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CRAS

Les jeunes sapeurspompiers sont rentrés

Ü Brocante
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. Dimanche
7 octobre de 8 à 18 h. À la salle
des fêtes.

MONTAUD

Ü Conférence

sur la fratrie
Conférence sur la fratrie animée
par Laurence Coton. Organisée
par le multi-accueil
Montaud’ubohu. Conférence
gratuite, ouverte à tous.
Inscription par mail. Mardi
16 octobre à 19 h 30. À la crèche
Montaud’ubohu :
& 04 76 93 35 98.
) rt@montaud-ubohu.fr.
Ü Après-midi théâtre
Spectacle "Qu’est-ce qu’on
mange ?" par Atomes
scéniques. Tarifs : de 5 à 8 €.
Dimanche 21 octobre à 16 h 30.
À la salle Montaudine, Atomes
scéniques :
& 06 77 08 95 15.
) contact@melilottheatre.com.

SAINTQUENTIN
SURISÈRE
Ü Les 20 ans de Lis-là

Soirée festive avec présentation
de la fresque et du prix des
lecteurs, discours, buffet. Entrée
libre. Vendredi 5 octobre à
18 h 30.
Spectacle de marionnettes par la
compagnie des frères Duchoc,
d’après le livre de l’illustrateur
jeunesse Christian Voltz. Entrée
libre à partir de 3 ans. Samedi
6 octobre à 16 h 30.

Spectacle déambulatoire "Ma
bibliothèque" par la compagnie
Le Téatralala. Visite guidée
burlesque, littéraire et
instructive. Gratuit sur
inscription, dès 12 ans. Vendredi
12 octobre à 18 h 30.
Histoires en pyjama pour
adultes. Lectures et dégustation
gourmande par Plumes de
Brigands. Gratuit sur inscription,
dès 12 ans. Samedi 13 octobre à
19 h. À la médiathèque Lis-la :
& 04 76 65 80 74.
) mediatheque.lisla@smvic.fr.

QUINCIEU
Ü Ludotour

Ludotour organisé par la
ludothèque intercommunale.
Avec une sélection de jeux
adaptés : jouets, jeux de société,
grands jeux en bois. Vendredi
5 octobre de 16 h 30 à 22 h. À la
salle des fêtes, Ludothèque de
Saint-Marcellin :
& 04 76 38 06 82.

TULLINS

Ü Les gardes
Médecin de garde : faire le 15.
Eau (CAPV) : 04 76 93 17 22.
EDF dépannage électricité :
08 10 33 33 38. Gaz :
08 10 43 30 38. Sapeurspompiers : faire le 18 (fixe) ou le
112 (portable). Régie
dépannage : 04 76 36 94 01.
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 Fnaca :
assemblée générale
Elle se déroulera le vendredi
12 octobre à 18h30, salle Jean
Moulin à Tullins.

La promotion 2018/2019 des JSP avec leurs formateurs, le président des JSP, le caporal-chef Denis Chevillat et le capitaine Allibe, chef de la caserne.

L’

heure de la rentrée a aussi
sonné pour les Jeunes sa
peurspompiers (JSP) du centre
de secours de Tullins, comman
dé par le capitaine Patrick Alli
be. Après s’être présentés il y a
quelques jours, pour souscrire à
un engagement chez les JSP, ce
mercredi soir la promotion
2018/2019, dont l’effectif est de

29 dont 11 nouveaux (1re année)
s’est retrouvé face au responsa
ble de la section, le caporalchef
Denis Chevillat, entouré des 10
formateurs volontaires, en pré
sence du chef de la caserne.
Ce premier rassemblement a
été l’occasion de leur présenter
leur programme de l’année et
les différentes indispensables

D

TULLINSFURES

Festival “Hors les murs” :
projection de “La terre vue du cœur”
Ü Comme chaque année, dans

Réglementation de la circulation
Ü Pour permettre à l'entreprise d'effectuer les travaux de
terrassement et de VRD pour le chantier de construction de
l'opération Phylae, la circulation des piétons est interdite sur le
trottoir au droit du chantier, jusqu'au 30 novembre, à partir du
passage piétons du boulevard Michel-Perret, en face du
garage Citroën, jusqu'à l'intersection avec la rue du 8-Mai1945.

Interventions des pompiers
Ü Ce mercredi 3 octobre, les sapeurs-pompiers de Tullins
sont intervenus à deux reprises.
A 6 h 47, secours à personne, chemin de Saint-Jean-de-Chépy sur la commune de Tullins. Aucun transport.
A 8 h 36, pour un feu d’engin agricole, route départementale
45, sur la commune de Saint-Quentin-sur-Isère.

SPORTS EXPRESS
VOUREY

Ce week-end sur les stades de foot
Ü Au groupement Fure Isère, samedi en championnat, les U
13, équipe 1 contre U-S 1 La Murette joueront au stade
Louis-Jallud de La Murette à 12 heures. L’équipe U 13 – 2
accueille Villeneuve AJA à 14 heures. L’équipe U 15-1, au
complexe sportif Ernest-Pineguy de Voreppe à 16 heures.
L’équipe U 15 – 2 accueille Rachais ES 2 au stade municipal à
16 heures. L’équipe U 19 sera en déplacement contre Seyssinet AC 2 au stade Joseph-Guetat 2 de Seyssinet à 17 h 30.
Les féminines U 18 accueillent Grenoble Foot 38, au stade
municipal voureysien à 14 heures.
Les seniors masculins D 5 de Vourey-Sports, dimanche 7 octobre accueillent Saint-Quentin FC 2 au stade voureysien, à 15
heures.

brevet de sapeurpompier. Cet
examen leur permettra s’ils
veulent devenir plus tard sa
peurspompiers volontaires,
d’être exempté au départ, d’une
partie des modules incendie de
base. Une année pour dévelop
per auprès des jeunes l’esprit de
solidarité, leur proposer toutes
les activités concourantes à leur

plein épanouissement et de les
initier aux techniques propres
aux sapeurspompiers afin de
susciter des vocations.
Il faudrait d’ailleurs beaucoup
de jeunes, motivés, pour assurer
le renouvellement de ces pom
piers volontaires qui sacrifient
leur temps pour être au service
de la population

Un weekend rythmé s’annonce pour l’ASTF Basket

LOCALE EXPRESS

le cadre “hors les murs” du festival de l’Avenir au naturel, l’association Espace Nature Isère propose, en avant-première, la projection du film avec Hubert
Reeves : “La terre vue du cœur”,
en partenariat avec l’association
tullinoise S Eau S Environnement. Cette soirée se déroulera
au cinéma Paradiso de Tullins, le
vendredi 12 octobre à 20 h 30.
terre vue du cœur”.
Il est des paroles qui ne laissent que difficilement insensible. Il
en est ainsi de celles du franco-canadien Hubert Reeves,
connu du grand public pour ses essais de vulgarisation
scientifique et son engagement pour la protection de l’environnement depuis les années 2000. Dans ce documentaire de
Iolande Cadrin-Rossignol, du haut de ses 85 ans, dans le
cadre enchanteur de sa ferme à Malicorne en Bourgogne,
Hubert Reeves nous raconte comment il a vu changer le
monde qui l’entoure. Assis sur les bords d’une mare, il confie
avoir vu la biodiversité s’effondrer années après années, de
ses propres yeux. De sa voix paisible et envoûtante, il explique
la manière dont il perçoit le monde d’aujourd’hui et le défi que
doit relever l’humanité pour limiter la catastrophe en cours.

consignes. Ces jeunes âgés de
12 à 16 ans vont tout au long de
l’année, apprendre à connaître
le matériel d’incendie et les no
tions élémentaires de son ma
niement, pratiquer le sport,
s’initier au secourisme, recevoir
les notions de discipline et de
civisme, C’est uniquement à 16
ans qu' ils pourront passer le

Les seniors féminines 2 pour la passe de trois ?

ès ce samedi pas
moins de 6 rencontres
se dérouleront au gym
nase Mauduit, parmi
lesquelles on notera
l’entrée de l’école de
basket avec les U11
masculins. Ils recevront
Beaucroissant. Les U15
féminines devront con
firmer leur dernière per
formance, avec la récep
tion de SaintEgrève.
Les U18 féminines
auront à cœur de se ra
cheter de leur défaite à
Terres Froides. Le début
de saison est plutôt posi
tif mais les objectifs sont
élevés. Les U20 mascu
lins possèdent eux aussi
un effectif réduit mais
pourront bénéficier à

tour de rôle de l’apport
de jeunes joueurs U17.
Enfin, les U15 masculins
2 se déplaceront à Echi
rolles.
Chez les seniors, la ré
serve féminine réalise
un début de saison par
fait. Elle effectuera un 2e
déplacement d’affilée à
SaintGeoireenValdai
ne, pour la passe de 3…
Les masculins sortent
d’une défaite frustrante
à Voiron. Les coéqui
piers de Kévin Glénat
ont préparé ce nouveau
match de la meilleure
des manières pour dé
crocher un second suc
cès qui leur permettrait
de reprendre une place
dans le haut du tableau.

L’ensemble des rencon
tres de ce weekend :
Samedi 6 : poussins re
çoivent Beaucroissant à
13 h 15 – Benjamins re
çoivent SaintEgrève à
15 heures – Benjamines
se déplacent au Versoud
à 15 heures  Minimes F
reçoivent SaintEgrève à
16 h 30  Juniors M. re
çoivent Beaucroissant à
18 h 30  Seniors M. re
çoivent Crolles à
20 h 30.
Dimanche 7 : cadettes
1 reçoivent Romanche à
11 heures  Minimes M2
se déplacent à Echirolles
à 11 heures  Seniors F2
se déplacent à Saint
GeoireenValdaine à
15 h 30.
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La fresque des 20 ans de la médiathèque Lislà avec Fleur Oury
L

e 20e anniversaire de la
médiathèque intercom
munale Lislà de Saint
QuentinsurIsère, est l’oc
casion pour petits et grands,
de participer, jusqu’au
13 octobre prochain, à di
verses animations ou ate
liers. Ce mercredi aprèsmi
di, Fanny Anselmino et Hé
lène Costa ont accueilli
l’auteure et illustratrice
lyonnaise Fleur Oury, pour
la réalisation d’une fresque,
dans le cadre des 20 ans de
la médiathèque. Rappelons
que Fleur a publié son pre
mier livre aux éditions des
Fourmis Rouges en 2015
“Premier Matin” et les deux
suivants au Seuil Jeunesse
avec “Même plus peur” en
2016, “Bonjour Printemps”
en 2018 et la nature est om
niprésente dans chaque

œuvre. Pour cet atelier/
fresque, entourée de 11 en
fants de 6 à 13 ans, Fleur
Oury a présenté son travail
et ses livres préférés, puis
elle leur a proposé de faire
de même. Ensuite, chacun a
reproduit la couverture de
son livre préféré et a choisi
un emplacement sur la fres
que. Ainsi à travers la luxu
riante forêt, Evann, Diego,
Thomas, Maxime, Golwen,
Aurore, Arthur, Samuel,
Eden, Séréna, Maëva ont
alimenté de leur imaginaire
et au final ils ont créé une
médiathèque dans la forêt,
maintenant remplie de li
vres qui donnent envie
d’être dévorés.
La fresque sera visible dès
ce vendredi à l’entrée de la
médiathèque, elle mérite
votre visite.

Fleur Oury avec les enfants, a réalisé une fresque pour le 20e anniversaire de la médiathèque Lis-là.
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Le mercredi, c’est la gym pour les 3 /11 ans
D

epuis début septem
bre, tous les mercre
dis aprèsmidi sont dé
diés à la gymnastique,
grâce aux séances de
gymnastique rythmique
et sportive (GRS) et de
baby gym qui se dérou
lent dans la salle de mo
tricité de l’école. C’est
Cécile Buisson, éduca
trice sportive qui ac
cueille les enfants de 3 à
11 ans. Elle est aidée
d’Éliane Giry.
Les enfants découvrent
une activité sportive et
un éveil corporel qui dé
veloppent leur coordina
tion et leur sens de
l’équilibre.
Tous éprouvent beau
coup de joie à faire leur
exercice et tout se passe
dans la bonne humeur

tout en gardant quand
même une certaine rigu
eur, car il faut bien écou
ter les consignes don
nées.
Le gala donné en fin
d’année nous montre
que les enfants ont bien
évolué et qu’ils prennent
beaucoup de plaisir à
présenter leurs proues
ses.
Cette année encore, les
effectifs sont au beau
fixe.
Cécile propose donc
trois cours, deux de
GRS, selon l’âge de l’en
fant et un cours de Baby
gym pour les enfants de
3 à 5 ans.

Renseignements
au 04 76 07 97 19
ou 09 67 51 95 53.

Le cours de baby gym débute à 16 heures.

