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LE PONTDE
BEAUVOISIN

L’exposition sur l’agriculture
bientôt à l’Assemblée nationale ?

Ü Thé dansant

Orchestre Hub’Ange, buvette,
pâtisseries dimanche 15 avril à
14 h 30. Salle La Sabaudia (73),
Réservation au 04 76 32 99 48
avant le 14 avril.
Ü Safari truites
Buvette, restauration sur place et
surprises dimanche 15 avril de
8 h à 16 h. Étang de Reculfort.
& 06 72 28 87 92.

PRESSINS

Ü Découverte et
initiation à l’hypnose
Vendredi 13 avril à 19 h 30. Salle
de l’aquarium.
& 04 76 55 04 07.
) lavoiedelinconscient@gmail.
com.

ROMAGNIEU

Ü Amis de Romagnieu
Sortie Cabaret à La Biolle

dimanche 15 avril à 10 h 45.
Rendez-vous sur la place.
Ü Spectacle de cabaret
Sortie au cabaret de La Biolle
(Savoie). Dimanche 15 avril à
10 h 30.
& 04 76 37 34 54.

SAINTALBIN
DEVAULSERRE

Ü Opération de broyage

de végétaux
Réservé aux habitants de la
commune. Ne pas apporter de
branchages trop petits, pas de
ronces, ni d’herbes. Vendredi
13 avril de 9 h à 12 h. De 13 h à
17 h. À côté du stade, mairie :
& 04 76 32 82 28.
) mairie.stalbin@orange.fr.

SAINTJEAN
D’AVELANNE

Ü Comité des fêtes
Il tiendra son assemblée
générale le jeudi 12 avril à 20 h à
la salle de réunion.

LOCALE EXPRESS
LE PONTDEBEAUVOISIN

Requalification de la place du 19 mars
1962 : la 1e tranche est lancée

Ü La requalification de la place du 19 mars 1962, qui s’inscrit
dans le cadre du programme communal de revitalisation du
centre-ville, se traduira à terme par la déconstruction de
l’ensemble des ateliers communaux qui seront transférés
début 2019 à proximité de la piscine. La première tranche des
travaux a débuté par la déconstruction de l’ancien garage des
VFD et de la salle du 19 mars qui se fait en deux phases : le
désamiantage qui augmente considérablement le coût, suivi
de la démolition. Coût de l’opération 66 000 € TTC entièrement financés par la commune. Ces travaux permettront,
dans un premier temps, l’aménagement d’une vingtaine de
places de stationnement supplémentaires avant d’accueillir la
future médiathèque en 2020.

ROMAGNIEU
Annulation de la randonnée pédestre
Ü Faute de présence de bénévoles pour l’accueil et la préparation de la manifestation, la randonnée pédestre prévue au
départ de la base de loisirs du lac par le club de gymnastique
de Romagnieu “Form équilibre” ce dimanche 15 avril est
annulée.

L’

exposition “Double Je” a
confirmé son succès et sa
pertinence : 591 visites ont été
enregistrées.
Les élus se sont succédé à Es
perluette. Ils ont eu plaisir à re
connaître les agricultrices qui
ont participé et accepté d’être
photographiées dans leur tra
vail et leur environnement.
La députée de l’Isère, Moni
que Limon, impulse un projet
de loi “Pour l’équilibre des re
lations commerciales dans le
secteur agricole et alimen
taire, pour une alimentation
saine et durable”.
« Le cœur du sujet, c’est
quand même que les agricul
teurs puissent vivre digne

ment de leur travail et le déve
loppement d’une agriculture
durable et plus saine ».

Déjà présentée
au Salon de l’agriculture
Pour faire partager les posi
tions et intéresser largement
aux débats rien ne vaut une
approche artistique. Elle don
ne une focale plus ouverte à
tous. Elle permet d’aborder
ces questions de sociétés et
économiques avec une légè
reté qui ne nuit pas aux pro
blématiques de fond.
Alors que cette exposition a
déjà été présentée au Salon de
l’agriculture et au ministère de

Les élus se sont succédé à Esperluette pour admirer les photographies.

l’Agriculture, les élus ont ex
primé leur souhait de l’ac
cueillir à l’Assemblée nationa
le.
Ils ont admiré les travaux qui

CHASSIGNIEU |

ont été réalisés pour mettre
aux normes la devanture du
local de l’association. Ils se
sont félicités de l’utilisation
des subventions du départe

ment. JeanPierre Barbier y a
aussi contribué grâce à sa ré
serve parlementaire.
Les subventions ont repré
senté 42 % alors que les dons
et participations des adhé
rents s’élèvent à 58 %. Durant
toute la manifestation, les pas
sants ont pu voir fleurir des
mots et poèmes sur de vitrines.
Pour clore ce volet agricole
laissons les derniers mots à
Évelyne Allégret de la ferme
de Bellegarde à Chassignieu :
“Ce travail si enrichissant, m’a
nourrie d’enchantement. De
la reconnaissance ? Quelle im
portance ! Mes charolaises
l’ont bien compris. D’elles je
suis éprise.”

SAINTGEOIREENVALDAINE |

Les chasseurs à la mode espagnole Béatrice Mercier quitte
le centre de Cotagon

Comme chaque année, ils ont préparé la paella.

C

haque année, en avril, les
chasseurs se mettent à
l’heure espagnole en prépa
rant le traditionnel met aux sa
veurs du soleil qu’est la paella.
Pour cela, ils font appel à des
bénévoles qui savent si bien
faire mijoter les divers ingré
dients nécessaires à la réussite
de ce plat, à base de riz et épi

ces, originaire d’Espagne, qui
tient son nom de la poêle qui
sert à la cuisiner.

500 parts de paella servies
Toute la journée du samedi,
les cuistots du jour s’affairaient
à la salle des fêtes pour élabo
rer cette délicieuse paella. Et
ce ne sont pas moins de 500

parts, dont 460 étaient réser
vées, qui étaient ainsi mises en
barquettes pour contenter la
demande. Ils étaient nom
breux à avoir retenu leur pael
la, mais il fallait bien égale
ment penser aux retardataires
et mitonner quelques parts
supplémentaires. Le diman
che était réservé à la vente.

Béatrice Mercier (à droite) aux côtés de la présidente de
l’association Jany Guillot, et de son successeur, Said Beto qui aura
désormais pour tâche d’encadrer les équipes du centre.

L

e centre de réadaptation
professionnelle et réinser
tion sociale de Cotagon a vu
son organigramme modifié.
En poste depuis 2009, Béatri
ce Mercier a effectué ses der
niers jours à la direction. Elle

a convié collègues, collabo
rateurs et élus à un café gour
mand au cours duquel elle a
récapitulé le chemin parcou
ru et les principaux change
ments effectués depuis sa
prise de fonction.

Les pompiers en
Le ski club a récupéré ses médailles assemblée générale
MASSIEU |

BLANDIN

68 doublettes à la belote

Les sapeurs ont présenté le bilan de l’année.
Les médaillés de la 1e étoile (à gauche) et du flocon (à droite).

L
Ü La salle des fêtes n’était pas assez grande, il a donc fallu
improviser. Les membres du comité des fêtes, pas à cours
d’idées, ont donc installé des tables dans la cuisine, dans le
local de rangement afin que tous les amateurs de jeux de
cartes puissent participer à ce concours de belote. Toutes les
doublettes furent récompensées, jambons avec bons d’achat,
paniers garnis, rosettes étaient respectivement remportés par
Maurice et Maryse de Colombe avec 4 850 points, par Chantal et Patrick de Montferrat avec 4 808 points, suivis avec 4 805
points par Philippe et Gilles de Blandin.
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teurs passer leur test École
de ski français. Ces épreuves
ont été une grande réussite
puisque 89 % d’entre eux fu
rent consacrés. Une pensée
pour Pierre Gonon disparu,
ami et fidèle accompagna
teur durant de nombreuses
années, planait lors de cha
que sortie.

ROMAGNIEU

SAINT-JEAN-D’AVELANNE
TAXI FABRICE - CATHY
Conventionné Sécurité Sociale

06 11 99 50 06
04 76 37 68 50

04 74 83 56 30

tions. Enfin, un rapide bi
lan de l’activité 2017 de la
caserne a été rappelé : le
nombre d’interventions
(secours à la personne, ac
cident de la route…) a peu
varié par rapport aux an
nées précédentes.
Au terme de l’assemblée,
les invités se sont retrou
vés autour d’un buffet pour
un moment convivial.

BILIEU |

C

06 11 17 64 37
04 76 37 68 50

06 11 99 50 06
04 76 37 68 50

ous la présidence de
Pascal OgierCollin, le
bilan présenté de l’année
écoulée dévoile une ges
tion saine, et une partici
pation soutenue des sa
peurs aux diverses mani
festations sportives
départementales et natio
nales. Le président a re
mercié les communes et le
SIVU pour leurs contribu

René Perrouse a soufflé ses 97 bougies Conseil municipal :
l’aménagement au menu

SUCCESSEUR DE
TAXI MOREAU-REVEL THIERRY
Conventionné Sécurité Sociale

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

882436300

nie. On y voyait évoluer les
différents groupes de skieurs
encadrés par des moniteurs
de l’école de ski de Saint
PierredeChartreuse.
Pour clôturer cette saison
très enneigée, samedi
10 mars, les deux cars ont
conduit les 79 adhérents es
cortés des 28 accompagna

TAXI FABRICE - CATHY

TAXI FABRICE - CATHY
Conventionné Sécurité Sociale

es adhérents du Massieu
ski club étaient conviés sa
medi en fin d’aprèsmidi à la
salle des fêtes pour la tradi
tionnelle cérémonie de remi
se des médailles. Un film re
traçant les meilleurs mo
ments de l’ensemble des huit
sorties était projeté aux spec
tateurs d’une salle bien gar

S

C’est entre hommes que l’anniversaire de René Perrouse a eu lieu samedi dernier en présence de son fils, des
membres du Centre communal d’actions sociales (CCAS) et d’une figure pontoise, Marc Souberand. Toujours
en bonne forme avec “bon pied et bon œil”, René Perrouse a fêté ses 97 ans.

e lundi, la réunion
était quasi exclusive
ment consacrée au plan
local d’urbanisme (PLU)
et plus particulièrement
au projet d’aménage
ment et de développe
ment durable (PADD) qui
en est le pivot.
Après une présentation
synthétique du cabinet
Atelier 2, les grandes
orientations du projet re
tenues par la municipali
té ont été discutées suc
cessivement :
 Valoriser le cadre de vie
rural et lacustre,
 Agir pour un centre
bourg fédérateur,
 Impulser une vitalité lo

Le conseil a débattu du projet
d’aménagement et de
développement durable.

cale et touristique,
 Maintenir l’économie
locale et l’agriculture.

