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sur le bien-être
Mercredi 25 octobre à 19 h 30.
Salle audio, rue Théodose Morel.

Au château de Montiracle, ouvert
pour les vacances scolaires tous
les jours y compris le 1er
Novembre, sauf les mardis. De
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Efforts et découvertes avec le VTT NordIsère

Ü Conférence

Ü Musée des minéraux

LOCALE EXPRESS
CRÉMIEU

Halloween : même pas peur !

É

norme succès pour le
VTT NordIsère ce di
manche. Tout n’était pas
gagné. Et pourtant !
Le mauvais temps annon
cé n’était pas au rendez
vous, laissant place à 730
personnes venues marcher
ou rouler tout en décou
vrant le riche patrimoine
bâti et naturel de Saint
BaudilledelaTour et des
alentours. JeanPhilippe
Moyne et son équipe
avaient tout mis en place
pour que cette journée ré
ponde à l’attente des parti
cipants.

390 marcheurs,
340 vététistes
Ü Vendredi soir, avec un peu d’avance, la bibliothèque municipale de Crémieu organisait une soirée conte d’Halloween
avec la participation d’une habituée des lieux, Merlenchanteuse. L’artiste avait revêtu sa tenue de gouvernante, bien plus
proche de Mary Poppins que de Super-Nanie et c’était bien
mieux ainsi ! À travers ces étranges histoires de Crapouillon
Courandair, tout doucement, Merlenchanteuse entraînait son
jeune auditoire dans un monde peuplé de sorcières, d’araignées, de citrouilles mais sans jamais faire peur aux enfants…
qui se prenaient au jeu, vivaient l’instant. La magie a opéré !

Les 390 marcheurs, répar
tis sur des parcours de 11
ou 16 km, découvraient le
château d’eau qui domine
S u r b a i x e t s o n l a v o i r,
l’étang de Baix, l’étang de
Boulieu, les cyprès chau
ves… Mais en plus, des
animateurs spécialisés li
vraient toutes les informa
tions concernant la diver

Mathieu, 10 ans, se préparait à
parcourir 16 km en VTT.

sité et les particularités
tant en espace aquatique
que sur la flore…
Pour les 340 vététistes,
engagés sur des trois cir
cuits de 17, 33 ou 51 km,
l’insolite était de mise avec
un ravitaillement au pied
de la Maison Forte de Bro
tel, alors que le propriétai
re, ouvrait les portes de sa

cour à tous ceux qui le sou
haitaient, partageant sa
passion avec les visiteurs,
livrant les anecdotes sur la
bâtisse… Certains
n’avaient fait la route que
pour vivre ce moment !
À l’heure du retour, le
président JeanPhilippe
Moyne, enfant du pays, ne
cachait pas son plaisir
d’avoir relevé le défi de
relancer cette randonnée.
Il saluait les nombreux
sponsors qui ont large
ment contribué à la réussi
te de cette journée avant
de passer à la remise des
récompenses en présence
du député honoraire,
Alain MoyneBressand, et
d’Annick Merle, conseillè
re départementale, de Ma
deleine Genot, adjointe à
SaintBaudilledelaTour,
de Nora Chebbi, maire
d’AnnoisinChatelans,
alors que tous le félicitait
pour la qualité et la riches
se sportive et culturelle de
ce dimanche à SaintBau
dilledelaTour.
Les points de ravitaillement installés dans des sites insolites faisaient
en grande partie le charme de cette journée VTT et marche.

TREPT
Des photos exposées à la chapelle

Ü En marge de l’hommage rendu dimanche matin au cimetière de Cozance au comte Roland de la Poype, l’association
de la sauvegarde de la chapelle expose jusqu’à la Toussaint, à
l’intérieur de l’édifice, une série de photos qui ont été prises
lors de la dernière cérémonie en juin. À l’issue de la cérémonie
de ce dimanche, Roger Parent, président de l’association, et
son équipe remettaient à Martine Bert, maire de la commune,
une grande photo d’un de ces moments en présence de
Philippe de la Poype, neveu du défunt.

MORAS

Le loto des anciens attire du monde

Ü Il y avait beaucoup de monde samedi à la salle des fêtes
pour le loto organisé par le club des anciens. Des retraités
d’autres clubs, mais aussi des enfants, des petits-enfants,
chacun prenant plaisir à jouer. Décliné en six parties d’une,
deux quines et six cartons pleins, l’après-midi était ponctué
par deux entractes où les pâtisseries maison étaient les
bienvenues. Si tout le monde ne peut pas gagner, certains ont
eu la chance de remporter plusieurs lots. À midi, les membres
du club avaient partagé ensemble une bonne choucroute.

SPORTS EXPRESS
OPTEVOZ/BOULES

Encore une équipe en M2 cette saison

Entre amis, en famille ou en club, marcheurs comme vététistes étaient au rendez-vous dimanche.

Les pêcheurs de la Truite de Saint-Baudille proposaient une animation
gourmande et un bassin avec des spécimens surprenants.
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Associations : on se parle mieux quand on se connaît
C’

est une évidence, on s’en
tend mieux quand on se
parle et on se parle mieux
quand on se connaît. Partant
de ce constat, la municipalité a
invité les représentants des
associations à s’asseoir autour
d’une table pour faire connais
sance et présenter leur asso
ciation. Le village est riche de
22 associations. Trois ont été
mises en sommeil et attendent
une nouvelle équipe pour re
partir. Chaque association a
été entendue concernant ses
problèmes et ses souhaits, no
tamment pour l’utilisation
ponctuelle du stade ou d’une
salle au cours de l’année qui
vient. Dans chaque cas, une
entente a été possible avec les
utilisateurs habituels. La mu
nicipalité met gratuitement à
la disposition des associations,

des locaux, tels que salle des
fêtes, salle des anciens, stade,
terrain de boules, salle polyva
lente, local technique, etc.
Les demandes de dossiers
de subvention doivent être re
mises en mairie dans les
temps. Il existe deux sortes de
subvention, celles de fonction
nement, et les subventions
ponctuelles pour des projets
exceptionnels. Le système de
référent mairie délégué à cha
que association doit être privi
légié pour toute demande
d’aide ou de conseil, il serait
bon de penser à les inviter lors
des assemblées générales.
Les présidents font remarquer
que la question de la sécurité
autour des manifestations est
souvent difficile à gérer mais
aisément comprise par les or
ganisateurs et les visiteurs.

Les dirigeants d’association et les représentants de la mairie se sont rencontrés pour faire le point.

CHAMAGNIEU |

Les Amis du patrimoine en visite à la Fondation Berliet

Ü Pour la troisième année, sur la saison 2017-2018, la boule
sportive optevozienne verra évoluer une équipe en M2 (2e
division). Elle est composée de Laurent Mielle (capitaine),
Johann Pellizzari, Régis Ruiz (de gauche à droite) et Laurent
Roth, Norbert Granger, Medhi Ballefin (accroupis, de gauche
à dr.). Un bon début de saison : à Saint-Pierre-de-Chérennes,
elle s’incline en quart de finale du Grand Prix 32 quadrette, et à
Faverges-de-la-Tour, l’équipe Mielle s’incline également en
quart de finale du Grand Prix 64 doubles alors que l’équipe
Ruiz s’incline aux barrages. Pour cette bande de copains,
l’objectif est de se qualifier pour les championnats de France.

Une trentaine de Chamagnolands ont posé devant le Berliet T 100 de 700 ch, l’un des plus gros camions construits dans le monde à cette époque.

M

ardi dernier, les Amis du
patrimoine de Chama
gnieuMianges organisaient,
sous la houlette de Gilbert
Ray, ancien des Ets Berliet, la

visite de la Fondation Berliet.
Une trentaine de personnes
ont répondu à l’invitation.
Les trois heures de visite sont
passées très vite avec les ex

plications et anecdotes du
guide sur la fabuleuse histoi
re de Berliet. La photo de
groupe devant le Berliet
T100, de 700 ch, a clôturé la

matinée. Le T100 est l’un des
plus gros camions construits
dans le monde, spécialisé
dans l’exploitation du pétrole
dans le Sahara Après le re

pas, la journée s’est prolon
gée à Pérouges, village mé
diéval de l’Ain, où un guide a
conté aux visiteurs l’histoire
de cette belle cité.

