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BIÈVRE

RUGBY
UAC
Ü Challenge fédéral des 
moins de 14 ans, aujourd’hui,
sur les terrains de Rémi-Jouf-
frey et Ponal.

FOOTBALL
CS Faramans foot
Ü Aujourd’hui : journée na-
tionale des U6/U7 à Brézins 
à 10 h ; Journée nationale 
des U8/U9 à Varèze (Cour-
et-Buis) à 10 h ; Finale coupe 
Isère U15 à 8 entente Saint-
Hilaire contre Dolomieu à 
15h30. Assemblée générale 

reportée au vendredi 17 juin à
19 h.

Saint-Hilaire-
de-la-Côte
Ü Aujourd’hui : U15 à 8 con-
tre Dolomieu à Saint-Geor-
ges-d’Espéranche à 15h30 
en finale de la coupe Isère ; 
Journée U8/U9 à Cour-et-
Buis.

FCSA
Ü Dimanche : finale Coupe 
Isère à 15 h, U19 contre Échi-
rolles au stade de L’Alliance à 
Saint-Georges-d’Espéran-
che ; Seniors B/Saint-André-
le-Gaz en coupe du challen-
ge Nord Isère.

LES RENDEZVOUS SPORTIFS

REVELTOURDAN
Tous sur le bord de la route !

Ü Jeudi après-midi, une trentaine de Tourvellois se sont 
retrouvés à l’embranchement à l’occasion de la 4e étape Tain 
l’Hermitage-Belley du 68e Critérium du Dauphiné. Ils étaient là
depuis 13 heures pour voir, encourager et applaudir les cou-
reurs qui ont fait un passage éclair vers 14 heures.

LOCALE EXPRESS

Jeudi dernier, l’Apajh inau
gurait le nouvel environne

ment de travail des ateliers de 
l’ESAT, du centre administra
tif et du Foyer Henri Robin, en 
présence de JeanPierre Bar
bier,  député  et  président  du 
conseil  départemental,  de 
JeanLouis  Garcia,  président 
de la Fédération nationale de 
l’APAJH,  d’Aymeric  Bogey, 
délégué  territorial  de  l’ARS 
RhôneAlpesAuvergne,  de 
Christian Nucci, président de 
la  communauté  de  commu
nes, de Philippe Mignot, mai
re, ainsi que de plusieurs mai
res des communes du territoi
re.

3800m2 de locaux

Ce nouvel espace est né de la 
volonté  conjointe  de  l’Apajh 
Isère et de l’ARS d’offrir un ca
dre de travail pensé de maniè
re à allier à la fois les réponses 
aux  besoins  médicosociaux 
et  celles  liées aux exigences 
professionnelles des activités 
de  l’ESAT.  Situé  route  de 
Manthes,  il  accueille  désor
mais l’ensemble des ateliers : 
cartonnage, distribution auto
matique, espaces verts et l’ate
lier  de  prestations  diverses, 
ainsi que le centre administra
tif de  l’ESAT et du  foyer sur 
3 800 m². Après la visite, Pierre

Pellissier, président de l’APA
JH Isère, a remercié tous ceux 
qui sont investis et ont permis 
la création de la structure, dont
Christian Nucci et JeanFran
çois Bordet, le premier direc
teur,  ainsi  que  Julie  Martin, 
l’actuelle  directrice  qui  lui  a 
succédé et a mené à bien ce 
projet. Il a insisté sur la parfaite
réalisation  de  cet  ensemble, 
dont le planning et le budget 
ont été scrupuleusement res
pectés. Il a mis en avant la sa
tisfaction  du  personnel  de 
pouvoir  travailler  comme 
n’importe quel employé ordi
naire,  regrettant  simplement 
de ne pouvoir parfois accepter 
une charge de travail plus im
portante,  le  nombre  de  per

sonnes en situation de handi
cap accueillies étant limité.

Prenant tour à tour la parole,
JeanLouis  Garcia,  Philippe 
Mignot,  Christian  Nucci  et 
JeanPierre Barbier ont abon
dé dans ce sens se félicitant de
la solidarité que cette réalisa
tion, qui fait à présent partie 
du tissu économique et asso
ciatif  local,  permet  et  donne 
aux usagers la chance de s’in
tégrer au mieux. Avant de dé
couvrir  l’activité de restaura
tion,  les  participants  ont  pris 
connaissance  du  message 
adressé  par  Ségolène  Neu
ville,  le  secrétaire d’État aux 
personnes  handicapées,  qui, 
empêchée, n’avait pu se join
dre à cette inauguration.

Aymeric Bogey coupe le traditionnel ruban en présence de nombreux élus.

BEAUREPAIRE | 

Les nouveaux locaux de l’ESAT inaugurés

De nombreuses activités professionnelles

Les  105 travailleurs  de
l’ESAT  se  voient  propo

ser des soutiens médicoso
ciaux et une activité à  ca
ractère  professionnel :  les
ateliers restauration avec le
12/14  et  l’Armarine,  l’ate
lier cartonnage  (Atelier de 
Façonnage  Dauphinois),
l’atelier  hors  murs  (Pré
s’Ent), immergé au sein de 
l’entreprise ARDAGH pro

duisant des boîtiers alumi
nium  pour  l’industrie  cos
métique  et  des  cannettes 
pour produits agroalimen
taires. En  fonction des be
soins  de  l’entreprise,  le 
nombre de personnes mises
à disposition varie entre 10 
et  16.  L’atelier  distribution 
automatique (SERDA), spé
cialisé dans l’installation, le 
remplissage  et  l’entretien 

de  distributeurs  automati
ques. L’atelier espaces verts
(Tamaris) : dont les ouvriers
entretiennent  les  espaces 
verts  d’entreprises  et  de
collectivités dans un rayon 
d’une cinquantaine de kilo
mètres  autour  de  Beaure
paire. D’autres activités de 
prestations diverses ont été 
réalisées  en  soustraitance 
au sein de l’atelier.

LE CHIFFRE

3 500 000 
C’est en euros, 
le coût global du projet
(terrain, construction,
frais annexes).

Le personnel employé par ARDAGH fier de présenter son travail.

L’atelier 
espaces 
verts 
dispose 
d’un 
matériel 
performant.

“Au revoir, Gazou ! À l’année prochaine !” Leur mascotte, elle aussi, prend des vacances. Cette peluche qui 
accueille les petits élèves de maternelle, une matinée par semaine dans la très grande mini-bibliothèque, a 
voulu immortaliser ce moment en posant pour la photo avec les enfants, les bibliothécaires, l’enseignante, les 
Atsem et les mamans accompagnatrices. Ensuite, Bérangère et Georgette se sont lancées dans une 
rétrospective des animations de l’année. Les enfants ont su se souvenir des moments forts qui, chaque fois, 
ont été accompagnés de comptines et de jeux de doigts : décembre, l’hiver ; janvier, la galette ; février, la 
famille ; mars, le printemps ; avril, le chocolat ; mai, les ogres et sorcières… Et pour terminer dans le tempo, 
c’est de la musique dont il fut question, jeudi matin, histoire d’anticiper le 21 juin prochain.
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Dernière animation pour les bambins

Les collégiens et lycéens de
l’institution  SaintFrançois

étaient venus rejoindre Sylvie 
Revol,  animatrice  pastorale, 
pour  la  remise  des  chèques 
aux associations qu’ils avaient
choisie  suite  aux  bols  de  riz 
organisé  le  18  mars  (754 re
pas) et le 25 mars (711 repas). 
Le total représentait 5 130 € à 
remettre à deux associations, 
soit 2 565 € chacune.

Une aide pour les enfants 
malades et ceux du Sénégal

La première association était 
Locomotive, qui existe depuis 
28 ans sur Grenoble. Elle s’oc
cupe d’améliorer le quotidien 
des enfants atteint de cancer 
ou de leucémie à l’hôpital de 
Grenoble. Cette aide concer

ne les enfants de l’Isère, de la 
Savoie et de la HauteSavoie. 
Au  départ,  cette  association 
accompagnait  les  parents 
dans  cette  épreuve.  Aujour
d’hui, forte de ses 90 bénévo
les,  elle  finance  également 

des  réflexologues  plantaires, 
des sophrologues, des artthé
rapeutes. Elle propose égale
ment  des  sorties  escalades, 
catamarans aux enfants avec 
leurs  frères  et  sœurs  et  une 
semaine de vacances en été 

avec leurs parents, ce à quoi 
servira le don.

L’autre association était Vil
lage  Pilote,  basée  sur  Lyon, 
créée il y a 25 ans. Elle a une 
antenne à Paris, une à Genè
ve.  Il  y  a  300 bénévoles  sur 

toutes  les  associations  et  au 
Sénégal.  Elle  récupère  des 
enfants  d’écoles  coraniques 
qui mendient dans la rue au 
Sénégal. L’association les sco
larise,  les  nourri,  les  loge  et 
leur apprend en métier. Le but
étant de les ramener dans leur
famille  quand  ils  ont  repris 
une vie normale.

Cela passe aussi par la prati
que du rugby. De cette maniè
re, trois jeunes ont été sélec
tionnés dans l’équipe nationa
le du Sénégal. Le don servira à
créer  une  piste  synthétique 
pour la pratique du rugby.

Les  jeunes  de  l’établisse
ment  ont  été  chaleureuse
ment remerciés pour cette ac
tion  par  les  bénévoles  des 
deux associations.

Deux chèques de 2 565 € ont été remis à l’association Locomotive et à Village Pilote.
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SaintFrançois : deux remises de chèques à des associations

Les mardis et jeudis ont lieu
les nouvelles activités pé

riscolaires  après  l’école,  de 
15h45 à 17h15. Après avoir 
goûté,  les  enfants  peuvent 
débuter les activités propo
sées :  cuisine,  rédaction 
d’un  journal,  travaux  ma
nuels…  Pour  quelques  se
maines, les enfants peuvent 
s’initier à la danse en ligne, 
guidés  par  Nathalie  et  à 
l’éveil au sport et à la motri
cité,  avec  Christine.  Ces 
deux intervenantes sont ré

munérées  par  la  mairie  et 
permettent  aux  enfants  de 
découvrir de nouvelles acti
vités.  Les  deux  groupes 
d’enfants permutent au bout
de  trois  semaines,  ce  qui 
permet à chacun d’effectuer 
les deux activités. Ainsi  les 
grands ont pu danser le ma
dison et les petits évoluer et 
s’éveiller  au  sport  en  mai 
puis en juin, les grands ont 
appris le jeu de la thèque sur
la zone de loisirs et les petits,
différentes danses.

Avec
Christine,
le groupe

des grands
apprend à
jouer à la

thèque sur
le stade.
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Ça bouge avec les NAP

INFOS PRATIQUES
BEAUREPAIRE
Ü Gardes
Jusqu’à demain, composer le 15.

BELLEGARDE
POUSSIEU
Ü Atelier pastel
Aujourd’hui, de 9h30 à 18 h, 
exposition dans la salle d’anima-
tion rurale. Entrée libre.
Ü Football club 
des collines
Safari truites, aujourd’hui,  à 
l’étang Pras, inscriptions à partir 
de 7h30.

REVELTOURDAN
Ü ACCA
Journée nettoyage, aujourd’hui, 
rendez-vous sur le parking 
de l’école à 7h30. Se munir 
de bottes et de gants.

BEAUFORT
Ü Paroisse
Demain, messe à 10 heures.

LA CÔTE
SAINTANDRÉ
Ü Paroisse Sainte-Marie 
de Bièvre-Liers
Messes, aujourd’hui, à Pajay, 
à 18h30 et demain à La Côte-
Saint-André (maison des Ap-

prentis d’Auteuil) à 10h30.

BALBINS
Ü École de musique
Stage de danses africaines, 
aujourd’hui, de 14 h à 17 h. 
Tél. 06 37 93 24 70.

COMMELLE
Ü Cours de musique
Aujourd’hui, renseignements 
à la mairie, de 9 h à 12 h, synthé, 
piano, guitare, et accordéon.

FARAMANS
Ü Club de marche
Randonnée à Lentiol, Feytaux-
les-terres-blanches, aujourd’hui, 
rassemblement place du Tailleur, 
à 13h30. Tél. 06 37 82 42 14.

GILLONNAY
Ü Ensemble vocal 
de la Valloire
Aujourd’hui, à 20h30, “La plume 
et les notes”.

LE MOTTIER
Ü ACCA
Assemblée générale aujourd’hui 
à 9 heures à la cabane de chasse.

ORNACIEUX
Ü ACCA
Assemblée générale, demain, 
à la salle des Merisiers, à 9h30.

741805000

INFOS SERVICES
FARAMANS

TAXI FARAMANS
Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

LA CÔTE-ST-ANDRÉ

TAXIS BORDE
16 rue Centrale. Tous transports

malades assis. Conventionné CPAM
04 74 20 30 44

AMBULANCES BIÈVRE VALLOIRE
Urgences et toutes distances 7/7 24/24

Transport allongé et assis
04 74 20 44 44

SARDIEU

TAXI SARDIEU
Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

BEAUREPAIRE

TAXIS DES ARCADES
Transport médical assis

Conventionné CPAM. Beaurepaire
04 74 79 78 78

BEAUREPAIRE

TAXIS JACQUES BRUCHON
Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 84 68 08

PAJAY

TAXI PAJAY
Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

PENOL

TAXI PENOL
Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

JARCIEU

TAXIS DES ARCADES
Transport médical assis

Conventionné CPAM. Jarcieu
04 74 79 78 78

COMMELLE

ACT TAXI
Transport médical assis
Conventionné CPAM

07 70 68 63 14
04 74 78 17 66


