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PAYS DES COULEURS
INFOS PRATIQUES

LES AVENIÈRES |

ARANDON

Le CTAM dans la continuité

Ü Coupe de bois
Inscriptions en mairie avant
dimanche 30 novembre.

LES AVENIÈRES
Ü Club des cyclotouristes
Aujourd’hui, rallye VTT à Morestel
en matinée.
Ü Paroisse Saint-Pierre
Aujourd’hui, messe à l’église de
Buvin (10 h 30).
Ü Amicale des pompiers
Aujourd’hui, opération diots en
matinée à la caserne du Jalérieu.
Ü Boulodrome
Aujourd’hui, à partir de 9 heures
et toute la journée, rencontres des
écoles de boule lyonnaise.
Ü Les Aves en action
Mardi 18 novembre, conférencedébat en collaboration avec
l’Ageden sur le thème des écono-

mies d’énergie en habitat individuel dauphinois à 20 h 15 à la
salle des fêtes de Buvin.
Ü Club de ski
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.

MONTALIEU
VERCIEU
Ü Randonnée MJC
Aujourd’hui rendez-vous à 8
heures parking MJC.
Ü ADMR
Assemblée générale lundi 17 novembre, à 20 heures salle de La
Ruche à Porcieu-Amblagnieu.

VEYRINSTHUELLIN
Ü Sou des écoles
Loto, aujourd’hui, salle polyvalente, à partir de 14 heures.

LOCALE EXPRESS
LES AVENIÈRES
Le basket pendant les TAP

L’

assemblée générale du
Club Cyclo les Avenières
et Morestel s’est tenue à la
salle des fêtes de Buvin en
présence de 80 adhérents.
Le président Robert Laurent
a dressé un bilan de l’année
et présenté les différentes
activités pour 2015 avec une
nouveauté : la mise en place
d’une section marche avec
une sortie programmée tous
les vendredis.
Programme des activités
pour 2015 : prise des licences
en janvier, une marche au
pont de Briord avec repas en
janvier, un défi VTT et mar
che avec repas à Curtille en
février, la première sortie vé
lo sur route en mars, une se
maine de vélo en Italie en
avril, la Rando des 3 départe

ments en mai, vélo et marche
pour la Pentecôte au pied du
Ventoux (Bédoin), une mar
che en Oisans en juin, vélo,
marche et repas à l’étang Gi
roud en juillet, l’assemblée
générale en octobre, la Ran
do VTT et marche au Pays
des Couleurs en novembre
et VTT, marche et repas à
Curtille pour finir l’année en
décembre. Toutes ces activi
tés connaissent le succès et
se font dans la bonne hu
meur et la convivialité. Au
cours de cette assemblée des
récompenses humoristiques
ont été attribuées à quelques
cyclos et Alain Mercier a
présenté le nouveau site In
ternet. Le bilan financier sa
tisfaisant a été dressé par le
trésorier Jean Pierre Trillat.

Le président Robert Laurent et son équipe ont donné rendez-vous à tous pour la Rando VTT et marche ce
dimanche 16 novembre à Morestel.

Gabrielle Bigallet à l’honneur

Sortie d’automne
pour Rand’Aves

Un chaleureux et très affectueux
moment tout en l’honneur de la
doyenne de la commune qui s’est
terminé avec une pétillante
boisson bien de circonstance.

Ü Dans le cadre des TAP, des écoliers profitent tous les
vendredis après-midi du savoir technique du club de basket de
l’UBAA grâce à une intervention d’un de ses éducateurs et
entraîneurs Éric Petrozzi. Au gymnase, il les initie à la pratique
du gros ballon orange bondissant. Sur des ateliers, filles et
garçons travaillent sous forme ludique la technique individuelle avec les dribbles ou l’adresse au shoot tout en insistant sur
la notion de sport d’équipe.

Conférence-débat
en collaboration avec l’Ageden

Ü C’est à la maison des associations que la nouvelle association “Les Av en action” était réunie pour préparer sa première conférence-débat en collaboration avec l’Ageden sur le
thème des économies d’énergie en habitat individuel dauphinois. Une bonne quinzaine de sujets seront abordés comme
la définition des déperditions et conséquences techniques et
financières, les notions de coûts des travaux et l’amortissement à l’échelle du citoyen ou l’importance de faire des
économies sur certains postes. Rendez-vous le mardi 18 novembre à 20 h 15 à la salle des fêtes de Buvin. Le débat sera
suivi du verre de l’amitié. Entrée gratuite.

L

e maire, Daniel Michoud,
accompagné de Josiane
Gippet, adjointe en charge
des affaires sociales et du lo
gement social ont rendu visi
te à Gabrielle Bigallet, à l’oc
casion de son 100e anniver
saire, qu’elle a fêté avec
l’affection des siens. Ils ont
décidé de lui rendre visite
chez son fils Michel Bigallet

marié avec Claudette tout en
lui présentant leurs
meilleurs souhaits de bonne
santé au nom de la munici
palité et des Avenièrants
avec un beau bouquet de
fleurs. Gabrielle est née
« l’Île » au Bouchage le
2 novembre 1914 et elle s’est
mariée avec Antoine Bigal
let le 19 mai 1936. Antoine

est décédé accidentellement
en 2003. Elle vit toujours
dans sa maison et a travaillé
44 ans à la manufacture de
chaussures Servonat puis
Gontard aux Avenières.
Deux petits enfants et quatre
arrièrepetitsenfants font la
joie et le bonheur de « Mé
mé Gaby ». Puis les élus ont
discuté gentiment avec elle.

Les randonneurs ont vu un magnifique spectacle en pleine nature.

L’

automne a habillé de
leur tenue d’or les cyprès
chauves de l’étang de Bou
lieu et comme un rituel, les
randonneurs de Rand’aves
leur ont rendu visite. Ils
étaient 35 sur 67 adhérents à
affronter la bruine pour se

régaler du spectacle de ces
géants dont la silhouette est
doublée par le reflet de l’eau.
Ils ont même dû traverser le
gué muni de bottes de fortu
ne, mais sont arrivés à bon
port les pieds au sec et heu
reux du spectacle partagé.

MONTALIEUVERCIEU |

VEYRINSTHUELLIN |

Visite de novembre
à la Cimenterie Vicat

Loto aujourd’hui

C

e jeudi avait lieu la visite
mensuelle de la Cimente
rie Vicat de Montalieu. Une
bonne dizaine de personnes
se trouvait au départ de la
Maison de la Pierre au Ci
ment pour cette visite ac
compagnée par José Diaz
président de la Maison du
Patrimoine d’Hièressur
Amby. Sur le site, il commen
tait avec Martine Mayot de
l’équipe Vicat, cette visite
très intéressante qui se re
nouvelle chaque mois. La
prochaine est prévue le jeudi
11 décembre. Renseigne
ments et inscriptions obliga
toires auprès de la Maison de
la Pierre au Ciment, Rue du
Rhône tel : 04 37 06 10 71.

Les membres du bureau sont prêts pour accueillir les fervents de
loto aujourd’hui à la salle polyvalente.

L

Au cours de la visite commentée par José Diaz, les questions ne
manquent pas.

Les élèves de la Clis
à la médiathèque du Parc

es membres du Sou des
écoles viennent de se réu
nir pour régler les derniers
préparatifs du loto qui a lieu
ce dimanche 16 novembre à
la salle polyvalente dès
14 heures. Un loto de qualité
qui s’annonce avec à gagner
de nombreux lots. Dans les
festivités du mois de décem
bre, le Sou des écoles propo

sera un lâcher de ballons le
samedi 6 décembre dans le
cadre du Téléthon, les car
tons peuvent être achetés
dès la fin du mois de novem
bre. Et ne pas oublier de ré
server son sapin de Noël ! Ils
seront à retirer samedi 6 dé
cembre dans la matinée et
samedi 13 décembre lors de
la fête de Noël.

ARANDON |

Une superbe balade

Le groupe des marcheurs a apprécié cette belle journée au cœur des
étangs de Genevray.

P
Catherine va présenter les livres aux élèves de la Clis.

V

endredi en début
d’aprèsmidi, les douze
élèves de la Clis de l’école
« La Grande Prairie », ac
compagnés par Anne Mar
cello leur enseignante et
Lyse Tercier assistante de

vie scolaire collective, arri
vaient à la médiathèque du
Parc. Après y avoir déposé
leurs livres, empruntés il y a
trois semaines, les enfants
prenaient place dans le coin
lecture où Catherine

Hyvert directrice bibliothé
caire allait leur présenter
les livres du prix NordIsère
qu’ils liraient en classe.
Chacun prendra part au vo
te, prévu en mai, pour le
livre préféré.

ar une belle journée en
soleillée, le groupe des
retraités randonneurs
s’est expatrié dans le dé
partement de l’Ain, aux
abords de la commune de
Thézillieu, afin de s’adon
ner à leur détente favorite.
3 circuits étaient à la dis
position du groupe qui
choisissait son itinéraire.
Départ de la cabane des

chasseurs du domaine de
Jailloux avec plusieurs di
rections pour arriver par la
traversée de la forêt. Tout
le monde s’est retrouvé
aux abords des étangs de
Genevray pour le casse
croûte et au retour arrêt à
la table d’orientation qui
domine VirieuleGrand,
ce qui permit de clore cet
te agréable journée.

