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-VICTOR-DE-CESSIEU

Succès pour “Générations Moulinstock”

Les membres de l’association “Générations Moulinsotck”

Plus de 700 adultes et 200
enfants se sont donnés rendezvous à Saint-Victor-de-Cessieu
pour passer une journée et une
soirée formidables !
L’événement a été un réel succès. En effet, les groupes de
musiques, le live painting de Leslie
Berthet Laval, l’animation de

Communiqué

Piratechnie ainsi que les jeux gonflables et mur d'escalade ont été
fortement appréciés.
Le résultat a été à la hauteur de
tous les efforts que le président de
l'association
“Générations
Moulinstock”, Sébastien Terray, a
fourni avec toute son équipe
durant ces derniers mois.

L’association remercie tous les
participants ainsi que les différents
partenaires. C’est avec une
grande motivation que les membres repartent pour une nouvelle
année riche en évènements !
Vous pouvez les suivre sur le site
www.generations-moulinstock.fr

MAIRIE : La mairie sera fermée les jeudi 16 et vendredi 17 août.
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Moulinstock en ligne de mire

CORBELIN
Festivités
Fête forraine, du 26 juillet
au 29 juillet. Dimanche 28,
course cycliste (15 heures)
et feu d’artifice en soirée.

PAYS TURRIPINOIS
De garde
Médecins 0 810 15 33 33.
Pharmacies composer le
04 74 88 76 76 ou le 3915.
Infirmières La TourduPin
et ses environs, voir votre
infirmière habituelle.
Cabinet Pierreton,
04 74 97 69 83, La Tour
duPin. Nathalie Raineri
secteur La TourduPin,
SaintVictordeCessieu,
SaintJeandeSoudain,

Rochetoirin au
09 81 99 69 22. La
ChapelledelaTour,
Dolomieu et secteur :
Perge/Durand, Tél.
04 74 83 91 70. Le Rosaire,
Tél. 04 74 83 36 58, La
TourduPin. Mme Pallard
Pizzocaro Cécile, La Tour
duPin et environs, Tél.
06 36 36 83 63. Cabinet
Boinard/Ferront, Tél.
04 37 05 24 94, pour La
ChapelledelaTour et les
alentours. SaintClairde
laTour : Chatelus Magalie,
Tél. 04 74 97 61 37.
Chirurgiensdentistes
04 76 000 666.

Les jeunes de Génération Moulinstock tenaient leur dernière réunion de préparation avant de se retrouver sur le terrain.
ercredi soir, les jeunes de
Génération Moulinstock
tenaient leur dernière réunion
de préparation avant de se re
trouver sur le terrain du Mou
lin (sortie de SaintVictor, en
direction de Succieu) dès

M

aujourd’hui pour aménager les
lieux de la fête, et une scène de
140 m². Vendredi prochain,
ouverture des portes à 17 heu
res, avec le premier groupe en
concert prévu à 18 heures. Le
point d’orgue de la soirée se

situera vers 21 h 30 avec la
prestation attendue de Sin
semilia. Au total, sept groupes
musicaux se produiront sur la
scène ce premier soir. Le same
di, les animations débuteront
dès 14 heures avec l’ouverture

du village d’enfants. Les con
certs débuteront à 15 h 20 et
s’enchaîneront jusque tard
dans la nuit. Dans l’intervalle
des musiques pop, rock, reg
gae et électro et, à partir de 19
heures, un repas moules frites

SAINTCLAIRDELATOUR

sera proposé à 10 euros.
Un rendezvous musical et
festif qui sera sans aucun doute
l’événement régional de cette
fin juillet pour les enfants, les
jeunes, les moins jeunes et les
familles.
o

FAVERGESDELATOUR

Les travaux de l’église avancent BCFD : Élodie Gervet,
à la communication
n vent nouveau souffle
sur la cellule communica
tion avec l’arrivée d’Élodie
Gervet. Elle est la fille de
Catherine Genthon, joueuse
en équipe loisirs, et la sœur
d’Amélie, joueuse en juniors.
La jeune fille prend le relais
de Carole Crétinon cette sai
son. Carole, maillon fort du
BCFD en particulier et du
basket régional depuis plu
sieurs décennies va se consa
crer à son rôle d’entraîneur.
« Élodie a beaucoup d’idées,
de la volonté et de nombreu
ses autres qualités qui per
mettront de parler encore
plus du BCFD » disent les di
rigeants.
o

U

La réfection de l’église est bientôt terminée.
ne réunion de chantier a eu
lieu vendredi en présence
de Robert Magne, adjoint aux
travaux, du maître d’œuvre
François Cherblanc et des arti
sans. Suite aux problèmes de
chutes de plaques du plafond,

U

la toiture de l’église a été en
partie refaite et le clocher res
tauré. Les corniches ont été re
prises et la flèche nettoyée. Par
ailleurs, devenu dangereux,
l’escalier d’accès a été réparé.
Le montant des travaux s’élève

à 75 000 euros TTC. Ils se sont
déroulés dans de bonnes con
ditions sous la surveillance du
coordinateur de sécurité Jean
Pierre Salanson. Le chantier
devrait être terminé début
août.
o

Élodie Gervet, une communicante
souriante du BCFD.

LA BÂTIEMONTGASCON

Un camp sportif pour les jeunes de l’AFR

Les jeunes ont vécu d’extraordinaires aventures sur l’eau et sur les chemins.
endredi soir, les parents
ont récupéré leurs en
fants auteurs d’un magnifi
que séjour au camping inter

V

national de Montferrat. Ils
ont passé une semaine de
stage avec le Yachtclub de
Grenoble. Ils ont appris les

bases du canoë, Dragon
Boat, Stand Up Paddle. À cô
té des activités nautiques, ils
ont vécu de belles aventures.

C’est reparti pour une se
maine de rames, avec l’avi
ron du lac Bleu de Paladru.
« Un grand merci à notre fi

nanceur et que la deuxième
semaine soit encore mieux
que la première » ont sou
haité les jeunes gens.
o
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13:37 DRÔME / CREST Elle veut instaurer une
"Journée sans alcool" en 2014
13:27 DRÔME / INSOLITE Retrouvé ivre au
volant... à Saoû !
13:19 DISTINCTION Le prix Nobel de
littérature attribué à la Canadienne Alice Munro
Leslie Berthet-Laval se livrera à l’un de ses exercices préférés, peindre un tableau en direct face au public. A partir
de 14 h, ce sont concerts, jeux pour enfants, expositions et spectacles originaux qui se dérouleront jusque dans la
nuit. Une restauration légère sera en place pour cet événement à la fois festif et culturel.
Leslie fait partie, aujourd’hui, des artistes
peintres reconnus pour leur talent et leur
personnalité. Son exposition actuelle,
sur les anges, dans l’église de SaintChef, et son passé artistique dans la
restauration de fresques historiques
justifient amplement cette notoriété.
Samedi 28 juillet, sur le terrain du
moulin, c’est dans le cadre de la
manifestation
organisée
par
«
Générations Moulinstock » qu’elle se
livrera à l’un de ses exercices préférés,
peindre un tableau en direct face au
public.

12:52 SAVOIE Aix-les-Bains : annulation du
concert de Mickaël Miro
12:45 SAVOIE Albertville : fausse alerte au gaz
sur la place Grenette
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La sécurité au centre de la réunion

BLANDIN

L

Comité des fêtes
Voyage annuel, mardi
20 août, de ferme en
ferme, heure de départ 7 h
sur place de l’église en
direction de la Bresse,
places limitées à 45
personnes, réservation
auprès de Josette au
04 74 88 27 47.

LA CHAPELLEDELATOUR
Secrétariat de mairie
Fermeture pour congés, du
jeudi 1er au jeudi 15 août,
Pour les urgences
téléphoner au
04 74 97 15 91 de 16
heures à 18 h 30.

CORBELIN

OYEU

Festivités
Du vendredi 26 au lundi
29 juillet, fête foraine.
Dimanche 28 juillet, course
cycliste (15 h) et feu
d’artifice en soirée.

Collecte de sang
Vendredi 26 juillet, de
16 h 30 à 20 heures, à la
salle des fêtes du Vernay.

DOLOMIEU
Afpac (association du four à
pains de la chapite)
Fête estivale, samedi
3 août, école de
Bordenoud, à partir de 9
heures, Autour du four :
pains, tartes au sucre et
aux pralines, buvette. À
partir de 19 heures repas
dansant à la salle des
fêtes.

ROCHETOIRIN
Fermeture de la mairie
À partir du 27 juillet et
jusqu’au 17 août la mairie
sera fermée le samedi. Elle
sera également fermée le
vendredi 16 août.

undi soir, en mairie dans
un premier temps, sur le
terrain ensuite, le maire,
les adjoints et les responsa
bles de " Générations Mou
linstock" avaient convié, la
gendarmerie, les sapeurs
pompiers et la société de
gardiennage à une réunion
d’informations et de con
certation sur l’organisation
des concerts de ce week
end.

Tous les aspects
de la sécurité
ont été
abordés
Après le mot de bienve
nue du maire Jean Charles
Gallet, c’est le président de

TORCHEFELON
Amicale Boule
Jeudi 1er août à 18 heures,
concours des vacances en
triplettes mixtes, ouvert à
tous. Inscription sur place.

LOCALE EXPRESS

C’est sur les lieux de la fête que les derniers détails ont été évoqués.

CORBELIN

DOLOMIEU

Aïda, un livre sublime
à mettre entre toutes les mains

Patrick Nicolas,
chef de chœur

a maman, la mère : ce per
sonnage, cette icône, hau
tement littéraire et romanes
que, a inspiré et inspire de
nombreux auteurs d’hier et
d’aujourd’hui. C’est le cas de
Maria BoulgakoffMachado
qui vient d’écrire son tout pre
mier livre. Un roman avec
Aïda, en hommage à celle qui
lui a donné la vie, en puisant
dans le vif de son enfance et
des souvenirs de sa maman.
« Dans ce livre, je raconte la
vie de maman, son enfance
douloureuse après le décès de
sa mère ». Récit autobiogra
phique, son livre est aussi une
lettre d’amour pour cette fem
me Aïda qui vit à Corbelin et

L

VIGNIEU

qui raconte sa venue en Fran
ce, son parcours tumultueux,
le Portugal de son enfance, la
traversée des Pyrénées au
mois de novembre 1969, la vie
qui se reconstruit et les grands
bonheurs. Passionnée par l’ac
cordéon et la peinture, Maria
BoulgakoffMachado réalise
avec ce livre son dernier grand
rêve. « L‘écriture est facile, les
phrases pas compliquées ».
Un livre émouvant, captivant
et frais. Aïda est déjà disponi
ble dans de nombreux com
merces aux Avenières, Vey
rinsThuellin, Corbelin, Saint
AndréleGaz. Pour en savoir
d’avantage, contactez le
07 86 63 13 09.
o

Avec ce premier roman, Maria
Boulgakoff-Machado invite le
lecteur à la suivre dans les
méandres de l’existence de sa
maman et de sa famille.

La collecte arrive et les bénévoles
lancent un “SOS”
a prochaine collecte de
sang aura lieu mardi
30 juillet à la salle d’animation
de 17 heures à 20 heures. Les
bénévoles de l’amicale et les
médecins de l’EFS (établisse
ment français du sang) rappel
lent que les besoins en sang
sont encore plus nombreux en
été. Pour Daniel Charlin, prési
dent de l’amicale, « nous de
vons nous mobiliser. Le don du
sang est indispensable pour
soigner des malades, sauver
des vies. Aucun produit n’est
connu à ce jour pour le rempla
cer ». Les besoins sont en cons
tante augmentation en raison
du vieillissement de la popula
tion et des innovations dans la

L

Le car de transfusion sanguine est
en tournée. Il sera à La Bâtie le
30 juillet. Ce rendez-vous solidaire
est à noter sur tous les agendas.

Patrick Nicolas succède à Marie
Claude Zanoni qui a souhaité
passer le relais
déré comme l’homme de la
situation par ses pairs il devra
désormais poursuivre cette
mission, qu’il n’avait pour sa
part guère sollicitée, mais qui
apparaît comme méritée. o

Parés pour le forum

Nicole Mas, adjointe à la vie associative et sportive et André Aberlin,
conseiller municipal, que nous voyons sur notre photo, piloteront les
festivités de la rentrée et notamment le fameux forum des associations qui
se tiendra à la salle des fêtes le 7 septembre prochain de 9 heures à 13
heures. La grande majorité des clubs locaux s’est déjà engagée à y
participer lors de la réunion de fin de saison. Quelques autres se sont
manifestés, ces derniers jours, nul doute que le forum sera très animé. Les
associations qui n’ont pas encore fait la démarche seront les bienvenues.
Tous les renseignements peuvent être donnés en mairie.

VIRIEUSURBOURBRE

LA CHAPELLEDELATOUR

Éliminer l’ambroisie

Les enfants gâtés

arrêté préfectoral du
7 mars 2000, relatif à la
lutte contre l’ambroisie en
Isère, prescrit aux proprié
taires, locataires ou occu
pants, la destruction de
l’ambroisie sur leurs parcel
les et souligne le rôle du
maire en cas de défaillance
des occupants des terrains.
La région Nord Isère est
particulièrement concer
née.
Afin de stopper la prolifé
ration de l’ambroisie, qui est
de plus en plus invasive et
de réduire l’exposition de la
population à son pollen, les
propriétaires, locataires,
ayant droit ou occupants à
quel titre que ce soit, sont
tenus : de prévenir la pous
se de plants d’ambroisie et
de nettoyer et entretenir
tous les espaces où pousse
l’ambroisie. La solution la

L’

qualité des soins. Chaque an
née ce sont 500 000 personnes
qui ont besoin de transfusion
sanguine pour combattre leur
maladie. Toute personne re
connue médicalement apte au
don par le médecin de prélè
vement peur donner. Les don
neurs du groupe O sont parti
culièrement recherchés car
leur groupe permet de transfu
ser leurs globules rouges à un
très grand nombre de patients.
La durée du prélèvement dure
dix minutes. Une collation est
servie à l’issue de la collecte.
Renseignements au
04 76 42 43 44 ou auprès du
numéro vert 0 800 109 900.
www.dondusang.net.
o

est à la toute récente as
semblée générale de la
fameuse chorale A Tout
Chœur que Patrick Nicolas
s’est vu désigner à l’unanimi
té au poste de président. Il
succède ainsi à Marie Claude
Zanoni qui a souhaité passer
le relais même si elle reste
fidèle à l’association. Patrick
Nicolas n’est pas un inconnu
pour être bien investi au sein
du bureau et en qualité de
choriste depuis plusieurs dé
cennies. Toujours souriant et
avenant, Patrick Nicolas est
assez exigeant dans son tra
vail pour mieux être détendu
ensuite à l’occasion des ins
tants plus conviviaux. Consi

C’

LA BÂTIEMONTGASCON

Grande nuit vignolaise
n Samedi 27 juillet à partir de 20 h, place Fanny Geneste
aura lieu la grande nuit vignolaise, organisée par
l’association “les Amis de Vignieu”. Après le dîner
(cochons grillés), grande soirée dansante. Les
réservations se font uniquement aux permanences à la
mairie aux dates suivantes : jeudi 25 juillet de 9 h à 16 h
et vendredi 26 juillet de 13 h à 16 h. Pour tous
renseignements : Annick Lambert 06 25 25 04 54.

la société organisatrice, Sé
bastien Terray, qui a tracé
les grandes lignes de la ma
nifestation.
Avec les professionnels
présents, tous les aspects
de la sécurité ont été abor
dés, du départ d’incendie à
l’évacuation des personnes
en passant par la circula
tion, le stationnement ou la
gestion du nombreux pu
blic attendu.
Après cette revue de dé
tails, la visite des lieux de la
fête et avec le principe que
toutes les précautions sont
utiles dès que leur rôle pré
ventif est rempli, c’est sur
le souhait d’une fête réus
sie que tous les interve
nants se sont séparés.
o

plus radicale pour s’en dé
barrasser est l’arrachage.
Sur les parcelles agricoles
en culture, la destruction de
l’ambroisie devra être réali
sée par l’exploitant jus
qu’en limite de parcelle (y
compris talus, fossés, che
mins, etc.).Il devra mettre
en œuvre les moyens néces
saires : fauche, broyage,
désherbage chimique ou
toute autre méthode adap
tée.
L’obligation de lutte con
tre l’ambroisie est égale
ment imposée aux gestion
naires des domaines publics
de l’État et des collectivités
territoriales, ainsi qu’aux
exploitants d’ouvrages li
néaires, en particulier de
voies de communication. La
communauté de communes
Virieu Vallée de la Bourbre
a mis en place un plan de

L’ambroisie, un fléau à combattre
destruction de l’ambroisie
sur les voies communales
depuis 2012.
En cas de défaillance des
occupants, le maire pourra
faire procéder à la destruc
tion des plants d’ambroisie
aux frais des intéressés. o

L’aire de jeux pour les enfants a déjà du succès. Sise entre la salle
d’animation rurale et le groupe scolaire, elle revêt un caractère important
de la vie locale. Les nounous, les grands parents, les jeunes mamans
peuvent accompagner leurs petits en toute tranquillité loin des autos et de
la pollution sonore. Les jeux sont agréés et adaptés. Il y a des bancs et un
peu d’ombrage. L’accès est facile pour tous. Bien entendu quelques petites
règles y sont attachées : l’utilisation de ces équipements doit se faire sous
la responsabilité d’adultes (parents ou accompagnants). Ces jeux
s’adressent aux enfants de 2 à 12 ans. La maintenance est assurée par la
mairie de la Chapelle de La Tour : 04 74 97 15 91.
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Les structures gonflables sont prêtes pour accueillir les enfants.

Après les prestations des différents
groupes et celle de Sinsemilia, hier lors
de la première journée du festival
Moulinstock, la fête va retrouver une
ambiance plus populaire ce samedi
après-midi. Dès 14 heures, ce sera
l’ouverture du village d’enfants avec ses
structures gonflables, ses ateliers
créatifs et des expositions. L’entrée sera
gratuite pour les enfants de moins de 12
ans. En soirée, c’est un repas moulesfrites qui permettra à tous de continuer la
soirée avec les concerts qui débutent
dès 15 h 20 pour se terminer tard dans
la nuit.
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Ils visent déjà la barre des 1000 adultes pour l’année prochaine, toujours le dernier samedi de juillet. Un grand
événement vient peut-être de naître.

Si la météo est, un peu, venue perturber
cette manifestation, la gêne a été
largement
compensée
par
une
organisation irréprochable. Plus de 700
adultes et 200 enfants ont participé à cet
événement qui se place désormais
comme le rendez-vous populaire de
l’année festive de Saint-Victor. Toutes
les sensibilités étaient représentées,
cinq groupes musicaux de qualité, de la
culture avec le peintre Leslie BerthetLaval et les expos, du spectacle avec de
la piratechnie, sans oublier les enfants
avec une grosse structure gonflable et un
mur d’escalade. L’implication solidaire
de tous les membres de l’association présidée par Sébastien Terray a été récompensée.
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«On se répartit par équipe de deux, et on
y va : sortie de salles à Grenoble,
Voiron, même Lyon ou Saint-Etienne. Et
dans tout le Nord-Isère, on placarde et
on tracte. » Pour les organisateurs du
festival Moulinstock, qui se déroulera les
26 et 27 juillet prochains à Saint-Victorde-Cessieu,
c’est
opération
communication… Et séduction. « Avec
le mauvais temps et la tendance
habituelle du public à acheter leur place
à la dernière minute, la billetterie a un
peu de mal à démarrer… Mais nous ne
sommes pas inquiets pour autant »,
s’empresse de rassurer Sébastien
Terray, président de l’association organisatrice. Une logistique affinée, une exigence accrue et
plus de crédibilité
À un peu plus d’un mois du lancement des festivités, les dix-huit membres de génération
Moulinstock sentent la pression monter. La présence d’une tête d’affiche n’y est pas pour rien.
« Les exigences sont différentes : nous allons devoir prévoir l’équivalent de loges, de douches,
une logistique affinée pour les repas… », explique Sébastien. « Mais on n’a rien sans rien ! »
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Du reste, l’équipe semble avoir plutôt bien pris la mesure du changement. “La section déco” est plus mobilisée que

www.ledauphine.com/isere-nord/2013/06/30/les-bouchees-doubles-pour-accueillir-sinsemilia
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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

4e édition du Moulinstock
L’association “Générations
Moulinstock” organise le SAMEDI 28 JUILLET, à partir de
14 h au “Stade du Moulin”,
une journée concerts avec
une performance (live painting) de Leslie Berthet Laval,
artiste peintre reconnue, des
expositions peintures et
sculptures, des spectacles
avec des cracheurs de feux

et des animations pour enfants gratuites (structures
gonflables, mur d'escalade...) .
Restauration et buvette sur
place. Entrée : 4 euros et
gratuite pour les moins de 14
ans. Infos et réservations au
06.72.82.26.76.

