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TULLINS

Weekend allégé pour l’ASTF Basket

Ü Cinéma Paradiso
Séances : Jeudi 18 pas de
séance. Vendredi 19 à 20 h 30 :
“Alad'2”. Samedi 20 à 14 h 30 :
“Le rat scélérat”.
A 16 h et à 20 h 30 : “Alad'2”
- A 18 h 30 : “Voyez comme on
danse”. Cinéma Paradiso, rue
pasteur.
& 04 76 07 73 43.
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.
Sapeurs-pompiers : faire le 18
(fixe) ou le 112 (portable).
Régie dépannage :
04 76 36 94 01. Tous les jours.
Ü Paroisse Notre-Damedes-Noyeraies
Semaine missionnaire mondiale.
Messes : samedi 20 à 18 h 30,
église de Saint-Quentin-surIsère. Dimanche 21 à 10 h,
église Saint-Laurent des Prés à
Tullins. La quête de ces messes
se fait dans les chapelles et
églises des 5 Continents.
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.
À la salle Jean-Moulin, club de
l'Amitié :
& 04 76 07 06 08.

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
sans rendez-vous
La prochaine aura lieu vendredi
26 octobre de 9 h à 12 h, au
bureau du maire.
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.
Ü Les rencontres 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.
Vendredi 2 novembre à 19 h 30.
Au domaine de St Jean de Chépy,
ArtChépy :
& 04 76 67 22 10.
) contact@art-chepy.net

E

n ouverture, les U15 mascu
lins d’Andréas Jaillon rece
vront Eybens.
Les Tullinois, en difficulté jus
qu’à présent, n’ont pas connu
le goût de la victoire et atten
dent impatiemment de trouver
le chemin du succès. Les U17
masculins recevront l’équipe
de Goncelin. Les joueurs de
Filipe Nogueira connaissent
un championnat décousu, tout
comme les U20, avec de nom
breux weekends libres, ce qui
ne permet pas aux joueurs de
conserver une dynamique de
compétition. Cependant, au
niveau comptable, les Tullinois
réalisent un début de saison
parfait et ces deux équipes
peuvent nourrir de grandes
ambitions qu’il faudra assumer
et confirmer au fil des mois.
Chez les seniors, les mascu

lins se déplacent à Goncelin
samedi à 20 h 30. Une victoire
ferait le plus grand bien à ce
groupe qui reste sur trois défai
tes consécutives. La réserve fé
minine, à l’inverse, réalise un
début de saison quasi parfait
avec une seule défaite. Le
groupe de Sylvie Nogueira a
été en partie renouvelé à l’in
tersaison mais la dynamique
n’a pas été entamée. Ce match
face à Crolles sera un duel de
haut de tableau.

Samedi 20 : minimes masculins
1 reçoivent Eybens à 14 h 30 –
Cadets reçoivent Goncelin à
16 h 30 - Juniors masculins se
déplacent à Goncelin à 18 h 30 Seniors M. se déplacent à
Goncelin à
20 h 30.Dimanche 21 : SF2
reçoivent Crolles à 13 h 30.

Une exposition sur l’aviation en 19141918
réalisée par les “Amis du Vieux Tullins”
L

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Interventions des pompiers
Ü Ce mercredi 17 octobre, les sapeurs-pompiers de Tullins
sont intervenus à trois reprises.
À 15 h 26, secours à personne, route de Rives sur la commune de Vourey. La victime a été transportée sur le SAU Voiron.
À 19 h 29, secours à personne, quartier Le Muet sur la
commune de Montaud. La victime a été transportée sur le
CHU Grenoble Alpes.
À 19 h 43, secours à personne, rue des Prairies sur la commune de Renage. La victime a été transportée sur le SAU Voiron.

MONTAUD

Théâtre comique ce dimanche avec
“Qu’est-ce qu’on mange ?”
Ü L’histoire de la nourriture à travers les
âges, c’est le thème de
la comédie familiale
que propose la troupe
“Atomes Scéniques”
de Saint-Marcellin. Elle
est invitée à se produire, ce dimanche 21 octobre, par l’association
Notre-Dame-desSommets de Montaud,
dans la salle La Montaudine, à 16 h 30 avec
le spectacle “Qu’est-ce
qu’on mange ?”. “Atomes Scéniques” est une compagnie de théâtre aux multiples
facettes qui propose ses spectacles partout en France.
D’ailleurs, certains ont été joués plus de 100 fois. La compagnie propose également depuis quelques années des spectacles à destination du jeune public. À noter, que la plupart de
leurs pièces qui sont actuellement à l’affiche, présentent des
textes créés dans la compagnie.
>“Qu’est ce qu’on mange ?” de la troupe “Atomes
Scéniques”. Entrée 5 euros jusqu’à 12 ans et 8 euros à
partir de 12 ans.

POLIÉNAS

La semaine du goût a été suivie
par les assistantes maternelles

Les U17 masculins vont recevoir Goncelin ce samedi, au gymnase Chantal-Mauduit.

Le président des “Amis du Vieux Tullins”, Jean-Paul Léonard, fait une
dernière vérification des panneaux de l’exposition.

e centième anniversai
re de l’Armistice du
conflit 19141918, suscite
un regain d’intérêt. Dans
ce cadre, l’association
des “Amis du Vieux Tul
lins” a réalisé une expo
sition, en partenariat
avec la Ville, relative à
l’aéronautique militaire
de la Première Guerre
mondiale.
Pendant plusieurs mois,
autour du président
JeanPaul Léonard, des
passionnés d’aviation ont
épluché les vieilles re
vues pour documenter
cet événement qui se dé
roulera du 26 octobre au
11 novembre, à la mairie.
L’exposition comprend
25 panneaux (photos et
textes) avec des objets

d’époque qui iront de
l’historique de l’aérospa
tiale, à la naissance de
l’aéronautique militaire.

Découvrir
l’aéronautique militaire
de l’époque
Vous découvrirez com
ment l’aéronautique mili
taire est passé de 23 à 32
escadrilles au début du
conflit, grâce à du maté
riel récupéré auprès des
constructeurs et des éco
les, ou issu de dons ou de
réquisitions auprès de
propriétaires civils… La
course à l’armement avec
la conception des pre
mières mitrailleuses syn
chronisées avec l’hélice,
invention de l’aviateur
français Roland Garros.

Un travail de recherche
énorme que les visiteurs
apprécieront à leur juste
valeur, d’autant qu’une
projection se déroulera
en boucle et chacun
pourra consulter des
journaux de l’époque.
Exposition visible aux
horaires d’ouverture de
la mairie.

Des visites commentées
par l’association les” Amis
du Vieux Tullins” auront
lieu les samedis 3 et
10 novembre de 9 h à
midi - Possibilité d’autres
visites commentées par
groupe, à la demande.
Contact au
04 76 07 98 96.
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Une randonnée en montagne pour les enfants
des instituts médico éducatifs
L

a Société dauphinoise de se
cours en montagne (SDSM)
est une association constituée
principalement d’anciens
agents spécialisés dans le Se
cours en montagne du PGHM,
du SAMU, de la base hélicop
tère sécurité civile, de la CRS
des Alpes de Grenoble renfor
cés par des “membres asso
ciés”.
La SDSM assure bénévole
ment la sécurité lors de sorties
en montagne (randonnée, ski
fauteuil, accrobranche, spéléo,
nuits en refuge…) organisées
au profit d’enfants handicapés
du Pôle enfance centre Isère
(PECI) qui comprend les IME
de Voreppe, Vinay, Voiron et
l’IMEP (Institut médico éduca
tif polyhandicapés) de Vorep

pe. Le personnel soignant et
éducatif de ces établissements
participe complémentaire
ment à cet encadrement.
Mercredi matin, 20 enfants
des trois IME et 13 adultes
(cinq éducateurs et huit
SDSM) se sont retrouvés aux
Ramées à Montaud pour une
randonnée jusqu’à la Dent de
Moirans. Le groupe a suivi l’iti
néraire, en pente douce, d’un
large chemin en forêt menant
à des points de vue superbes,
malgré la petite brume. Plus
loin ils ont découvert une ca
bane forestière typique, qui
n’a laissé personne indifférent.
Enfin par petits groupes cha
cun a pu accéder à la Dent de
Moirans, sous un beau soleil.
Un vrai bonheur.

Cette randonnée a été un grand moment de plaisir pour tous les participants.
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Exercice d’évacuation pour les écoliers
M

Ü Dans le cadre de la semaine du goût, les assistantes
maternelles de la commune ont préparé, ce mardi 16 octobre,
un velouté au potiron et aux châtaignes. Plus de vingt enfants
se sont retrouvés et se sont bien régalés. Bien-sûr, il y avait
d’autres plats à déguster, entre les quiches, cakes, pizzas,
gâteaux. Une mention spéciale quand même pour la surprise
que Fabienne avait réservée à ses collègues : un gâteau
potiron-chocolat. Aussi curieux soit-il, celui-ci a fait l’unanimité.

Tous se sont regroupés sur la place du village.

ardi, il était juste midi lors
que la sirène d’alarme de
l’école a retenti.
Les maternelles étaient sur le
point de terminer leur repas et
les plus grands s’amusaient en
core dans la cour de l’école, en
attendant d’aller manger. Aus
sitôt les enfants se sont rendus
sur la place DocteurValois. Ils
étaient accompagnés par le
personnel de la cantine, Vivia
ne, Sylvie, Sandrine et Jeanine.
Bientôt ils étaient rejoints par le
maire, Bernard Fournier, la se
crétaire de mairie, Élodie Mol
lette et par le capitaine des pom
piers de Tullins, Patrick Allibe.
Alors tous ont bel et bien com
pris que ce n’était qu’un exerci
ce d’évacuation.Le capitaine
des pompiers leur a donné quel
ques recommandations et les a
félicités pour leur sangfroid.

