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SUD GRÉSIVAUDAN

Il y a des anniversaires qui
suscitent  la  joie,  en  parti

culier les centenaires et ce
lui de la fin de la Première
Guerre  mondiale  en  fait
partie.

Mais pour que le souvenir
perdure, la municipalité qui
prépare  depuis  plusieurs 
mois  la commémoration de
la fin de la Première Guerre
mondiale a mis en place un
programme  mémoriel  pour
marquer  le  centenaire  de
l'Armistice  signé  le  matin
du 11 novembre 1918 dans
le  wagon  de  commande
ment du maréchal Foch ins
tallé dans  la  forêt de Com
piègne.

 Dès ce vendredi soir, une
exposition  était  présentée
dans  le  patio  de  la  mairie
afin  de  faire  découvrir  aux
Vinois cette période doulou
reuse  au  travers  des  affi
ches, de la presse, des tim

bres, cartes postales, tenues
d’époque  et  même  des  ta
bleaux. 

Avec la commission muni
cipale qui associe les écoles,
le collège,    l’équipe consti
tuée autour de Bernard Bon
nefoy a mobilisé les associa
tions  d’anciens  combat
tants,  le  Souvenir  français,
les peintres d’Art et Passion
et  le  comité  de  jumelage
pour un clin d’oeil à l’Italie
qui  avait  rejoint  la  France
dans ce conflit.

 Cette exposition sera visi
ble aux heures d’ouverture
de la mairie jusqu’au 11 No
vembre.

Un  jour qui  sera  souligné
par une commémoration ex
ceptionnelle. 

Mais  avant  cette  journée,
une conférence sera propo
sée le vendredi 9 novembre
à  19  heures  avec  Annette
Charosse.

L'inauguration de l'exposition qui est pour la maire de la commune Laura Bonnefoy, « une oeuvre 
pédagogique et mémorielle pour les nouvelles générations ».

Un exposition sur la Grande Guerre

C’est  un  beau  succès  qu’a
connu ce samedi le Cyclo

club de Tullins en proposant sa
randonnée de la Noix.

Sous le soleil, le grand ordon
nateur de la journée Erik Bur
det comptait jusqu’à 700 cyclo
touristes venus de tout Rhône
Alpes pour découvrir les belles
noyeraies qui ont fait la répu
tation de ce fruit. Au départ du
Grand  Séchoir  de  Vinay,  les 
cyclos  d’une  quarantaine  de 
clubs se voyaient proposer cet
te année 3 circuits de 30, 60 et 
80  km  avec  un  dénivelé  de 
1 200  mètres,  faisaient  visiter 
la vallée de l’Isère avec un tour
sur la rive gauche, un parcours
qui a été plébiscité par les cy
clos.

Au retour, ils savaient tout de
la noix d’autant que la récolte 

bat  son plein et  ils pouvaient 
enfin déguster les produits du 
terroir qui font la renommée de
cette région dont certains pré
parés par  les 60 membres du 
club suivant les antiques tradi
tions ont connu un beau succès
comme le pain cuit au four.

À  l’heure  des  récompenses,
les  plus  jeunes,  Maxime  du 
CTG,  11  ans  et  Sofiane,  du 
GMC  38,  12  ans,  comme  le 
doyen, Marius Ruzzin du Cy
clo Moirans étaient récompen
sés, comme les 43 cyclotouris
tes grenoblois venus représen
ter la force de leur club. Grâce 
à  la  Coopenoix,  les  partici
pants  qui  sont  repartis  avec 
leur sac de noix ont apprécié 
cette randonnée et fait la pro
messe de revenir l’année pro
chaine. Les plus jeunes et le doyen récompensés par Erik Burdet et Alain Penon (à droite).
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700 cyclos à la randonnée de la Noix

Les bienfaits d’un fruit et la découverte d’une région

Le Cyclo club de Tullins
qui  organisait  la  plus

importante  manifesta
tion sportive pour la pro
motion de la noix a réus
si son pari de faire con
naître  la  région,  les

qualités  et  les  bienfaits
nutritifs  de  la  noix  qui
est  une  des  bases  de
l’alimentation  des  spor
tifs.

Le président Alain Pe
non  pouvait  tirer  un  bi

lan très positif de la jour
née : « C’est une magni
fique journée qui avec le
beau temps s’est dérou
lée sans problème. Cette
randonnée fait découvrir
la  région,  les  noyeraies

et le ramassage des noix.
Notre  succès  s’amplifie
d‘année en année grâce
au  partenariat  avec  le
Grand  Séchoir  où  nous
sommes depuis 9 ans et
la Coopenoix qui gratifie

nos cyclos. Je peux aussi
m’appuyer sur une équi
pe  qui  n’hésite  pas  à
mettre  la  main  à  la  pâ
te », c’est aussi le cas de
le  dire  avec  la  fabrica
tion du pain cuit au four.

À l’arrivée, la dégustation de noix et vin de noix a connu le succès.                                                                       Les cyclotouristes ont découvert les belles noyeraies de la région.

La dictée de la Semaine bleue

Ü Plus d’une centaine d’enfants de l’école de la Mayette sont
venus vendredi en deux vagues à la salle des fêtes pour la 
dictée intergénérationnelle réalisée à l’initiative du Centre 
communal d’action sociale en compagnie des « têtes blan-
ches » qui n’auraient raté ce rendez-vous pour rien au monde
tant la rencontre avec les enfants est enrichissante. Sous la 
baguette de Josette qui pour la bonne cause avait retrouvé 
une profession qu’elle avait exercé autrefois dans la commu-
ne, les enfants ont consciencieusement retranscrit l’histoire 
d’un petit pantin fait en pâte qui avait des yeux et un nez au 
milieu de la figure. Et à voir les sourires lors de la correction, 
cette dictée aura eu le mérite de faire passer un bon moment 
tout en travaillant son orthographe pour les uns et réveillant 
des souvenirs de bancs d’école pour les autres. On ne sait pas
qui a fait le moins de fautes, mais une chose est sûre, ils ont 
tous passé un après-midi très instructif.

Le conférencier a fait  découvrir l’histoire souvent oubliée des soldats de la région

C’est une soirée excep
tionnelle  qu’ont  vé

cue vendredi    les Vinoi
ses et Vinois qui ont dé
couvert des pans cachés
de  leur  histoire  grâce  à
un  homme  du  cru,  Ber
nard  Giroud,  un  confé
rencier  hors  normes,
amoureux  de  l’histoire
de  sa  région  qui  depuis

plusieurs  décennies  tra
que  le moindre détail, y
compris au cœur des fa
milles pour que le souve
nir ne s’éteigne pas.

 Il s’agit du  centenaire
de  la  Première  Guerre
mondiale.  L’histoire dé
bute  le  samedi  1er  août
1914, à quatre heures de
l'aprèsmidi  quand  les

clochers  du  pays  de  Vi
nay  battent  le  tocsin.
Dans les mairies, les télé
grammes  officiels,  ap
portés  par  les  gendar
mes, donnent les disposi
tions  à  prendre  dans  le
cadre de  la mobilisation
générale, fixée au lende
main dimanche. 

 Bernard Giroud a don

né un éclairage sur le rô
le  des  femmes,  obligées
de  remplacer  les  hom
mes  partis  au  combat,
sans  oublier  le  rôle  du
courrier qui était  le seul
moyen  de  communica
tion. 

 L’historien a fait décou
vrir  l’histoire  souvent
oubliée des soldats de la

région ayant défendu  la
France  dans  un  conflit
ponctué  de  rencontres
comme  pour  Ferdinand
Giroud,  grandpère  de
Bernard qui se retrouve
ra dans un camp de pri
sonniers  en  compagnie
du  «  Connétable  »,  sur
nom donné à Charles de
Gaulle. 

L'historien Bernard Giroud a captivé son auditoire avec des histoires qui touchaient les familles de la région.

VINAY
Votre semaine
Ü Jeudi 18 octobre. Découvrir l’informatique avec le Se-
cours catholique. Une formation est proposée pour permettre 
aux personnes d’apprendre à « surfer » pour faire les déclara-
tions d’impôts, réaliser des formalités de la Caisse d’alloca-
tions familiales, à Pôle Emploi. Inscriptions aux heures 
d’ouverture de la boutique solidaire. Rendez-vous jeud de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h au 29 Grande Rue. Secours catholi-
que : 06 81 26 97 64.

Ü Samedi 20  octobre. Début de l’exposition de peinture et 
sculpture à la salle des fêtes. Plus de 100 artistes dévoileront 
leurs talents avec en invités d’honneur le peintre Georges 
Coulomb et Daniel Gerussi pour la sculpture. Vernissage à 
18 h 30. Puis expo ouverte tous les jours de 14 h à 19 h 
jusqu’au lundi 29 octobre. Art et Passion : 06 07 10 92 53.

LOCALE EXPRESS

VARACIEUX 
Avis de la mairie
Ü Les inscriptions pour les coupes affouagères 2019 se font à
la  mairie jusqu’à  ce lundi 15 octobre . 

Le tirage au sort aura lieu le 25 octobre .

Fermeture de l’agence postale de Varacieux du 20 au 27 
octobre inclus.

Rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers
Ü La section des jeunes sapeurs-pompiers rappelle qu’elle 
est ouverte à tous les jeunes ayant entre 11 et 16 ans. Elle allie
sport et instruction avec, au programme, techniques d’incen-
die, de secourisme, manœuvres, théorie, athlétisme, cross, 
grimper de corde, etc. Le tout permettant une approche du 
métier de sapeur-pompier.
> Les cours ont lieu les mercredis soir de 18 heures à 
19 h 30 et les samedis de 14 à 17 heures en dehors des 
vacances scolaires. Renseignements à la caserne de 
Vinay.

COGNIN
LESGORGES
Ü Stages de cirque
Stages spectacles cirque, 
acrobatie, clown. Tarif : entre 60 
et 90 €. 
Du lundi 29 octobre  au mercredi 
31 octobre à la salle des fêtes. 

VINAY
Ü Mercredi des enfants
Mercredi 24 octobre de 15 h à 17 
h  au Grand Séchoir, atelier 
cuisine . 
Au programme : confection d'un 
gâteau d'anniversaire pour les 
80 ans de la noix de Grenoble 
inspiré d'une recette historique, 

avec Laurent Champon, 
pâtissier-chocolatier à Vinay. 
Tarif : 5 €.  
Le Grand Séchoir : 
&04 76 36 36 10. 
) info@legrandsechoir 
Ü Marché du terroir
Marché du terroir avec 
animations culinaires autour des 
80 ans de la noix de Grenoble et 
repas gourmand mercredi 24 
octobre de 10h à 18h sur le 
parvis du Grand Séchoir (repli 
dans le musée en cas de pluie) . 
Le Grand Séchoir, 705 route de 
Grenoble .
&04 76 36 36 10. 
38470 Vinay. 

INFOS PRATIQUES

109306300

ST-PIERRE-DE-BRESSIEUX

ALP’BIÈVRE TAXIS
Catherine et Alain Roux - Agréé SS
Tous transports médical assis
24h/24 - 7 j/7 - Devis gratuit

06 81 51 97 12
04 74 20 05 66

ASSISTANCE TAXIS MOYET
JOEL & FILS

Médical assis, TAP, Dialyse, rayons, chimio
06 07 23 64 34

LA FRETTE

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE

TAXI MORETTE
FRANÇOISE PELLET

Tout transport médical assis
Gares - Aéroports

Saint-Quentin-sur-Isère

06 87 07 52 07


