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LE VOIRONNAIS
INFOS PRATIQUES

TULLINSFURES |

SAINTQUENTIN
SURISÈRE

La soupe au caillou, un vrai succès populaire

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. Aujourd’hui à 19 h.
À la médiathèque Lis-la.
& 04 76 65 80 74.
) mediatheque.lisla@smvic.fr

TULLINSFURES
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 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 :
06 87 48 68 16.

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
De l’architecture ce dimanche
Ü Ce dimanche, le Pays d’art et d’histoire du pays voironnais
clôt sa saison de programmation sur l’architecture et le patrimoine avec trois coups de cœur de chercheurs inédits dont un
exemple d’architecture rurale remarquable à Tullins. Accompagné par les historiens et archéologues du bâti qui ont porté
l’inventaire de ces édifices, le public pourra bénéficier d’une
découverte parfois inédite mais aussi d’un temps de partage
exceptionnel. À 15 h dimanche, pour une durée de 2 h, une
architecture de matière : le patrimoine rural de Tullins. Le lieu
est confidentiel, il sera précisé sur inscription. Visite avec Aude
Jonquières, en charge de l’inventaire sur la thématique “Patrimoine rural”
> Inscription obligatoire au 04 76 93 16 99.

D

epuis plusieurs jours à
Tullins, les membres de
“L'Autre Compagnie” ont
arpenté la ville, assisté à
de nombreuses anima
tions et frappé aux portes
pour lancer des invitations
pour la dernière étape
d'Epic (Tolérante, poéti
que, itinérante, collective)
dans le pays voironnais.
Ce mercredi Tullins a ac
cueilli la dernière soupe au
caillou. Dès 17 h 30, de
vant la mairie, les enfants
avec leurs parents sont ve
nus très nombreux, un ou
plusieurs légumes à la
main, pour participer à
cette fameuse soupe. Sur
de grandes tables ils ont
épluché et coupé toutes
sortes de légumes : pom
mes de terre, carottes, poi
reaux, choux etc. Une

séance d’épluchage qui
s’est déroulée dans une su
perbe ambiance. Pendant
la cuisson, petits et grands
ont assisté et écouté, salle
Jean Moulin, une histoire
pleine de tendresse et
d’humour où la solidarité
et le partage n'ont pas été
oubliés, au travers de mu
siques et chansons ludi
ques. Les enfants ont parti
cipé à l’histoire en chan
tant et en répétant les
gestes avec les comédiens
sur scène.
Comme toute bonne
aventure, la journée s’est
terminée par une fête. Les
personnes présentes ont
été invitées à partager la
soupe au caillou qui a pris
un bout de temps à mijoter.
Un régal culturel et culi
naire qui a fait l'unanimité.

La séance pour éplucher les légumes a été suivie par petits et grands.

Le cuistot suit de près la cuisson
de la soupe au caillou.

On est venu très nombreux et en famille, pour ce grand moment festif.

Semaine bleue : une dégustation de miel avec les enfants
“P

our une société res
pectueuse de la
planète : ensemble agis
sons” était la thématique
nationale de la Semaine
bleue. Des animations
ont été proposées par le
Centre communal des
actions sociales (CCAS)
de Tullins. Ce mercredi
aprèsmidi les enfants du
centre de loisirs de la
MJC et les seniors de la
ville ont été invités à se
retrouver autour d’une
ruche pédagogique dans
le clos des Chartreux.

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.
Pour accueillir, écouter, pour se connaître, pour créer des
liens. Solidor ne reçoit aucun financement public.
Contact : 04 76 31 06 40 ou 09 77 94 69 65.

SAINTQUENTINSURISÈRE

Du folklore portugais ce samedi soir

Amoureux des abeilles

Les enfants ont pu assister à une dégustation de miel dans le cadre de
l’événement : ruche pédagogique.

Erik Burdet, apiculteur à
Tullins, est intervenu
pour parler et expliquer
avec enthousiasme le
monde des abeilles.

L’homme, passionné par
les abeilles, formateur en
apiculture dans un syn
dicat mais aussi techni
cien sanitaire apicole
pour le secteur de Tul
lins, pourrait être compa
ré à un médecin des
abeilles à qui on fait ap
pel en cas de problème.
Erik Burdet, veille sur le
bonheur des abeilles du
parc tullinois.
Face aux petits et aux
grands, il a expliqué le
fonctionnement d’une
ruche, les différentes
parties qui la compose,
comment les abeilles fa
briquent le miel, le rôle
de la reine des
abeilles etc. Après les
multiples questions, cha
cun a pu déguster du

miel aux différents
goûts. D’ailleurs, le for
mateur en apiculture en
produit de l’excellent
avec ses ruches person
nelles.

Les abeilles sont
indispensables à
l’homme
Entre deux cuillères de
miel il a insisté sur le fait
que les abeilles sont in
dispensables à l’homme.
« Elles pollinisent les
fleurs et c’est grâce à el
les que nous pouvons
manger des fruits et des
légumes. Sans abeilles et
sans insectes pollinisa
teurs, 80 % de nos res
sources agricoles n’exis
teraient plus du tout »,
atil conclu.

Basket : l’ASTF rencontre La Tronche ce dimanche
Ü Ce samedi à partir de 19 h 30, la salle socioculturelle de
Saint-Quentin-sur-Isère accueille l’association de danse folklorique des “Portugais de Tullins-Fures”, invitée par le club local
Beauregard. L’association “Alegria do Minho” est attachée à
son patrimoine culturel. Elle prend plaisir à perpétuer les
danses et chants de son pays depuis des décennies. Chaque
année elle organise un festival où sont invités d’excellents
groupes folkloriques portugais qui perpétuent les musiques et
les danses traditionnelles. Les convives de cette soirée pourront déguster un repas typique du pays de la péninsule
Ibérique, pendant que le groupe Alegria do Minho présentera
la culture à travers chants et danses traditionnelles, mais aussi
avec les costumes.
> Tarif : 20 €, 10 € enfants moins de 8 ans. Inscriptions :
06 08 07 77 49 ou jacques.perrin.1@hotmail.fr ou Betty
Galera : 06 32 19 98 59 ou Nicole Giry : 06 31 65 33 96.

SPORTS EXPRESS
TULLINSFURES

Semi-marathon de la Noix ce dimanche
14 octobre

R

etour au championnat ce
dimanche pour les filles
de l’ASTF Basket, avec un
déplacement à La Tronche.
Une rencontre qui suit la
victoire en Coupe territoria
le et qui promet un après
midi intense sur le terrain
comme en tribunes. Les
deux équipes visent la vic
toire. Tullins s’y accroche
pour rester invaincu. Le
Basket Club La Tronche
Meylan (BCTM), en chutant
lourdement à domicile face
à l‘équipe de CranPringy,
est passé au travers d’un ré
sultat positif dès la deuxiè
me journée de championnat
de France. Une défaite mal
gré une nette amélioration
des qualités par l’apport des
renforts de l’équipe premiè
re. Ce sera certainement en
core le cas ce dimanche,
pour le match du rachat.

Pour les Tullinoises, il faudra
oublier les deux défaites de
la saison dernière face à cet
te formation, pour écrire une
nouvelle page de l’histoire
concernant ce fameux der
by.
Une histoire qui s’est ins
crite dans les deux camps
pour une partie de l’effectif
de l’ASTF. Les filles ont con
nu de belles aventures sur le
terrain de l’emblématique
de la salle Doyen Gosse.
Pour les filles de Pontif donc,
pas de dépaysement au mo
ment de fouler le parquet
adverse. Restera à traduire
cet avantage au tableau
d’affichage ou comme en
coupe face au PVBC on l’on
assistait à une belle opposi
tion entre jeunesse promet
teuse et expérience. L’ASTF
Basket se déplacera avec un
effectif au complet.

Comme face au PVBC, les Tullinoises devront se montrer déterminées et appliquées.

POLIÉNAS |

Une belle journée pour le club de la Marcousse
Ü Le semi-marathon de la Noix revient à Tullins ce dimanche
à 9 h 30 sous l’égide des “Coureurs du monde en Isère” (CMI).
La course sera ouverte à tous, licenciés ou non, à partir de la
catégorie juniors. Licenciés FFA sur présentation de la licence
à jour ; non licenciés sur présentation d’un certificat médical
de non-contre-indication à la pratique du sport (ou course à
pied) en compétition datant de moins d’un an.
C’est le seul semi-marathon officiel en Isère cette année.
Labellisé par la FFA, il sera qualificatif au France 2019, mesuré
officiellement à 21,1 km selon les normes internationales.
Inscriptions par courrier (seulement dans la limite des dossards disponibles) : bulletin d’inscription, règlement et licence
ou certificat médical à adresser à Marie-Laure Marillat, Terrasses de Muzias, 38 210 Cras. Ou en ligne sur la plateforme
www.sportcommunication.com
Dossards : retrait ce samedi de 16 h à 19 h au gymnase
Mauduit ou le dimanche de 7 h 30 à 9 h. Vestiaires et douches
sur place ; ravitaillements aux km 5, 10, 15 et arrivée. Chronométrage à puce. La course se veut conviviale et populaire : de
la bonne humeur et des lots pour tous !
> Renseignements : directeur de course Denis Cresson.
Tél. : 06 26 33 08 97. Page Facebook : semi de la Noix. Site http://cmi-tullins.athle.com rubrique “Semi de la Noix”.

Le club de la Marcousse s’est retrouvé jeudi, non pas au foyer municipal comme il a l’habitude de s’y rendre, mais juste à côté au restaurant Le Cotton’s. Les adhérents qui ont été
accueillis par leur président Claude Lachenal ont ainsi dégusté un délicieux repas : gâteau de foies de volaille, cuisses de grenouilles à volonté, et une délicieuse tarte Tatin encore tiède.
Comme le soleil était aussi au rendez-vous, après le repas, certains en ont profité pour faire une petite promenade digestive dans le village.

