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MONTAUD

La sérénité des rugbymen

Ü Conférence
sur la fratrie
Ce 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 courriel.
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 salle
Montaudine. Atomes
scéniques : 06 77 08 95 15.
contact@melilot-theatre.com

TULLINSFURES
Ü Cinéma Paradiso

Ce soir à 20 h 30 : I feel good.

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 Permanence du maire
La prochaine aura lieu vendredi
26 octobre de 9 h à 12 h, au
bureau du maire. Sans rendezvous.
Ü Club de l’Amitié
Concours de belote bâtiment
Pléiade (face à la mairie) samedi
20 octobre .
Inscriptions sur place à 13 h 30.
Ü Club du Grésivaudan
Repas grenouilles du club du
Grésivaudan samedi 27 octobre
à 12 h au restaurant «Le Petit
Creux» à La Rivière.
Inscriptions auprès de la
présidente Renée Leita au 06 87
48 68 16.

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Intervention des pompiers
Ü Ce dimanche 14 octobre, les sapeurs-pompiers de Tullins
sont intervenus à une reprise.
A 17 h 56, secours à personne, RD 1 532 sur la commune de
Saint-Quentin-sur-Isère. La victime a été transportée sur le
CHU Grenoble Alpes.

Circulation chemin du Nème
Ü Considérant l’étroitesse de la voie de circulation du chemin
de Nême et la nécessité d’assurer la sécurité des usagers de
cet axe routier, la circulation sur le chemin de Nême est
dorénavant interdite à tous véhicules de plus de 2,5 mètres de
large.

Réception des nouveaux habitants
Ü Chaque année une réception de bienvenue a lieu à la
mairie. Pour 2018 elle se déroulera le vendredi 16 novembre.
Il faut au préalable s’inscrire en ligne sur le site de la ville (
rubrique mes démarches / nouveaux arrivants) ou à l’accueil
de la mairie jusqu’au 31 octobre.
www.ville-tullins.fr/nouveaux-habitants.

POLIÉNAS
Conseil municipal mercredi soir
Ü Le conseil municipal se réunira à nouveau ce mercredi 17
octobre à 19 h 30, salle des mariages afin de prendre une
seule délibération concernant le projet de révision allégée n°1
du Plan local d’urbanisme (PLU), bilan de concertation et arrêt
de la révision.

P

Aurélien Anthouard ( balle en main ) aux jambes de feu, a fait une démonstration de sa vitesse qui s'est
conclue par un essai.

ar rapport à la dernière vic
toire face à Chartreuse/Né
ron, les Damiers ont franchi un
nouveau palier et se sont s'im
posés chez les dauphins d'Ugi
neAlbertville. Ils ont sans dou
te disputé là leur meilleur match
de rugby, tout en maîtrise, avec
des avants conquérants regrou
pés autour de Fabien Golbarani
qui étrennait pour l'occasion ses
galons de capitaine.
Dès la 5e minute, Jérémy Gra
tesolle signait son retour à la
compétition en convertissant
une première pénalité. Mais
l'avantage sera de courte durée
quand les Savoyards sur une
action opportuniste marquaient
en coin. Jérémy redonnait
l'avantage aux siens quelques
minutes plus tard, puis Aurélien
Anthouard fit une démonstra
tion de sa vitesse en prenant en

défaut toute la défense adverse.
Essai transformé par Jérémy
Gratesolle. Mais curieusement,
sur le renvoi, les Damiers n'ont
pas assuré la réception et le cen
tre uginois a filé à l'essai. A la
pause le score est de 13 à 10
pour les Tullinois. Dès la reprise,
Hugo Chiavérini s'est mêlé à un
groupé pénétrant pour inscrire
un nouvel essai transformé par
Gratessolle, ce dernier a donné
encore plus d'ampleur au score
en inscrivant une nouvelle et
dernière pénalité. Score final 23
à 10. Les Damiers ont affiché
une belle sérénité, s'appuyant
sur une mêlée qui a pris réguliè
rement le meilleur sur l'un des
plus beaux édifices de la poule.
Derrière, ils ont été appliqués,
solides en défense à l'image
d'Alex Perrin qui a aussi joué les
percemurailles.

Les basketteuses survolent le derby
C

e dimanche à La
TroncheMeylan, la
rencontre de champion
nat de France de basket
est vite devenue à sens
unique tant la supériori
té des Tullinoises a été
criante.
En quête d’une victoi
re, les coachs meylan
nais ont pourtant joué le
jeu en alignant leur ef
fectif de Nationale 3,
sans apport de joueuses
de la N1.
Une équité sportive à
souligner, pour cette
jeune équipe qui joue le
maintien.
Concentrées et sûres
de leurs objectifs, les
coéquipières de Caroli
ne Arquillières sont en
trées sérieusement dans
le match.
La différence de niveau
s'est très vite fait sentir,

les paniers s'enchaînant
pour les visiteuses (017)
sans que les locales
puissent trouver la faille.
Il faudra 6' de jeu pour
que les Meylanaises
puissent enfin mettre la
balle dans le panier.
Elles vont profiter de
quelques passages à vi
de des filles de Dimitri
Pontif pour marquer de
nouveau, mais l'écart
restera jusqu'à la sirène
des 10 premières minu
tes (1329).

Un match maîtrisé
L’impact de l'ASTF est
aussi fort dans le
deuxième quart.
Les rotations n'influent
pas sur la maîtrise col
lective et Romane Mou
lin au relais de Marylie
Limousin se met en évi
dence en inscrivant les

points importants qui
maintiennent l'adversai
re à distance (1841).
Seule la blessure de
Gaëlle Spadiliéro est ve
nue assombrir cette pre
mière période.
Le match est totale
ment maîtrisé, solide en
défense, inspiré et adroit
en attaque, Tullins porte
son avance à 23 points
(2649) à la mitemps.
La deuxième période
est de la même veine.
Score final : La Tronche
Meylan 48  ASTF Bas
ket 92.
FLes points des Tulli
noises : C. Arquillière
(23); C. FréminetServa
ge (21); G.Spadilièro (5);
M.Limousin (9); R. Mou
lin (11); P. Marcel (2); A.
Alvés (4); L. Berne (5);
C.Ruibet (3); J. Labet(9).
Romane Moulin s'est mise en évidence face à La Tronche-Meylan.
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Danses portugaises et costumes aux couleurs chatoyantes

Les portes de l’église ont été changées
Ü Ce dimanche matin, les paroissiens qui se rendaient à la
messe, ont été agréablement
surpris de découvrir que l’église
avait des portes neuves. En effet, c’est vendredi dernier que
l’entreprise Fournier de Varacieux, est venue faire ces travaux. Ils ont enlevé les portes
existantes qui dataient de plus
de 150 ans, et les ont remplacées par de belles portes en
chêne, légèrement teintées.

Horaires et formalités à la mairie
Ü Depuis le 3 septembre, la mairie a été contrainte de fermer
la permanence du mercredi matin. Les nouveaux horaires
sont les suivants : lundi et vendredi de 15 à 18 heures et jeudi
de 8 h 30 à 11 h 30. Les dossiers d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable, etc.) ou toutes les autres
démarches orales et téléphoniques liées au foncier et à
l’urbanisme, ne seront plus acceptées lors de ces ouvertures.
En dehors de ces permanences, il est conseillé aux administrés de consulter le site internet : www.polienas.fr
Les permanences spéciales urbanisme, avec ou sans rendez-vous, ont lieu les mardis de 16 à 19 heures ; mercredis de
17 h 30 à 19 heures ; jeudis de 8 heures à midi.
Les rendez-vous seront prioritaires, il est donc conseillé de les
prendre auprès du secrétariat de mairie au 04 76 07 04 28, au
moins 24 heures avant la permanence.
Contacts mairie : tél. 04 76 07 04 28 ; fax 04 76 07 71 18 ;
mail : mairie@polienas.fr ; site www.polienas.fr

SPORTS EXPRESS
TULLINSFURES
Rugby : les réservistes ramènent le nul
Ü Pour couronner cette journée de dimanche d’ores et déjà
réussie, avec la quatrième victoire de l’équipe 1 et qui permet
d’envisager l’avenir sereinement, les Damiers de l’équipe B
ont ramené un match nul (6 à 6), qui les maintient ainsi en tête
de leur poule. Le match a été crispant de bout en bout, haché
par un arbitrage trop strict. Les esprits se sont un peu échauffés et la distribution de cartons, équitablement dispensés, a
terni ce qui aurait dû être une belle fête. Deux pénalités ont été
inscrites en seconde mi-temps, par Loris Coing-Belley pour
les Damiers.

L’orchestre a accompagné toute la soirée, chaque danse.

T

rès belle soirée samedi pour
une manifestation dédiée cet
te année au Portugal, organisée
par le club Beauregard à la salle
socioculturelle. Pour que la fête
soit complète et bien dans le ton,
le club avait invité l’association

Alegria do Minho, le groupe
folklorique portugais de Tullins
Fures.
L’ouverture de cette belle soi
rée s’est faite sur des chants et
danses traditionnels portugais
avec des costumes aux couleurs

chaleureuses de fabrication arti
sanale, semblables à ceux portés
jadis par les aïeux. Les danseu
ses et danseurs ont été accompa
gnés par des instruments de mu
sique, eux aussi traditionnels, à
l’instar de l’accordéon diatoni

que, la guitare cavaquinho, le
tambourin à sonnailles, les casta
gnettes… Chaque convive a
trouvé sa place autour de belles
tables décorées. Au menu, les as
siettes de beignets sur verdure
(morue et viande de bœuf), puis

le poulet façon portugaise avant
la pastéis de nata et son accom
pagnement glacé. Le groupe
Alegria do Minho a fait découvrir
la culture, les traditions de leur
pays au travers des chants et des
danses.

La médiathèque Lislà en folie avec deux étranges bibliothécaires
C

e fut une véritable visite
show que la vingtaine de
passionnés de lecture et de
théâtre, présents ce vendredi
soir à la médiathèque Lislà de
SaintQuentin, ont effectuée
dans le cadre des festivités des
20 ans de ce lieu de lecture,
rencontre et découverte...
Cette visite théâtralisée de la
médiathèque par les deux co
médiens de la compagnie Te
ratralala, a commencé à l'exté
rieur, devant la bibliothèque,
pendant que l'un des trublions
parlait au public, le second est
apparu déclamant sur le toit
du bâtiment, tel un prisonnier
en pleine évasion.
Une fois tout ce petit monde
à l'intérieur, les deux étranges
bibliothécaires les ont, en
quelque sorte, pris en otage
pour les entraîner dans une
spirale délirante qui a déferlé
dans tous les coins de l'établis
sement.

D'espace en espace, rythmée
par des textes de Molière, Ver
laine, Dickens...la visite sous
la houlette des deux artistes
tantôt métamorphosés en bi
bliothécaires, tantôt en lec
teurs, a déclenché de grands
rires et d'énormes sourires.
Les présents sont aussi allés
de surprise en surprise avec la
visite inopinée d'un extrater
restre monté sur des échasses
ou le défilé de mode improvisé
sur le thème du comment por
ter élégamment son livre ou
journal..
.C'est sous des applaudisse
ments nourris que s'est termi
née cette visite originale,
d'ailleurs les présents com
mençaient à se tenir les côtes,
non sans avoir fait une haie
d'honneur au seul livre
n'ayant jamais, au grand ja
mais, été emprunté...Une soi
rée où il y a eu des fousrires
dans les rayonnages...

La visite a commencé sur le parking de la médiathèque Lis-là.

