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PORTE DE L'ISÈRE
INFOS PRATIQUES

MONTCARRA |

NIVOLAS
VERMELLE

Au gymnase municipal.
Tél. 04 74 27 92 00.

Exposition des peintures d’Alain
Briant et des sculptures de Marc
Roure, jusqu’au 29 septembre
2019.
Les vendredis, samedi
et dimanche de 14 h à 19 h,
à l’église de Vermelle.

Ü Séance yoga

Les plus petits se sont surpassés pour ELA

Ü Exposition

SAINTSAVIN
Séance yoga pour enfants
de 6 à 11 ans le 24 octobre
de 14 à 15 h et de 15 h 30
à 16 h 30 à la médiathèque.
Amener un coussin, une
couverture et si possible un tapis
de sol. Inscriptions au
04 74 93 41 15 mercredi
24 octobre, de 14 h
à 15 h. De 15 h 30 à 16 h 30.
Médiathèque Claudie Gallay :
& 04 74 93 41 15.

Ü Gymnastique

Douce reprise des cours
de l’association Groupe de
retraites sportifs tous les
vendredis, de 10 h 30 à 11 h 30.

LOCALE EXPRESS

B

ien en amont, les élèves de
l’école avaient préparé ce
rendezvous avec la courseton,
épreuve au profit de l’associa
tion ELA. Ils ont d’abord tra
vaillé l’endurance pendant les
activités sportives, mais aussi la
communication en s’investis
sant auprès de leur entourage
pour expliquer le but de l’asso
ciation (courir pour ceux qui ne
le peuvent pas) et solliciter une
participation.

Des coureurs
de grande section au CP

CHEZENEUVE

Le Comité des fêtes prépare
ses randonnées

Le jour venu, c’est à pied qu’ils
ont effectué le parcours entre
l’école et le stade : un bon
échauffement avant de se lan
cer dans les épreuves. Après

avoir revêtu leur dossard, et
s’être regroupé par tranche
d’âge, ils ont encouragé leurs
petits camarades. Pendant près
d’une demiheure, à tour de rôle
et au coup de sifflet de Frédéric
Merlin, professeur des écoles,
ils s’engageaient dans la course.
Des grandes sections aux CM2,
ils se sont surpassés avec un
seul but : ne pas abandonner !
lls ne devaient pas oublier à
chaque tour réalisé de déposer
un ticket avec leur nom. Tickets
qui seront comptabilisés au ni
veau de l’école. Avec un public
de parents et grandsparents
bien sûr tout acquis à leur cause,
ils ont tous réalisé une perfor
mance et ont été remerciés par
leurs enseignants pour leur dé
termination.

Les élèves se sont relayés autour du stade pour l’association ELA.

SAINTSAVIN |







220 talents au tournoi
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Ü Le Comité des fêtes de Chezeneuve organise une matinée
randonnée le dimanche 4 novembre. L’affluence des dernières années est très fluctuante suivant le temps, en 2015 il y eut
1 500 inscriptions, en 2016 que 720 et l’an dernier 150 en
raison de la pluie. Le président Christophe Guillaud espère
que la météo sera favorable cette année. Au programme : des
randonnées pédestres de 7, 10 et 15 km avec un ravitaillement
à Four au hameau d’Aillat (inscription 5 €) et des randonnées
VTT de 10, 25 et 40 km avec un dénivelé de 970 m avec un
ravitaillement à Chatonnay (inscription de 5 à 6 €). Sans
oublier pour tous les participants, une assiette à l’arrivée avec
saucisson, fromage et pomme. Par ailleurs, saucissons et
andouilles avec pommes de terre sont proposés à la vente
pour tous les amateurs.
> Inscriptions sur place au plateau sportif à partir de 8 heures.
Pensez à rapporter vos verres si vous en avez.
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Les U10 de La Tour-du-Pin et de Saint-Savin après leur rencopntre.

L

e premier tournoi de l’école
de rugby a vu près de 220 en
fants s’affronter sur les terrains
du stade de l’Église sous un ma
gnifique soleil. Il avait la parti
cularité de réunir les 4 clubs lo
caux de Succieu, Corbelin, La
TourduPin et SaintSavin
dans les catégories U6, U8 et
U10, A et B. De plus, les éduca
teurs et bien sûr les joueurs de
vaient appliquer de nouvelles



règles de tenu et de contact
principalement. Durant près de
deux heures, tous ces rugby
men s’en sont donnés à cœur
joie, jouant pour la majorité de
vant leurs parents. Avant de se
séparer, le président de l’école
apprenait que les U14 ont battu
dans une triangulaire les enten
tes Côte d’AreyAmpuisRC
Rhodanien et SaintJean de
BournayCulin.
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