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LE VOIRONNAIS
INFOS PRATIQUES

TULLINSFURES |

MONTAUD

Ce samedi, la randonnée cycliste de la Noix

Ü Conférence sur la

fratrie
Organisée par le multi-accueil
Montaud’ubohu et animée par
Laurence Coton. 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

Histoires en pyjama pour
adultes. Lectures et dégustation
gourmande par Plumes de
Brigands. Gratuit sur inscription,
dès 12 ans. Demain à 19 h. À la
médiathèque Lis-là :
& 04 76 65 80 74.
) mediatheque.lisla@smvic.fr.

TULLINS

Ü Fnaca : assemblée

générale
De 16 h à 17 h 30 :
encaissement des cartes, suivi
de l’assemblée générale.

Aujourd’hui à 16 h. À la salle
Jean-Moulin.
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 Club de l’amitié :
concours de belote
Le club de l’amitié ensemble et
solidaires organise un concours
de belote, bâtiment Pléiade (face
à la mairie). Inscriptions sur
place à 13 h 30.
Samedi 20 octobre à 13 h 30. À
la salle Jean-Moulin, club de
l’Amitié :
& 04 76 07 06 08.
Ü Permanence du maire
sans rendez-vous
La prochaine aura lieu vendredi
26 octobre de 9 à 12 h, au
bureau du maire. Vendredi
26 octobre de 9 à 12 h. À la
mairie.
Ü Club du Grésivaudan,
repas grenouilles
Le club organise le samedi
27 octobre à 12 h, un repas
grenouilles au restaurant “Le
Petit Creux” à La Rivière.
Inscriptions auprès de la
présidente Renée Leita au
06 87 48 68 16. Le Petit Creux à
La Rivière, club Grésivaudan :
& 06 87 48 68 16.

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Interventions des pompiers
Ü Ce mercredi, les sapeurs-pompiers de Tullins sont intervenus à deux reprises. À 13 h 28, secours à personne, chemin
de la Cressonnière sur la commune de Tullins. Aucun transport. À 14 h 55, secours à personne, impasse de la Grande
Grange sur la commune de Saint Quentin-sur-Isère. La victime a été transportée sur le HCE Grenoble Alpes.

Ce soir : concert conté “Commun Chaos”
Ü Vous connaissez l'histoire du Petit Poucet, Blanche Neige
ou le Chaperon Rouge. Venez vous perdre en détours et
raccourcis ! Ces contes vous en diront plus long que vos
souvenirs d'enfance. Spectacle concert conté, proposé par
l'Autre Cie. Tissage hypnotique de rythmes et de paroles. Ce
vendredi soir à 20 h 30 à la salle des fêtes de Tullins. Entrée
5 €.

Les cyclos tullinois au départ de la reconnaissance des circuits.

C

e samedi, si la météo
est favorable, le cyclo
club de Tullins, organi
sateur de la randonnée de
la Noix, attend près de 700
participants venus de tout
le département. Cette ran
donnée est la dernière de la
saison inscrite au calen
drier départemental. Elle

reste très prisée des cyclis
tes pour son ambiance con
viviale et les paysages ma
gnifiques qu’elle ouvre.
Il y a quelques jours, les
cyclos de Tullins ont recon
nu les circuits qui seront
proposés. Comme chaque
année, départs et arrivées
se font à Vinay, au Grand

Séchoir. Les cyclotouristes
auront le choix entre trois
nouveaux circuits de 30, 60
et 80 km. Leur particularité
est d’emmener les partici
pants à la découverte de
superbes noyeraies de
l’Isère par de petites routes.
Si le 30 km est un parcours
familial dans la plaine de

Vinay, accessible à tous,
sans difficulté, les deux
autres circuits de 30 et
60 km s’adressent à des cy
clistes plus aguerris avec
des dénivelés positifs de
800 et 1 200 mètres. À l’arri
vée, une surprise délicieuse
attend les participants : dé
gustation de noix, vin de

noix et autres produits à ba
se 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 heures, les
inscriptions sur place. L’an
dernier, le plus jeune parti
cipant avait 6 ans et le plus
âgé 80 ans.

Les clients du marché paysan de dimanche
devront composer avec le semimarathon
P

our découvrir et s’ap
provisionner des pro
duits locaux ce dimanche
au marché paysan situé
comme chaque mois, à la
ferme de Galerne, les
clients devront tenir
compte de la compétition
sportive qui se déroulera
le matin même. En effet
les coureurs qui participe
ront au semimarathon de
la noix organisé par le
club de CMI utilisent le
même parcours que ceux
des clients du marché
paysan. Pour plus de sé
curité, moins de contrain
te et surtout ne pas se per
dre ou renoncer à faire
son marché, il sera préfé
rable d’accéder dans le

même sens que la course
pédestre.
De plus en plus de foyers
souhaitent manger des
produits du terroir de qua
lité, cultivés à quelques
kilomètres de leur assiet
te, il serait donc dommage
de manquer cette édition
du marché paysan,
d’autant que l’association
des producteurs fermiers
de Tullins a prévu une
animation, si le temps le
permet, avec la petite ca
vale d’Erika qui propose
ra des balades à poney
pour les enfants de 2 à 10
ans.
Ce dimanche 14 octobre,
les producteurs seront
présents de 9 à 12 heures.

Tous les produits du terroir sont présents à chaque marché paysan.

Rencontre intergénérationnelle et découverte des abeilles
C

e mercredi aprèsmidi,
dans le cadre de la Se
maine bleue, des anima
tions ont été mises en place
par le centre communal
d’action sociale de Tullins
(CCAS), tout en restant en
phase avec la thématique
nationale “Pour une socié
té respectueuse de la pla
nète : ensemble agissons”.
Ainsi une rencontre inter
générationnelle avec les
enfants du centre de loisirs
a eu lieu dans les locaux de
la MJC. Le premier groupe,
enfants/aînés, a fait un sta
ge en cuisine où ils ont con
cocté une recette pâtissière
bourguignonne : les non
nettes. Dans le petit labora
toire chacun a participé à
sa façon, à la conception de
la pâtisserie. Les uns ont
fait les mélanges farine, le
vure, eau après avoir pesé

SPORTS EXPRESS
TULLINSFURES
Rugby : grand tournoi des jeunes
au complexe Jean-Valois ce samedi
Ü Ce samedi, ce seront les plus jeunes de l’école de rugby
qui tiendront le haut du pavé avec un premier tournoi de la
saison 2018-2019. Les catégories M6, M8 et M10 se présenteront en ordre serré sur le stade de rugby du complexe
Jean-Valois, pour ce tournoi. Ce sera donc encore la mobilisation générale pour accueillir près de 130 jeunes joueurs et une
quarantaine d’éducateurs. Les clubs de Vinay et de Saint-Marcellin sont annoncés. Il va sans dire que tous les bénévoles
seront accueillis avec bonheur par les dirigeants de l’EDR,
parents et amis. Le coup d’envoi du tournoi est prévu à
14 heures.

Basket : des confirmations et des
réactions attendues
Une belle rencontre intergénérationnelle autour de la pâtisserie.

chaque produit. À côté, le
miel qui a été incorporé à
l’intérieur de chaque gâ
teau, a également été me
suré. Une fois le tout en
fourné, le résultat s’est avé
ré aussi exceptionnel que
délicieux.
Dans le même temps, le
second groupe a assisté à la
rediffusion d’une émission
sur les abeilles. Ils ont dé
couvert qu’en plus des pré
cieux produits qu’elles
nous offrent, ce sont des in
sectes pollinisateurs ma
jeurs irremplaçables. Les
jeunes spectateurs ont sur
tout été surpris d’appren
dre que l’abeille vit sur ter
re depuis 60 millions d’an
nées et qu’elle fut vénérée
de tout temps par les civili
sations… Ils ne regarderont
plus l’abeille de la même
façon…

SAINTQUENTINSURISÈRE |

Ü Après leur belle victoire les U13 féminines devront confirmer en déplacement à Sassenage. Les U13 masculins devront également confirmer leur excellent début de saison en
déplacement à Saint-Geoire-en-Valdaine. Les Tullinois ont
disputé trois rencontres depuis le début de saison et deux
d’entre elles se sont jouées à moins de deux points au score
final. Dans le même temps, les U15 féminines se déplacent à
Champier. Après leur large défaite de la semaine dernière, les
filles se sont remises au travail rapidement. Du côté des
seniors, la réserve féminine se déplacera à Estrablin à
13 h 30. Suite à leur défaite de la semaine dernière, les
coéquipières d’Aurélie Parton devront impérativement s’imposer et prouver qu’elles ont su tirer les enseignements de ce
faux pas. Les masculins effectueront le court déplacement à
La Tronche Meylan. Après deux défaites consécutives, les
Tullinois ont à cœur de retrouver le chemin de la victoire.
L’ensemble des matches du week-end : ce samedi, les U11M
se déplacent à Marcilloles à 10 h 30. Les U13F se déplacent à
Sassenage à 13 h et les U13M iront à Saint-Geoire-en-Valdaine à 16 h 30. Les U15F se déplacent à Champier à 16 h 30 et
les U15M 2 se déplacent à Voreppe à 18 h 30. Dimanche, les
U18F2 se déplacent à Cessieu à 9 h et les U18F1 à Vallonsde-la-Tour à 9 heures. Les seniors féminines 2 iront à Estrablin
à 13 h 30 et les seniors masculins à la Tronche à 17 h 30.

Un spectacle déambulatoire ce vendredi
à la Médiathèque Lislà
L

a médiathèque inter
communale Lislà de
SaintQuentinsurIsère
continue de fêter ses 20
ans et des animations sont
encore prévues ce ven
dredi et ce samedi. De
puis le mercredi 3 octo
bre, dans le cadre de ce
vingtième anniversaire, la
médiathèque propose des
animations qui rappellent
qu’il ne s’agit pas d’un
simple lieu de lecture.

“Ma bibliothèque”,
un parcours théâtral
Ce vendredi à 18 h 30,
Hélène Costa et Fanny
Anselmino vous invitent à
venir découvrir ce lieu
avec la compagnie “Le
Téatralala” dans une de

ses créations : “Ma biblio
thèque”.
Vaste puzzle de textes
d’écrivains abordant le
thème de la bibliothèque
et du livre, ce spectacle
prend la forme d’un par
cours théâtral.
En effet, au cours de cet
te déambulation, les spec
tateurs suivront deux “bi
bliothécaires” dans les
différents espaces de la
médiathèque Lislà, y
compris ceux qui leur sont
habituellement fermés.
Tout au long de ce voya
ge littéraire, les deux co
médiens vont lire ou jouer
des extraits de textes il
lustrant l’univers de la
médiathèque, son archi
tecture, son décor, son

fonctionnement, son per
sonnel… Le genre et la
forme littéraires de cha
que rayon est traversé :
policier, romanesque,
sciencefiction, bande
dessinée, poésie, nouvel
les… Sans oublier les us et
coutumes du principal
utilisateur du lieu : le lec
teur.
Dans ce spectacle qui
pourrait aussi s’appeler
“Ma Bibliothèque mode
d’emploi”, l’architecture
du lieu, les activités qui
s’y déroulent seront mises
en valeur de manière in
solite.

Gratuit sur inscription, dès
12 ans.
Tél. 04 76 65 80 74.

Les deux comédiens “bibliothécaires” seront en spectacle à la
médiathèque Lis-là, ce vendredi soir.

