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CRAS

5 octobre de 16 h 30 à 22 h à la
salle de fêtes.

Brocante organisée par le Sou
des écoles de Cras - Morette
dimanche 7 octobre de 8 h à
18 h à la salle des fêtes. Petite
restauration rapide.
Jeux pour enfants (selon météo).
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Renseignements et inscriptions
au 06 75 90 81 85.

TULLINSFURES

Les rugbymen ne ratent pas leur cible

Ü Brocante

POLIÉNAS

Ü Conseil municipal
Réunion mercredi 3 octobre à
19 h 30.

QUINCIEU
Ü Ludotour

Ludotour organisé par la
ludothèque intercommunale
avec une sélection de jeux
adaptés : jouets, jeux de société,
grands jeux en bois, vendredi

Ü Cinéma Paradiso

Aujourd’hui, à 20 h 30 : le pape
François, un homme de parole.
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 Club du Grésivaudan :
reprise du yoga
L’activité yoga au club du
Grésivaudan, reprendra dès ce
mercredi 3 octobre à 9 h 30,
salle de la Cressonnière.
Club Grésivaudan :
& 06 87 48 68 16.

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Interventions des pompiers
Ü Samedi 29 septembre, les sapeurs-pompiers de Tullins
sont intervenus à quatre reprises.
À 8 h 33, secours à personne, RD 48 à Poliénas. La victime a
été transportée sur le SAU Voiron.
À 9 h 28, secours à personne, route de la Combe à Rovon. La
victime a été transportée sur le CHU Grenoble Alpes.
À 13 h 23, secours routier, rue de la République à Renage.
Une voiture et un deux-roues en cause. La victime a été
transportée sur le SAU Voiron.
À 22 h 35, pour un feu, chemin du Nème à Tullins.
Ü Dimanche 30 septembre, les sapeurs-pompiers de Tullins sont intervenus à quatre reprises.
À 1 h 47, secours à personne, salle des fêtes à Culin. Aucun
transport.
À 8 h 01, feu de sécurité chemin du Nème à Tullins.
À 18 h 22, carence d’ambulance, impasse des Bruyères à
Saint-Quentin-sur-Isère. La victime a été transportée sur le
SAU Voiron.
À 19 h 59, secours à personne, chemin de la Cressonnière à
Tullins. La victime a été transportée sur le SAU Voiron.

L

es scores sont lourds diman
che, à l’image de la désillusion
des SaintÉgrévois de Titus
Jean, ce dernier n’hésitait pas à
parler d’humiliation. Les rugby
men tullinois avaient bien pré
paré leur affaire, à commencer
par les réservistes qui n’ont pas
raté cette troisième levée consé
cutive, infligeant un 25 à 7 à
leurs hôtes du jour et 5 essais de
Geoffray Noyelle, Loris Vidal,
Théo Picard, Fabrice Perrez et
Bastien Demirleau.
Les Tullinois du capitaine
BlancGonnet ont dominé les
“gagneterrain”. Un travail
d’artisan dans l’optique de digé
rer très vite le ballon pour le faire
courir derrière. Ainsi, Hugo
Chiavérini qui officiait à l’ouver
ture, sera à la conclusion de
deux essais dans la première de
miheure. Et comme il y ajouta

une pénalité et deux transfor
mations, les visiteurs étaient KO
debout. Puis, plus rien, chacun
jouant sa petite partie perso jus
qu’à la reprise où là, Aurélien
Anthouard dans son pur style,
traversa le terrain sur 80 mètres
pour un essai en coin.
Cinq minutes plus tard, Jérô
me Reccodi fera grimper l’addi
tion de 5 unités en parachevant
un beau travail de tous ses par
tenaires du pack. C’est à ce mo
ment que l’arbitre adressa 2 car
tons jaunes aux Damiers, double
infériorité numérique qui eut
pour conséquence de permettre
aux SaintÉgrévois de planter
un essai (64e). Le dernier quart
d’heure sera tout à l’avantage
des locaux et, sur un nouveau
maul, les avants marqueront un
sixième et dernier essai. Score
final, 32 à 8, bonus en poche.

Ces basketteuses qui nous enchantent
A

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.

Les temps forts de la semaine
Ü De ce mardi 2 au dimanche 7 octobre, l'actualité locale
propose plusieurs temps forts qui vous seront relatés, cette
semaine, dans votre quotidien.
Ü Aujourd’hui. Réunion animation de l'association S Eau S
Environnement à Tullins.
Ü Mercredi 3 . La médiathèque Lis-là de Saint-Quentin-surIsère fête ses 20 ans. Fresque avec les enfants, animée par
l'illustratrice Fleur Oury.
Ü Vendredi 5. Soirée festive à la médiathèque Lis-là de
Saint Quentin-sur-Isère, dans le cadre de ses 20 ans.
Ü Samedi 6. Lâcher de ballons par le Sou des écoles de
Tullins. Soirée AEP à la salle des fêtes de Tullins. Spectacle
marionnettes à la médiathèque Lis-là à Saint Quentin-sur-Isère.
Ü Dimanche 7. Brocante à Cras du Sou des écoles de Cras
/ Morette.

Les prochaines permanences du Lab3D
Ü Pour ce mois d'octobre, les permanences du Lab3D seront
un peu perturbées du fait d'événements inhabituels.
Samedi 6 octobre : labo fermé, MJCup Robotique à la fête de
la Science (Voreppe) .
Samedi 13 octobre : labo ouvert de 9 h 30 à 12 h.
Samedi 20 octobre : labo fermé, assemblée générale AD38
MJC.
Samedi 27 octobre : labo ouvert de 9 h 30 à 12 h .
Samedi 3 novembre : labo ouvert de 9 h 30 à 12 h.
Page Facebook du Lab3D : Lab3d MJC Tullins.

Aurélien Anthouard dans son pur style, a traversé le terrain sur 80 mètres pour un essai en coin.

Charline Fréminet - Servage a aussi été très présente dans la victoire
tullinoise.

ccrochées le diman
che précédent par
Saint JeandeMuzols,
les basketteuses tullinoi
ses se devaient avec la
réception de l’équipe de
Rognac, d’affirmer leur
supériorité dans ce
championnat.
Pour les supporteurs lo
caux, le suspense n’aura
duré qu’une dizaine de
minutes, tant l’écart de
niveau entre les deux
équipes s’est vite avéré
important.
Cette nouvelle victoire
(82 à 47), conforte l’ASTF
en tête du championnat.
D’entrée de match, les
filles de l’ASTF prennent
la rencontre à leur comp
te.
Les espaces sont exploi
tés et les points tombent
dans leur escarcelle.
Rognac peine à trouver

Domination
Les points tombent. Pour
Tullins, les rotations n’in
fluent pas sur la presta
tion collective, chacune y
va de son tir réussi, Ro
gnac malgré l’abnéga
tion de Philippon est bien
incapable de suivre (43 à
21 à la mitemps)

La seconde période con
firme la domination des
locales.
Seuls quelques balbu
tiements Tullinois sur des
pertes de balles d’un jeu
parfois audacieux laisse
ront des points aux
joueuses de Rognac.
Vingt minutes à jouer et
la supériorité de Tullins
se confirme.
Dans le sillage de Jes
sica Labet et de Gaëlle
Spadilièro, la jeunesse
tullinoise boucle cette
rencontre sur le score de
82 à 47.
Les points : C. Ar
quillière (19) ; C. Fremi
netServage (13) ; A. Al
vès (9) ; M. Limousin (6) ;
G. Spadilièro (10) ;
P. Marcel (3) ; L. Berne
(3) ; J. Labet (12) ;
R. Moulin (5) ; C. Ruibet
(2).

VATILIEU |

Ils ont découvert le parcours de l’Art aux quatre vents
A

près de longs traitements,
repartir dans la vie peut
demander du temps et encore
beaucoup d’énergie. L’asso
ciation Zen altitude croit
qu’ensemble il est plus facile
de prendre de la hauteur.
Ce samedi, l’association a
proposé une journée en mon
tagne à Vatilieu, pour regrou
per les adhérents de Zen alti
tude de l’Ardèche, de la Drô
me et de l’Isère, les donateurs,
professionnels de santé, asso
ciations sport santé et autres.
Vers 10 h, une cinquantaine
de participants s’est retrou
vée au point de ralliement de
vant la mairie vatilieuroise,
autour de Mme De Roberty,
présidente de Zen altitude 38
et de Mme Florence Degou
ge, présidente de Zen altitude
des départements Drôme et

Ardèche. Après un bon café
de bienvenue accompagné
d’une dégustation de pogne
de Romans, sacs à dos, tout le
groupe a pris la direction du
parcours de l’Art aux quatre
vents de Vatilieu.
Sur cette boucle ils ont pu
découvrir les 25 sculptures
proposées aux promeneurs et
amateurs d’art, un bel exem
ple de décentralisation de
l’art en milieu rural.
La journée s’est continuée
par un repas pris en commun
où les spécialités régionales
ont régalé tout ce petit mon
de.
Un grand moment d’amitié
entre les bénévoles concer
nés par les suites de maladie,
les amoureux de la montagne
et les passionnés de la vie.
Les responsables de Zen altitude Isère, Drôme et Ardèche.
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Deux défaites pour les footballeurs

VOUREY

L

Semaine bleue : il faut s’inscrire
avant vendredi
Ü À l’initiative du centre communal d’action sociale et de
la municipalité, la commune invite les aînés à différents chantiers et initiatives diverses durant la Semaine bleue, cet événement national, en l’honneur des aînés de la commune.
Ü Le programme. Lundi 8 octobre à 9 h 30, mairie : pour une
meilleure utilisation de votre tablette ou téléphone portable.
Venez avec votre matériel.
Le mardi 9 à 15 heures, cinéma Paradiso de Tullins, « Demain
tout commence ». avec Omar Sy. Inscriptions obligatoires.
L’entrée à 2 €. Covoiturage possible.
Le mercredi 10, rando historique dans le village avec les
Compagnons de Volvredo (13 h 30). Possibilité d’y associer
des amis de tous âges.
Jeudi 11, (9 h 30 – 12 heures), matinée à thème : « La transmission », salle de la Marquisette, par Catherine Blanc.
Vendredi 12 à 14 heures, rencontre autour des livres, à la
mairie. Cette rencontre sera animée par le réseau de lecture
publique du Pays voironnais.
Ü Inscriptions pour chaque activité jusqu’au jeudi 4
octobre inclus à la mairie. Tél 04 76 07 05 19.

la cible, avant de subir de
nouveau l’adresse de Ca
roline Arquillière et de
Charline Fréminet.
La fin de quart est pour
les visiteuses.
Le deuxième débute par
une large domination des
Iséroises.
L’écart ne cesse d’en
fler, l’adresse n’est pas
exceptionnelle, mais la
maîtrise collective et le
rythme offensif des Tulli
noises emportent tout.

De l’énergie dans les deux camps malgré la pluie. Ici, le gardien Florian Fouvel à
gauche contrant l’attaquant grenoblois.

Lors du match des U19.

a pluie ce dimanche et
que nul n’attendait, n’a
pas épargné les footballeurs
du stade municipal engagés
pour le premier tour de cou
pe Isère contre l’équipe du
club des Turcs grenoblois.
Le terrain était mis à mal par
l’eau.
Les Turcs de Grenoble
évoluent en championnat
division 4, autrement dit, un
niveau audessus des Vou
reysiens.
Première mitemps ponc
tuée par 4 buts adverses,
plus un cinquième à la re
prise.
Les locaux signent dans la
foulée leur unique but par
Romain Laurent, ancienne
gloire locale, puis aggrava
tion du score par les Turcs.
Score final au bénéfice des
Turcs grenoblois : 6 – 1.

Prochain tirage du second
tour, logiquement cette se
maine pour une confronta
tion en novembre.
Dimanche 7 octobre, on
notera la reprise de cham
pionnat seniors D 5 à 15
heures au stade voureysien
contre leurs homologues de
SaintQuentin FC.
Premier match de cham
pionnat U 19 du Groupe
ment Fure Isère ce samedi
aprèsmidi, au stade de La
Tour à SaintQuentin et dé
faite (1 – 3) face à Nicolas
Vermelle CS 1, un adversai
re physiquement plus
aguerri.
Mattéo le capitaine du
GFI, marque l’unique but
sur coup franc.
Samedi 6 octobre, le GFI
joue à Seyssinet à 16 heu
res.

