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PAYS VOIRONNAIS
INFOS PRATIQUES

RIVES |

BEAUCROISSANT

Les faits marquants de 2014

Ü Agence postale

Ouverte aujourd’hui de 13 h 30 à
16 heures.

CHARNÈCLES

Ü Listes électorales
Inscription ce matin de 9 h à 12 h
à la mairie.

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 Répub-

lique, 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.

EL’école SaintMaurice cède la
place.
FJudy Zerizer,
championne de
France juniors
de tir en
campagne,
encadrée à
l’entraînement
par le staff des
archers rivois.

SAINTCASSIEN
Ü Soirée théâtre

Organisée par l’ASL, samedi
10 janvier à 20 heures salle
socio-culturelle. “Chez Berthe”,
pièce de théâtre comique,
présentée par Les Dugommiers.

SAINTJEANDE
MOIRANS
Ü Soins infirmiers

Karine Limousin, 63 chemin des
Marronniers, 04 76 07 84 16.

EÉchappée
du Critérium
du Dauphiné
devant la
gare de
Rives.
FLe CME
aux côtés
de Mylène
Defrance.

LOCALE EXPRESS
MOIRANS
Où trouver Le Dauphiné Libéré demain ?
Ü - Au tabac presse de Fernand Viquesnel, situé au 82 rue de
la République.

RIVES
Les points de vente du Dauphiné Libéré
ouverts demain
Ü - Au tabac de Francesco Salis, situé au 19 place XavierBrochier.
- À la boulangerie Paul’cile, située au 142 rue de la République.

SPORTS EXPRESS
SAINTCASSIEN
Les jeunes footballeurs en amical

Ü Samedi dernier, les jeunes footballeurs de l’équipe Chirens/Saint-Cassien en U10/U11 se sont rendus à Voiron pour
jouer deux matchs amicaux contre deux équipes de Voiron, en
présence de leurs deux entraîneurs, Mélanie de Chirens et
Joffrey de Saint-Cassien. Même s’ils ont perdu, ces matchs
sont très appréciés des jeunes et permettent de combler la
longue trêve de Noël. Selon les effectifs, ils participeront
certainement au tournoi en salle de Voiron le 4 janvier.

C

ourant 2014, les couleurs
de la cité ont été plusieurs
fois à l’honneur au niveau na
tional, en particulier grâce
aux jeunes Rivoises qui dans
des domaines très variés ont
atteint les plus hauts som
mets.
Marine Michon à Albi por
tait les couleurs de l’EAR pour
les championnats de France.
La gym acrobatique (majori
tairement féminine) du collè
ge RobertDesnos participait
aux championnats de France
à Clamart et au Trophée na
tional à LevalloisPerret.
Toujours chez les collégien
nes, Elsa Gotti et Clémentine
Labet ont brillé aux cham
pionnats de France de bridge.

La plus haute marche fut at
teinte en tir à l’arc par Judy
Zerizer avec le titre de cham
pionne de France juniors de
tir en campagne. Les vétéran
tes des Archers sont toujours
dans le top 16 national.

Mobilisation
des enfants
Rives voyait cette année pas
ser le Critérium du Dauphiné
et le Tour de France et rece
vait comme parrain des Tro
phées sportifs David Smeta
nine médaille d’or aux Jeux
paralympiques de Pékin. Cô
té associatif, on notera la for
midable mobilisation du con
seil municipal d’enfants et

des mamies tricoteuses de
l’Ehpad autour de l’associa
tion caritative AMREF repré
sentée par Mylène Defrance.
Les Bouchons d’amour fê
taient leurs 10 ans et les Cel
tes à Rives organisaient leur
premier grand concert (notre
photo à droite, le drummajor
Peter Mc Namee).
Culture et arts ont égale
ment excellé. Le Salon du li
vre accueillait sur plusieurs
jours, le célèbre auteur
Franck Pavloff. Alessandra
Célesia et Géorgi Lazarevski
venaient à tour de rôle pré
senter leur film aux Rivois.
La biennale d’art partagé
remportait un immense suc
cès.

Côté travaux, les services
techniques s’agrandissaient
d’un bâtiment de 700 m², Val
fray accueillait un nouveau
parking, et l’école Saint
Maurice cédait la place à un
projet immobilier. Pour le ser
vice public, la communauté
de brigades de gendarmerie
voyait le capitaine Oger re
layer à son commandement
le capitaine Moret. La réfé
rente familles du centre social
Laury Caretti remplaçait Fan
ny Lumalé qui rejoignait le
CCAS de Grenoble. Au cen
tre de loisirs, Julien Capece
succédait à Michèle Allard
qui prenait une retraite méri
tée.
J.M.B.
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En cas de chutes de neige

Une généreuse amicale

Les deux associations en compagnie des élus.

C
L’équipe des services techniques de la ville.

L

e protocole de déneige
ment est en route. Il s’agit
de mettre en place une as
treinte qui a débuté mino
vembre et qui durera jus
qu’à la mimars. 10 agents
conducteurs poids lourds

des services techniques de
la ville ont assisté récem
ment à une séance de repri
se en main des engins de
déneigement.
Le service dénombre trois
camions à lames ou saleu

ses, un gros tracteur équipé
d’une lame, et un micro
tracteur équipé d’une lame
et d’un semoir. Rappelons
que les particuliers sont te
nus de déneiger leur trot
toir.

omme chaque année, l’amicale des anciens pompiers de
Renage invitait les plus anciens et les plus jeunes à son
traditionnel arbre de Noël, avec une pensée particulière pour
les absents, notamment le président JeanMarc Fillet souf
frant ce jourlà. Bernard AlletCoche remerciait Mme le mai
re et M. Coronini pour leur avoir gentiment prêté un véhicule
pendant la foire de Beaucroissant. C’est grâce à cette mani
festation que l’amicale peut offrir cadeaux et vin d’honneur à
ses anciens, ses membres et leurs familles, et également faire
un don à deux associations "Les enfants de la grande île" et
pour Maêlys Lafond, petite fille d’un ancien sapeurpompier
décédé, qui est touchée par une maladie orpheline.

IZEAUX |

L’Étoile sportive file vers 2015 !

L’équipe seniors 1 et une des équipes jeunes du club.

T

out a commencé cette
saison 20142015 par la
nomination d’une prési
dente à la tête du club de
football de l’Etoile sporti
ve Izeaux. C’est ainsi que
Catherine Hugon et son

bureau tiennent à bout de
bras 150 licenciés.
Trois équipes ont dû être
formées, une seniors filles,
une équipe en U6/U7, U8/
U9, U10/U11, U12/U13 et
U15.

Seul bémol, la dispari
tion de l’équipe U17 par
manque d’effectif.
Et c’est donc pendant la
trêve hivernale que l’ESI
organise comme chaque
année son grand tournoi

en salle le deuxième
weekend de janvier.
Les vétérans débuteront
le vendredi 9 janvier à
partir de 20 heures avec,
pour l’occasion, une dizai
ne d’équipes engagées.

Le samedi, le tournoi se
ra réservé aux formations
U6/U7, U8/U9, U10/U11,
et le dimanche 11 janvier,
les équipes U15 évolue
ront à leur tour au gymna
se !

