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C’est à l’auberge commu
nale de Larina que le

CCAS d’AnnoisinChatelans
rassemblait plus de quarante
convives pour le traditionnel
banquet de fin d’année pro
posé aux seniors de plus de
65 ans. Les invités avaient
une pensée pour les convives
hospitalisées, dont Mme Bo
zon, et pour Yvonne Foret et
Liliane Martin qui les ont
quittés tout récemment.

Ce banquet faisait plaisir
aux participants, puisque ce
luici se déroulait à l’auberge
de Larina, seul commerce du
village… Tout le monde se
régalait en présence de l’in
contournable invité, célèbre
pour ses chansons et son hu
mour, le père Delay, sorti tout
spécialement de la résidence
Jeanne de Chantal pour as
sister à cette journée.Le traditionnel banquet de fin d’année proposé aux seniors de plus de 65 ans permettait de se replonger dans le passé de la bourgade.

ANNOISINCHATELANS |

Les seniors se régalent au cœur du villageTREPT
Les Poilus treptois bientôt à l’honneur

Ü En cette année du centenaire de la Grande Guerre, l’asso-
ciation “Il était une fois Trept” organise une exposition du 9 au
11novembre, à la salledes fêtes. Le fruit dedeuxansde travail
consacrés à des recherches, à l’écriture et à la réalisation par
quelques bénévoles. Outre des fiches biographiques sur les
75 Poilus treptois, une vingtaine de panneaux thématiques
arboreront textes et photos. Des vitrines présenteront des
objets recueillis sur des champs de bataille sans oublier des
journaux d’époque et d’autres documents (lettres, etc.).

Créée en 1946 à Crémieu,
l’entreprise Berthelet,

spécialisée dans le trans
port en autocar et le touris
me, n’a jamais changé de
visage.Bientôt 70 ans que
Berthelet, de père en fils,
transporte les écoliers, col
légiens, lycéens, salariés et
organise des voyages…

12e PME au niveau national
dans le secteur
du transport de voyageurs

Une ancienneté qui expli
que qu’une cinquantaine
de personnes aient souhaité
visiter le siège social à l’oc
casion des Journées portes
ouvertes, organisées du 13
au 19 octobre, à l’initiative
de la chambre de commer
ce et d’industrie NordIsè
re.

Forte de son expérience,
l’entreprise, 12e PME au ni
veau national dans le sec
teur du transport de voya
geurs, dispose de spécialis
tes dans l’organisation, le
marketing, la qualité, la
communication, la gestion
financière et la gestion du
personnel.

Les visiteurs pouvaient
découvrir le parc de véhicu
les, les bureaux, le matériel,
des autocars spéciaux et
tout ce qui est indispensa
ble à la bonne marche de
l’entreprise. La première
rencontre avait lieu mercre
di matin. La prochaine visi
te, toujours dans le cadre
des Journée portes ouver
tes, est programmée ce
vendredi à 14heures, réser
vation au 04 74 31 88 57.L’entreprise, créée en 1946 à Crémieu, a près de 70 ans d’expérience ! Une première visite avait lieu mercredi.
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Cars Berthelet : portes ouvertes encore aujourd’hui

SOLEYMIEU
Dimanche, 3e vide-greniers du Sou
Ü Ce dimanche, l’équipe du Sou des écoles organise son
3evide-greniersautomnal.Réservéauxparticuliers, àpartir de
7 heures pour les visiteurs. Les étals seront installés au centre
du village depuis la place de l’église jusqu’au foyer communal.
Des points restauration et buvette seront ouverts aux chineurs
et de grands parkings gratuits seront assurés. Réservation
des emplacements au 04 74 92 98 12. Cette année la voiture
des exposants sera acceptée sur le stand. Des plants de
pensées seront vendus au profit de la lutte contre le cancer.

CRÉMIEU
Dimanche, la halle
sera le repaire
des gourmands

Ü Dimanche 19 octobre, la
halle de Crémieu abritera la
27eFoiregourmande.Aume-
nu : des produits issus du
Nord- Isère et transformés
selon des méthodes tradi-
tionnelles… Dans le détail,
on trouvera : fromages de va-
cheet de chèvre, charcuterie,
miel, vins, chocolats, pains,
bières, escargots, pâtisse-
ries, liqueurs, viande, cakes,
pâtes, châtaignes, noix…
27e foire gourmande, diman-
che19octobre de9h30à18h
dans la hallemédiévale, avec
des producteurs locaux.
Entrée gratuite.

LOCALE EXPRESS

Journée jeux et contes pour les enfants
Ü Pendant les vacances de la Toussaint, l’office de tourisme
de Crémieu organise un après-midi “jeux et contes” pour les
enfants, dès 6 ans, mardi 21 octobre. Les jeunes participants
partiront à la découverte de Crémieu en s’amusant, avec
Béatrice (conseillère en tourisme). Suivra “l’Heure du conte”
avecCéline.Pour finir, ungoûter seraoffert.Rendez-vous14 h
à l’office de tourisme mardi 21 octobre. Inscription obligatoire
avant le 19 octobre. Renseignement au 04 74 90 45 13.

INFOS PRATIQUES
PONTDECHÉRUY
Ü Loto
Organisé par l’Adami, samedi
18 octobre, espace pontois –
derrière la caserne des pompiers,
à 19h30. Le bénéfice servira à la
formation des assistantes mater-
nelles.

ANTHON
Ü Soirée théâtre
Samedi 18 octobre, à la salle des
fêtes, à 20h 30, “On a perdu le
Youki”, comédie de Yvon Taburet
par la troupe Double jeu, contact
et réservation au 04 78 32 13 22.

CHARVIEU
CHAVAGNEUX
Ü Journée
de laSaint-Hubert
Organisée par l’association de
chasse, samedi 18 octobre, site
de Fréminville, à partir de 8 h,
boudin à la chaudière, pompom
girls, cors de chasse, animaux
lâchés par les enfants dans une
zone de réserve.

CHAVANOZ
Ü Soirée théâtre
Aujourd’hui, au Petit Théâtre, à
20h 30, avec les jeunes de l’ate-
lier théâtre, “Carmen” de Georges
Bizet et “Roméo et Juliette” de
Shakespeare.Renseignement au
04 72 02 39 54 ou www.petitthe-
atre.com.
Ü Randonnéenocturne
Avec le cyclo sports de Pont-de-
Chéruy, samedi 18 octobre, à
18h30, marche au départ de la
salle polyvalente suivie de soupes
maison, fromages et tartes.

TIGNIEU
JAMEYZIEU
Ü Concertdemusique
classiqueetbaladeslave

Organisé par “Le Plaisir de Lire”,
samedi 18 octobre, chapelle de
Jameyzieu, à 18h 30, participa-
tion libre ; renseignement au
06 17 10 24 56.

CRÉMIEU
Ü ConférencesurSaint-
Jacques-de-Compostelle
Aujourd’hui, salle du Crémolan –,
à 19 h, avec Martine Giraudeau.

FRONTONAS
Ü Soirée lecture
Sur la Grande Guerre, avec les
lectrices de la bibliothèque mu-
nicipale, aujourd’hui, château
Saint-Julien, à 20h 30.

HIÈRESSURAMBY
Ü Comitédes fêtes
Assemblée générale aujourd’hui,
à 19h30, à la nouvelle salle des
associations située dans l’ancien
local des pompiers.

SOLEYMIEU
Ü Vide-greniers
duSoudesécoles
Dimanche 19 octobre, à partir de
7 h autour du foyer communal.
Réservation au 04 74 92 98 12.

TREPT
Ü Matinéegourmande
Samedi 18 octobre, four de
Cozance, à partir de 9 h, proposée
par le CCAS : pains, jambon-
neaux, foyesses, saucissons
jurassiens cuits au feu de
bois.Deux points de vente : le four
du Grand Cozance et la salle des
fêtes.

VEYSSILIEU
Ü Bourseaux jouets
et vêtementsd’enfant
Samedi 18 octobre, dans la cour
de l’école, à partir de 9 h : achat,
troc, vente… Emplacement et
entrée libres.

Le Forum pour l’emploi a at
tiré du monde hier à l’espa

ce pontois.25 à 30 entreprises
localesétaientprésentesdans
différents secteurs d’activité :
commerce, bâtiment, restau
ration, industrie…

Pôle Emploi avait trois
stands, pour les employeurs
etpour lesdemandeursd’em
ploi. De longues files d’atten
te se sont formées, notam
ment pour SatoEmplois qui
proposedesmétiers trèsdiffé
rents sur l’aéroport. Dans l’in
dustrie, des CV ont intéressé
des employeurs qui juste
ment ont du mal à trouver des
agents compétents ou dési
rant l’être. De son côté, le Re
lais Emploi mise sur l’alter
nance.Ainsi, des formations
pourraient aboutir à une pre
mière expérience dans des
métiers variés : conducteur
de ligne, boulanger, impri
meur, tuyauteur, chaudron
nier… Autre secteur porteur :
les services à la person
ne. L’agence de mobilité
NordIsère était présente
pourpromouvoir lecovoitura
ge, les lignes de bus, le vélo…

Certains stands ont vu les files d’attente grossir au cours de la journée…
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Un forum pour retrouver un emploi

Pôle Emploi s’adressait aux employeurs et aux demandeurs d’emploi.

Dans l’industrie, on recherche des agents compétents ou désirant l’être.

L’agence de mobilité Nord-Isère était aussi présente à l’espace pontois.En présence d’élus locaux, une convention a été signée avec Randstad.

Le service à la personne est un secteur qui recrute.


