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LE VOIRONNAIS
INFOS PRATIQUES

TULLINSFURES

TULLINSFURES

Les basketteurs seniors peinent

Ü Permanence du maire
La prochaine aura lieu vendredi
26 octobre de 9 h à 12 h, au
bureau du maire.
Sans rendez-vous.
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 Paroisse
Messe vendredi 26 à 15h30,
centre hospitalier Michel-Perret
à Tullins

LA RIVIÈRE

Ü Conseil municipal
Réunion jeudi 25 octobre à 20h.

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
À la bonne heure ce mercredi
Ü À 9 h, stage de basket pour les jeunes au gymnase
Chantal-Mauduit.
Ü À 9 h 30 au centre de loisirs : animations au centre de
loisirs de la MJC pour les 3/5 ans (fabrication de pompons
araignées) et les 6/11 ans (construction de cabanes).
Ü À 14 h au cinéma Paradiso : Dilili à Paris (à partir de 7/8
ans). À 16 h : Venon. À 18 h 30 : Nos batailles. À 20 h 30 : Les
frères Sisters.
Ü À 18 h 30, conférence de Michel Jolland à la salle JeanMoulin de Tullins : deux réfugiés autrichiens à Chevrières.

Intervention des pompiers
Ü Ce lundi 22 octobre, les sapeurs-pompiers de Tullins sont
intervenus à une reprise.
À 6 h 14, secours à personne, chemin du Bois Billet sur la
commune de Notre-Dame-de-l’Osier. La victime a été transportée sur le SAU Voiron.

L

es U15M1 ont ouvert le
bal samedi aprèsmidi
avec la réception de leurs
homologues d’Eybens. Si au
final le score est sans appel
(5080), cette rencontre peut
laisser des regrets aux jeu
nes Tullinois qui auront of
fert les points faciles à leurs
adversaires.
Dans le match suivant, les
U17M n’ont fait qu’une bou
chée de l’équipe de Gonce
lin. Les jeunes Tullinois por
tés par un Romain Nogueira
à l’adresse redoutable, ont
déroulé un basket de quali
té, victoire 103 à 28. Le club
de Goncelin a aussi reçu les
U20M et les seniors mascu
lins. Les U20M coachés par
Gaëlle Spadilièro, ont fait le
nécessaire, malgré un effec
tif réduit, pour ramener les
points de la victoire. Avec un
Andréas Jaillon une nouvel
le fois au four et au moulin,
les garçons se sont défaits

d’un adversaire coriace,
pour s’imposer de 14 points
en fin de rencontre (5569).
Chez l’équipe seniors, le
temps que les locaux se met
tent en place et l’écart entre
les deux formations est vite
apparu. Celui entre une
équipe qui va jouer les pre
miers rôles et une qui devra
se battre chaque semaine
pour se maintenir à ce ni
veau (7245). Enfin les se
niors filles du duo Nogueira,
Millon, ont reçu Crolles
avec l’apport précieux de
Pauline Marcel. Si pour les
filles les regards sont portés
vers la tête du classement,
cette rencontre aura une
nouvelle fois démontré l’ho
mogénéité du championnat.
Après les 20 premières mi
nutes équilibrées (2424),
les rotations tullinoises ont
permis de faire basculer la
rencontre du bon côté, score
final (5344).

L'équipe des U17 masculins, qui n’a fait qu’une bouchée de Goncelin.

Défis solidaires en visite aux laboratoires de l’AFMTéléthon
U

ne quinzaine de membres
de l'association tullinoise
Défis solidaires, dont la prési
dente Dany Lefèvre, ont ré
pondu à l'invitation de l’AFM
Téléthon et ont eu la chance
de pouvoir visiter, samedi, les
laboratoires de l’AFMTélé
thon d’Evry. Partis très tôt en
TGV, arrivés à Paris, sous la
conduite de Dany qui a habité
très longtemps dans la capita
le, nos Isérois ont pris le métro
pour rejoindre sans difficulté,
le lieu de rendezvous. Au
cours de la visite ils ont décou
vert l’Institut des cellules sou
ches pour le traitement et
l’étude des maladies monogé
niques d’Evry, créé en 2005.
Son budget de 2012 était de 8
millions d’euros, dont la moi

Le tracteur perd une roue

Ü Ce lundi soir vers 18 h 15 à la sortie de Fures dans le sens
Tullins/Voiron, un agriculteur tullinois au volant de son tracteur
transportant du maïs dans une remorque, a subitement perdu
une des roues arrières de son engin agricole, qui a traversé la
RD 1 092 sur laquelle il circulait, sans toucher personne.
Déséquilibré, le chauffeur est tombé de sa cabine sur la
chaussée. Heureusement l’attelage de la remorque pleine, a
évité que le tracteur se renverse. Légèrement blessé par les
éclats de verre des vitres latérales, le propriétaire s’est malgré
tout occupé de sortir le tracteur de sa fâcheuse position, avec
l’aide de ses amis paysans. L’accident est survenu à une
heure de pointe, aussi la circulation sur cette route de Grenoble a été perturbée. La gendarmerie de Tullins, sur place, a
réglé la circulation jusqu’à l’évacuation de l’engin agricole.

Les membres de Défis solidaires qui ont visité les laboratoires d'Evry.

tié provient de l’AFMTélé
thon. Tous ont compris que les
chercheurs sont bien évidem
ment portés par les encoura
gements et la gratitude des
familles, mais ils n’ont pas
moins besoin de fonds pour
continuer leurs recherches.
Comme cela leur a été préci
sé, les résultats de leurs tra
vaux sont également appli
qués à d’autres maladies plus
fréquentes. Cette journée de
visite, unique et passionnan
te, à l'accueil exceptionnel, a
confirmé aux bénévoles de
Défis solidaires, l’importance
de la mobilisation des res
sources humaines et de la gé
nérosité des donateurs dans le
combat de l'AFMTéléthon
contre les maladies rares .

MONTAUD |

Du rire au menu avec la pièce « Qu’estce qu’on mange ? »

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

Jeudi, réunion pour le devoir de mémoire
Qu’est-ce qu’on mange au temps de Cléopâtre et Jules César ? De l’oie du Capitole… Un public peu nombreux mais enthousiaste.

C

e dimanche aprèsmidi à
Montaud, la salle d’anima
tions La Montaudine a ac
cueilli la troupe "Atomes scé
niques" de SaintMarcellin
avec sa comédie familiale
« Qu’estce qu’on mange ? ».

Ü Depuis plusieurs mois, la municipalité, soutenue par quelques Poliénois, travaille assidûment pour préparer la cérémonie du 100e anniversaire de l’Armistice du 11-Novembre. Chacun a déjà apporté des témoignages, des lettres, des photos
ou objets relatifs à cette période. Malgré quelques entraves, le
projet prend bien forme. Une nouvelle réunion aura donc lieu
ce jeudi 25 octobre à 18 heures, à la mairie, où chacun est
invité à apporter des documents et éléments qu’il souhaite
exposer.

Invités par l’association Notre
DamedesSommets, les co
médiens Dominique et Jean
Claude Perraux, qui ont éga
lement réalisé la mise en
scène, ont présenté un specta
cle hilarant, aux textes bien

choisis qui ont su déclencher
de grands éclats de rire chez
un public malheureusement
peu nombreux.
L’histoire de la nourriture à
travers les âges a été un grand
voyage de la préhistoire à nos
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jours au rythme de la pitance.
Beaucoup de personnages
ont été brossés avec beaucoup
d’humour…
Les spectateurs ne s’y sont
pas trompés et chaque tableau
a été accompagné de beaux

fous rires. Le jeu de scène des
comédiens, les répliques…
ont régalé toute la salle.
Un moment théâtral où cha
cun s’est régalé au point de
presque demander à être res
servi.

Les brioches de l'Espoir

Fin de saison bouliste

SPORTS EXPRESS
CRAS

Karaté : Johanne Barbarin se distingue
Ü Un beau dimanche de compétition pour la karatéka Johann e B a r b a r i n , c o u ro n n é e
"Meilleure athlète féminine toutes catégories" à l'Open international, ce dimanche à Kayl,
dans la banlieue de Luxembourg.
En kata, elle ne s'est inclinée
qu'en finale contre une athlète
de l'équipe nationale du Luxembourg. Pour les épreuves de
combat chez les cadettes de
plus de 54 kg, elle a décroché
la médaille de bronze.

Bienvenue au stand des ventes de brioches pour la lutte
contre le cancer.

P

Toute l'équipe des boulistes voureysiens pour vous accueillir.

D

u boudin frais était pro
posé à la vente ce diman
che matin par l'Amicale
bouliste voureysienne sous
les voûtes du gymnase. Les
120 kg de ce mets tradition

nel, assortis de 200 caillettes
se sont envolés aux premiè
res heures de la matinée.
Au regret des retardatai
res qui n'auront pu être ser
vis.

Ainsi s'achèvent les activi
tés de la saison. Rendez
vous au printemps avec le
challenge bouliste Tomaï en
16 quadrettes 3 et 4, mercre
di 1er mai 2019.

artageant depuis des décennies l'espace au gymnase
voureysien avec l'opération boudins frais des boulis
tes locaux, le CCAS lançait ce dimanche matin sa vente
annuelle de 200 brioches. Les bénéfices de cette opéra
tion seront intégralement reversés aux organismes pour
la recherche et lutte contre le cancer. De surcroît, la
boulangerie Trouilloud qui réalisait la confection des 200
brioches, organisait une tombola dans sa boutique. Cette
opération nouvelle produisant de son côté, un gain de
205 €, toujours pour la même cause.

