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Les dons de sang en hausse

Ü Rencontre

Rencontre annuelle des
entreprises soutenues en 2017
par Adie, Initiative Bièvre Valloire
et Réseau entreprendre Isère
mardi 6 février à 12 h à la
Communauté Bièvre Isère.
Ü Carnaval du Sou
Samedi 10 février à 14 h salle
des spectacles. À partir de
15 h 30, accueil des enfants

avec petite restauration et
maquillage. À 16 h, présentation
des costumes des enfants sur
scène. À 17 h, défilé dans les
rues . À 18 h, on brûle Monsieur
Carnaval.

C

SAINTSIMÉON
DEBRESSIEUX
Ü Thé dansant

Thé dansant avec l’orchestre
Mélodia, proposé par Adélis
dimanche 11 février à 14 h 30 au
Carrousel.
Le public a apprécié l’annonce de 19 nouveaux donneurs de sang. Ci-dessous, le représentant de Pajay, la
trésorière et le président

LOCALE EXPRESS
SAINTÉTIENNEDESAINTGEOIRS
Demain les bébés lecteurs
Ü La prochaine séance de bébés lecteurs, avec Éliane, aura
lieu ce mardi 6 février à 9 heures ainsi que le mardi 13 février à
10 heures à la bibliothèque.
Entrée libre et gratuite, sans inscription.

Formation gratuite à la tablette
tactile pour les seniors dès demain
Ü Les séances destinées aux seniors se dérouleront à SaintEtienne-de-Saint-Geoirs, (lieu à préciser au téléphone ci-dessous) chaque mardi, du 6 février au 27 mars de 14 h à 16 h.
Il s’agit d’une formation initiale aux principales fonctionnalités
de la tablette numérique pour des personnes ayant peu voire
pas de connaissance en informatique.
Vous avez plus de 60 ans et vous êtes intéressé par cette
formation ? Contacter : Adeline Dhulst – adeline.dhulst@fondationpartageetvie.org
ou Caroline Berastegui – caroline.berastegui@fondationpartageetvie.org Tél : 04 76 36 72 66.
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La mondée au Moulin

Ü La Fnaca des Terreaux organise un après-midi bugnes
(boissons offertes par le comité) précédé d’une réunion exceptionnelle le mercredi 7 février, à partir de 15 heures, à la salle
du Mail (132 rue Albert-Reynier à Izeaux).
Les adhérents des communes d’Izeaux, Saint-Paul-d’Izeaux,
Sillans, La Forteresse et Plan, sont tous concernés.

SAINTSIMÉONDEBRESSIEUX
Repas choucroute de Rencontres et loisirs
ganise son repas choucroute le jeudi 15 février.
Inscriptions et règlement soit au club le mardi après-midi soit
en téléphonant au 04 74 20 05 46 avant le 6 février.

Une mondée bien sympathique organisée par l’accueil de jour. Cette
après-midi s’est achevée avec la dégustation des gâteaux réalisés par
les usagers le matin même. Chacun était d’accord pour renouveler
l’expérience et pour se donner rendez-vous l’année prochaine.

 
 

fait le point sur les diverses
activités de l’année 2017,
en particulier sur l’aug
mentation des dons lors
des 6 collectes effectuées
avec 41 dons supplémen
taires et surtout avec 19
nouveaux donneurs. Il a
remercié le bureau de
l’Amicale pour son travail
et sa disponibilité lors des
collectes et la réussite du
loto annuel très apprécié
par les familles. Quelques
interventions ont donné de
nouvelles idées afin d’atti
rer encore plus de don
neurs.
Le président a terminé
son propos en donnant la
liste des récipiendaires
des diplômes pour chacun
des 9 villages de l’Amica
le.

La choucroute des aînés
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SILLANS
Réunion de la Fnaca mercredi

Ü Le club Rencontres et loisirs/Générations mouvement or-

e vendredi 2 février,
JeanLouis Cuzin, pré
sident des donneurs de
sang de la Bièvre, a ouvert
la 47e assemblée générale.
Il a salué les représentants
des communes de Pajay,
hôte de cette soirée, Mar
nans, Thodure, Viriville,
Marcilloles, Beaufort, et a
remercié de leur présence,
Raphaël Gauthier attaché
parlementaire de Monique
Limon députée, et Jo
Charpentier président
d’honneur de l’Amicale.
Les responsables du don
du sang de Roybon, Saint
EtiennedeSaintGeoirs
et Beaurepaire étaient
également présents.
Après le rapport très dé
taillé de la trésorière Josia
ne Delègue, le président a

e vendredi 2 février, les
usagers de l’accueil de
jour de la résidence "Le
Moulin" avaient convié leurs
familles autour d’une mon
dée organisée par les Aides
médicopsychologiques du
service.
Avec Stéphanie Thomas et
Audrey Zappaterra, ce fut un
bon moment de convivialité
et de partage. On a pu ainsi
évoquer les veillées d’autre
fois et des souvenirs liés à ces
soirées qui avaient lieu dans
les villages, notamment pen
dant la période hivernale.
Les traditions se retrouvent
dans les gestes pour monder
les noix afin d’extraire les
cerneaux. Avec une habileté
déconcertante, on a pu voir
l’utilisation du maillet per
mettant de casser les noix.

Pendant le repas du club Dauphin Jean II.

C

e dernier vendredi midi, les Aînés ruraux du club
Dauphin Jean II faisaient leur repas choucroute. Les
participants étaient nombreux pour déguster cette spé
cialité alsacienne préparée par un traiteur local. Comme
d’habitude, convivialité et bonne humeur étaient au
rendezvous. Un bon moment pour tous les participants.
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Lâchers de truites en vue
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Maurice Guillet au centre, président de la Gaule de Saint-Geoirs.

V

endredi soir se tenait à la
salle communale l’as
semblée générale de la
Gaule de SaintGeoirs.
Dès 20 heures, Maurice
Guillet président, a présenté

le bilan moral et financier de
l’association.
Le bureau reste inchangé
avec Maurice Guillet prési
dent ; Michel Genin tréso
rier ; Bernard Reboud vice

président ; Dominique Ma
rion secrétaire.
Le 15 février plus de
20.000 alevins seront lâchés.
Ensuite il y aura deux lâ
chers de truites fario,un

pour l’ouverture de la pêche
et un autre un mois plus
tard.
A suivi un échange ques
tions réponses avec les per
sonnes présentes.
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Des noix et des jeux à la Fraternelle
S
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amedi soir dès 17 heu
res, la salle de la Frater
nelle avait ouvert ses por
tes pour une soirée mon
dée avec petit casse
croûte.
Puis on a teminé par des
parties de belote et jeux
de société.
Dans une ambiance feu
trée, les aînés à l’initiative
de cette soirée ont pris
plaisir à se retrouver afin
de faire perdurer ces tra
ditions d’antan où les dou
ces veillées autour de la
de cheminée agrémen
taient les soirées.
Les soirées mondées qui
sont de plus en plus popu
laires, ont comme fonction
notamment de créer du
lien social en milieu rural.

Une soirée pleinement réussie.

