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Deux huiles de François Guiguet
accrochées à l’église

Ü Comité des fêtes
Assemblée générale ce soir à
20 h, salle Joseph Brosse.

LES AVENIÈRES
VEYRINSTHUELLIN
Ü Loto

Samedi 10 février à 20 h. Salle
des fêtes de Ciers, organisé par

l’amicale des donneurs de sang
des Avenières.
Ü Paroisse Saint-Pierre
Dimanche messes à Brangues
(10 h 30) et Sermérieu (10 h 30).
Ü Centre socioculturel
Lundi 12 février de 10 h à
11 h 30. Centre socioculturel
Jean Bedet, Atelier "Mr Carnaval".
& 04 74 33 73 11.

LOCALE EXPRESS
MONTALIEUVERCIEU

Inscriptions pour la visite de jeudi
à la cimenterie

L’

association François Guiguet,
ayant reçu en donation deux
œuvres d’école de François Gui
guet d’inspiration religieuse : “Le
Retour de Tobie” et “La Délivrance
de SaintPierre” les a fait restaurer.
Après concertation avec le maire
René Vial et la paroisse, il a été
décidé de les accrocher dans le
chœur de l’église de Corbelin.
Après l’assemblée générale, la res
tauratrice, Madame de Becdeliè
vre, a présenté son travail à l’aide
d’un diaporama, avec clarté et pré
cision.
Puis les participants à la conféren
ce se sont rendus à l’église pour
découvrir les deux tableaux.

" La Délivrance
de Saint Pierre "

" Le Retour de Tobie "

Ü La Maison de la Pierre au Ciment de Montalieu-Vercieu
organise des visites guidées au sein de la cimenterie Vicat,
visite limitée à 20 personnes le jeudi 15 février à 13 h 30.
Inscriptions obligatoires à la Maison de la Pierre au Ciment,
tel : 04 37 06 10 71, e-mail : mpc-accueil@orange.fr.

Nouvelle présidente pour les délégués
départementaux de l’Éducation nationale

Les participants à la conférence se sont rendus à l'église pour découvrir les deux tableaux.

MONTALIEUVERCIEU |

Remise de diplômes et émotions pour le gala du gym club
Ü Les délégués départementaux de l’Éducation nationale du
secteur de Montalieu-Vercieu se sont réunis pour réorganiser
le bureau suite au décès de leur président, Roger Cordier.
Après un moment de recueillement, le nouveau bureau est
ainsi constitué : présidente, Monique Thévenot ; vice-président, Jean Bel ; trésorière, Christelle Osete ; secrétaire, Daniel
Favrat ; chargée de l’actualité, Danielle Coquaz. Un appel à
candidature aux amis de l’école publique est lancé pour
renforcer le groupe
Autres points à l’ordre du jour : Vote de la cotisation 2018 : 25 €.
Vote d’une aide financière de 100 € pour les écoles participant
au concours départemental dont le thème est “Mon école
dans le monde d’aujourd’hui”. Les lauréats seront désignés au
cours de l’assemblée générale qui aura lieu le 1er juin à
Eyzin-Pinet. La visite des écoles est fixée au jeudi 26 avril.
La nouvelle présidente rappelle la position des DDEN qui
défendent l’organisation de la semaine de 4 jours et demi pour
la réussite scolaire et l’épanouissement des enfants, la 5e
matinée se situant le samedi.

Les poussines.

Les jeunesses.

Les aînées.

Jacques et Gilles et les nouveaux diplômés du cercle national
des Bénévoles.

LES AVENIÈRES VEYRINSTHUELLIN

Le harcèlement chez les ados à la loupe

Ü Le “Rézo” d’acteurs jeunesse du Pays des couleurs organisait en salle audio du collège Arc en Ciers une soirée pour
débattre et échanger sur le harcèlement chez les ados et à ses
conséquences parfois tragiques. Elle était ouverte à tous les
parents de jeunes âgés de 10 à 17 ans. Insultes, menaces,
humiliations, réseaux sociaux, dans la rue : le harcèlement ne
doit pas être pris à la légère, c’est gravissime pas seulement
parce qu’il détruit celui ou celle qui en est victime mais aussi
parce qu’il peut entraîner des conséquences graves et même
tuer. La conseillère du centre de planification de La Tour-duPin qui a animé cette soirée a donné des clés pour reconnaître
le harcèlement, les différentes formes de harcèlement, comment réagir pour agir et dépister ces adultes en devenir
concernés par ce phénomène mais aussi comment assurer le
suivi des personnes concernées par ce fléau et le combattre.

SPORT EXPRESS
LES AVENIÈRES VEYRINSTHUELLIN

Marche et banquet au club cyclo

D

ernièrement, au gymna
se, a eu lieu le gala an
nuel du gym club Monta
lieu, devant les familles et
amis de la cinquantaine de
gymnastes présents.
Après un discours de Pas
cale Bourse, présidente du
club, qui rappelait que le
gala était un moment de
détente avant les compéti
tions et une intervention de
JeanYves Mandrillon,
président d’honneur et

créateur du club, il y a 1/4
de siècle, qui parlait de
l’événement de la saison
dernière à savoir l’organi
sation des fédéraux, les
festivités pouvaient com
mencer et les différents
groupes, des Babys jus
qu’aux aînés, se succé
daient sur le tapis central et
les divers agrès, alternant
démonstrations, chorégra
phies et mouvements d’en
semble.

Le bénévolat mis en avant
À l’entracte, la tombola fai
sait des heureux et Gilles
Koch prenait la parole, en
représentant le Cercle na
tional des bénévoles, qui
met en valeur 100 bénévo
les par an en France, selon
leur nombre d’année d’im
plication dans le bénévolat.
Jacques Bourse, ex prési
dent du club, avait eu un
échelon l’année dernière et
cette année, ce sont Floren

ce Koch (or), Pascale Bour
se (argent) et JeanYves
Mandrillon (argent), qui
ont été récompensés par un
diplôme.Jacques Bourse
insistait sur le fait que les
associations et surtout le
club a besoin de bénévoles
pour perdurer, notamment
dans l’encadrement des
entraînements et des mani
festations, mais aussi sur
les compétitions en tant
que juges.

3 heures de show
Après près de trois heures
de show, le gala se finissait
sur une chorégraphie dé
chaînée des gymnastes et
de leurs entraîneurs et les
sourires de fin de soirée
montraient qu’elle n’avait
été que plaisir.
Cette année, le club n’or
ganisera pas de compéti
tion locale, mais présentera
des équipes aux compéti
tions de la Région.

Ü Au club cyclo du CTAM que préside Bernard Vallin on
pratique le vélo ou le VTT mais aussi la randonnée pédestre.
Une belle activité de loisir sans avoir besoin de rien d’autre que
ses deux jambes et d’une bonne dose d’envie et de courage
pour les faire avancer avec une cinquantaine de participants
ravis de découvrir la nature tout le long de kilomètres de
sentiers autour de Saint-Didier-de-la-Tour. Après l’effort, le
réconfort. On apprécie le repos qui vient après un effort mais
aussi un bon repas sympathique dans une bonne table du
coin sur les berges du lac.

Avant le show.

Les petites regardent les grandes
en démonstration.

