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C omme d’habitude un pro-
gramme varié sur un air

cette fois  de printemps.

Samedi
● Saint-Étienne-de-Saint-

Geoirs. Le carnaval des Cas-
tors organisé par le Sou des
écoles. Il débutera à la salle
des spectacles à 14 h 30 avec
des animations, maquillage,
présentation des costumes,
blind test musical. À 16 heu-
res : vente de crêpes et de bu-
gnes. À 16 h 20 : spectacle de
twirling bâton. À 17 heures :
défilé dans les rues du village.
À 18 heures : on brûlera Mme
Carnaval sur l’Espace Vey-
ron-Lacroix.

● Brézins. Projection en
avant -première  du f i lm
“Voyage sur les flots célestes”

à 10 heures à la salle du Trem-
plin rue du Stade. Présence de
l’astrophysicienne Hélène
Courtois qui a co-écrit ce do-
cumentaire. Gratuit, à partir
de 8 ans.

● Roybon. Carnaval à partir
de 15 h 30. Rassemblement

devant la salle des fêtes. Bois-
sons et crêpes, il sera offert à
chaque enfant déguisé une
brochette de bonbons. Un ju-
ry désignera l’enfant et l’adul-
te les mieux grimés et habillés.

Ensuite, un défilé accompa-
gné d’une formation musicale

remontera par les ruelles jus-
qu’à la place Saint-Romme.

● Marcollin. Foire aux grai-
nes de 8 heures à 15 heures,
sur la place du village, organi-
sée par les conscrits. Troc de
graines. Producteurs locaux :
fromages, fruits, légumes,
fleurs, miels, confitures, vo-
lailles… Démonstration de
sciage. Stand d’informations
du CME (conseil municipal
enfants), avec possibilité de
dépôt de bouchons.

● Sillans. Loto du club de
handball à la salle polyvalen-
te à partir de 18 heures.

Samedi et dimanche
● Saint-Siméon-de-Bres-

sieux. Week-end récréatif
autour des jeux gonflables et
des jeux en bois, à la salle du
Carrousel avec l’association
Adelis. Ouverture samedi de
14 h à 19 h, 6 euros par per-
sonne. et dimanche de 10 h à
18 h, 7 euros par personne.
Les enfants de moins de 14

ans doivent être accompa-
gnés par un adulte, gratuit
pour l’accompagnateur. Buf-
fet, buvette.

Dimanche
● Saint-Etienne-de-Saint-

Geoirs. Le groupe Bar à bâ-
bord vous invite à fêter musi-
calement la Saint-Patrick à 15
heures à la salle des specta-
cles.

Entrée : 5 €. Réservations à
l’office de tourisme, à l’Espa-
ce temps libre et auprès des
membres des Tire-bouchons.

● Thodure. Le Loto du Sou
des écoles du regroupement
pédagogique Thodure-Beau-
fort à la salle socioculturelle à
13 h 15. Premier lot : un bon
voyage d’une valeur de 500 €,
et beaucoup d’autres lots.
Une partie réservée aux en-
fants avec comme lot une
structure gonflable. Pour
acheter des cartons à l’avan-
ce, joindre Jessica Lhorme au
06 27 55 54 75.

La Saint-Patrick sera fêtée dimanche à Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs avec le groupe Bar à bâbord.
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Votre week-end : des idées de sorties
Plusieurs carnavals mais 
aussi une foire
aux graines, une fête
de la Saint-Patrick
et des lotos.

Ce mardi, à l’occasion de
Mardi gras, le club Dauphin
Jean II a profité de ce jour de 
fête pour manger des bugnes,
confectionnées par ses adhé-
rents, lesquels s’étaient dégui-
sés pour l’occasion. Pour ter-
miner l’après-midi, ils ont joué
aux jeux de société.

Les prochains jours s’annon-
cent chargés pour les aînés
avec le repas tête de veau au
local mercredi 13 mars à 12 h,
le concours de coinche au lo-
cal Jean Doucet (stade de la
Daleure) le mardi 19 mars à
13 h 30 (attention change-
ment de date prévue initiale-
ment le 20 mars) et le thé dan-
sant à la salle des spectacles de
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 
dimanche 31 mars, à 14 h 30. Les aînés se sont déguisés pour Mardi gras.

SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

Les aînés ont fêté Mardi Gras

Vendredi : les vétérans joueront à 20 h 30 à Roybon
contre Saint-Hilaire-de-la-Côte.
Samedi :
Les U6/U7 en plateau à 14 h à Commelle.
Les U8/U9 en plateau à 10 h 30 à Brézins.
Les U10 en plateau à 14 h à Saint-Barthélemy.
Les U11 en match à Crossey.
Les U13 (1) en match à 10 h 30 à Seyssinet.
Les U13 (2) en match à 14 h à Roche.
Les U15 en match à 15 h à Saint-Barthélemy contre
Saint-Maurice-l’Exil.
Les U17 en match à 15 h 30 à Sainte-Anne-sur-Gervonde.
Dimanche :
Les féminines seront en match à 10 h à Saint-Barthélemy
contre le FC Chirens.
Les seniors (1) seront en match à 15 h à Four.

VIRIVILLE
Football : programme du week-end

Ce mardi avait une allure de fête à l’école de Saint-Clair-sur-Galaure. Le maître M.Antoni a accueilli des princesses, pirates, père Noël et policiers en guise 
d’élèves. Mardi Gras a été fêté comme il se doit !

SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE

La classe unique a célébré le carnaval

Ce mardi, plus de 200 enfants
des deux écoles ont défilé dans 
le village derrière Mr. Carnaval,
qui avait la forme d’un bel arbre.

Après un premier tour dans
les rues, tout ce petit monde, 
sous la conduite des ensei-
gnants, des parents et du garde 
municipal, qui assurait la sécu-
rité de la circulation, s’est ras-
semblé sur la place Saint-Nico-
las pour le concours de lancer 
d’espadrilles. Ils sont ensuite re-
partis vers le parking de la mai-
rie pour faire brûler Carnaval et
emporter avec lui les mauvaises
pensées.

Le cortège s’est finalement re-
trouvé à l’école publique pour 
un goûter avant que chacun ne 
regagne sa maison.Animaux, sportifs, superstars et princesses ont défilé dans les rues de la commune mardi.

MARCILLOLES

200 enfants ont défilé dans les rues

La médiathèque Bièvre Isère communauté à Saint-Si-
méon-de-Bressieux, à l’occasion de la fête du court-métra-
ge, organise un atelier autour de l’animation d’image le
samedi 16 mars à 10 h 30, ainsi que des projections de
court-métrage le vendredi 15 à 18 h et le samedi 16 à
14 h 30.

SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX
Fête du court-métrage

La batterie fanfare l’Alerte delphinale organise son con-
cert annuel le samedi 16 mars 2019 à 20 h 30 à la salle
des spectacles. Cette année l’invité sera le groupe vocal
Cantil’hom, un groupe réunissant six hommes de la
Cantilène (chorale de Saint-Siméon-de-Bressieux).

L’Alerte delphinale en répétition.

SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
Bientôt le concert de l’Alerte 
delphinale

Le Handball club Sillans organise ce samedi son grand
loto. Les portes de la salle polyvalente ouvriront à partir
de 18 heures. De nombreuses parties vous attendent ainsi
que de nombreux lots.

SILLANS
Loto du club de handball samedi

Le mardi 12 mars à 19 h 30 dans la salle de l’AEP se
déroulera une soirée cinéma comme cela avait été annon-
cé par la présidente Maryvonne Croxo. Le film “Tout mais
pas ça” est un film comique pour tout public qui raconte
« l’histoire d’un père de famille chirurgien reconnu et de
son épouse qui ont élevé leur fille Bianca et leur fils
Andréa dans un esprit laïciste. Or, voilà qu’Andréa annon-
ce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Le père
décide donc de mener une enquête pour en savoir plus ».
Prix de la place : 4 euros.

VIRIVILLE
Première séance de cinéma dans la 
salle de l’AEP

Lundi 11 mars à 18 heures 30 à la salle des fêtes aura lieu
une soirée organisée par l’AGEDEN et Bièvre Isère Com-
munauté afin d’évoquer les fuites de chaleur des habita-
tions. À l’issue de cette soirée, chacun pourra s’inscrire
pour emprunter une caméra thermostatique afin de faire
un bilan des déperditions de chaleur de sa propre maison.
Cette information est ouverte à tous.

MARCILLOLES
Mesurer les déperditions de 
chaleur de son logement

Le conseil municipal se réunira en salle des réunions le
mardi 12 mars 2019 à 20 h. 
À l’ordre du jour, vote compte administratif 2018, et vote
du budget primitif 2019.

SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE
Conseil municipal

BEAUFORT
Messe
Dimanche 10 mars à 10 h. Église.

MARCILLOLES
Concours de coinche
Le club Détente et loisirs or-
ganise son concours de coin-
che avec une vente de bu-
gnes. Toutes les doublettes
sont primées.
Dimanche 10 mars à 14 h. Gym-
n a s e  G . S a g e ,  p l a c e
Charlemagne.
Club Détente et loisirs :
06 50 04 39 07

clubdetenteetloisirs@gmail.com

MARNANS
Journée internationale 
des forêts
L’objectif de cette journée
est de faire découvrir au
grand public différentes ac-
tivités professionnelles et
ludiques autour de la forêt et
du bois de Chambaran. Pus
d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r
www.journee-internationa-
le-des-forets.fr.
Dimanche 17 mars de 9 h à 18 h.
Contact : 04 76 36 30 76


