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SAINTBAUDILLEDELATOUR |

CHARVIEU
CHAVAGNEUX

exposent leurs œuvres. De 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30
jusqu’à dimanche, à la Maison
du Colombier. Entrée libre.

La truite a croisé le chemin des marcheurs

Ü Matinée gourmande

A

Ü Fête de Saint-Hubert

Par la société de chasse, au lac
de Fréminville, samedi
28 octobre de 9 à 13 h. À partir
de
9 h, boudin, diots, exposition,
pompoms girls, cors de chasse,
lâcher de gibier par les enfants.

JANNEYRIAS

Par l’Amicale des anciens
combattants, samedi 28 octobre
de 8 à 13 h à l’ancien local des
pompiers.

CHOZEAU

TREPT

Organisé par le comité des fêtes,
avec buvette, dimanche
29 octobre à 8 h, à la salle des
fêtes.

Johnny Hallyday
John Logan chante Johnny
Hallyday en acoustique au
restaurant les 3 lacs du Soleil de
Trept, vendredi 27 octobre à
19 h 30. Tarif : 15 €.
& 06 21 83 73 37.
) dpitiot@hotmail.fr

Ü Boudins et sabodets

CRÉMIEU

Ü Exposition

Les élèves d’Alain Briant

Ü John Logan chante

LOCALE EXPRESS
FRONTONAS

La vente de fleurs
a connu un beau succès

lors que le VTT NordIsère
proposait un dimanche
spécial marcheurs et vététis
tes, différentes animations
étaient mises en place pour
que sport, patrimoine et natu
re ne fassent qu’un. Si des pas
sions pour la pêche ne sont pas
nées lors des passages des
marcheurs à l’étang de Bas, ce
serait surprenant !
Alors qu’un point ravitaille
ment était prévu à Baix, le pré
sident de la société de pêche
“La truite de SaintBaudille”,
Daniel Bailly, en accord avec
le VTT Nord Isère, avait prévu
de quoi ravir les sportifs de tout
âge. Il avait construit plusieurs
puzzles de trois pièces qu’il
fallait rassembler pour créer
un poisson. Tout enfant qui y
arrivait avait droit à un petit

cadeau. Sur les tables, instal
lées sous un barnum, des to
asts de rillettes de truites et de
la goujonnette de truite réga
laient les visiteurs. Un peu
plus loin, dans une immense
bassine, d’énormes carpes,
mais aussi des tanches et
autres attiraient le jeune pu
blic. Le bonheur des membres
de la société de pêche à faire
partager leur passion était visi
ble, tout comme l’intérêt des
marcheurs pour cette anima
tion inattendue. Un vrai suc
cès, comme le sont toujours les
différentes actions menées
par la société de pêche, qui,
tout au long de l’année, orga
nise des animations à destina
tion des familles, à propos de
l’environnement ou encore de
la gastronomie.

Des jeux et des dégustations prouvaient que la pêche, c’est aussi un métier pour certains.

CHOZEAU |

Les “nés en 7” à la fête
I

ls étaient 17 classards, nés
pour certains il y a bien
longtemps, pour d’autres,
c’était plus récent. La plus
jeune, née en 2007, n’avait
donc que 10 ans, puis, on
changeait de siècle pour
rencontrer des classards de
40, 50, 60, 70 ans, et même
une personne de 90 ans.
C’est à Optevoz à l’Auber
ge, que les “nés en 7” se
sont retrouvés pour y parta
ger un repas, des souvenirs,
des anecdotes, de la bonne
humeur et de la convivialité.
Les plus anciens pouvaient
ainsi raconter comment était
le village de Chozeau aupa
ravant. C’est avec la pro
messe de se revoir si possi
ble dans 10 ans, qu’après
cette excellente journée, les
classards se quittaient…

Ü La coopérative de l’école élémentaire de Frontonas proposait une vente de fleurs tout récemment, sur la place du village.
C’est un horticulteur de l’Isle-d’Abeau qui propose chaque
année l’approvisionnement en fleurs, et qui reprend les invendus à la fin de la manifestation. Les chrysanthèmes de toutes
couleurs trônaient aux côtés des cyclamens, des bruyères,
des pensées et des fleurs et plantes de saison. Les bénévoles
ont rencontré des gens du village de toutes générations qui se
sont arrêtés sur les emplacements fleuris. Ce fut une matinée
joyeuse et très enrichissante. Les bénéfices de l’opération
vente de fleurs serviront aux sorties des élèves, aux classes
vertes et autres projets.

80 ans séparaient la plus jeune des participantes à la plus âgée du groupe des classards en “7”.

PONTDECHÉRUY |

Les écoliers d’Astulfoni ont fait leur courseton
DIZIMIEU
Un repas et un loto entre
adhérents du club “Amitié village”

Ü C’est devenu un rituel : un mardi sur deux, le club “Amitié
village” se réunit soit pour une réunion, soit pour passer
l’après-midi autour d’un café et des jeux, soit pour organiser
des animations étendues à d’autres clubs… Mais de temps en
temps, la présidente Renée Laurent aime bien “chambouler”
les habitudes et ce mardi, ils étaient une vingtaine à se
retrouver d’abord autour d’un bon repas livré à la salle des
fêtes. L’après-midi était consacré à un loto. Les plus anciens
du club, Suzanne Buffet 96 ans ; Évelyne Ricci, 94 ans ;
Josette Gippet, 91 ans et Raymond Lantiny, 90 ans, étaient
présents à cette journée festive.

Les 400 enfants ont réalisé 3 378 tour de terrain, soit 1 659 km !

C

haque année, le course
ton des écoliers du grou
pe scolaire Astulfoni prend
la suite du cross du collège
La Grand Champ. Juste

avant les vacances de Tous
saint, les enfants, leurs en
seignants et le directeur
ont été accompagnés par
des parents : certains ont

même couru au côté des
jeunes. Le challenge était
de faire le maximum de
tours dans un temps don
né : 45 min pour les CM2,

480 personnes au repas dansant

SPORTS EXPRESS

40 min pour les CM1, 35
min pour les CE2, 30 mn
pour les CE1, et 30 mn pour
les CP. 3 378 tours ont été
faits, représentant

1 659 km, par les 400 en
fants et leurs accompagna
teurs. Les services munici
paux ont apporté leur aide
et offert le goûter.

Les premiers secours
enseignés aux TAP

SAINTROMAINDEJALIONAS

Les tennismen de plus de 35 ans
sont engagés en interclubs

Ü Les interclubs ont commencé il y a peu et s’achèveront le
26 novembre.
L’équipe des plus de 35 ans (3e division) engagée disputera
cinq rencontres avec quatre simples et un double qui se
dérouleront les dimanches à partir de 9 heures.
L’équipe composée de Jean-Pierre Di Marco, Denis Bertrand,
Philippe Lombardozzi et Clément Pasquariello a reçu dimanche dernier le TC Tignieu et a gagné 5 à 0.

Il y a peu, l’Espace pontois a rassemblé 480 personnes pour le 27e repas dansant de la municipalité.
Au moment de l’accueil, le maire Alain Tuduri a mis en valeur ce moment toujours très important, le rendezvous des forces vives, associations, commerçants et élus de communes voisines. La commission
“animation”, autour de Bernard Four et Martine Blache, les élus et les services techniques, se sont investis
pour créer un cadre sympathique. Les pensionnaires de la Résidence du Parc ont réalisé pour les tables des
fleurs en papier crépon aux couleurs de la ville. Le repas et l’ambiance musicale ont été de qualité. Le
bénéfice sera reversé à des œuvres humanitaires. Prochain rendez-vous : le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP), la
municipalité a engagé un projet éducatif territorial comprenant
plusieurs volets, dont celui sur la citoyenneté. La Croix-Blanche
interviendra sur l’année dans le cycle 3 auprès de groupes de 15
jeunes. Les premiers secours sont adaptés aux enfants : protection,
alerter les secours, position de sécurité, sauver de l’étouffement…
Les autres activités proposées sont : théâtre, danse, zumba,
expressions scéniques, musique, arts plastiques, cuisine…

