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PAYS DES COULEURS
INFOS PRATIQUES

MORESTEL |

SERMÉRIEU

VÉZERONCECURTIN

de La Madone
Samedi 16 septembre à 11
heures à la Madone.

Samedi 16 septembre à 14
heures, au stade, concours 64
tête à tête. Inscriptions au
04 74 80 10 07.

Le secteur bouliste fait son entrée
au forum des associations de Morestel

Ü Inauguration du site

Ü Concours de boules

LOCALE EXPRESS
LE BOUCHAGE
Concert gratuit avec les cadets de Russie

Liliane Martel, sur le stand
du SBM, qui fédère
18 associations boulistes.

Ü La cité du Bouchage recevra ce jeudi 14 septembre, à
18 h 30, au centre du village, la fanfare des cadets de Moscou,
groupe de 46 musiciens qui, ce prochain week-end, figurera
parmi la dizaine de formations internationales qui participeront au 6e festival de musiques civiles et militaires qui se
déroule à Porcieu-Amblagnieu. Chaque année, Gérard Depierre offre aux villes et villages du canton de Morestel, la
possibilité de recevoir, en avant-première, un des groupes
figurant au programme. C’est un beau cadeau qu’il fait aux
habitants du secteur et à tous ceux désireux de venir applaudir
cette fanfare russe issue de l’école militaire Souvorov de
Moscou. 48 jeunes cadets qui se produisent à travers l’Europe
dans les plus grands théâtres et opéras ou en plein air comme
ce sera le cas ici. Avant un concert d’environ 45 minutes, sur le
stade du Bouchage, un défilé est programmé, routes des
Corbassières et des Andréas, près du centre du village.
Marches, ouvertures, polkas devraient figurer en bonne place
dans ce beau spectacle unique et totalement gratuit.
Défilé et concert de la fanfare des cadets de Moscou, ce jeudi
soir, à 18 h 30, au Bouchage, stade du village. Spectacle
entièrement gratuit.

U

ne première participation
au forum pour SBM avec
la présence sur le stand pour
accueillir les visiteurs de Li
liane Martel, viceprésiden
te du secteur bouliste, Lau
rent Mielle, membre du co
mité directeur et Gilbert
Gauthier, coprésident.

Lors de cette journée, ils
ont eu le plaisir de présenter
leur sport qui est une activi
té très importante sur le
Nord Isère comme le rappe
lait le maire Christian Rival
lors de sa visite. En effet, le
secteur bouliste de Mores
tel, fort de ses plus de 600
licenciés, fait partie des plus
importantes associations
voire la plus importante de
Morestel.
Tout au long de cette mati
née, le sport boule a été mis
en avant, le très fort dyna
misme qui anime ce secteur
avec l’organisation de plus
de 70 concours annuels, les
excellents résultats sportifs
obtenus sur la saison 2016
2017 en particulier chez les
3 jeunes avec 3 titres de
champion de France et de
nombreux titres de vice
champion. « Pour cette pre

Liliane Martel avec l’équipe municipale en visite sur le stand du secteur bouliste de Morestel.

mière participation, un bi
lan plutôt positif puisque
l’on peut espérer l’arrivée
de 3 nouveaux jeunes au
centre de formation jeunes
boulistes et 4 ou 5 nouvelles

licences chez les adultes »
se réjouissaient les diri
geants qui seront présents
pour le lancement de la sai
son 20172018 à Vézeronce
le samedi 16 septembre au

concours 64 simples M 3 et
M 4 Challenge Didier Du
rand et Fils. Il reste encore
quelques places. Contact :
04 74 80 10 07.

Les marcheurs de plus en plus nombreux

COURTENAY
Fête des vendanges

Ü À l’entrée du village de Courtenay, une parcelle de raisin de
table est présente et est accolée
à l’ancienne école. Ce mini-vignoble appartient à la commune
et ces ceps sont loin de fournir
un cru exceptionnel. Qu’importe,
la municipalité a décidé de le
conserver et cela permet au public, écoles, collectivités mais
aussi population locale et promeneurs d’approfondir leurs connaissances en matière de
viticulture, de cycle végétatif de la vigne ou encore de cépages
locaux grâce à de férus connaisseurs. Ce samedi 16 septembre, à partir de 16 heures, il sera possible de venir vendanger
en famille et entre amis dans ce lieu. C’est une tradition
instaurée par le comité des fêtes qui a en charge l’entretien de
cette parcelle. Au programme, ramassage, transport des raisins à dos d’âne, foulage et pressage avec toutes les personnes désireuses de participer. Histoire de mettre un grain de
plaisir après tant d’efforts, le casse-croûte du vendangeur,
ouvert à tous (même ceux qui n’auront pas vendangé), sera
servi à partir de 18 h 30. De quoi passer un bon moment dans
le petit domaine viticole de Courtenay. Renseignements au
06 71 22 17 77.

VÉZERONCECURTIN
Bientôt un nouveau CME

Pierre Vidon a été réélu président
des joyeux randonneurs
Morestellois.

O

n les repère moins que les
« runners », ces coureurs
branchés aux tenues criar
des. Eux sont plus discrets,
mais avec leurs grosses galo
ches, leur sac à dos et leurs
bâtons, qui deviennent de
plus en plus incontourna
bles, ils ne passent pas ina
perçus non plus. Surtout
qu’ils sont de plus en plus
nombreux à pratiquer ce bel
exercice physique qu’est la

Les joyeux randonneurs sont fin prêts pour une saison nouvelle en cette rentrée de septembre.

marche. 144, l’an dernier, au
sein des joyeux randonneurs
de Morestel, ils devraient
être plus de 170, en cette
rentrée de septembre, à se
réunir chaque jeudi, à
13 h 30, place des 4 vies,
pour arpenter les divers sen
tiers de notre région.

L’association a tenu son as
semblée générale orches
trée par Pierre Vidon, le pré
sident. Après avoir fait le bi
lan de la saison, tant au
niveau des activités que sur
le plan financier, il s’avère
que le club des marcheurs se
porte admirablement bien.

Prêts à affronter la pluie ou la
canicule, ces randonneurs le
démontrèrent ce dernier
weekend. Ils étaient une
soixantaine à affronter les
bourrasques de pluie pour
marcher en faveur de l’asso
ciation Isa qui s’occupe des
handicapés du canton. Un

nouveau bureau vient d’être
réélu et se compose de Pierre
Vidon, président, Christian
Dallongeville, viceprési
dent, Martine Burtin, secré
taire, Annie Gaudin, secré
taireadjointe, René Viricel,
trésorière et AnneMarie Da
Col, trésorièreadjointe.
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Réception d’accueil
des nouveaux habitants

ASVH : la préparation
se poursuit

Ü Le Conseil Municipal Enfants permet aux plus jeunes de
contribuer à la vie du village, il favorise l’exercice de la
citoyenneté par la réalisation de projets d’intérêt général. C’est
une instance consultative de la commune qui permet de
prendre en compte la parole des enfants et de les accompagner vers un résultat concret. Les enfants de CM1 et CM2
peuvent se présenter. Voteront les enfants de CE2, CM1 et
CM2 pour élire 6 conseillers, trois élus de l’année dernière qui
étaient en CM1 restent en place : Manon Guillet, Mathilde
Leclerc et Sofia Harraguia. Les candidats doivent présenter au
maximum 3 projets dans les domaines suivants, comme par
exemple : école, environnement, sport, culture, cadre de vie,
solidarité… Ceux-ci seront affichés à l’école et à la mairie. Les
formulaires de candidature vont être distribués à l’école, les
candidats doivent les déposer en mairie avant le 21 septembre. Le vote se déroulera le jeudi 28 septembre. Pour plus de
renseignements : Dominique Gadou : 04 74 80 07 29 dominiquegadou@sfr.fr ou www.vezeronce-curtin.com.

INFOS SERVICES
VÉZERONCE CURTIN
TAXI CHRISTOPHE

Tous transports malades assis
+ colis toutes distances

06 84 60 64 99
06 09 41 89 93
833382400

ST VICTOR DE MORESTEL
TAXI CHRISTOPHE

Tous transports malades assis
+ colis toutes distances

06 84 60 64 99
06 09 41 89 93

Les U 18 qui évolueront en seniors.

L
Ils ont choisi de venir vivre à Sermérieu. La municipalité leur a souhaité la bienvenue.

C’

est une tradition bien
établie, chaque année,
que de recevoir, en mairie,
les nouveaux habitants. Ce
la permet de présenter la
commune et d’établir le
contact avec les élus et les
services pour ceux qui ont
choisi de s’installer au villa
ge. Cette amicale cérémo
nie invite les nouveaux ve
nus à partager l’histoire de
la cité, ses projets mais aussi
sa vie associative, culturel
le, sportive et économique.
Cette année, ce sont une
soixantaine de familles qui
ont fait le choix de s’installer
dans un de ses hameaux du

village ou près du centre. La
création de nouveaux bâti
ments locatifs n’étant pas
étrange à ce phénomène.
« Sermérieu est une ville
qui se développe et, en tren
te ans, notre population a
augmenté de 1000 habi
tants et nous sommes
aujourd’hui 1 600 » expli
qua lors de son mot d’ac
cueil Alexandre Bolleau, le
maire.
Une documentation fut re
mise aux habitants offrant
une vue complète des servi
ces, des activités, des événe
ments, des loisirs que l’on
peut trouver sur ce territoire.

« La qualité de vie est au
centre de l’action municipa
le que je mène, aidé dans
cette tâche par mes fidèles
compagnons de route.
L’équipe municipale est à
votre disposition et à votre
écoute. Les élus et moimê
me sommes là pour vous,
accessibles. Vous arrivez
parfois de communes limi
trophes, mais aussi d’autres
régions. Dans tous les cas,
nous avons aujourd’hui un
point commun, celui d’être
Sermérioland » conclut le
maire avant le partage du
verre de l’amitié.

es seniors rencon
traient en amical Dolo
mieu qui joue en D3 com
me l’ASVH. Dernier
match de préparation
pour l’équipe une. Bon
comportement de tous
avec l’intégration de cinq
U18 issus des U17 de la
saison dernière et qui
vont évoluer en seniors
cette saison : Tom Didon,
Théo Martin, Lucas Pum
po, Axel Delannoy et En
zo Taupin.
Dès le début du match,
on a pu voir un but de
Tom Didon et en deuxiè
me période de Kévin Al
bert, victoire 2 à 1.
En amical également,
l’équipe réserve s’est im
posée à CreysMorestel
après un match intensif
et dans un bon état d’es
prit. Victoire 3 à 2, avec

des buts de Théo, David
et Yanis.
Les seniors féminines,
en match amical contre
Vallée du Guiers, se sont
inclinées 0 à 1.
Samedi, les U17 étaient
en tournoi à Toussieu. Le
début de tournoi a été
difficile, les joueurs
étaient un peu endormis
et perdent le 1er match,
puis font un nul et en
chaînent sur trois victoi
res. Ils n’ont encaissé que
deux buts. Malgré le ter
rain et un temps exécra
ble, l’équipe est montée
en puissance tout au long
de la journée. Les coa
ches ont pu voir des cho
ses très intéressantes, de
bon augure pour la pre
mière journée de cham
pionnat de samedi pro
chain.

