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Samedi, la randonnée cycliste de la Noix

Ü Messe

Dimanche 14 octobre à 10 h à
l’église Saint -Jean-Baptiste.
Intention: les défunts de la
famille Eloi Couderc .

SAINTQUENTIN
SURISÈRE
Ü Les 20 ans de Lis-là

Vendredi 12 octobre à 18 h 30 à
la médiathèque Lis-là, spectacle
déambulatoire :“Ma
bibliothèque”par la compagnie
Le Téatralala.
Visite guidée burlesque littéraire
et instructive.Gratuit sur
inscription, dès 12 ans.
Médiathèque Lis-là : 04 76 65 80
74. mediatheque.lisla@smvic.fr

TULLINSFURES
Ü Cinéma Paradiso

Aujourd’hui à 14 h 30 : les
Indestructibles 2.
18h : I Feel Good. A 20 h30 :

Amin.
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.
Ü Permanence du maire
La prochaine aura lieu vendredi
26 octobre de 9 h à 12 h, au
bureau du maire. Sans rendezvous.

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Ce mercredi, une vraie histoire à vivre,
celle de la «La soupe au caillou»

C

e samedi 13 octobre, si la mé
téo est favorable, le Cyclo club
de Tullins, organisateur de la
randonnée de la Noix, attend
près de 700 participants venus
de tout le département. Cette
randonnée qui n’est pas une
compétition, chacun roulant à
son rythme et à sa vitesse, est la
dernière de la saison inscrite au
calendrier départemental. Elle
reste très prisée des cyclistes
pour son ambiance conviviale et
des paysages magnifiques qu’el
le ouvre.
Il y a quelques jours, les cyclos
de Tullins ont reconnu les circuits
qui seront proposés. Comme
chaque année, départs et arri
vées se font à Vinay, au Grand
Séchoir. Les cyclotouristes
auront le choix entre 3 nouveaux
circuits de 30, 60 et 80 kilomètres.
Leur particularité est d’emme

ner les participants à la décou
verte de superbes noyeraies de
l’Isère par de petites routes qu’on
n’emprunte jamais tout seul tant
il est difficile de ne pas se perdre.
Si le 30 km est un parcours fa
milial dans la plaine de Vinay, ac
cessible à tous, sans difficulté, les
2 autres circuits de 30 et 60 km
s’adressent à des cyclistes plus
aguerris avec des dénivelés posi
tifs de 800 et 1200 mètres.
À l’arrivée, une surprise déli
cieuse attend les participants.
On déguste noix, vin de noix et
autres produits à base de ce fruit.
Cette rando est ouverte à tous,
licenciés de club et non licenciés.
Les départs sont libres entre
12 h 30 et 15 h, les inscriptions
sur place. L’an dernier, le plus
jeune participant avait 6 ans et le
plus âgé 80 ans. La noix est un
fruit de toutes les générations.,

Les cyclos tullinois au départ de la reconnaissance des circuits.

Semaine bleue : une remise à niveau du code de la route

Ü Ce mercredi 10 octobre à 17 h 30, les artistes de L'Autre
compagnie seront au clos des Chartreux.
La soupe au caillou ouvre la possibilité aux participants de
devenir spec’acteur en parole, chant, percussions corporelles,
danse. Cette expérience poétique itinérante collective est
l’occasion de vivre et questionner le rapport à l’art dans nos
vies quotidiennes. A découvrir.

Deux temps forts de la Semaine bleue
Ü Pour l’édition 2018 de la “Semaine bleue”, le centre
communal d’action sociale (CCAS) de Tullins propose aux
seniors de la commune deux nouveaux temps forts.
Ü Ce mercredi 10 octobre à partir de 14 heures à la MJC.
Cette année, la thématique nationale de la “Semaine bleue”
étant “Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons”, une rencontre intergénérationnelle avec les
enfants du centre de loisirs aura lieu dans les locaux de la MJC
et également dans le parc des Chartreux. Afin de partager
ensemble, un moment, une activité, sur le thème de la protection de l’environnement. Une animation se déroulera aussi
dans le parc, autour de la ruche, avec Erik Burdet, les enfants
et les personnes âgées. Dégustation de miel aux différents
goûts.
Ü Vendredi 12 octobre de 14 à 16 heures à la mairie : une
initiation aux gestes qui sauvent avec un éducateur sportif de
l’Ufolep qui sensibilisera aux gestes de premiers secours.
Renseignements : CCAS 04 76 07 40 00.

La séance a été animée par l’Association générale des intervenants retraités.

P

our retrouver confiance
en soi et réactualiser ses
connaissances du code de la
route, suivre un stage de re
mise à niveau est une excel
lente solution pour un auto
mobiliste senior. C’est avec
cet objectif que le CCAS de
Tullins, dans le cadre de la
Semaine bleue, a proposé
une remise à niveau du code

de la route aux seniors de la
commune désirant conduire
en toute sécurité et le plus
longtemps possible. Ce n’est
pas toujours facile, quand on
a obtenu son permis il y a 30,
40 ou 50 ans, de toujours
garder la même assurance
au volant. Deux séances de 3
heures avec l’Association
générale des intervenants

retraités, animées par un in
tervenant de la sécurité rou
tière, ont été mises en place.
La première journée de
stage a eu lieu ce lundi
aprèsmidi de 14 h à 17 h, à
la salle des mariages de la
mairie, avec la participation
de plus de 30 seniors, dont
une grande majorité de fem
mes. Une seconde séance se

panneaux dangers, ordres,
indications, directions, de la
signalisation horizontale, de
la conduite de nuit et en si
tuation intempéries. Cette
séance qui s’est voulue inte
ractive et conviviale, sans
notation aucune, dans l’es
prit d’échange et de partage,
a fait l’unanimité chez ces
conducteurs confirmés.

Les résultats convaincants des jeunes basketteurs
L

es basketteurs U11 ont
effectué leur entrée en
compétition face aux voi
sins de Rives Renage. Ce
groupe déjà bien aguerri
s’est imposé sans grande
difficulté. Les U13 mascu
lins ont dû s’employer pour
venir à bout de la solide
équipe de SaintEgrève 48
/ 47 .
Les Tullinois ont eu pas
mal de déchets offensive
ment mais ont su garder le
cap et rester au contact tou
te la partie pour s’imposer
au finish.
Dans la lignée des mat
ches à suspense, on notera
aussi l’excellente victoire
des U13 féminines au Ver
soud 24 / 28 .
Les jeunes tullinoises ont
été menées au score toute
la rencontre avant de réus
sir le holdup parfait. Les
U18 féminines se sont im

POLIÉNAS

Les élus et le comité des fêtes vont revoir
les festivités de la vogue

Ü Mardi soir, les élus, représentés par le maire et par le
premier adjoint, ont invité le comité des fêtes à venir débattre
des festivités que celui-ci organise et qui semblent aujourd’hui
s’essouffler. En effet, les deux dernières manifestations organisées par le comité des fêtes, (soirée dansante et vogue de la
Saint-Jean), n’avaient pas attiré beaucoup de monde. Le
président, Serge Bolomey, avait alors tiré la sonnette d’alarme
et fait part de son indignation dans le bulletin municipal.
Toutefois, le comité des fêtes garde espoir et ne baisse pas
pour autant les bras. Il souhaite retenter sa chance en organisant une soirée, en novembre prochain. Nous en reparlerons
dans une prochaine édition.
Il veut aussi revisiter les festivités de la vogue de la Saint-Jean.
La meilleure solution serait peut-être de réunir les festivités sur
une seule journée, en offrant aux Poliénois une grande animation, spectacle ou concert. En premier lieu, le maire suggère
de réunir les associations locales (une vingtaine), pour éventuellement rassembler toutes les forces vives et connaître les
intentions de chacun. Cette réunion devrait avoir lieu courant
janvier.
Notre photo. Une délégation du comité des fêtes réunie
autour du maire et du premier adjoint.

déroulera le vendredi 19 oc
tobre à la même heure et
même lieu.
Durant cette première
séance ils ont commencé par
répondre à des questions de
mise en situation de condui
te, puis retour sur la mise à
niveau de la signalisation
verticale, des formes et cou
leurs des panneaux, des

L'équipe des U15 masculins 2 de l'ASTF Basket.

posées sans difficulté face
à Romanche : 85 / 19 et les
U20 masculins 7528 con
tre Beaucroissant.
Chez les seniors, les deux
équipes départementales
se sont inclinées respecti
vement face à SaintGeoi
reenValdaine 56 / 43
pour les féminines, et Crol
les 63 / 80 pur les mascu
lins.
Ces derniers enchaînent
ainsi une deuxième défaite
consécutive et devront re
lever la tête et retrouver le
chemin de la victoire rapi
dement . Pour les fémini
nes, cette défaite vient
stopper leur bon début de
saison. Les coéquipières
de Julie Glénat devront en
tirer les enseignements.
Les autres résultats. Echi
rollesU15M.2 : 111/11 .
RomancheU15M.1: 8/48.
U15F.St Egrève : 17 / 89 .

CRAS |

Toujours plus d’exposants à la brocante du grand Sou

MORETTE

En hommage à Charles Aznavour
Ü Chaque début de mois, le Centre communal d'action
sociale (CCAS) de Morette, propose un après-midi récréatif où
se retrouvent régulièrement une quinzaine de participants.
Ce samedi 6 octobre, le rendez-vous a été en rapport avec
l’actualité. Ainsi le groupe s’est d’abord institué en chorale et
les plus grands succès de Charles Aznavour ont été repris à
l’unisson. La mémoire n’étant pas infaillible, les paroles des
chansons de ce célèbre artiste, ont été bien entendu, présentes sur papier.
Dans un deuxième temps, les parties de belote et autre
scrabble ont repris leur place habituelle, accompagnées des
boissons et des pâtisseries…indispensables. Le prochain
rendez-vous est en novembre autour des divers jeux et des
friandises.

Les enfants s’en sont donnés à coeur joie tandis que beaucoup de chalands étaient présents pour cette brocante du Sou des écoles.

L

a traditionnelle brocan
te, videgreniers du
grand Sou des écoles Cras/
Morette de ce dimanche à
la salle MarcelGaillard de
Cras, a connu un franc suc
cès malgré la pluie qui
s’était invitée à l’événe
ment.
Les parents, les enfants

des deux communes ont
participé activement à la
manifestation et ont appor
té comme à chaque édi
tion, divers objets, de la
vaisselle, livres, tableaux,
outillages, vêtements…
qui sont de plus en plus
importants, et bien sûr des
jouets.

Les vendeurs chevronnés
ont exposé des articles de
qualité, renouvelant leur
stock à chacune de leur ve
nue, tandis que les jeunes
et les familles, en vidant
leurs armoires, ont offert à
prix minimum les objets du
quotidien.
Dimanche, le public s’est

déplacé en nombre depuis
le début de la matinée puis
au milieu de l’aprèsmidi,
bravant les gouttes de
pluie pour chercher le bi
belot coup de cœur.
Le nombre d’exposants,
toujours à la hausse d’an
née en année, a été impres
sionnant. De plus, les peti

tes têtes blondes ont été
gâtées car des jeux ont été
prévus pour eux et chacun
s’en est donné à cœur joie.
Si cette animation popu
laire a permis à certains de
trouver la perle rare,
d’autres se sont consolés
en appréciant le coin bu
vette pour sa convivialité.

