 30. Cadets
reçoivent La Tronche, match
à 16 h 30.SF2 se déplace à
Artas, match à 20 h 30.
Dimanche 30 : Minimes
M2 se déplacent à Basket
Nord Isère, match à 9 heu
res. Cadettes 2 se déplacent
à Eybens, match à 9 heures.
Minimes F reçoivent Saint

Sylvie Nogueira entraîne les U 18
féminines. Le groupe devra
confirmer sa belle victoire du
week-end dernier.

PierredeBressieux, match
à 11heures. SF1 reçoivent
Rognac, match à 15 h 30.
SM se déplacent à l’AL Voi
ron, match à 15 h 30.

Face à La Mure, le pack tullinois a montré de grandes possibilités
qu’il devra confirmer ce dimanche au stade Jean-Valois.
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ls veulent y croire et
peuvent y croire. Les
Tullinois des 2 forma
tions seniors se sont ins
tallés sur le podium
après des débuts très
prometteurs.
Pour rester dans la mê
me dynamique, ils de
vront encore démontrer
leur suprématie régiona
le dimanche, dans un
match qui aura la saveur
d’un derby face à Char
treuse/Néron.
Aurélien Anthouard le
confirme : « Jusquelà on
a fait le job face à de très
bonnes équipes, donc il
est important de l’em
porter face à des ban
lieusards SaintEgrévois
qui ont quelque peu ba
fouillé leur rugby en ce
début de saison, mais
restons vigilants, nous
n’avons aucun droit à
l’erreur sur notre pelouse
du stade JeanValois ».
Idéalement entrée dans
la compétition lors des 2
premières journées et fa

ce à un adversaire qui
semble largement à sa
portée, l’équipe B du trio
Frédéric Rodriguez, Lio
nel Mancino, Camille
Royer voudra montrer à
ses supporters ce dont el
le est capable. Des sup
porters qui ne se seront
pas trompés et garnis
sant les tribunes dès
13 h 30, au coup d’envoi
de la B.

Repas tripes,
il faut s’inscrire
Cette journée aura aussi
une saveur particulière,
les” cuistots” Fernand et
Alain proposeront aux
amateurs, salle de la pis
cine, de goûter les fa
meuses tripes pommes
vapeur, plat principal
d’un menu très complet.
Les retardataires doivent
impérativement réserver
leur place avant samedi
midi, en appelant le 06
32 256 192 ou directe
ment par mail à re
pas@uatfrugby.fr

