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MONTAUD

Un excellent weekend de basket

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

Aujourd’hui, à 15 h : Le rat
scélérat. À 16 h 30 : Alad’2. À
20 h 30 : Voyez comme on
danse.
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.
Ü Conseil municipal
Réunion jeudi 18 octobre à
18 h 30.
Ü Les rencontres de
Saint-Jean-de-Chépy
Vendredi 2 novembre à 19 h 30
au domaine de Saint-Jean-de Chépy, conférence - spectacle
“Nus & culottés” avec Nans,
mêlant les histoires de
vagabondage, la voix et le
mouvement, pour faire de ce
moment un voyage en soi.
Elle sera suivie d’un moment
interactif avec le public. Tarif :
10 €. Sur réservation, nombre de
places limité. ArtChépy :
04 76 67 22 10. contact@artchepy.net

LOCALE EXPRESS

A

u rayon des victoires, les
U15 féminines se sont
brillamment imposées à Cham
pier 36/52. Ce groupe de copi
nes réalise un très bon début de
saison malgré l’effectif limité.
Les U18F1 se sont également
imposées face à Vallons de la
Tour : 42/67.
Les Tullinoises ont fait le
break au fil des minutes et ont
remporté les trois premiers
quarttemps avant de se relâ
cher dans la dernière période.
Cette victoire leur permet de
tenir la deuxième place du clas
sement derrière Terres Froides.
La réserve, en entente avec le
club de Beaucroissant, sur
prend. Les filles d’Aurélie Par
ton ont gagné à Cessieu 43/46.
Chez les seniors, la réserve fé
minine a relevé la tête. Les filles

de Tullins avaient à cœur de
retrouver le chemin de la victoi
re. Dans le sillage de Marie An
thouard, les Tullinoises ont
réussi à créer l’écart en premiè
re mitemps pour s’imposer 46
66 face à Estrablin. Les mascu
lins quant à eux se sont inclinés
face à La Tronche 7057. Les
Tullinois ont couru derrière le
score une grande partie du
match puis sont repassés de
vant lors du 3e quarttemps sous
l’impulsion d’Andreas Jaillon.
Mais l’ASTF n’a pas réussi à
maintenir son effort et s’est fait
de nouveau distancer dans la
dernière période.
Les autres résultats. Marcillo
les – U11M : 34/40. SaintGeoi
reenValdaineU13M : 45/58.
SassenageU13F : 24/47. Vo
reppeU15M2 : 66/54.

L'équipe des U18 féminines 1 qui s’est imposée à Vallons-de-la-Tour.
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20 ans de la médiathèque : lecture et dégustation
L

e dernier volet des anima
tions dans le cadre des 20
ans de la médiathèque in
tercommunale Lislà s’est
déroulé ce samedi en pré
sence d’une vingtaine de
personnes, avec une soirée
histoires en pyjama pour
adultes. Cette dernière ani
mation s’est effectuée en
deux parties. La première
avec Lisa Bienvenu de l’as
sociation “Plumes de bri
gands” et la seconde avec
une dégustation de diffé
rents chocolats.
Lisa Bienvenu a présenté
des albums jeunesse pour
adultes en rappelant que la
littérature jeunesse est une
première manière pour les
enfants de s’emparer de leur
vie en l’imaginant. C’est
une autre manière d’envisa
ger le monde pour les adul

TULLINSFURES
Intervention des pompiers
Ü Ce lundi 15 octobre, les sapeurs-pompiers de Tullins sont
intervenus à une reprise.
A 20 h 22, secours à personne, place de la Halle sur la
commune de Tullins.
La victime a été transportée sur le SAU Voiron.

Brocante de Défis solidaires dimanche
Ü Organisée par l'association Défis solidaires, la brocante se
tiendra à la salle des fêtes de Tullins dimanche 21 octobre de 9
h à 18 h.
Les visiteurs auront l'occasion de flâner, chiner, acheter leur
coup de cœur, ou s'ils sont adeptes de l’occasion, de la récup’,
du charme de l’ancien, trouver l'objet recherché depuis tant
d'années. Espace buvette/restauration, avec crêpes , hotdogs.
Rappelons que Défis solidaires a pour but d'organiser des
animations au profit d'associations solidaires et principalement pour le Téléthon. Avec cette année, un nouveau défi : la
soupe tullinoise .
Inscriptions pour les retardataires (il reste des places) et
renseignements au 06 86 71 95 49.

Le marché paysan entre balades
à dos de poney et semi-marathon

Ü Ce dimanche à la ferme de Galerne, le marché paysan
était à peine en place que les premiers clients arpentaient déjà
les allées. Il est vrai qu’en arrivant avant le départ du semi-marathon organisé par CMI, la circulation des véhicules, dans le
même sens que l’épreuve, était plus facile et surtout cela a
permis aux athlètes de courir en toute sécurité.
L’Association des producteurs fermiers de Tullins, organisatrice de ce marché mensuel, avait prévu des balades à dos de
poney, proposées par la Petite cavale d’Erika. Petits et plus
grands, bombes sur la tête, ont déambulé toute la matinée,
dans les prés voisins.

Le Comité de sauvegarde de l’église
prépare le concert du 10 novembre
Ü Le Comité de sauvegarde de l’église Saint-Laurent-desPrés de Tullins organise un concert samedi 10 novembre à
17 h en l’église de Tullins.
En première partie, le quintette cuivres de Vinay et ensuite
Entresol, chœur d’hommes du Dauphiné avec ses nombreux
choristes.
Aujourd’hui, Entresol est riche de plus de 40 choristes. À son
répertoire, des chants sacrés, orthodoxes, profanes, classiques, contemporains et populaires ; et pour le centenaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918, des chants liés à cette
époque feront également partie de leur programme. Pensez à
réserver votre soirée pour ce grand moment musical.
Vente des billets : Maison paroissiale samedi 3 novembre de
9 h à 12 h ; Tabac Bejuis Deval, rue Victor-Hugo à Tullins ;
Tabacs/presse : Chavanne place Dr Valois à Tullins et Alain
Getzman, bd Michel-Perret à Fures ; le jour du concert à
l’entrée.

POLIÉNAS
Conseil municipal ce 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.

tes, qui les rappelle au bon
sens, à l’enfance, à l’inven
tion. Puis ce fut le temps des
questions : « Vous, les
grands, vous l’aimez com
ment le livre jeunesse ?
Plein de grincements de
dents ? Nappé de bons sen
timents ? Il en retourne que
les bons livres jeunesse sont
également pour les adultes.
Un album de littérature jeu
nesse parvient à véhiculer
des émotions intimes et uni
verselles et réussit à libérer
une parole. Lisa Bienvenu a
su définir cette alchimie en
tre les deux, qui n’a pas fini
de nous étonner.
Puis, avant la dégustation
des différents chocolats, on
a expliqué aux invités leurs
origines, les plantations du
cacaoyer, le tempérage et le
moulage.

Le public est tout à l’écoute, avant la dégustation des chocolats. Lisa Bienvenu pendant son intervention.
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Ils ont appris à se défendre

Foot : défaite à Moirans

C

L

e dimanche 14 octobre, le
club de jujitsu défense
organisait la première mati
née selfdéfense de la sai
son. Le thème était d’ap
prendre à se défendre dans
un espace exigu (couloir, as
censeur) et autres zones.
Une quinzaine de partici
pants de Vourey, Sillans,
Voiron, Colombe, Moirans,
a suivi ce stage animé par
Jonathan Rega instructeur
d’hapkido, art martial co
réen de selfdéfense à Co
lombe, et Michel Scaccialu
pi, instructeur de selfdéfen
se. L’accent a été mis sur les
techniques de base sans for
ce ni violence. Toutes ces
techniques sont à la portée
de tous. Prochain rendez
vous dimanche 9 décem
bre : points vitaux pour se

La séance d’initiation, ce dimanche au gymnase voureysien.

défendre. Plus d’infos :
www.facebook.com/jujut
sudefense

Le site du hapkido :
www.seonbikwan.com Té
léphone : 04 76 35 51 29.

e derby de foot diman
che a vu la victoire de
Moirans deux buts à zéro.
L'un de Max Godard à la
20e minute de la rencontre,
et l'autre d'Alex Valada peu
après la reprise.
A noter la promotion du
coach moirannais Christo
phe Paoli désormais titulai
re de l'équipe D 5 au FC
Moirans, lui précédemment
suppléant de Djamel Bédar.
La nomination prochaine
d'un adjoint facilitera sa
mission d'encadrant. Quant
à l'équipe voureysienne, la
titularisation de Cyril Faroy,
ancien gardien au club de
La Rivière et désormais au
club voureysien, met un
terme aux recherches d'un
nouveau gardien à Vourey
Sports. Dimanche 21 octo

Pierrot Frangiamone (Vourey
Sports) opposé à Alex Valada,
maillot blanc.

bre, match de championnat
à domicile contre R.O.
Claix US 2 à 15 heures.
Deux équipes à égalité de
points au classement .
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Les écoliers en savent plus sur la récolte des noix
C

e lundi 15 octobre, les élè
ves de maternelle des clas
ses de MariePierre Caillot et
de Gwenaël Pelca ont fait une
sortie nature qui les a menés
jusqu’à la ferme du Gaec du
Lotaret, chez la famille Ruz
zin.
Tous étaient en plein boulot,
mais cela n’a pas empêché
Cédric, le papa de Nolan,
d’arrêter quelques instants sa
besogne pour accueillir les
écoliers. Il leur a expliqué le
grand cheminement de la
noix. Du secouage des
noyers, au ramassage à la ma
chine, puis le lavage, le tria
ge, le séchage. Et à nouveau
le triage des noix sèches, jus
qu’au stockage, en attendant
l’expédition. Les élèves ont
été très attentifs aux explica
tions et aux démonstrations et
avides de questions.

Tous ont été très attentifs.Puis comme ils avaient été très sages, Cédric leur a donné un petit panier pour qu’ils puissent ramasser des noix,
qu’ils dégusteront avec leurs parents.

