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CRAS

Coupe territoriale de basket : l’ASTF Basket
reçoit le club de N2 Pays voironnais BC

Ü Brocante
Dimanche 7 octobre de 8 h à
18 h. 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.
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

Ce samedi 6 octobre à 16 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. À la salle
des fêtes.
Vendredi 12 octobre à
18 h 30.Spectacle
déambulatoire "Ma
bibliothèque" par la compagnie
Le Téatralala. Visite guidée
burlesque, littéraire et
instructive. Gratuit sur
inscription, dès 12 ans. À la
médiathèque Lis-la,
Samedi 13 octobre à 19 h.
Histoires en pyjama pour
adultes. Lectures et dégustation
gourmande par Plumes de
Brigands. Gratuit sur inscription,
dès 12 ans. À la médiathèque
Lis-la :
& 04 76 65 80 74.
) mediatheque.lisla@smvic.fr.

TULLINS

Ü Les autres 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.
Tous les jours.
Ü Fnaca : assemblée
générale
Elle se déroulera le vendredi
12 octobre à 18h30, salle JeanMoulin à Tullins.

L

e championnat de Fran
ce de basket fait une po
se cette semaine pour lais
ser la place à la coupe terri
toriale. Ce tour de coupe
initialement programmé
début septembre, va fina
lement se jouer ce week
end après de multiples
atermoiements quant au
choix de la date du match.
Concernant cette compéti
tion, elle se joue d’abord au
niveau régional, avec pour
finalité la qualification de
l’équipe vainqueur de la fi
nale régionale pour la cou
pe de France. Le tirage au
sort a désigné l’équipe de
nationale 2 du Pays voiron

nais BC, comme adversai
re sur ce tour. Une rencon
tre pour deux formations,
qui par deux fois cette sai
son, ont déjà pu s’étalon
ner lors des matchs de pré
paration. Deux beaux
matchs aux résultats plutôt
favorables au PVBC. Cette
rencontre ne devrait donc
pas trop surprendre les
deux effectifs. Côté cham
pionnat, les bonnes dispo
sitions des Voironnaises se
confirment avec des résul
tats positifs qui portent les
visiteuses en haut de clas
sement du très dense
championnat de nationale
2. Pour les Tullinoises, c’est

un peu la même histoire,
certes avec un niveau
d’écart. Invaincues après 3
journées de championnat,
les locales actuellement
bien dans leur basket ont
l’occasion de s’étalonner
en match officiel face à une
formation Voironnaise qui
pratique un jeu basé sur un
engagement intense. Les
filles de l’ASTF vont donc
devoir élever leur niveau
de jeu et redoubler d’in
tensité pour espérer rivali
ser.

Match dimanche 7 à 15 h 30
au gymnase ChantalMauduit.

Mardi, animation autour des composteurs collectifs de Fures
A

u mois de mars 2018, tou
jours dans le cadre du
projet de la MJC du pays de
Tullins “Bien vivre dans son
quartier”, en partenariat
avec l’association S Eau S
Environnement, trois com
posteurs collectifs ont été
installés place de la Libéra
tion à Fures.
Concernant ces trois bacs
posés à Fures, le 1er bac per
met de stocker le broyat,
dont la vocation est d’être
mélangé à 50 % avec les ré
sidus de cuisine versés dans
le deuxième bac. Le 2e per
met de déposer vos déchets
de cuisine (préparation et
restes des repas) et le 3e est
destiné à la maturation lors
que le 2e bac est plein. Leur
gestion sera confiée à un ou
plusieurs habitants "réfé
rents" dans le quartier.
Ce mardi 9 octobre, à partir

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Ce matin, lâcher de ballons
du Sou des écoles
Ü Le Sou des écoles laïques de Tullins-Fures organise sa
première manifestation pour l’année scolaire 2018/2019 : le
traditionnel lâcher de ballons. Le nouveau bureau autour de sa
présidente Katia Delaval et les bénévoles ont donc rendezvous avec les parents, grands-parents, amis et bien sûr les
écoliers des primaires et maternelles de la ville, au stade Jean
Valois à 11 h 30, ce matin. Des centaines de ballons vont
colorier le ciel.

Ce soir, repas poule-ravioles de l’AEP

Romane Moulin fera partie du groupe face aux Voironnaises.

Trois bacs à compost ont été installés à Fures.

de 16 heures, une manifesta
tion autour des composteurs
est organisée. Sur place, la
compagnie Les Arts Verts in
vitera les personnes présen
tes à son potager musical.
L’occasion vous sera donnée
de devenir de vrais musi
ciens en légumes. Des ate
liers gratuits seront ouverts à
tous, où vous découvrirez
comment faire chanter une
carotte, une pomme de terre
au poireau, ou un piment.
Avec l’aide d’un jardinier
conteurbricoleur, vous con
fectionnerez de véritables
instruments de musique
avec les légumes du potager
et goûterez à de savoureuses
histoires de carottes…

Si vous désirez devenir
référent de site pour le
compostage, contacter la
MJC au 04 76 07 04 78.

SAINTQUENTINSURISÈRE |

Médiathèque Lislà : ce soir spectacle de marionnettes
T
Ü Chaque début de saison, au cours de cette agape où
l’orchestre de Jo Chardon permet aux danseurs de faire briller
le parquet dans une ambiance musicale hors du commun,
c’est un peu la foire aux souvenirs. L’association qui a pu leur
donner toutes ces joies, est à nouveau heureuse de les
retrouver ce soir, à partir de 20 heures, salle des fêtes de
Tullins, à l’occasion de cette soirée dansante, véritable moment festif et convivial avec un menu qui s’annonce succulent : salade dauphinoise, poule, ravioles, fromage, dessert,
café.
Vous êtes attendus nombreux à cette soirée, 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.
Renseignements Jean-Luc Grimaldi (président) tél :
04 76 07 98 45 ou Alain Carron tél : 04 76 07 22 04.

Interventions des pompiers
Ü Ce jeudi 4 octobre, les sapeurs-pompiers de Tullins sont
intervenus à deux reprises.
A 16 h 26, secours à personne, place de l’Eglise sur la commune de Tullins. La victime a été transportée sur le SAU
Voiron.
A 19 h, secours à personne, chemin du Guy sur la commune
de Poliénas. La victime a été transportée sur le CHU Grenoble
Alpes.

Comment devenir bénévole à Solidor
Ü Solidor est une association entièrement animée par des
bénévoles qui préparent des repas et organisent des activités
diverses pour les salariés en insertion de l’atelier Passiflore.
Solidor ne reçoit aucun financement public. Vous aimez faire
la cuisine ? Vous aimez le contact humain ? Rejoignez-les.
Pourquoi ? Pour accueillir, écouter, pour se connaître, pour
créer des liens. Comment ? Par la préparation des repas
partagés, par l’organisation de braderies.
Contact : 04 76 31 06 40 ou 09 77 94 69 65.

PAYS VOIRONNAIS

Pharmacie de garde
Ü Samedi soir et dimanche : pharmacie du Mail, 14 cours
Becquart-Castelbon à Voiron, 04 76 05 46 68.

oujours dans le cadre
de ses 20 ans, après la
création, les rencontres,
la médiathèque Lislà
vous invite ce samedi
soir, à rire avec la compa
gnie “Les Frères Du
choc” dans son spectacle
de marionnettes” Vous
voulez rire ?”, à 16 h 30,
à la salle socioculturelle.
La compagnie “Les frè
res Duchoc” a été créée
en 2001 par Christian
Nury et JeanFrançois
Pascal (musiciens et co
médiens). Après 10 ans à
faire les clowns et les
musiciens, sur les routes
de France et de Navarre,
ils se lancent dans une
nouvelle aventure artis

tique avec la création
d’un spectacle musical
non plus autour du clown
mais de la marionnette.
C’est la sortie de “Vous
voulez rire ?”, inspiré de
l’album jeunesse du mê
me nom écrit et illustré
par Christian Voltz.
Ainsi deux marionnet
tistes s’affairent à faire
vivre un bestiaire fabri
qué de bric et de broc…
de tôle et de bois. C’est
là, au milieu des objets
de récupération que cha
que espèce animale va
enfin accéder à une large
tribune pour plaider sa
cause. Le constat est sans
appel….L’asticot se trou
ve trop petit, les mou

ches trop sales, le loup
trop célèbre, la baleine
trop grosse,…Mais alors
être heureux, mission
impossible ? Le bon
heur… Un Graal hors de
portée ? A travers ce
spectacle, les Frères Du
choc nous font vivre un
moment plein d’humour,
de poésie et de philoso
phie. Les marionnettes
sont touchantes et atta
chantes. Elles se plai
gnent, mais avec hu
mour, elles bougonnent,
mais en chansons, elles
boudent, mais elles dan
sent si bien…

Entrée libre, à partir de 3
ans.

Des marionnettistes s’affairent à faire vivre un bestiaire fabriqué de bric
et de broc.
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Une application pour avertir la population en cas d’urgence
L

e conseil municipal s’est réuni
mercredi et a abordé les sujets
suivants : les élus ont autorisé le
maire à signer la convention
avec la société Aera, pour la ges
tion et l’entretien des rétablisse
ments de communications sous
ouvrages d’art de l’autoroute
A49. Ils ont autorisé le maire à si
gner le contrat d’utilisation de
services applicatifs Politeia, une
application mobile spécialement
conçue pour les mairies, avec un
programme pour avertir la popu
lation en cas d’urgence directe
ment sur leur téléphone portable
ou tablette (fuite d’eau, incident
quelconque sur la voie publi
que etc.). Cette application sera
un outil complémentaire au PCS
(Plan communal de sauvegar
de). Concernant les encarts pu
blicitaires du bulletin municipal,
les entreprises ou sociétés qui
souhaitent mettre une publicité
de leur activité, devront s’acquit

ter de la facture en début d’an
née auprès de la mairie et non
plus auprès de l’imprimeur. Le
maire a présenté les deux nou
velles compétences de la Smvic
(SaintMarcellin Vercors Isère
communauté) : la commission
gouvernance présidée par Jean
Michel Revol, et dont Bernard
Fournier est délégué titulaire et
Lionel Argoud, délégué sup
pléant et la commission mobilité
transport présidée par Gérard
Cambon, délégué titulaire Ber
nard Fournier et délégué sup
pléant Gilles Boulloud. Ce der
nier a donné un compte rendu de
la réunion à laquelle il était pré
sent. Il a informé qu’une prime
de 200 € devrait être attribuée
aux personnes qui achètent un
vélo électrique selon leurs res
sources. Parmi les questions di
verses, le maire a annoncé que
suite aux indisponibilités longue
durée du personnel des services

techniques, il a pris en considéra
tion une candidature spontanée
afin de palier à cette carence. Le
maire a aussi informé le conseil,
qu’il avait reçu de nombreuses
plaintes des administrés, suite à
la réception de leurs taxes fon
cières où figure une nouvelle
taxe d’un taux de 9,91 %, pour les
ordures ménagères. Les élus
contestent cette nouvelle tarifi
cation très injuste et dont person
ne n’a eu d’explication. Le maire
a annoncé qu’à partir du 5 octo
bre un cabinet d’ostéopathe
ouvrait dans le local du cabinet
d’infirmiers. Des travaux de rem
placement de la conduite d’eau,
sur la route des Antonnières vont
débuter le 15 octobre. La circula
tion sera de ce fait interdite, dans
les deux sens et une circulation
alternée par des feux tricolores
sera mise en place sur la RD 48a,
au centre du village.
Brigitte PHILIBERT

Le maire, à gauche, a annoncé que des travaux au centre du village,
allaient débuter le 15 octobre

