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SAINTROMANS
Les footballeuses joueront dimanche
la finale de la coupe de l’Isère
Ü Après leur victoire contre Ruy-Montceau 3 à 2 en demi-fi-
nale de la coupe d’Isère de football, les féminines de l’USSR
joueront la finale faceàClaix dimanche21 juin à 16 h 45 stade
Plan Menu Est à Voiron.
Côté coulisses, le club s’active d’ores et déjà pour préparer la
vogue comme le veut la tradition avec le nouveau et l’ancien
bureau réunis. Les deux nouveaux entraîneurs seniors des
équipes premières (garçons et féminines) sont désormais
connus. JuanCarlosCruzsera l’entraîneurde l’équipeseniors
pour la saison 2015-2016, et Manuel Garcia sera en charge
des féminines. Des entraînements de découverte seront mis
en place pour les féminines. Le premier se déroulera le
vendredi 26 juin à 19 h au stade de Saint-Romans. Le club a
pour ambition de remonter une équipe vétérans dès la saison
prochaine. Pour toutes les personnes intéressées, se rappro-
cher de Gilles Bodin au 06 71 10 33 79.

SPORTS EXPRESS

Le dernier pucier de Joëlle

Ü Ce dimanche 14 juin, c’était le dernier pucier de Joëlle et
Pierre. Avant dedécouvrir d’autres horizons, Joëlle a présenté
ses remplaçants, Thomas et Gaëtan, qui reprendront les
rencontres mensuelles à partir du 11 octobre. Nouveaux
contacts : 06 31 80 79 68 et 06 58 73 50 97.

Dernièrement, les élèves de
CM 1 de l’école La Pérouse

de Viriville, accompagnés de
leur professeur Mme Maillet,
ont été reçus dans la salle des
mariages par Bernard Gillet,
maire, et Frédéric Ranc, ad

joint chargé de l’énergie, de
l’assainissement et de la sécu
rité.

Ce rendezvous a permis de
féliciter les élèves pour leur
"Défi class’énergie" organisé
par l’Ageden et BièvreValloi

re, défi qui a été suivi toute
l’année par Frédéric Ranc.

Lebutétaitdemettreenpla
ce des actions à l’école en vue
defairedeséconomiesd’éner
gie(eau,électricité,gaz, fioul).

La quantité des économies

réalisées, toutes énergies con
fondues, a été de l’ordre de
2 500 euros dans l’école.

L’adjointaumaires’estmon
tré très satisfait de ce résultat
quivadanslesensdecequela
commune met en place de

puisunpeuplusd’unan,avec
lescoupuresdel’éclairagepu
blic la nuit notamment.

Ceteffortsepoursuivracarla
marge des économies à venir
est encore grande.

La classe de CM 1 félicitée.

VIRIVILLE |

Champions pour les économies d’énergie

Le club de foot de l’AS Ver
Sau a 10 ans et ce sera la

fête les vendredi 19 et sa
medi 20 juin sur le stade de
SaintVérand.

Dès le vendredi soir, le
foot à 5 sera à l’honneur
avec la première édition du
tournoi de l’Amitié Chris
tian Maurice (renseigne

ments et inscriptions des
équipes auprès de Lionel au
06 79 82 29 20). Une soirée
suivra, animée par Deejay
Neeko.

Le samedi, troisième édi
tion du rassemblement
« jeunes » avec sur le ter
rain 48 équipes de jeunes
footballeurs et footballeu

ses de 6 à 11 ans (rensei
gnements et inscriptions
d e s é q u i p e s a u
06 74 09 55 25).

Pour fêter dignement les
10 ans de la fusion des clubs
de SaintVérand et Saint
Sauveur, la journée se pour
suivra par deux matchs de
gala.

Le premier match oppose
ra l’équipe du FC Saint
Sauveur 2005 à celle du
SaintVérand Sports 2005.
La rencontre suivante met
tra en scène l’équipe fanion
du VerSau d’aujourd’hui fa
ce à une équipe de sélection
régionale.

Place sera ensuite faite à

la musique et Deejay
Neeko proposera une scène
ouverte avant que ne débu
te le repas dansant sur le
thème de la folie des années
80.

Et pour que la fête soit
plus belle, ne manquez pas
le feu d’artifice du club aux
alentours de 23 heures !

Les jeunes aussi seront de la fête.

SAINTVÉRAND |

Vendredi et samedi, l’AS VerSau fête ses 10 ans

VIRIVILLE
Bravo les tricoteuses

Ü Toute la semaine et en particulier vendredi 19 juin, les
communes de Bièvre Isère s'habillent aux couleurs de l'été.
Baladez-vous sur le territoire pour découvrir le travail accompli
par les tricoteuses tout au long de l'hiver afin d'égayer notre
quotidien. A Viriville, place duMonument, ces dames s'y sont
mises à cinq pour cet arbre.

LOCALE EXPRESS

Lors de l’assemblée géné
rale de l’Union sportive

thoduroise (UST), le bilan a
démontré d’excellents ré
sultats sur le terrain.

Chez les seniors, l’équipe
fanion termine à la troisiè
me place du championnat
tandis que l’équipe 2 se his
se à la seconde place.

L’entente avec Formafoot
des U 10 aux U 17 a laissé
entrevoir de bonnes possi
bilités pour les saisons à ve
nir.

Le club accueille deux
nouveaux membres dans le
bureau : Nicolas Frandon et
Maxime Guillon.

Des remerciements parti

culiers ont été adressés à
Bruno, entraîneur des U 6 et
U 7 et à JeanFrançois le
coach des seniors.

À noter deux rendezvous
pendant les congésd’été :
les samedis 1er et 29 août,
sur la place de la Fontaine,
une permanence aura lieu
pour la prise des licences.

Le bureau présente le bilan qui a démontré d’excellents résultats sur le terrain.

THODURE |

Une bonne saison à l’Union sportive

Ce dimanche, 36 chasseurs
ont assisté à l’assemblée

générale de fin de saison de
la chasse, en présence de
Nadine Teixeira, maire.

Une saison en tous points
excellente tant pour le gi
bier à plumes, le grand gi
bier en sécurité ou le ball
trap malgré la pluie.

Les comptes ont été ap
prouvés ainsi que le nou
veau règlement concernant
le conseil d’administration.

L’aménagement futur du
chalet a également été ap
prouvé.

Cette année, une forma
tion, à laquelle ont participé
5 chasseurs, a été mise en

place pour la protection des
semis de maïs (et tournesol)
de semence. 19 exploitants
agricoles ont signé l’accord.
À noter que l’Acca investit
plus de 1 000 euros de clôtu
re électrique pour éloigner
les sangliers. Tous les mem
bres du bureau ont été re
conduits.

Une bonne entente des chasseurs avec les agriculteurs.

1000 euros pour éloigner les sangliers

Vendredi 19 juin, à 21 h, Chant’Rives organise dans
l’église du village, son dernier concert de la saison.

Pour cette occasion, la chorale a invité le groupe vocal
Bella Ciao de Romans qui se produira en 2e partie de
soirée. Dirigé par Florian Devedeux, il proposera un
répertoire éclectique (musiques du monde, jazz, chan
sons françaises). Chant’Rives ouvrira la soirée sous la
baguette de Bruno Vernette avec un répertoire composé
de nouveaux chants sacrés, et des contemporains de
Jean Ferrat, Serge Lama, Pierre Bachelet, etc. Les deux
chœurs se réuniront pour interpréter le chant final.

La chorale Chant’Rives se produira vendredi soir.

SAINTLATTIER |

En concert demain soir

D imanche 21 juin, sur les bords de Bourne, la fête de la
Musique se déroulera dans le cadre de la biennale de

Nord en Sud.
Dès 14 heures, Chan Chan, deux musiciennes chan

teuses, Caroline Garay et Claire Ledan. Un duo musical
féminin, purement acoustique.

Dès 17 heures : balade musicale, jeux et pâtisseries
d’ici et d’ailleurs.

19 heures : Quando tisse sa toile aux couleurs du
Brésil. Lula Maria (du groupe Evasion) plus 3 musiciens
apportent les rythmes endiablés de samba, bossano
va… de leurs compositions d’influences multiples.

20 h 30 : discours de clôture de la biennale de Nord en
Sud.

21 h 15 : Aywa. Quand les chants du Maghreb rencon
trent le rock, les musiques du monde, et se teintent de
jazz.

23 heures : Dub Sonar (reggae root’s adapté).
Buvette et restauration sur place. L’Amir organise

cette fête en partenariat avec la Communauté de com
munes de la Bourne à l’Isère, le Syndicat mixte Pays du
SudGrésivaudan, la municipalité de PontenRoyans,
Radio Royans, le Foyer culturel du Royans et l’Espace
enfance jeunesse CCBI.

Contact : 04 76 36 05 93.

PONTENROYANS |

Fête de la Musique

CHATTE
Audition de l’école de musique jeudi 25
Ü Elisabeth Brunel et toute l’équipe pédagogique de l’école
municipaledemusiquedeChatte vousconvient à l’auditionde
fin d’année qui se déroulera le jeudi 25 juin à 18 h 30 square
des Enfants (repli à la salle des fêtes Alexandre-Collenot en
cas de mauvais temps).

TÊCHE
Assemblée du tennis de table demain
Ü Après une belle saison de tennis de table avec un titre de
champion de l’Isère, en D3, une montée en D2 et en D3 et
deux maintiens en Pré-Régionale et Départementale 1, c’est
l’heure du bilan. Tous les joueurs sont conviés à l’assemblée
générale vendredi 19 juin à 19 heures, au Foyer rural, suivie
d’uncasse-croûte.Deplus, il seraquestiondes futursengage-
ments d’équipes pour la prochaine saison.
Une pensée particulière pour le responsable de section du
club de Têche, Christophe Corvey-Biron, qui vient de perdre
son papa.

INFOS PRATIQUES
BEAULIEU
Ü LaRoue libre
Randonnée dimanche 28 juin, à
partir de 7 h 30, VTT 5, 12, 25, 40
et 60 km. Pédestre 5, 11, 15,
20 km. Nouveauté 2015 : triath-
lon. Renseignements
06 73 45 26 75.
Ü Acca
Assemblée générale vendredi
19 juin à 19 heures salle du 1er

étage de la mairie.

MURINAIS
Ü Mairie
Vendredi 19 juin, permanence de
13 h 30 à 17 h 30.

SAINTANTOINE
L’ABBAYE
Ü Assembléegénérale
de l’Acca
Vendredi 19 juin à 20 heures salle

de la zone technique.

SAINTHILAIRE
DUROSIER
Ü Assembléegénérale
de l’Acca
Vendredi 19 juin à 19 h 30 maison
de la chasse.
Ü Assembléegénérale
d’Apac’h
Vendredi 19 juin à 20 h 30 salle
des fêtes du village.
Ü Fermeturede lamairie
Samedi 20 juin.

SAINTVÉRAND
Ü Acca
Assemblée générale dimanche
21 juin à 9 heures maison de la
chasse.

IZERON
Ü Appeldu18-Juin
Cérémonie aujourd’hui à 19
heures monument aux morts.


