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ARTAS

Festival de théâtre : la fête continue

Ü Tournoi de tennis
de table
Samedi 28 janvier à 14 heures
au gymnase d’Artas, ouvert à
tous :
& 06 88 29 04 93.

BEAUVOIR
DEMARC

Concours de belote organisé par
le comité de jumelage en vue du
jumelage avec la ville italienne
de Tavagnasco. Dimanche
22 janvier à 14 h. Salle des fêtes,
avenue du Bourg. 8 €.
& 04 74 59 03 61.

CHÂTONNAY

Ü Essor commercial, AG

Ü Thé dansant
Organisé par le club de l’espoir et
animé par Phil’Musette.
Réservation possible. Dimanche
22 janvier à 14 h 30. Salle des
fêtes Eymond Laritaz, Club de
l’espoir :
& 04 74 15 06 53 ou
06 79 91 72 77 ou
04 74 58 78 42.
Ü Association
Patrimoine Art et Culture
Assemblée générale vendredi
27 janvier à 18 h 30. Salle
annexe de la salle Eymond
Laritaz.

CHARANTONNAY

Ü Comité de jumelage

Assemblée générale, mardi
24 janvier à la salle du bar de la
mairie à 20 heures 30 :
& 04 74 59 35 65.

SAINTJUST
CHALEYSSIN

Ü Fête de la Saint-Blaise
Exposition/vente vannerie, pâtés
de la Saint-Blaise, bugnes,
brioches, repas choucroute et
après-midi dansant. Dimanche
5 février à 10 h. Ancien gymnase
complexe sportif B. Saugey,
27 €. 10 € pour les enfants (- de
10 ans). Réservation au
04 78 96 12 06 ;
04 78 96 16 30 avant le 31/01.

LOCALE EXPRESS
Ü A Saint-Jean-de-Bournay, un bureau de vote est installé dans
la salle N°1 à la maison des associations, rue Henri-Picard. Il est
destiné aux habitants des communes d’Artas, Beauvoir-de-Marc,
Châtonnay, Culin, Lieudieu, Meyrieu-les-Étangs, Meyssiez, Royas,
Saint-Jean-de-Bournay, Sainte-Anne-sur-Gervonde, Savas-Mépin,
Tramolé et Villeneuve-de-Marc. Les habitants de Saint-Agnin-surBion peuvent aller voter à Bourgoin-Jallieu, à la salle de l’Orangerie
à la mairie. Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 19 h.
Ü A Heyrieux, un bureau de vote est installé dans la salle BPOS,
annexe mairie, place Paul Doumer. Il est destiné aux habitants des
communes de Charantonnay, Diémoz, Heyrieux, Grenay, OytierSaint-Oblas, Saint-Georges-d’Espéranche et Valencin. Les habitants de Saint-Just-Chaleyssin pourront aller voter à Serpaize, en
mairie.

VILLENEUVE
DEMARC
Reprise du marché
hebdomadaire

Ü Vendredi 20 janvier, les Villeneuvois ont apprécié le retour du
petit marché hebdomadaire
avec le marchand de fruits et
légumes ainsi qu’un charcutier
local. Durant cette période de
grand froid, ils ont intégré le hall
de la salle des fêtes.

TAXI LEROY ARTAS

TAXI BRISSAUD

06 24 90 85 09

06 18 45 81 79
04 74 58 71 76

Transport malade assis
Taxi conventionné

TAXI ANTOINETTE GAUBERT
Rayons - Chimio - Dialyses

06 08 94 06 85

S.A.R.L. MICHEL TAXI
Transport conventionné
Sécurité Sociale

06 71 74 35 07

SAINT-JUST-CHALEYSSIN
TAXI LUDO

Transport médical assis
Toutes distances 7/7 - 24/24

06 84 81 12 06

TAXI BRUNET

Tous transports - Transport médical assis
Conventionné Sécurité Sociale

04 74 59 71 64
06 27 92 51 66

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 28 03 00

785931700

ON SOLDE
TOUT DOIT DISPARAÎTRE
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La jeune Lola rêvait de pouvoir voler, ce que le magicien lui a offert bien volontiers.

Une matinée moules frites à volonté
L

e Sou des écoles de Dié
moz est toujours en plei
ne effervescence. Les acti
vités vont bon train et les
bénévoles du Sou diémois
sont encore à pied d’œuvre
avec l’organisation de la
matinée moules frites à
emporter qui se déroulera
avec l’aide de parents vo
lontaires le dimanche 22, à
la salle polyvalente Gabriel
Rey à partir de 10 heures.
La pause de la trêve des
confiseurs avait permis aux
bénévoles de prendre un
repos bien mérité. Car la
fin de l’année 2016 avait
été bien chargée.
Les membres de l’associa
tion, en ce début d’année,
font le bilan des animations
réalisées. Le Sou des écoles
avait, en collaboration avec

l’équipe enseignante, or
ganisé un beau Noël aux
petits écoliers. En effet, les
classes de maternelle ont
pu participer à un atelier de
construction animé par des
professionnels.

Beaucoup d’activités
Les enfants étaient ravis et
ont laissé libre cours à leur
imagination. Bien entendu
la venue du père Noël qui
avait déposé des cadeaux
pour chaque classe avait
ravi les bambins.
Les classes de primaire
avaient pu assister à une
séance de cinéma. Dès la
rentrée, il fallait se remet
tre au labeur avec la prépa
ration du tirage des rois,
qui s’est déroulé mardi. Le
Sou offrait les brioches.

Les enfants de l’école communale de Diémoz fêtaient L’Épiphanie.
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L’année 2017 est lancée pour l’Apicil Jazz oriental à la
Grange Chevrotière
L

SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

CHÂTONNAY

Christophe Tomassini, le
magicien de service, plan
tait le décor.
Et si chacun sait qu’il y a
un truc, on se laissait bien
volontiers prendre au piè
ge, pour le plus grand bon
heur des enfants acteurs
spontanés qui ont enflam
mé la salle.
Un aprèsmidi de bonheur
simple que le maître a livré
avec talent et générosité,
sans dévoiler toutefois les
secrets de la magie.
D’autant qu’en soirée c’est
la Cie de l’Antisèche qui se
mait son lot de suspense
dans une intrigue policière
qui a tenu le public en ha
leine durant près de deux
heures. La fête continue de
main aprèsmidi avec à 17
heures à la salle du Bocage.

SAINTJEANDEBOURNAY |

INFOS SERVICES
Tous transports - Transport médical assis
Conventionné Sécurité Sociale

epuis vendredi, la salle
du Bocage accueille la
première édition du festival
de théâtre amateur régional
organisé par l’association
Impro & Co. En lever de
rideau, l’excellente Cie “A
tour de rôle”, venue de Jar
din, a entraîné son public
dans un petit dîner à deux
servi avec talent au cours
d’une comédie déjantée.
Ce samedi, place à la ma
gie pour une journée dé
diée à Léana, petite prin
cesse de Diémoz de 4 ans,
handicapée, à laquelle Im
pro & Co a souhaité appor
ter un peu de soutien. Une
petite séance de dédicace
avec Damien Laquet, par
rain de l’association théâ
trale et voix officielle des
Lapins Crétins, et Jean

DIÉMOZ |

PRIMAIRE DE LA GAUCHE
Où voter ce dimanche ?

ARTAS

D

undi après midi, à la
salle des Ifs, une centai
ne de personnes du sec
teur de SaintJeande
Bournay, La CôteSaint
André, Beaurepaire et
Heyrieux, assistait à l’as
semblée générale annuel
le.
Le président Jean
Claude Wagner a évoqué
l’année 2016 et a dressé le
bilan. Et pour la prochaine
saison, tous les voyants
sont au vert. Le voyage en
Allemagne qui a lieu du 3
au 9 septembre est par
exemple déjà complet.
Il reste quelques places
disponibles pour la sortie
en Italie du 9 au 13 mai.
Des propositions seront
étudiées au gré de cha
cun : sorties à Vauxen

D

Allemagne, Italie… de nouveaux projets et de belles destinations
sont prévus en 2017.

Velin (cirque imaginaire),
au lac de Monteynard, aux
Floralies dans les Dom
bes…
Le bilan financier de

meure positif. De nouvel
les idées sont les bienve
nues, comme ce projet de
formation aux gestes de
premiers secours.

La gym des Roseaux prend
de bonnes résolutions

ans le cadre des “Allées
chantent”, le samedi
4 février, à 20 heures, à la
Grange Chevrotière,
l’agence iséroise de diffu
sion artistique propose un
nouveau concert avec le
soutien du Département.
Stracho Trio invitera le pu
blic à un voyage musical.
Stracho Temelkovski jon
gle entre basse, mandole,
viola et percussions. À ces
instruments il mêle sa
voix. Compositeur, il puise
sa créativité dans ses raci
nes macédoniennes, le jazz
et les musiques acoustiques
et orientales.
À ses côtés, JeanFrançois
Baëz et JeanCharles Ri

Stracho Trio bientôt en concert
à la Grange Chevrotière

chard offrent leurs talents
d’accordéoniste et de saxo
phoniste virtuoses. Leur
nouvelle création en trio en
traînera le public dans un
voyage tout en nuance au
cœur des Balkans, de la Mé
diterranée et de l’Afrique.

Les chasseurs
avaient rendezvous

%

*

*sur articles signalés en magasin et en stock,
pendant la durée légale des soldes.

Arcad’ia
Rayon
grandes tailles

SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
04 74 58 63 37

81, rue de la République
788479500

Les chasseurs ont passé un bon moment, tous ensemble.

D

Jeudi, les adhérents du club ont partagé la galette des rois.

J

eudi, à la salle des Ifs, les
adhérents et adhérentes
de la gym des Roseaux ont
dégusté la galette des rois et
ont partagé un moment con
vivial. Le club a repris ses
bonnes résolutions depuis le

début d’année. Exercices de
cardio, abdos fessiers, exer
cices de mémoires, équili
bre. Et après cette heure in
tense et complète, une séan
ce de relaxation. Les
séances sont animées par

Michelle et l’association
compte actuellement 75 ad
hérents, majoritairement fé
minins, de 41 à 90 ans. Deux
cours sont proposés, le mar
di matin de 8 h 30 à 9 h 45 et
de 10 h à 11 h 15.

imanche midi, la société
de chasse et son prési
dent Alain Simon avaient
rendezvous pour leur tra
ditionnel repas.
Pas moins de 160 person
nes ont répondu présents,
dont 26 chasseurs, pour
partager un déjeuner au
goût de gibier très bien

préparé par le traiteur
Mickaël, de SaintQuen
tin Fallavier. Le gâteau,
joliment décoré et réalisé
par Didier RevellinPiallet,
clôturait ce repas. À noter
la présence du doyen “Cé
cé” Laverlochère, 86 ans,
un vaillant chasseur de
puis des décennies.

