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L’engagement, le credo des sapeurspompiers

Quel aménagement place de l’église ?
Ü En présence d’une quinzaine de personnes représentative
de la population, s’est déroulée, à la suite de l’atelier participatif sur le groupe scolaire (lire le DL d’hier), un nouvel atelier sur
l’aménagement de la place de l’église animé par Christophe
Sébaudie architecte-urbaniste. Les scénarios d’aménagement et la programmation des travaux ont permis d’évoquer
les questions de sécurisation de la route du Dauphiné, le
stationnement, l’aspect paysager de la place, les vocations
d’accueil de manifestations, etc. Les échanges ont montré
que tout le monde n’a pas la même vision ni les mêmes
attentes, mais que des solutions d’aménagement peuvent
permettre de concilier différents points de vue. Le bureau
d’étude va maintenant synthétiser toute cette matière et proposer des scénarios d’ici mars. L’équipe municipale devra ensuite se prononcer sur les priorités d’actions et les choix d’aménagement.

Cédric Beaurain, à gauche, avec ses camarades.

Le DL/G.A.

Une belle cérémonie avec de nombreuses remises (casques aux plus jeunes, grades, médailles). Le DL.G.A.

I

BOUGÉCHAMBALUD
Les parents d’élèves en cuisine
Les parents d’élèves ont eu fort à faire pour répondre aux
nombreuses commandes de caillettes et gueuses, plus de
1000 au total lors de leur matinée gourmande qui s’est tenue
au Mille-club. L’occasion de faire le point sur les lots à offrir, et
dont dispose l’association pour organiser leur grand loto du
dimanche 25 mars, en salle de la Passerelle.

AGNIN
Les chasseurs ont régalé
Ü Grosse affluence sur la place

Dolon/Chatelet : remis ; Dolon 2/Chatelet 2 : remis;
GF38 II/Saint Romain féminines : 2-0 ; ASR2/Villefontaine 2 : 4-3 (2-2 après prolongations) ; Gir U19-ValléeL’Hien, 3-3 ; Gir U13A-FootMont-Pilat, 3-2 ; Gir U15COlympique-Rhodia B, 8-2.
Gir U17-AS Rhodanienne,
4-6 (le reste des matches des
U 19 et U 17 ont été annulés).

Ü Rhodia/Cours la Ville :
39-6.

HANDBALL
Ü Rhodia féminines/Guilherand-Granges : 36-16 ; Saint

Maurice féminines/Saint Cyr
: 26-23 ; Décines/Saint Maurice : 32-27 ; Meyzieu/Saint
Maurice 2 : 27-28.

BASKETBALL
Ü Rhodia/Saint Marcel : 7441 ; Artas/Rhodia féminines :
61-69 ; Rhodia féminines 2/
Mercurol : 45-50 ; Chavanay/
Voiron 3 : 45-52 ; Chavanay
2/Drôme Centre : 35-22.

TENNIS DE TABLE
Lyon 3 : 5-9 ; La Tronche/
Rhodia 2 : 0-14 ; Seyssins
4/Rhodia 3 : 9-5 ; Rhodia 4/
Fontaine 2 : 6-8 ; Rhodia 5/
Guiers : 12-2 ; Saint Romain
de Jalionas 5/Rhodia 6 : 11-3 ;
Chapelan 5/Rhodia 7 : 4-6.
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TAXIS PEAGEOIS

06 08 94 06 85

BOUGÉ-CHAMBALUD
TAXI DAVID

CONVENTIONNÉ 24 H/24
Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses - Colis urgents
Location de mini-bus

06 62 19 61 09

854033500

Des agressions dénoncées

A

lors que le nombre des interventions du centre de
secours  1300 l’année dernière  est en hausse de 5 %,
le chef de centre, Romain Guetaz et le lieutenantcolonel
Colombier, chef de groupement, ont assuré que l’une des
priorités de 2018 serait la sécurisation de la caserne. En
effet, au cours de l’année écoulée, les pompiers ont subi
deux agressions au sein même de leurs locaux, alors
qu’en opération ils ont fait face à trois caillassages.
Autre chantier pour l’année : les efforts seront aussi
portés sur la capacité à réagir sur les accidents où l’on
dénombre plusieurs victimes.

Un comité des fêtes dynamique
V

e n d r e d i d e r n i e r, l e s
membres et adhérents du
comité des fêtes avaient
rendezvous, salle de Terre
basse, pour l’assemblée gé
nérale annuelle. Le prési
dent, Maurice Rostaing, a
fait le bilan moral et celui
des activités de l’année
écoulée. Un bon bilan avec
de nombreuses manifesta
tions, une quinzaine sur
l’année, réussies pour la
plupart malgré le peu de
participation des habitants
de la commune.
Puis la trésorière, Josiane
Pellat, a présenté le bilan
financier excédentaire qui
montre la bonne santé de
l’association et la bonne
gestion de l’équipe diri
geante. Ces deux bilans ap
prouvés à l’unanimité, les
responsables de chaque
section, carterie, yoga, vol

ley, mémoire et patrimoine,
conscrits, ont présenté un
bilan de leur activité. Le
président a remercié tous les
membres du comité des fê
tes, ceux des autres associa
tions et les bénévoles qui se
sont investis pour la réussite
des manifestations ainsi que
la municipalité pour la sub
vention, le prêt des salles, la
mise à disposition de la pho
tocopieuse et d’un local
pour entreposer le matériel.

Une belle saison 2018
Le programme pour l’année
2018 a été établi avec le re
pas des aînés avec le CCAS
le 11 mars ; la matinée hu
manitaire le 29 avril avec un
marché de la création par
l’atelier carterie ; l’exposi
tion de l’atelier carterie et
du club photo, les 2 et 3 juin ;
concours de pétanque, re

Un bon bilan pour le comité des fêtes et ses différentes sections.

pas et feu d’artifice pour le
14 juillet ; la séance de ciné
ma en plein le 24 août ; la
balade gourmande (date
non fixée) ; l’exposition ar
tistique les 17 et 18 novem
bre.

Bien entendu, les sorties
groupées au théâtre Saint
Martin de Vienne, pour voir
les différentes pièces mon
tées par Lucien Vargoz, sont
toujours programmées en
collaboration avec la biblio

thèque.
Pour terminer la séance, le
président a rappelé que tout
volontaire qui veut apporter
son aide et des idées nouvel
les sera le bienvenu au sein
du comité.
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Ü Rhodia/Sainte Foy les

RUGBY

poursuivre vos missions ».
La députée de la 7e circons
cription, Monique Limon, a
parlé quant à elle de recon
naissance et de gratitude, as
surant que les pompiers sont
« le seul service public opéra
tionnel sept jour sur sept et 24
h sur 24. Mme Limon, par
ailleurs, a annoncé qu’une
mission allait être créée cette
année par le gouvernement
afin de refonder le volontariat,
essentiel pour les pompiers.
En Isère, rappelait quelques
minutes auparavant M. Bar
bier, ils sont 4200 volontaires
pour 800 professionnels.

L’engagement, il en a été
question, à juste titre, durant
toute la cérémonie. Stéphane
Spitters, le maire du Péage à
mis en avant les « valeurs fon

LES RÉSULTATS SPORTIFS
Ü GF38 II/ Salaise : 2-1 ;

damentales » qui animent le
corps des pompiers. Le prési
dent du conseil départemen
tal JeanPierre Barbier s’est
réjouit d’une cérémonie, qui
regroupe des jeunes sapeurs
pompiers et leurs aînés et qui
symbolise « la transmission
des valeurs et de l’engage
ment ». Il a loué leur disponi
bilité, leur exemplarité, refu
sant de voir des pompiers
agressés, car « c’est bafouer
les valeurs républicaines ».
M. Barbier s’est aussi enga
gé : « Il faut être vigilant fi
nancièrement, mais je veille
rais à ce que vous ayez le bud
get nécessaire pour

Les valeurs : un flambeau
à transmettre

du village dimanche matin à l’occasion de l’habituelle matinée
boudins et gueuses proposée
par les chasseurs. Un succès
qui a été vite constaté tant ces
gourmandises ont rapidement
trouvé preneur. Prochain rendez-vous convivial pour les troupes du président Richard Fragnoud, dimanche 11 mars pour
le repas chevreuil, en salle socio-éducative.

FOOTBALL

l a été ovationné par toute la
caserne, les familles et les
amis présents au centre de se
cours. Et le chef de centre, le
capitaine Romain Guetaz, lui
a assuré qu’il serait remercié
pour son courage lors d’une
prochaine cérémonie. Le 15
décembre dernier, à Salaise
surSanne, dans une maison
en flammes dont le plafond
s’effondrait déjà, et alors qu’il
passait devant par hasard, il
avait sauvé une personne
handicapée, le temps que ses
collègues arrivent.
Samedi soir, lors de la céré
monie de la SainteBarbe,
Cédric Beaurain, pompier vo
lontaire depuis une vingtaine
d’année, dont dix ans au Péa
ge, était forcément le symbole
de l’engagement de tous ses
collègues femmes et hom
mes.

TAXI FURNON
TAXIS CONVENTIONNÉS 24 H/24
Hôpitaux - Chimio - Rayons - Dialyses

06 60 68 60 60

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 11 15 70

Une belle fête du jeu aux quatre vents
B

elle affluence au centre
social des quatre vents
samedi dernier de 14 heu
res à 18 heures. Sur le
principe de l’intergénéra
tionnel, tout âge confon
du, les participants ont
mis à l’épreuve les diffé
rents jeux proposés et des
groupes se sont formés
dans les différentes salles
du centre.
Différents ateliers
étaient également à l’or
dre du jour tel que la pote
rie avec JeanJacques Du
bernard de la poterie des
Chals mais également les
délices de Magalie de Vil
lesousAnjou, avec un
travail entièrement artisa
nal et savoureux. Plus
loin, deux tables d’adultes

L’atelier maquillage : c’est toujours le succès assuré et l’équipe de la buvette.

jouaient aux cartes et au
scrabble dans une bonne
ambiance de rires et de
détentes. Des ateliers de
motricité chez les plus pe
tits, des ateliers gustatifs,

visuels, autour de l’odorat,
des jeux en bois, de socié
té, du light painting, du
maquillage.
Les quatre vents ont réu
ni toutes les générations le

temps d’un aprèsmidi
pluvieux dehors mais très
chaleureux à l’intérieur.
Une buvette tenue par
l’équipe du centre propo
sait différentes boissons et

des gâteaux aux petits et
grands joueurs qui
n’oubliaient pas de se res
taurer. Un totem fléché in
diquait à chacun les diffé
rents lieux pour jouer.

