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PAYSDESCOULEURS

Le réseau "Sortir du nu
cléaire" a organisé, sa

medi, une grande action
nationale d’occupation des
rondspoints pour exiger la
fermeture des réacteurs de
plus de 30 ans et pour dire
non au rafistolage des cen
trales nucléaires, qui pour
rait coûter la modique som
m e d e 2 5 0 m i l l i a r d s
d’euros.

Autour de la centrale du
Bugey, les rondspoints de
Beynost, Lagnieu, Ambé
rieu et celui de Montalieu
Vercieu ont été occupés de
13 h 30 à 15 h 30.

C’est la deuxième fois que
le rondpoint de Montalieu
Vercieu est ainsi occupé.
Puis un rassemblement a eu
lieu devant la centrale du

Bugey à 16 h 30. Audelà
des revendications généra
les qui sont évidemment la
fermeture à très court terme
de la centrale, les occu
pants des carrefours de
mandent instamment la
nonprolongation de Bugey
5 (et au maximum son arrêt
pour 2016, date à laquelle
l’ASN envisage de toute fa
çon des tests intermédiaires
jugés indispensables par
cette même autorité ; en
2022, Bugey 5 aura… 43
ans, si tout va bien jusqu’à
là…).

Ils demandent aussi bien
sûr l’arrêt immédiat du
chantier ICEDA, installa
tion contre laquelle ils ont
interjeté appel en septem
bre dernier au TA de Lyon. C’est la deuxième fois que le rond-point de Montalieu-Vercieu est ainsi occupé.
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Rassemblement pour “Sortir du nucléaire”

Dimanche matin, la jeunesse a pris le pouvoir et la possession des jeux sableux au boulodrome couvert lors 
d’une rencontre entre les centres de formation de La Côte-Saint-André, Le Pont-de-Beauvoisin et les jeunes 
du secteur bouliste de Morestel. Une compétition génératrice de liens d’amitié et de camaraderie. Âgés de 
moins de 13 ans, filles et garçons ont montré l’étendue de leur talent avec leur adresse et leur technique lors 
des trois tours concoctés par les entraîneurs avec des disciplines comme le point et le tir de précision, le 
trad-point, le combiné en double, le rapide et le relais.
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De la graine de champions
au boulodrome

Deuxéquipesmessieursdu
club de tennis participent

au championnat des plus de
35 ans du comité de l’Isère.
Au niveau 4, l’équipe 2 avec
Cyrille Bouchez, JeanPaul
Perrachon, Laurent Diers
tein, et Yann François a per
du1à4contreATTJ2(victoi

re en simple de JeanPaul
Perrachon). Prochain match
le dimanche 23 novembre à
Domarin 2. Au niveau 3,
l’équipe 1 a gagné Saint
Mauricel’Exil 3 à 0 sans
jouer (WO). Prochain match
le 23 novembre avec un dé
placement à Salaise Tennis.

Au niveau 4, 
l’équipe 2 avec 
Cyrille Bouchez, 
Jean-Paul 
Perrachon, Laurent 
Dierstein, et Yann 
François a perdu 1 
à 4 contre ATTJ2

Tennis : une victoire
et une défaite

L’atelier de théâtre de
CreysMépieu, Éclats

de je (s), avait convoqué ses
adhérents pour l’assemblée
générale, vendredi soir, en
présence de Ghislaine Po
zzobon, adjointe au maire.
Le président, Guy Paviot, a
commencé la réunion en
évoquant les données gé
nérales comme le nombre
d’adhérents qui est passé
de 22 à 33 depuis l’an der
nier. Il a ensuite passé en
revue les événements sur
venus en 2014, comme les
spectacles du 19 avril et du
27 juin, qui ont tous les
deux eu beaucoup de suc
cès. L’association s’est do
tée de matériels d’éclairage
et d’une sonorisation, et, a
convoqué en juin une as
semblée extraordinaire
pour modifier ses statuts, et
s’ouvrir à tous les types de

spectacles. C’est ainsi
qu’aura lieu le 13 décem
bre à Faverges une soirée
cabaret, en collaboration
avec Chantiz’air, une nou
velle association de chan
teurs de MontalieuVer
cieu.

Un projet est en cours de
réflexion : l’association
voudrait développer des
éléments de spectacle du
type Commedia dell’arte.
Les participants ont ap
prouvé le rapport moral et
donné quitus à la trésorière
pour les comptes. Une dou
zaine de personnes ont sou
haité faire partie du conseil
d’administration et ont réé
lu le bureau qui reste sans
changement avec Guy Pa
viot comme président. Les
dates des spectacles pour
2015 : 4 avril, 26 juin et
12 décembre.

Pour la soirée cabaret du 13 décembre qui aura lieu à Creys-Mépieu salle des fêtes de Faverges, 
les réservations sont ouvertes au : 06 85 74 43 78 ou par mail guy.paviot@orange.fr.
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Éclats de je (s) : une association en fort développement

INFOS PRATIQUES
BOUVESSE
QUIRIEU
Ü Conseilmunicipal
Réunion, aujourd’hui, salle de la
mairie, à 19 heures.

LESAVENIÈRES
Ü LesAvesenaction
Ce soir conférence-débat en
collaboration avec l’Ageden sur le
thème des économies d’énergie
en habitat individuel dauphinois à
20 h 15 à la salle des fêtes de
Buvin.
Ü Clubdeski
Samedi 22 novembre, à partir de
9 heures à la salle des fêtes de
Ciers. Location de matériels pour

les adhérents à la maison des
associations. Plus d’informations
sur le site : www•skiclublesave-
nieres•fr.

VÉZERONCE
CURTIN
Ü Soiréedes îles
Samedi 22 novembre, à partir de
19 h 30 à la salle Diamantelle.
Réservations office de tourisme à
Morestel, tabac Gandy Vézeronce.
Magalie 06 18 67 66 56 et
Laurence 06 21 43 38 34.
Ü Coupesdebois
Se faire inscrire en mairie
jusqu’au 23 novembre : réservées
aux particuliers de la commune.

VÉZERONCECURTIN
Réussite pour la Fnaca
Ü Samed i , l a
Fnaca organisait
sa choucroute
dansante. Belle
réussite puisque
la salle était com-
ble pour les ama-
teurs qui se réga-
lèrent avec le re-
pas servi par la
Taverne rustique
et qui dansèrent
avec l’orchestre
savoyard « Fiesta
Musette » de Va-
lérie Neyret.

LOCALE EXPRESS

La soirée des îles se prépare
Ü Les béné-
voles de Fa-
milles rurales
se sont retrou-
vés afin de pré-
parer les déco-
rations pour la
soirée des îles
qui se déroule-
ra le samedi 22 novembre à partir de 19 h 30 à la salle
Diamantelle. C’est « Espace 974 » musicien, chanteur, qui
animera la soirée. À la cuisine on retrouvera Laurent et ses
spécialités : achards de légumes, acras de morue, rougail
saucisses, riz, gros pois, salade de fruits et gâteau noix de
coco, verre de bienvenue et café offert, boisson sans alcool
offerte pour le capitaine de soirée.
Réservations office de tourisme à Morestel, tabac Gandy
Vézeronce. Magalie 06 18 67 66 56 et Laurence
06 21 43 38 34.

Le repas des aînés en point de mire

Ü LesbénévolesduCCASsesont retrouvés jeudi soir afin de
faire le point sur la préparation du repas des aînés qui se
déroulera le dimanche 7 décembre à la salle Diamantelle. Un
point a été fait sur les invitations des personnes de plus de 75
ans dorénavant. Mais qu’on se rassure : les choses se font
progressivement. Les personnes invitées jusqu’alors le seront
toujours (c’est-à-dire, celles qui avaient déjà atteint le « cap »
des70ans). À savoir aussi que ceuxqui le souhaitent peuvent
participer en payant le prix du repas. Enfin, les conjoints des
invités n’ayant pas 75 ans participeront également au coût du
repas àhauteur de 10€. Si des personnes ont été oubliées, se
faire connaître en mairie. Le point a été fait sur les jeunes qui
vont aider au service. Les bénévoles qui confectionnent les
décorations ont également fait le point sur leur travail.
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Basket : le sans-faute des benjamines

Ü Superbe plateau à Aoste pour les poussines du club de
basket de l’UBAA avec 3 victoires en autant de rencontres.
Une défaite et deux victoires pour les poussins en plateau à
Chartreuse et une victoire, une défaite et un nul pour les
poussins mixtes en plateau à Saint-Georges d’Espéranche.
Les benjamines (photo) poursuivent leur parcours sans faute
avecunsuccès42à17contrePortesde l’Isère. Lescadetsont
perdu 43 à 103 contre Charnècles-Rives, les juniors filles ont
dominé 62 à 38Échirolles et les seniors filles renouent avec la
victoire 45 à 41 contre Faverges.
Les matchs du week-end prochain : samedi, plateau à 16
heures à Aoste pour lesmini-poussins et dimanche à 17 h 30,
les seniors jouent à Saint-Martin-d’Hères.

Le premier conseil d’école
del’écoleélémentaire"La

Grande Prairie" de la nou
velle année scolaire se dé
roulait vendredi sous la pré
sidence de Michel Guilloud,
directeur, entouré de son
équipe d’enseignants, des
représentants de parents
d’élèvesetdesmembresha
bituels (DDEN,mairie…).

M. Faure, inspecteur de
l’Éducation nationale était
excusé.

Ont été abordés les sujets
concernant : la présentation
du Rased par Damien Bel,
nouveau maître E, le point
sur les effectifs : 345 élèves
pour 14 classes (dont CLIS à
12 élèves maxi), ce qui fait
une moyenne de 26,61 élè
ves par classe. Ce chiffre est
relativementstable.

Le règlement intérieur de
l’écoleétaitapprouvé.

Le nouveau projet d’école

avalidédesaxesetobjectifs.
L’informationsurlenouveau
conseil école/collège et ses
objectifs, la présentation et
le bilan des APC (Activités
Pédagogiques Complé
mentaires) [qui ont lieu les
mercredis matin et vendredi
aprèsmidi].

Lalecturedelachartedela
laïcité et de ses 14 articles
était aussi au cœur des dé
batstoutcommelaprésenta
tion des nombreux projets
pédagogiques variés, en
coursetàvenir.

Pourlesnouveauxrythmes
scolaires,uneréunionspéci
fique enseignants/mairie au
sujet des TAP (articulation
temps scolaire/TAP) est pré
vue prochainement à la de
mandedesenseignants.

Suivaient alors les diffé
rentes questions des pa
rents.

Au conseil d’école

La salle était pleine pour
tenter de gagner un lot

parmi les 8 parties que
proposait le Sou des éco
les. Une équipe jeune,
motivée, dynamique ani
mait ce dimanche après
midi. De la gastronomie à
la technologie en passant
par la partie du Sou réser

vée uniquement aux en
fants de 3 à 12 ans. C’est
Mme Chevalier qui a eu le
gros lot, le second lot était
remporté par un enfant de
la commune. À 18 h 30, il
n’y avait plus de popcorn
et de pâtisseries, ce qui
présage un jolie bénéfice
qui servira à financer des

activités et sorties des éco
les élémentaires. Le loto à
peine terminé, il faut pen
ser aux sapins de Noël.

R é s e r v a t i o n s a u
06 52 10 04 24.

Ils seront à retirer le sa
medi 6 décembre sur la
place de la mairie de
8 heures à 12 heures.

Céline 
Guivarch 
présidente 
(avec la 
casquette) 
et les 
heureux 
gagnants.
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Carton plein pour le Sou des écoles


