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SUD GRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES

LA FRETTE |

LA FRETTE

Sapeurspompiers de père en fils

Ü Conseil municipal

En cas d’urgence, prendre contact
avec le maire ou un adjoint.

Prochaine réunion mardi 5 janvier
à 20 h 30 à la mairie.

SAINTÉTIENNE
DESAINTGEOIRS

CHASSELAY

Ü Pharmacie de garde

Ü Fermeture mairie

Pour connaître les pharmacies de
garde téléphoner au 39 15.
Ü Médecin de garde
Composer le 15.
Ü Ambulances de garde
Chavel 04 74 20 14 71,
Cumin,
04 74 54 61 88.

Mairie fermée jusqu’au 4 janvier
inclus.
En cas d’urgence, appelez au
04 76 64 21 49.

SAINTGERVAIS
Ü Agence postale
Fermée jusqu’au lundi 4 janvier à
9 h.
Ü Secrétariat de mairie
Fermé jusqu’au 4 janvier.

NOTREDAME
DEL’OSIER
Ü Fermeture du
secrétariat de mairie
Secrétariat de mairie fermé
jusqu’au 3 janvier inclus.
Les permanences des élus ce
samedi 2 janvier ne seront pas
assurées.

U

SAINTSIMÉON
DEBRESSIEUX
Ü Infirmiers de garde
Rachel Poipy, Audrey Roger,
Perrine Tardy, Sybille Lazzarini,
place de l’Église.
Tél. 04 74 20 13 11.
Cabinet des infirmières Cécile
Pion, Christelle Champon,
Josiane Flament et Caroline
Bouchet, Grande-Rue
à Saint-Siméon-de-Bressieux.
Tél. 04 74 20 03 12.

Alexandre Durand, aux côtés de son fils Mathys.

BRÉZINS
Cérémonie des vœux vendredi
Ü Le maire Henri Gerbe et le conseil municipal vous invitent à
fêter la nouvelle année le vendredi 8 janvier à 18 heures à la
nouvelle salle Le Tremplin, lors de la cérémonie des voeux.

SAINTGEOIRS
Vœux de la municipalité
samedi prochain

Ü Le maire Michel Champon et le conseil municipal convient
les habitants à la cérémonie des vœux, qui se déroulera le
samedi 9 janvier à 11 heures, salle de la Georgia.

L’ALBENC
Cérémonie des vœux samedi prochain
Ü Le maire et son conseil municipal accueilleront tous les
Albinois le samedi 9 janvier à 11 heures, à la salle des fêtes,
pour la traditionnelle cérémonie des vœux, suivie du verre de
l’amitié.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Le Musée Hector-Berlioz vous accueille
Ü Musée ouvert tous les jours sauf mardi de 10 h à 12 h 30

année 2016 débute
dans la commune avec
de nombreux rendezvous
durant le mois de janvier. Il
y en aura pour tous les
goûts et tous les âges.
Le 8 janvier, les adhé
rents du club la Chaumière
procéderont au tirage des
Rois. Le 15, à 19 heures,
cérémonie des vœux de la
municipalité à la salle des
fêtes de La Frette.
Le 16, les TireBouchons
se produiront à Roybon, à
l’occasion des vœux de la
municipalité.
Le 18, collecte de sang
organisée par l’Association
des donneurs de sang de la
région stéphanoise de
16 h 30 à 20 heures, à la
salle des fêtes de La Frette.
Le 21, concours de belote
interclubs organisé par le
club la Chaumière, à la sal

le des fêtes.
Le 22, assemblée généra
le du comité des fêtes à la
Petite gare. Le 30, apéritif
concert organisé par l’As
sociation des parents d’élè
ves de l’école privée, à la
salle des fêtes.
Le 30 également, ludo
thèque de 9 h 30 à 12 heu
res à la Petite gare. Pour les
Frett’Teenagers, une soi
rée jeux de musique est
prévue à la Petite gare. La
date reste à définir.
Sans oublier aussi les ré
pétitions chaque jeudi des
TireBouchons, les réu
nions du Sou des écoles
pour la préparation du loto
du 14 février, et les réu
nions aussi de l’Associa
tion du salon des vins pour
l’organisation du 23e Salon
des vins les 19 et 20 mars
2016.

Une récompense avec le
grade d’infirmier
En juin 2015, Alexandre est
engagé en tant qu’infirmier
au service de santé et de se
cours médical. Ses missions
d’infirmier qui lui sont don
nées sont tout d’abord la prise
en charge des victimes pour
des protocoles douleurs par
exemple, et les visites médica
les des sapeurspompiers.
Avec toujours l’envie de se

former, et malgré son emploi
d’infirmier, Alexandre partici
pe aux manœuvres et depuis
juillet, il a déjà suivi quatre
jours de formation. Il y a quel
ques jours, lors de la Sainte
Barbe, il s’est vu remettre le
grade d’infirmier. Une belle
récompense pour ce jeune et
courageux papa.
Il a transmis sa passion à son
fils Mathys, âgé de 11 ans. De
puis le mois de septembre, ce
dernier est entré à l’école des
jeunes sapeurspompiers de
SaintÉtiennedeSaint
Geoirs. Sur les traces et les
conseils de son papa, deux fois
par semaine, il s’entraîne. Au
programme, le mercredi, c’est
secourisme et incendie, et le
samedi il fait du sport.
Angélique TRAPIER

Le comité des fêtes profitera de l’assemblée générale pour dresser le bilan des festivités organisées durant
l’année 2015, et a d’ores et déjà plein de projets pour 2016.

L’ALBENC |

Entre roller et hockey, une année terminée en beauté à la MJC
L’

année 2015 s’est achevée,
et les activités de la sec
tion roller de la MJC vont bon
train. Le premier weekend
de décembre, sous les cou
leurs du Téléthon, l’associa
tion a offert des démonstra
tions de roller freestyle. Dix
jeunes avaient répondu à
l’appel sur deux jours, afin
d’offrir un véritable feu d’arti
fice de sauts, figures… à Vi
nay le samedi, puis à L’Al
benc le dimanche.
Côté hockey, une nouvelle
équipe senior a vu le jour cet
te saison, et évolue en cham
pionnat régional. Les deux
premières journées ont sur
tout permis de s’aguerrir face
à des équipes déjà rodées au
championnat. L’apprentissa
ge se fait comme il se doit
chez les Fox.
Les plus jeunes ont participé
avec brio au traditionnel tour

et de 13 h 30 à 18 h jusqu’au 30 avril.
Entrée gratuite.
Infos au 04 74 20 24 88 ou sur le site www.musee-hectorberlioz.fr

SAINTÉTIENNEDESAINTGEOIRS
Paroisse Saint-Paul-de-Toutes-Aures

Ü Messes (Épiphanie du seigneur) : ce samedi 2 janvier à
18 h 30 à Brézins.
Dimanche 3 à 10 h 30 à Saint-Siméon-de-Bressieux.

RECHERCHE CORRESPONDANT
> Le Dauphiné Libéré recherche un ou plusieurs nouveaux
correspondants locaux de presse sur les communes de Saint-Étiennede-Saint-Geoirs et Saint-Siméon-de-Bressieux, afin de renforcer nos
équipes. Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si vous disposez de
temps libre pour vous consacrer à cette activité de complément et que
vous êtes équipé d’un appareil photo numérique et d’une connexion
Internet, vous pouvez contacter l’agence de Voiron au 04 76 66 19 63,
ou envoyer un bref CV à : karine.bonnet@ledauphine.com et/ou
ldlredvoiron@ledauphine.com
Les petits ont fait bonne figure au tournoi de Noël.

noi de Noël de la ligue Rhône
Alpes, organisé cette année à
Varces. Plus d’une centaine
d’enfants âgés de 5 à 9 ans
étaient réunis ce dimanche
là, et L’Albenc, renforcé par
des joueurs de Sassenage,
présentait deux équipes. Les
minipoussins terminaient à
la troisième place, après avoir
gagné tous leurs matchs de
poule, et les poussins
brillaient à la seconde place
du tournoi. Ils reviennent
donc avec deux belles cou
pes. De très belles performan
ces pour ces jeunes joueurs, la
plupart d’entre eux débutant
le hockey cette année.
La section roller retrouvera
ses 80 adhérents le samedi
16 janvier pour partager la
traditionnelle galette des
Rois, puis le samedi 6 février
pour la troisième grande soi
rée disco et années 80.
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LA BOUTIQUE

RETROUVEZ
ALPES LOISIRS
SUR LA
BOUTIQUE
EN LIGNE
DU
DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

Toutes les parutions,
les abonnements,
les promotions sont sur

pour devenir infirmier. Par la
même occasion, il prend con
tact avec Stéphane Bouzon,
chef de la caserne des sa
peurspompiers du Biel, pour
rentrer dans la caserne en
juin 2014 en tant que sapeur
pompier 1re classe.

Un programme chargé sur la commune en janvier
L’

LOCALE EXPRESS

ne véritable passion se
transmet dans la famille
Durand. La passion de pou
voir se consacrer à secourir
des personnes, à sauver des
vies et à faire preuve de coura
ge dans toutes les situations.
C’est ce que partagent depuis
quelques mois Alexandre Du
rand et son fils Mathys.
Alexandre Durand a débuté
sa carrière en 1999 aux Sa
peurspompiers de Paris. En
2001, il arrive dans la région
en tant que sapeurpompier
volontaire à la caserne de Fon
taine. En juin 2004, il est nom
mé 1re classe. Puis en 2005, il
change d’affectation et rentre
à la caserne de SaintÉgrève.
Une fois installé à Longeche
nal, il fonde une famille et dé
cide de reprendre ses études

boutique.ledauphine.com

Rallye : engagements tenus
pour Kévin Burlet et Éric Durand
K

évin Burlet et Éric Du
rand se sont lancés
dans une grande et belle
aventure l’an passé, avec
leur rutilante 106XSI de
rallye.
Fin mai, ils procédaient
aux mises au point, aux
fignolages de la Peugeot
de rallye qu’ils avaient ré
cemment achetée pour la
restaurer.
Sept mois et des kilomè
tres plus tard, les équi
piers de la “Team rallye
Start Budu” affichent leur
satisfaction.
« On a roulé beaucoup
plus que prévu, on avait la
gniaque », explique Ké
vin.

Ils ont amélioré leur con
duite et leurs notes au
cours de quatre rallyes :
“L’écureuil” dans la Drô
me en juin, “Le Saint
Marcellin” en juillet (alors
que la chaleur avait con
traint beaucoup de con
currents à l’abandon), “La
Chartreuse”, à SaintLau
rent duPont, “La noix”, à
Chatte…

L’aventure se poursuit
Pas encore de “vrai” po
dium pour les deux jeunes
gens, mais 2015, était une
année d’échauffement qui
leur a donné l’occasion de
remercier par leurs résul
tats les 13 partenaires qui

ont misé sur eux, Gaëtan
Païs, leur assistant, et la
municipalité de Faramans,
qui les autorise à faire des
essais sur les routes de la
commune.
L’année prochaine, ils
poursuivront l’aventure.
Beaucoup de sponsors
continueront à les suivre,
et de nouveaux viendront
peut être enrichir leur fan
club.

Pour les suivre,
ou accompagner
financièrement leurs projets
d’amélioration de leur petit
bolide : 06 84 83 12 82, ou
leur page Facebook “Rallye
start budu”.

Les jeunes compétiteurs au Rallye de Chartreuse : des spéciales très
techniques.

