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Archers : des championnats de France en 2015

Ü Trains, village
provençal et jeux
Jusqu’au samedi 17 janvier, aux
heures d’ouverture de la mairie.

APPRIEU

Ü Art’Prieu
“Bois, ta passion”, une exposition
photos de Jacques Portal jusqu’au
5 janvier à la mairie.

BEAUCROISSANT
Ü Horaires

de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée
demain.
Ü Horaires mairie
et agence postale
Attention, en raison des fêtes de
fin d’année, la mairie et l’agence
postale communale seront fermées demain et le samedi 3 janvier.

IZEAUX

Ü Horaires d’ouverture

de la médiathèque
Les mardis de 16 h à 18 h, mercredis de 15 h à 17 h, vendredis
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h,
le samedi de 10 h à 12 h.

MOIRANS

Ü Infirmiers de garde
Cabinet Eriani, 88, bis rue de la
République, 04 76 35 67 89.
Cabinet infirmier Marie-Stéphane
Gentil, place Gauthier,
06 73 38 69 49.
Cabinet d’infirmières M.

Blanchard, C. Giordano, 44, rue de
la République, 06 08 99 82 86.
Association du centre de soins
infirmiers, 122, rue de la République, 04 76 35 40 90.
Cabinet Vidal et Schneider,
06 23 42 63 41.
Cabinet d’infirmières Catherine
Julliard, 33, rue de la République,
06 32 14 09 62.
Benjamin Garret, place CharlesGauthier, 06 80 67 30 87.

L’

RENAGE

Ü Thé dansant
de l’UNRPA
Mardi 6 janvier à partir de
14 h 30, salle Jean-Aluigi.

SAINTBLAISE
DUBUIS
Ü Mairie

Fermée demain.

SAINTCASSIEN
Ü Soirée théâtre

Organisée par l’ASL, samedi
10 janvier à 20 h, salle socioculturelle, “Chez Berthe”, pièce de
théâtre comique, présentée par
“Les Dugommiers”.
Ü Secrétariat de mairie
Fermé le vendredi 2 janvier.

SAINTJEAN
DEMOIRANS

Ü Cabinet de soins
infirmiers
Karine Limousin, 63, chemin des
Marronniers, 04 76 07 84 16.

LOCALE EXPRESS
MOIRANS
“Moirans de tout temps” :
vente d’un DVD
Ü L’association “Moirans de tout temps” vous propose à la
vente un DVD relatant la journée des 400 ans de l’auberge des
frères Pâris du 20 septembre, comprenant la balade musicale
par le Cercle des mandolines, l’inauguration de l’auberge et le
défilé.
Tarif : 10 € à la Maison de la presse.
À noter également que l’ouvrage “Moirans en Dauphiné” de
Pierre Laroche, réédité en 2004 par l’association Recherche
historique, qui a fusionné depuis avec Moirans de tout temps,
est également en vente au prix exceptionnel de 20 euros.

RECHERCHE CORRESPONDANT LOCAL
> Le Dauphiné Libéré recherche un correspondant local de presse sur
la commune de Réaumont. Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si
vous disposez de temps libre pour vous consacrer à cette activité de
complément et que vous êtes équipé d’un appareil photo numérique et
d’une connexion Internet, vous pouvez contacter l’agence de Voiron au
04 76 66 19 63
ou envoyer un bref CV à : karine.bonnet@ledauphine.com et/ou
ldlredvoiron@ledauphine.com

Rives sera le théâtre des prochains championnats de France de tir
campagne.

événement sportif de l’an
née 2015 sera à n’en pas
douter l’organisation par la
Compagnie des archers de Ri
ves des championnats de
France de tir campagne, pour
les catégories vétérans et su
pervétérans.
Le club s’est porté candidat
auprès de la Fédération fran
çaise de tir à l’arc (FFTA) pour
organiser ces championnats
de France et marquer ainsi
comme il se doit son 20e anni
versaire. Et cette candidature,
soutenue par la mairie de Ri
ves, a été retenue début 2014
par la FFTA. Les dates plani
fiées se situent entre fin juillet
et début août et seront préci
sées prochainement. La com
pétition consistera à suivre
successivement deux par

cours de 24 cibles chacun. Ces
cibles seront situées le long du
parcours de santé (derrière le
stade du Levatel) et autour des
étangs de la Poype.

Quelques centaines
de participants
Les cibles seront matérialisées
par quatre tailles différentes
de blasons circulaires et seront
tirées à des distances allant de
10 à 60 mètres sur un terrain
accidenté, complexifiant ainsi
la visée. Sur la moitié des ci
bles, les archers devront esti
mer euxmêmes la distance
les séparant de la cible et ré
gler ainsi leur tir en fonction.
L’autre moitié des cibles sera
placée à une distance connue
et affichée sur le pas de tir. Le

publicpourrasuivrelacompé
tition le long d’un parcours sé
curisé et indépendant de celui
des archers. Pour les organisa
teurs, l’accueil de ces cham
pionnats de France sera un
événement majeur pour le
club et pour la ville. Il réunira
quelques centaines d’archers
venus de toute la France, non
seulement pour concourir
mais également pour décou
vrir la région.
Ce sera un coup de projec
teur sur cette discipline et sur
ce club, qui obtient des résul
tats remarquables depuis de
nombreuses années.
N.DB.

Pour en savoir plus et proposer
votre concours à l’organisation :
www.archersderives.fr.

Le goûter de fin d’année a été servi
L

undi dernier, sous la
houlette de Jacqueline
Lattard, la présidente de
la section rivoise de
l’Union nationale des re
traités et des personnes
âgées (UNRPA), les béné
voles étaient occupés à
transformer la salle Fran
çoisMitterrand en une
salle à manger.
Il s’agissait d’organiser
le goûter de fin d’année.
Bien que l’arrivée subite
des premiers frimas hiver
naux ait cloué bon nombre
d’adhérents à leur domici
le, pas moins de 130 convi
ves se sont installés der
rière les tables pour cet
aprèsmidi festif de parta
ge.
Le père Noël, présent
pour l’occasion, avait bien
entendu amené mandari
nes et papillotes.
Une bûche et du pétillant

accompagnaient le tout,
histoire de fêter la réunion
comme il se doit.
Bien que pour des rai
sons techniques le film at
tendu n’ait pu être projeté,
l’aprèsmidi fut bien rem
pli.
L’organisation de Jac
queline Lattard et son
équipe a pallié aux caren
ces, sans que les convives
n’aient à en pâtir.
Pour les membres de cet
te « bande de copains »,
comme ils se définissent
euxmêmes, 2014 se ter
minait de la plus belle des
manières.
J.M.B.

Pas moins de 130 convives
avaient rendez-vous à la salle
François-Mitterand pour ce goûter
de fin d’année organisé
par l’UNRPA.
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Quatre ans de formation pour devenir jeune sapeurpompier
E

ntre 11 et 13 ans, des jeunes
filles et garçons peuvent
prétendre suivre une forma
tion de jeunes sapeurs pom
piers (JSP), qui durera quatre
ans.
Le centre de secours André
Jallifier possède une section
de 29 JSP, dont 6 jeunes filles,
qui a été fondée il y a de très
nombreuses années. Certains
parentsd’enfantsappartenant
actuellement à la section en
ont eux aussi fait partie.
Ils sont, pour certains, con
frontés à la réalité de la fonc
tion depuis tout petit, en
voyant leur père ou leur mère
officier en tant que sapeur
pompier volontaire ou profes
sionnel, au rythme des gardes
et des interventions. La forma
tion repose sur un enseigne
ment théorique et sportif, en
cadré par des adultes moni

Les JSP recevant leur distinction.

Des résultats sportifs à la hauteur

H

ormis leur formation initia
le, les JSP (jeunes sapeurs
pompiers) assistent à de nom
breuses compétitions sporti
ves, à des commémorations, à
des manœuvres, au Téléthon
et à la vente de calendriers en
fin d’année.
Pour la saison 2013/2014, ils
ont participé au cross de la
SainteBarbe à SaintPierre
deBressieux, avec une pre
mière et une seconde place
sur le podium. Sans oublier
d’autres distinctions : une
qualification au cross natio
nal ; 8 JSP ont participé au
cross régional de Thiers ; 400
JSP ont participé au Parcours
sportif sapeurpompier
(PSSP) de Salagon, avec deux
secondes places et une pre
mière place sur le podium, un
premierexaequoaucombiné
de manœuvres, et une secon
de place au classement géné
ral manœuvres et parcours

sportifs. Enfin, avec encore de
très bons résultats, leur parti
cipation au congrès départe
mental (jeunes et adultes) de
SalaisesurSanne, avec une
équipe benjamins qui se clas
se 1re de l’Isère, une équipe
benjamins mixte 1re égale
ment, une première place et
une 3e en junior, et une pre
mière place en vétéran. À no
ter aussi à ce congrès une pre
mière place en manœuvre
benjamins, deux secondes
places en combiné de
manœuvres et en manœuvre
nationale Élite et deux troisiè
mes places en manœuvre na
tionale Élite et au classement
général, manœuvres et par
cours sportifs.
En avril, les JSP et les adul
tes participeront à un challen
ge parcours sportif au stade
ColetteBesson. La section fê
tera également ses 40 années
d’existence au mois de juin.

Ils recueillent aussi des dons pour le Téléthon.

teurs, sous la responsabilité de
Bastien Jallifier.
La première année, les jeu
nes apprennent les valeurs et
l’éthique de la fonction, à re
connaître les grades, les déco
rations, l’environnement, la
prévention des accidents do
mestiques et de loisirs…
La seconde année, l’accent
est mis sur le parcours sportif,
avec un lancer de deux com
mandes à travers une fenêtre,
un franchissement de haie…
Ils apprennent également
l’organisation politique et ad
ministrative de la France,à lire
une carte, etc. La troisième et
la quatrième année, ils appro
fondissent leurs connaissan
ces. Au terme de leur 4e année
de formation, les jeunes pas
sent leur brevet national des
JSP.
AM CARBONARI

