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ISLECRÉMIEU|AGGLOMÉRATIONPONTOISE

CRÉMIEU/JUDO
Tournoi dimanche à la salle des fêtes
Le judo club crémolan organise dimanche 22 février de 9h à
16h30 son tournoi annuel à la salle des fêtes de. Grâce aux
nombreux bénévoles et aux membres du bureau, le judo club
de Crémieu recevra lors de cette journée plus de 400 judokas
ainsi que leur famille et leurs amis. Sur place, buffet, buvette.

SPORTS EXPRESS

CRÉMIEU
Concours dessins et photos pour enfants
L’office de tourisme de Crémieu organise un concours de
dessins ou de photographies… rien que pour les enfants !
Pour jouer, rien de plus simple. Il suffit de prendre en photo ou
de dessiner Crémieu… Les sujets sont nombreux et tout est
permis, tant que cela représente une vue ou un croquis de la
ville…Lesgagnants seront récompensés.Dépôt ouenvoi des
photos jusqu’au 25 février, à l’office de tourisme de Crémieu,
9 place de la Nation Charles de Gaule. Tél. 04 74 90 45 13.

LOCALE EXPRESS

SOLEYMIEU
Journée du livre demain
L’association Arts Loisirs Créations organise une journée du
livre ce dimanche au foyer communal. Un bonmoyen de faire
le tri dans sabibliothèqueoù trônent des livres àneplus savoir
qu’en faire et les vendre ou les échanger. Livres, romans,
collections jeunesse, DVD, cartes postales… seront présents
sur les étals de 9 h à 18 h. Réservation au 04 74 92 88 02.

Après deux mois et demi de
travaux,leréseaudetransit

qui reliera le hameau de Cor
beyssieu à la station existante,
diteduGrandPort, estachevé
à 70 %.Réalisé en lien direct
avec le syndicat d’assainisse
mentdeMarsa,lechantierde
vrait s’achever courant mars.
Afindetraiterdesprofondeurs
importantes qui nécessiteront
laprésenced’enginsenpleine
voie, par mesure de sécurité,
la route départementale 163
(route de Corbeyssieu) est fer
méeàlacirculation jusqu’à fin
mars. Un itinéraire de dévia
tionestmisenplace.

Branchementspour
lesparticuliersd’ici juin

En parallèle, le réseau de col
lecteaégalementdémarrésur
le chemin de la Quat et sur les

Bas de Corbeyssieu avec pour
objectif de remonter vers la
rue Charrel et le secteur de la
Garennedanslesmoisàvenir.

Concernant le renforcement
du réseau d’eau potable, la
conduite principale est en
cours de réalisation sur la rou
te de Corbeyssieu avec un
taux d’avancement estimé à
30 %. La suite des opérations 
consistera à raccorder ce ré
seau au niveau du carrefour
avec la route de Sables et de
poursuivrelerenforcementdu
réseau jusqu’à la rueCharrel.

L’entreprise reviendra en
suite afin de reprendre l’en
sembledesbranchementsdes
particuliers situés le long de
cette nouvelle colonne. Une
miseeneaudéfinitivedecette
dernièredevraitavoirlieud’ici
juin. La présence d’engins sur la voie et les importants travaux ont nécessité une déviation jusqu’à fin mars.
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Chantier en cours, la route de Corbeyssieu coupée

Mercredi soir, le gymnase du Grand Champ, avec des tribunes bien remplies, a accueilli après un stage de trois jours, une rencontre féminine entre l’équipe de France police et celle de 
Culoz, évoluant en Nationale 1. Olivier Cappe entraîneur de la première, est également celui de l’équipe seniors féminines du SOPCC. Un match agréable qui a montré un visage différent 
de celui des seniors masculins. Le public a été attentif, a participé comme à son habitude et n’a pas ménagé ses cris et ses applaudissements… jusqu’à la victoire de Culoz par 64 à 70.

PONTDECHÉRUY |

Basketball : une rencontre féminine de haut niveau

Malgré une météo en demi
teinte, le centre de loisirs

du Petit Théâtre a vécu deux
semaines de vacances très
animéesauseindeSaperlipo
pette. Les jeunes vacanciers
ont œuvré sur le thème du
carnavalaveclegrouped’ani
mation conduit par Séverine.
Aussi bien chez les enfants de
4 à 9 ans que chez les jeunes
ados du secteur Passerelle,
personne n’a eu le temps de
s’ennuyer au fil d’un pro
gramme qui mêlait les jeux,
lesateliersetquelquessorties.

Côtéados, lemenuétaitnet
tement plus orienté vers les
sorties à l’extérieur. Entre le
ski à Méaudre, le karting à
Ambérieu ou la visite du mu
sée du cinéma, le séjour éla
boré par David a répondu aux
attentes des jeunes de 12 à
17 ans. Entre les diverses activités et le carnaval, les enfants ont fait le plein de sensations durant ces deux semaines de vacances.
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Des vacances animées sous le signe du carnaval

L’entreprise Cars Berthe
let, créée il y 69 ans, par

Robert Berthelet, reprise et
développée par son fils
AlainJean, connaît un nou
vel essor. Il y a quelques
jours, l’entreprise Cars Ber
thelet a racheté les Autocars
N & M. Une alliance qui cata
pulte le groupe Berthelet au
rang de 1er transporteur VIP à
Lyon.L’entreprise crémolane
devient la 5e PME de trans
port de voyageurs au niveau
régional, la 12e au niveau na
tional. Forte de 300 salariés
(l’ensemble des salariés de N
& M a été gardé lors du rap
prochement), avec 24 mil
lions d’euros de chiffres d’af
faires, elle détient une flotte
de plus de 200 autocars de
voyageurs et de prestige.

Les deux groupes réunis
ont la volonté de continuer à
développer l’activité et de
proposer un interlocuteur
unique pour répondre à l’en
semble des demandes, de la
réservation de billetterie avi
on et train au transfert mini
bus/autocar, à la réservation
d’hôtel, de restaurant, de voi
ture, en passant par l’obten
tion de visas, sans oublier un
service d’assistance 24h/24h.

Séverin Berthlet,
nouveau directeur de N & M

Séverin Berthlet, 33 ans, a su
imposer en cinq ans la mar
que Blackline Star de tour
née d’artistes du groupe Ber
thelet comme l’une des réfé
rences en France.

Récemment actionnaire de

la société Berthelet avec son
frère Aurélien, il devient
aujourd’hui le nouveau di
recteur de N & M. Séverin
Berthelet, fils d’AlainJean,
est entré chez Cars Berthelet
en 2006.

Depuis 2008, il développe
l’activité tournée d’artistes
de Berthelet (six tourbus
pour 700 000 € de CA). En
2010, il a pris les fonctions de
directeur commercial à
SaintVulbas (siège commer
cial de Berthelet). En 2013, il
est devenu directeur adjoint
et commercial du groupe
Berthelet. En 2014, il devient
actionnaire du groupe Ber
thelet et directeur général
avec son frère Aurélien. En
2015, il a participé au rachat
de la société N & M.

L’entreprise créée il y a 69ans à Crémieu, a racheté les Autocars N & M.
Elle devient ainsi le 1er transporteur VIP à Lyon.Ce qui réjouit Séverin 
Berthelet, le nouveau directeur de N & M Berthelet, Olivier Michel, 
directeur clientèle, et Aurélien Berthelet, directeur général de Berthelet.
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Les cars Berthelet à la vitesse supérieure
INFOS PRATIQUES
PONTDECHÉRUY
Ü Bourseaux jouets
vêtementsetpuériculture
Organisée par le Sou des écoles,
dimanche 1er mars, espace
pontois, de 8 h à 17 h, entrée
gratuite. Renseignement et
réservation au 06 14 37 13 10 ou
06 19 22 75 23.

ANTHON
Ü Tournoi
de tennisde table
avec l’amicaled’Anthon
Dimanche 22 février, à la salle des
fêtes, à partir de 9 h, ouvert aux
non licenciés, enfants et adultes.

CHARVIEU
CHAVAGNEUX
Ü Safari truites
Aujourd’hui, lac de Fréminville, de
8 h à 17 h.

CHAVANOZ
Ü Soirée théâtre
“Enfin libre !” avec la compagnie
des Poly’gones, aujourd’hui, à la
salle des Contamines, fermeture
des portes à 20h 30, entrée
gratuite, renseignement au
06 03 06 57 95.

Ü Vide-greniers
desLuciolessupprimé
Suppression du vide-greniers
prévu dimanche 8 mars, en raison
de la course cycliste.

JANNEYRIAS
Ü Concoursdebelote
desancienscombattants
Aujourd’hui, à la salle des fêtes, à
14 h, réservation au
04 72 02 98 38 ou
06 10 10 48 07 ou
04 78 32 36 80.

VILLETTE
D’ANTHON
Ü SalonRétro’Villette
Avec “la Traction Rhône-Alpes”,
dimanche 22 février, à la Revole,
de 9 h à 18 h, exposition de
voitures anciennes et bourse
d’échange de pièces détachées

(autos-motos), entrée libre à
l’exposition, contact : tél.
06 66 00 21 20.

CRÉMIEU
Ü Théâtreauprofit de
laLiguecontre lecancer
Vendredi 27 février, au Crémolan,
à 20h 30, représentation de la
pièce “Drôles de vieilles dames”
avec la troupe Trep’eu de choses.

CHAMAGNIEU
Ü Conseilmunicipal
Mardi 24 février, mairie, à 20h 30.

DIZIMIEU
Ü Lotoavec
leclubAmitié village
Mardi 24 février, salle des fêtes, à
14 h.

HIÈRESSURAMBY
Ü LotoduSoudesécoles
Aujourd’hui, à partir de 19h 30, à
la salle des fêtes de La Balme-les-
Grottes.

LEYRIEU
Ü Tartiflette
avec leSoudesécoles
Samedi 28 février, salle Adolphe
Griot, à partir de 11 h, dégusta-
tion-vente de tartiflette cuite au
feu de bois. Buvette.

SAINTROMAIN
DEJALIONAS
Ü Concoursdecoinche
Dimanche 22 février, gymnase
Bleriot, à 14 h, organisé par
l’amicale boule. Buffet, buvette.

SOLEYMIEU
Ü Journéedu livreavec
ArtsLoisirsCréations
Dimanche 22 février, salle des
fêtes, de 9 h à 18 h : livres an-
ciens, cartes postales, livres
jeunesse… Entrée libre.

TREPT
Ü Aubadegourmande
avec laClique treptoise
Dimanche 22 février, salle des
fêtes, à partir de 8 h : saucissons
briochés et foyesses cuits au feu
de bois.


