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MONTAUD

L’exploit des basketteuses en coupe territoriale

Ü Conférence

sur la fratrie
Mardi 16 octobre à 19 h 30 à la
crèche Montaud’ubohu,
conférence sur la fratrie animée
par Laurence Coton. Organisée
par le multi-accueil
Montaud’ubohu. Conférence
gratuite, ouverte à tous.
Inscription par mail.
Crèche Montaud ubohu :
& 04 76 93 35 98.
) rt@montaud-ubohu.fr

TULLINSFURES
Ü Cinéma Paradiso

A 20 h 30 : L’amour est une fête.

Ü Fnaca

Assemblée générale vendredi 12
octobre à 17h30, salle JeanMoulin à Tullins.De 16 h à 17 h
30: encaissement des cartes.
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 Club de pétanque
Assemblée générale du club de
pétanque jeudi 11 octobre à 19
h, au boulodrome municipal de
Tullins.

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Interventions des pompiers
Ü Ce dimanche 7 octobre , les sapeurs-pompiers de Tullins
sont intervenus à deux reprises.
A 9 h 06, pour un danger secondaire, lieu dit Les Massons sur
la commune de Tullins. Aucun transport.
A 17 h 09, secours à personne, rue du Vercors sur la commune
de Saint Quentin-sur-Isère. La victime a été transportée sur le
SAU Voiron.

Une soirée festive pour maintenir
les actions de l’AEP

D

imanche il y avait foule
au gymnase Mauduit
pour cet aprèsmidi de cou
pe territoriale entre l’équi
pe de Nationale 3 de
l’ASTF Basket et celle de
PVBC 2. Les nombreux
supporteurs ont assisté à
une grande rencontre où
les locales ont fait preuve
d’une belle maîtrise collec
tive pour s’imposer 74 à 66.
Dotées de 7 points
d’avance (différence de ni
veau entre les 2 équipes),
les filles de Dimitri Pontif
ont senti que les jeunes
Voironnaises entendaient
imposer le rythme du
match.
Les premières minutes
n’ont pas été à l’avantage
de Tullins, laissant les visi
teuses reprendre l’écart

(99). Le trouble passé, le
jeu de l’ASTF s’est mis en
place. Portées par Charline
FréminetServage, les
Amicalistes vont vite re
prendre l’avantage et vont
poursuivre leur travail de
sape pour maintenir à dis
tance des visiteuses. Score
à la pause 4032.

Sursaut d’orgueil
Le deuxième acte a démar
ré sans vraiment de ryth
me, surtout du côté de Voi
ron.
L’ASTF peut donc mener
le jeu à sa guise. La maîtrise
est locale des deux côtés du
terrain, l’écart enfle pour
atteindre la barre des 20
points.
L’entame des 10 dernières

LA RIVIÈRE

Retour aux sources dans la noyeraie

Ü Ce samedi 6, la confrérie de la Noix de Grenoble et
l’association Patrimoines de La Rivière ont reçu Bob Amigo
Cantisano et son épouse Jenifer, venus à la découverte du
terroir séculaire, depuis Nevada County en Californie. Cette
région montagneuse au nord-ouest de San Francisco possède un climat semblable à celui des Alpes françaises.
C’est là qu’en 1871, après avoir fondé sa pépinière, le Français
Félix Gillet a planté les variétés françaises de noix (qui ne
viennent que de l’Isère…), au premier rang desquelles Mayette, Franquette et Parisienne. Encore en 2018, on connaît la
suite et la conséquence de cette histoire méconnue : l’afflux
des noix californiennes sur nos marchés. Ces cultivateurs
américains dirigent l’Institut Félix Gillet - pépinière et centre de
recherche : "Arborical Archeologist".
Reçus à La Rivière, leur périple historique s’est poursuivi par la
visite du Grand Séchoir à Vinay, complétée par la découverte
des installations de pointe du jeune nuciculteur Alexis Veyret à
Notre-Dame-de-l’Osier. La journée s’est achevée au château
de Dampierre à Vatilieu où Bob Cantisano a été reçu dans la
confrérie de la Noix, dans une cérémonie aussi émouvante
que chaleureuse.

Spectacle : entre humour et poésie
T

Les drôles de mouches sentent mauvais...

oujours dans le cadre
des animations pour
les 20 ans de la média
thèque Lislà, ce samedi
aprèsmidi, enfants, pa
rents, grandsparents
ont été invités au specta
cle de marionnettes
«Vous voulez rire ?», de
la compagnie “les Frères
Duchoc”.
Ainsi, à la salle socio
culturelle, dans un ma
gnifique castelet totale
ment fabriqué en plan
ches de récupération,
deux marionnettistes se
sont affairés à faire vivre
un bestiaire fabriqué de
bric et de broc, de tôle et
de bois, devant un très
nombreux public.
Manipulant à vue et

sans masque ces drôles
de marionnettes, offrant
ainsi à leurs personna
ges leurs mimiques de
comédiens, les deux lar
rons ont offert, avec hu
mour et fantaisie leur
bestiaire insolite et ont
fait parler ces animaux
pas contents du tout de
leur état : les asticots se
trouvent minus, les mou
ches sentent mauvais,
l’aigle se gèle les plu
mes quand il vole si
haut...

Pour la tolérance
Chacun voudrait être
quelqu’un d’autre.
En s'appuyant sur des
chansons et des compo
sitions originales créées

spécialement pour l'oc
casion, ce spectacle de
marionnettes proche de
la comédie musicale, a
permis aux deux comé
diens d'aborder avec
beaucoup de simplicité,
des sujets qu'il n'est pas
toujours facile d'évo
quer avec les toutpetits
comme l'acceptation de
soi et de l'autre, la place
de chacun, la différence
et la tolérance...
Ce samedi, petits et
grands ont découvert un
univers humoristique et
poétique, des moments
de grâce où les marion
nettes s'animent en dé
clenchant des cascades
de rire.

POLIÉNAS |

Moins appréhender l’accueil d’un enfant en situation de handicap
L’

organisme de forma
tion Inclur propose ré
gulièrement aux assis
tants maternels de se per
fectionner dans le cadre
de la formation profes
sionnelle continue.
Soucieuses de proposer
aux parents un accueil de
qualité, six assistantes
maternelles ont durant
trois samedis, suivi une
formation qui se déroulait
à Poliénas. Le thème :
"s’occuper d’un enfant en
situation de handicap".
Au programme, elles ont
abordé les handicaps phy
siques, mentaux et les pa
thologies évolutives. Elles
ont aussi vu comment
communiquer avec la fa
mille et les professionnels
partenaires, l’utilisation
du matériel spécifique,

développer l’autonomie
par des activités adaptées
en fonction du handicap
et en toute sécurité.
Elles ont vu comment
comprendre les aspects
affectifs et émotionnels
liés au handicap. Avec
leur formatrice, Anne Caf
fyn, elles ont pu échanger
par le fait de leur expé
rience et de leur connais
sance, laissant une grande
place à l’autisme. Ces trois
séances d’apprentissage
ont été validées par un
test d’évaluation. Cette
formation permettra à ces
professionnelles de moins
appréhender l’accueil
d’un enfant porteur d’un
handicap et de pouvoir
l’inclure parmi les autres
enfants qu’elles ac
cueillent.

La formatrice et les assistantes maternelles de Poliénas, Vinay, Beaulieu et même de Montélimar.

VOUREY |

Le premier jour de la Semaine bleue Foot : partage des points
S

MONTAUD

Une conférence pour les jardiniers
Ü Le dimanche 14 octobre, de 14 h à 15 h 30 à la ferme
l’Espinasse de Montaud, conférence sur le BRF, (Bois raméal
fragmenté). Un procédé mis au point au Canada en 1970.
Robert Lions, président de Jardin, nature astuces et conseils,
présentera ce produit grand public. À votre attention, une vidéo
réalisée dans son jardin, appliquant cette technique de jardinage du broyat frais à partir de branches d’arbres broyées
pour créer un sol vivant. Comment préparer ces éléments et
quels sont les bienfaits pour vos cultures, légumes, fruits et
fleurs ? Robert, qui utilise ce procédé depuis plus de 10 ans,
répondra à ces questions. Il ne retourne plus la terre et arrose
très peu. Son jardin, à Vourey, est magnifique.

Caroline Arquillière a entraîné ses coéquipières vers la victoire.

SAINTQUENTINSURISÈRE |

Ü Comme chaque début de saison, l’Association d’éducation
populaire de Tullins (AEP) organise un repas à la salle des
fêtes. Objectifs : se retrouver après de longues vacances et le
début de nouvelles animations, partager une belle soirée
d’amitié et pouvoir aider à maintenir certaines actions grâce
aux bénéfices. Mission accomplie, car ce samedi, ils ont été
très nombreux à répondre à l’appel des responsables, comme
l’a souligné le président Jean-Luc Grimaldi après avoir remercié l’investissement des bénévoles pour préparer ce moment
festif.
Le groupe de Geneviève Rozand a une nouvelle fois mis son
talent au service de la cuisson des ravioles. Pour compléter
cette agréable soirée, rien de mieux qu’un peu de musique
avec le dynamique ensemble de Jeannot Chardon avec
Laurence et Daniel. C’est dans ce climat familial que nos
convives ont, tout en se régalant, pu assurer le financement de
nombreuses actions mises en place par l’AEP à l’instar des
aides au tiers-monde, des aides locales, du fonctionnement
de l’association.

minutes change peu la
physionomie du match.
Les Tullinoises sont pour
tant moins efficaces, les
coéquipières de Caroline
Arquillière piochent dans
leurs réserves et cela se res
sent sur la qualité de jeu.
Par contre, Voiron retrou
ve le sien. Les interceptions
et les tirs à 3 points tom
bent, l’écart se réduit, re
lançant l’espoir dans le
camp visiteur.
Mais ce sursaut d’orgueil
ne suffit pas, Tullins maîtri
se, l’expérience joue et se
qualifie. Un bel exploit.
FLes points. C.Arquilliè
re (16) ; C. FreminetSer
vage (21) ; A. Alvès (3) ;
M. Limousin (11) ; L. Berne
(11) ; J. Labet (3) ; R. Moulin
(2).

Bienvenue de Fabienne Blachot-Minassian, maire, à la première Semaine bleue, ce lundi matin au village.

L

a Semaine bleue , sous
l'égide du centre commu
nal d'action sociale, a com
mencé hier à la mairie, ac
cueillant pas moins de 24
personnes pour une meilleu
re utilisation de la tablette

ou du téléphone portable.
Pour la deuxième rencon
tre, ce mardi 9 octobre, ma
tinée cinéma au Paradisio de
Tullins à 15 heures avec la
projection du film: « De
main, tout commence ». Un

scénario à la fois tendre et
truffé de rebondissements.
Un regroupement des inté
ressés pour covoiturage, à
14 h30 sur la place. Tarif
préférentiel des participants
à 2 € l'entrée.

uperbe derby de foot
ball ce dimanche entre
les Voureysiens et Saint
Quentin FC 2. Score 3 – 3 .
1 partout à la mitemps.
Des buts locaux signés
de Damien Bonelli,
Alexandre Grenot qui
marque ici son retour à la
compétition au sein de son
c l u b f é t i c h e  Vo u r e y 
Sports. Autre but de Manu
Blanc.
Une poule très serrée
avec une mention à Beau
croissant FC, vainqueur ce
dimanche de NotreDa
medeMésage. Nouveau
derby attendu ce 14 octo
bre au stade moirannais où
le FC Moirans accueillera
les Voureysiens à 15 heu
res. Ces deux équipes
étant proches au classe
ment provisoire de ce
championnat.

Alexandre Grenot a effectué
son retour à la compétition au
sein de son club fétiche :
Vourey-Sports.

