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CHÂBONS |

BELMONT

Quatre équipes testent la cuisine durable

Ü Fête de l’école
Spectacle des enfants,
aujourd’hui, à la salle
d’animations, dès 18 heures.
Concours de pétanque
dès 19 h 30, ainsi que des jeux
pour les enfants organisés
par le Sou des écoles.
À l’école, exposition d’anciennes
photos de classes.

BÉVENAIS

Ü Avenir Bouliste GLBC
Le Challenge Vesco en 16 quadrettes 3e et 4e divisions par
poules, prévu aujourd’hui, est
reporté au 4 septembre au plateau sportif de Bévenais.
Tél. 04 76 65 90 62.

BIOL

Ü Office religieux
Demain, à 19 heures, messe
à Saint-Jean-Baptiste.
Ü Rassemblement
d’automobiles
Dimanche 28 juin, au stade
Robert-Poulet, proposé par
les Volants et guidons rétros
des Terres froides.

BIZONNES

Ü “Multi Biz’arts”
Dernier jour d’inscription
pour les auditions, sans limite
d’âge des chanteurs
et des musiciens en vue

du spectacle d’automne.
ninou38.ab@gmail.com.
Ü Kermesse scolaire
Demain, à la salle des fêtes
dès 14 heures, avec le spectacle
des enfants suivi de jeux.
Une buvette avec vente de gâteaux et un barbecue au stade
sont prévus.

BURCIN

Ü Fête de la Cant’sou
Demain, par le Sou des écoles
et l’association de la cantine,
dès 18 heures, animation musicale avec le groupe pop rock
“Commotion”. Entrée gratuite,
buvette sur place. Possibilité
de réserver le repas, une paella,
au 07 83 78 01 80.

LONGECHENAL
Ü Club “Le temps

de vivre”
Fête d’été, dimanche 28 juin,
à la salle AEP de 9 heures à midi.
Apéritif et vente de pâtisseries.
Ü Ludothèque
Le rendez-vous de ce vendredi 26
à l’école est annulé.

SAINTDIDIER
DEBIZONNES

Ü Feux de la St Jean
Organisé par l’Acca, aujourd’hui,
dès 19 heures. Bal gratuit puis
allumage pyrotechnique du feu.
Buvette et barbecue
avec plateaux-repas.

L’

Association pour une ges
tion durable de l’énergie
(Ageden) a organisé, au lycée
d’enseignement agricole pro
fessionnel, la deuxième édi
tion du “Climat dans nos as
siettes”. Quatre équipes com
posées d’amateurs ont relevé
le défi de confectionner un
menu avec une empreinte
écologique minimum, tout en
respectant un budget limité.
Ce défi s’inscrit dans le cadre
d’un programme de sensibili
sation porté par les espaces In
fo Énergie de RhôneAlpes.
Chaque équipe est venue
avec sa recette et sa liste d’in
grédients avec le lieu de pro
duction, l’empreinte carbone
étant un des critères de nota
tion. Après une préparation
sous pression, mais dans une

bonne ambiance, à la fin de la
matinée les plats ont été pré
sentés au jury. Il était composé
d’Aurélie Guillermin, diététi
cienne, de Julien Ducrotois,
membre de l’Ageden, de Loïc
Chichignod, chef cuisinier
grenoblois et de Thierry Per
raud, agriculteur dans le Triè
ves. Le public présent a aussi
attribué une note, qui s’est
ajoutée à celle du jury.
Quatre prix ont été remis : le
prix salé du jury à l’équipe
“Les escargots en musique”,
le prix sucré du jury à l’équipe
“Les Locavores”, le coup de
cœur du public aux “Mains de
Bouddhas” et le Grand prix
environnement aux “Escar
gots en musique”. L’équipe
des “Z’amis en cuisine”, a
fourni aussi de belles assiettes.

Une belle aventure culinaire pour tous les participants. Une nouvelle édition est déjà envisagée pour l’année
prochaine : renseignements sur www.ageden38.org ou au 04 76 23 53 50.

LE GRANDLEMPS |

APPRIEU |

Petits et grands réunis
autour du chant

Ils recherchent
les futurs basketteurs

Lundi après-midi les classes de CM1 d’Annie Journet et de CE1/2 de Frédéric Douillet sont allées chanter pour
les membres du club Ambiance Amitié. Et inversement : les aînés ont entonné aussi un chant.

Les membres des Terres froides basket, dont le nouveau
coprésident, Jérôme Piotin, sont en pleine recherche de talents.
Sur le parking du centre commercial, ils avaient installé un panier
pour faire découvrir le sport aux enfants. Les inscriptions ont
commencé, à tout âge, pour l’école de basket labellisée. Il y a deux
entraînements par semaine en plus des matchs. Informations sur
www.terresfroidesbasket.fr ou par téléphone au 06 95 73 55 99.

LOCALE EXPRESS
CHÂBONS
Les aînés réunis autour d’un barbecue

Ü Le services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) ADMR
des Terres froides a organisé un barbecue festif dans le parc
de la Touvière pour une trentaine de personnes âgées et les
résidents. L’après-midi s’est partagée entre jeu de belote ou
jeux d’adresse. La journée a été animée par certains chanteurs aux talents cachés, tandis qu’une tombola a été proposée aux participants grâce aux partenaires de ces deux
associations et à la mairie de Châbons.

Le handball célèbre sa saison
avant la fête des sports

Foot : un match de générations, ce soir

BIOL |

Le concours d’élevage
en approche

Les panneaux pour annoncer la grande fête sont là.

anciens joueurs du club du Stade châbonnais ainsi qu’aux
vétérans actuels. Les supporters sont attendus à partir de
19 heures au stade municipal pour cette soirée festive.

Les équipes adultes du HBTF (seniors garçons et filles, Ufolep et Loisir) ont fêté la fin de la saison lors du
“tournoi saucisses”. L’occasion de disputer un match de hand où tous les collectifs étaient mélangés,
garçons et filles, jeunes et moins jeunes. Ils ont ensuite dégusté un apéritif et d’un barbecue avant une trêve
estivale bien méritée. Mais la nouvelle saison approche déjà : le HBTF sera d’ailleurs présent pour présenter le
handball à la fête des sports du Grand-Lemps, le samedi 4 juillet.

L

LONGECHENAL
Une exposition pour les nombreux artistes
de l’Atelier des couleurs

BIZONNES |

SAINTDIDIERDEBIZONNES |

Ü Ce vendredi se déroule le match opposant les seniors aux

Ü Plus de 400 personnes sont venues admirer les tableaux
peints par Gabrielle Gandit, artiste peintre et sa fille Christel.
Sans oublier leurs élèves, enfants et adultes, de l’Atelier des
Couleurs de Longechenal et Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs,
ainsi que de nombreux artistes de la région. Le vernissage a
aussi été salué d’une belle affluence, aux côtés de Jean-Pierre
Barbier, Yannick Neuder, Didier Rambaud, Joël Gullon et les
élus de Longechenal et alentours. Chaque artiste a pu montrer son talent tandis que le public a voté pour son tableau
préféré. Le prix du public a été décerné à Simone Protton de
Saint-Georges-d’Espéranche. Et le prix du public jeune a été
décerné à Lisa-Lou Perrin de Biol et Louka Ribeira de Longechenal. Une tombola a permis de remporter une peinture de
Gabrielle Gandit.

e concours départemental de l’élevage se déroulera à Biol,
les 21, 22 et 23 août. Depuis peu, une équipe a placé aux
quatreentréesdeBioldespanneauxpourannoncercettefête
qui doit mobiliser toute la région. Chaque groupe a des tâ
ches bien précises, de nombreuses réunions ont déjà eu lieu.

Le club a son calendrier d’activités Pour la SaintJean,
le feu est prêt ce soir
P
our le club Arcenciel,
les aprèsmidi récréatifs
profitent actuellement du
beau temps pour pratiquer
la pétanque. Mais le dernier
a aussi été l’occasion d’évo
quer le “repas vacances”
du 23 juillet pour lequel les
inscriptions sont urgentes.
Ensuite, les vacances seront
aussi celles de l’association,
qui n’aura pas d’activité du
27 juillet au 26 août.
Pour la suite, il reste quel
ques places disponibles
pour le voyage en Alsace.
Enfin, le président Paul
Chapot a appelé les person
nes possédant des photos
anciennes d’école, de clas
ses de conscrits ou de repas
de classes de les lui confier
momentanément en vue de
l’exposition qui aura lieu le
11 novembre prochain.

Cette fois-là, l’après-midi récréatif a aussi été l’occasion de fêter
les 85 ans de Georges Paillet. Trente-cinq personnes étaient présentes
pour ce moment festif autour d’un agréable goûter.

La traditionnelle fête organisée par l’Acca et des bénévoles a lieu
soir dès 19 heures avec un bal gratuit animé par Ultra Mix
Sonorisation. Buvette et restauration seront proposées. L’allumage
pyrotechnique du bûcher aura lieu à la tombée de la nuit.

