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SUDGRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES
TULLINSFURES
Ü CinémaParadiso
Aujourd’hui à 14 h 30 : Interstel-
lar. À 18 h : Magic in the moon-
light. À 20 h 30 : Le sel de la terre.
Ü Réceptiondes
nouveauxhabitants
Vendredi 21 novembre à 18 h 30
à la mairie.
Ü Permanencedumaire
Vendredi 21 novembre, de 9 h à
12 h bureau du maire. Sans
rendez-vous.
Ü Paroisse
Réunion générale de liturgie
vendredi 21 novembre à 20 h
Maison paroissiale. Toutes les
personnes intéressées par les
célébrations sont invitées.

VINAY
Ü Repaspartage
Du Secours catholique jeudi
20 novembre à 12 heures stade
Vieux-Melchior. 10 heures,
préparation des plats, de la salle
et des tables. Participation aux
frais 2€50 minimum. Inscriptions
à la boutique solidaire 29 Grande-
Rue à Vinay ou téléphoner au
06 81 26 97 64.
Ü Journéedubeaujolais
nouveau
Organisée par le club “A La Bonne
Franquette” jeudi 20 novembre à
partir de 10 heures à la salle des
fêtes. Repas à midi et le soir avec
une animation musicale des
Tyrolis. Dégustation offerte par un

viticulteur de Beaujeu.
Ü Réunionpublique
Sur la création de comités de
quartier, jeudi 20 novembre à 19
heures à la mairie, en présence de
Laura Bonnefoy, maire, et de son
adjoint à la citoyenneté, Jacky
Somveille.
Ü Accueil desnouveaux
habitants
Cérémonie vendredi 21 novembre
à 18 heures à la salle du conseil
municipal. Les personnes arrivées
sur la commune en 2014 et qui
n’auraient pas reçu d’invitation
personnelle sont invitées à se
faire inscrire à la mairie.
Ü Banquetde laclasse
1979
Samedi 6 décembre à 12 heures à
l’Atalante. Le soir, repas avec les
conjoints. Inscriptions auprès de
Jean-Paul Gabriel au
06 33 16 61 59 ou Philippe
Champavier au 04 76 64 03 43.
Ü Banquetde laclasse59
Banquet des 75 ans samedi
6 décembre. Rassemblement à
l’Atalante à 12 heures précises
pour la photo. Inscriptions au
04 76 36 60 59 ou au
04 76 36 34 95.

ROVON
Ü Comitéd’animation
Soirée beaujolais et repas jeudi
20 novembre à 20 h 30 salle des
fêtes. Pour tout renseignement
contacter Nathalie au
06 10 08 90 19.

Barbara, Brassens, Brel,
trois artistes essentiels

qui ont marqué notre cul
ture, notre mémoire col
lective, trois répertoires à
redécouvrir encore et tou
jours.

Chacun de son côté, Isa
belle Chevallier, André
Bourrillon et Laurent Ber
ger faisait vivre ses chan
sons pour dire sa Barbara,
son Brassens, son Brel.

Jusqu’au jour où ils
eurent l’envie de les faire
se rencontrer avec intensi
té, pudeur et bonhomie.

Ce dimanche, tous les
trois, accompagnés par
Renaud Ducloux et Eric
Viforel, s’appropriant res
pectueusement chaque
chanson ou se les parta

geant entre eux pour notre
plus grand plaisir, seront
salle JeanMoulin.

Ce moment convivial est
proposé par l’association
Ouled DrisTullins dans le
but de financer un car sco
laire dans un village du
Maroc.

Le concert aura lieu ce
dimanche 23 novembre à
17 h à la salle JeanMou
lin, bâtiment La Pléiade à
Tullins.

Entrée : 8 €.
Les points de vente : le

Gribouille et la Maison de
la presse (place Dr Valois)
à Tullins.

Site : ouled38.free.fr ou
c o u r r i e l :
ouled38@gmail.com Isabelle Chevallier entourée d’André Bourrillon (à gauche) et Laurent Berger, vont vous entraîner sur les 

chemins des trois B (Barbara, Brel, Brassens).
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Dimanche, sur les chemins des trois B

La médiathèque Stendhal de
Tullins participe à la mani

festation nationale qui vise à
promouvoir le film documen
taire. Cette année, les ani
maux sont à l'honneur. Une
sélectiondefilms pourprofiter
de la richesse et de la beauté
de la vie sauvage vous sera
proposée. Dès ce mercredi, 3
documentaires au program
me.

FMercredi 19 novembre à
16h :Dany, racontemoi.

Unecollectiondecontesani
maliers mélangeant fable et
vie sauvageetmettantenscè
nedesanimauxréelsdansdes
aventures drôles et attendris
santes…Séance pour jeune
public.

FVendredi 21 novembre à
18h : laFrancesauvage.

Un hymne à la beauté et à
l'incroyable diversité naturel

l e de la France , por té
par la voix de Sophie Mar
ceau. Très joli documentaire
oùl'onnes'ennuiepasunese
conde. Des animaux de la fo
rêt, des animaux marins, ceux
vivant en montagne... Un vrai

bonheur avec cette richesse
animalièrediversifiée,unena
tureetdespaysagesquilesont
tout autant. Séance tout pu
blic.

FSamedi 22 novembre à 16
h :bonobos.

C'est une rousse flamboyan
tequiseconsacredepuispres
que vingt ans à la défense des
singes bonobos. Derrière la
voix si douce de Claudine An
dré, se cachent une volonté et
uneénergiesanslimiteauser
vice de cette espèce mena
cée. « Bonobos », le formida
bledocufictiond'AlainTixier,
met en relief le travail de cette
Belge de 65 ans au sein de la
réserve qu'elle a créée, en
2001, en République démo
cratique du Congo. Séance
toutpublic.

Toutes les séances sont gra
tuitesetouvertesà tous.

La France sauvage avec la voix de 
Sophie Marceau est à ne pas 
manquer.

Le mois du film documentaire
commence aujourd’hui

Ce samedi l’équipe des minipoussins de l’ASTF Bas
ket, composée d’Elouan, Khaled, Killian, Lina, Kléane

et Maya, s’est déplacée au gymnase du GrandLemps
pour son premier plateau de rencontres de la saison.

Les jeunes basketteurs en herbe tullinois ont pu jouer
deux matchs. La victoire n’a pas été au rendezvous mais
ils ont pu montrer les progrès réalisés depuis les pre
miers entraînements.

Ils se sont remis de leurs efforts en dévorant le bon
goûter offert par le club de Terres Froides. Le weekend
prochain, ils iront affronter l’équipe de SaintGeoireen
Valdaine.

L’ équipe des basketteurs mini-poussins.

Leur premier plateau

VINAY
Une soirée sur la transition énergétique
Michèle Bonneton, députée, propose des réunions publiques
de mi-mandat afin d’échanger sur le travail législatif mené à
l’Assemblée nationale et sur son impact au niveau local.
La première de ces réunions a lieu ce soir à 20 heures au
Grand Séchoir, Musée de la noix à Vinay sur le thème de
l’énergie : « Quelle transition énergétique chez moi au quoti-
dien ? ». Elle se déroulera en présence de Lionel Jacotot et
Jean-LoupBiardducabinet conseilAstre transitionénerg’éthi-
que, ÉtienneMasson, directeur de l’Ageden, Association pour
une gestion durable de l’énergie, et Gael Derive, conférencier,
spécialiste du changement climatique et réalisateur du film
« Une planète, une civilisation ». Un pot de l’amitié suivra.

Une belle animation a été
proposée par la médiathè

que municipale à ses adhé
rents. Cette année, c’est la
compagnie des Chemins de
traversequiestvenueprésen
ter "Chez Barge", une suite
de saynètes où les personna
ges, touchants et décalés, ra
content leurs rêves avec fan
taisie et humour. Des person
nagesvontetviennentpourse
retrouver, seuls, au milieu des
autres. Parfois, ils attendent
quelqu’un mais souvent ils ne
sont attendus de personne. Ils
racontent, à travers de petits
riens, leur envie d’amour,
leurs rêves, de manière déca
lée et touchante, avec fantai
sie et humour. La soirée était
agrémentéedegourmandises
de Laurent Champon, le pâ
tissier chocolatier local.

La valeur n’attend pas le nombre d’années car les jeunes acteurs ont 
remporté un franc succès.
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Le petit théâtre de la médiathèque

Samedi, les footballeurs
U 13A l’emportent face

à La Sure, 9 2, comme les
U 13B devant le même
club 31. Dans le derby fa
ce à Tullins, les U 15 s’im
posent 42 et les U 17 vont
chercher la victoire à
Champagnier 21. Diman

che, les féminines ont fait
le plein à Izeaux, décro
chant un score sans appel
de 80. Les seniors du
coach Mouss terminent le
weekend footballistique
par une victoire devant
SaintRomans 21.

Les U13B continuent leur progression en s’imposant de belle façon à 
La Sure.

Carton plein en foot

La brocante organisée ce dimanche par le tout nouveau
club de karaté a rencontré un beau succès car la salle

des fêtes était remplie d’exposants qui ont pu proposer
tout au long de la journée les jouets, livres ou vêtements
qui ont fait la joie des badauds qui ont déambulé toute la
journée à la recherche de la bonne affaire.

Les bonnes affaires étaient sur la table !

La brocante du karaté

Ce dimanche, deux clubs
de tennis voisins et amis

s’affrontaient dans le cadre
du championnat interclubs
des plus de 35 ans. Le Ten
nisClub vinois qui allait dé
fier le TennisClub hilairois
sur ses terres s’est imposé 3 à
2 au bout du suspense dans
une rencontre qui s’est jouée
à trois fois rien ! Une premiè
re fois "rien" quand le Vinois
Roberto Herrero s’inclinait

au bout de 3 heures de
match, en 3 sets très serrés,
contre l’Hilairois Sébastien
Arod. Une deuxième fois
"rien" lorsque le Vinois Jé
rôme Guichard gagnait le 3e

set au tiebreak contre l’Hi
lairois Hervé Chareyre après
avoir lui aussi sauvé une bal
le de match. Enfin, une troi
sième fois "rien", lorsque la
paire vinoise de double s’im
posait dans un match décisif

12 à 10 au supertiebreak
du 3e set après qu’ils furent
eux aussi passés à 1 point de
la défaite. Avec cette victoire
sur le fil, soit la 4e en 4 ren
contres, l’équipe du TC Vi
nois est assurée de se quali
fier pour la phase finale. La
dernière rencontre de poule,
dimanche prochain à domi
cile contre SaintEtienne
deCrossey déterminera la
première place du groupe.

l’équipe du TC Vinois est assurée de se qualifier pour la phase finale.

Les tennismen gagnent sur le fil

TULLINSFURES
Intervention des pompiers
Avant-hier à 8 h 03, secours à personne avenue de la Conta-
mine sur la commune de Tullins. La victime a été transportée
sur le CHUGrenoble.

LOCALE EXPRESS

Le bon poids de la
courge a été trouvé
Dans le cadre de son anima-
tiondecesamedimatin sur le
marché deTullins, le Secours
catholique a proposé des ob-
jets à la vente et une anima-
tion particulière : trouver le
poids d’une courge issue des
jardins partagés de Vinay.
Pierre Delerue de Tullins a
été le plus perspicace en pro-
posant 8,750 kg pour un
poids exact de 8, 760 kg. Mê-
me les maraîchers du mar-
ché, qui en ont certes estimé

un très proche, n’ont pu trou-
ver le poids exact de cette
cucurbitacée. L’heureux ga-
gnant l’a offerte à Solidor.
Pour cette journée, le Se-
cours catholique a tenu à re-
mercier tous les généreux
donateurs.

Conseil municipal
Ü Réunion jeudi 20 novem-
bre à 18 h 30, salle des ma-
riages. Campagne de ravale-
ment de façades, renouvelle-
ment du Contrat enfance
jeunesse, etc.


