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ISLECRÉMIEU

La garderie périscolaire de l’école du P’tit daim a vu le jour en 2004 et depuis, les effectifs ne cessent 
d’augmenter. Pour l’année scolaire 2013/2014, 37 familles sont inscrites. Pour encadrer ces têtes blondes, 
trois salariés, Cathy Pinto, Olivier Pacalin et Marlène Dizerens, sont présents matin et soir, aidés par plusieurs 
bénévoles. Toute personne souhaitant donner un peu de son temps pour les enfants est la bienvenue, même 
ponctuellement. Renseignement au 06 30 03 20 35 ou par mail : mc.nobilifaure@orange.fr

CHOZEAU |

Cherche bénévoles pour la garderie

Eratec est une entreprise
experte dans l’étude et la

réalisation d’installations à
énergie radiante, tant dans
le domaine de l’industrie
que dans les techniques de
combustion et le traitement
de déchets atmosphéri
ques.

Deux embauches en 2014
Le chemin parcouru par
cette société, créée en 2006
par Eric Rogemond, est im
pressionnant. Implantée
d a n s u n b â t i m e n t d e
500 m², elle réalise aujour
d’hui un chiffre d’affaires
de 1,5 million d’euros par an
dont 60 % à l’export. Elle
emploie douze personnes et
deux nouvelles embauches
sont inscrites au budget
2014.

Le club NordIsère export,
de la CCI NordIsère, ani
mé par Didier Gerin, res
ponsable du développe
ment international, se re
t r o u v a i t j e u d i s o i r à
Frontonas, dans le cadre
d’une réunion périodique.
Le groupe était accueilli par
deux de ses membres, les
sociétés Eratec et Evineru
de, installées dans la ZI des
Prairies. Une conférence
ouvrait la soirée, sur les fi
nancements et garanties as
sociées, dans le domaine de
l’exportation, avec, entre
autres, des représentants
de la BPI France (Banque
publique d’ invest isse
ments) et de la Coface.

La visite des locaux d’Era
tec concluait cette enrichis
sante réunion.

Devant les visiteurs, on aperçoit des brûleurs en fibres métalliques, en cours de fabrication.L’efficacité des 
brûleurs en fibres métalliques d’Eratec n’est plus à démontrer, à en juger par ses nombreuses références…

FRONTONAS |

L’entreprise Eratec joue la carte de l’export

Grâce à Henri Collomb, un
groupe d’anciens salariés

de l’entrepriseBerthelet se re
trouvait vendredi. Ce rendez
vous rassemble de plus en
plus de personnes : quinze
pour la première édition, près
de trente pour cette quatriè
me ! Difficile de comptabiliser
les kilomètres parcourus…

Le hangar du faubourg des
moulins, la construction dans
lazone“RobertBerthelet”, les
premiers cars à deux étages
décorés du “Palmier”… Tout
le passé de l’entreprise revi
vait au cours de cette journée
agrémentée d’une visite au
château de la Roche à Saint
VictorsurLoire et d’un repas

L’entrepriseBertheletcomp
te 300 collaborateurs et 160
véhicules pour 17 millions de
chiffre d’affaires.Tous les deux ans, un voyage rassemble les “anciens” de l’entreprise Berthelet et à l’arrivée, ils se retrouvent dans les locaux de l’entreprise.
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Les anciens de Berthelet ravivent le passé de l’entreprise

HIÈRESSURAMBY
Bibliothèque : une exposition de bon goût

Pour la Semaine du goût, Pierrette, la bibliothécaire, a préparé
une exposition alléchante sur le chocolat. Les Aztèques com-
me les Mayas s’en servaient de monnaie d’échange. Ce
précieuxallié denotregourmandiseaurait pune jamaisarriver
jusqu’à nous ! Christophe Colomb a d’abord jeté par-dessus
bord les cabossesque lesAmérindiens lui avaient offert, avant
de goûter à la boisson chocolatée. Le chocolat entame alors
sa conquête du monde… En tablette, en poudre…Il se plie à
toutes les gourmandises ! Les écoliers ont même pu travailler
ce précieux ingrédient sous la houlette du chef Grisoni.

LOCALE EXPRESS

La réforme des rythmes sco
laires.Voilà ce qui a large

ment été abordé lors de la
rencontre entre l’équipe mu
nicipale, les enseignants des
écoles publiques de Cré
mieu, et Philippe Faure, ins
pecteur de l’Éducation natio
nale.

Questionnaire aux parents :
76% à répondre

En effet, si tout s’est bien dé
roulé à la dernière rentrée,
élus et enseignants ont en
tête la prochaine qui rimera
avec application de la réfor
me des rythmes scolaires.
L’adjointe en charge de
l’éducation, Chantal Jor
queira, et Denis Gasc, res
ponsable des aménage
ments de l’école, ont insisté :
l’encadrement se devra

d’être « exemplaire », « res
ponsable ».Selon eux, il est
hors de question de confier
les élèves à « n’importe
qui », des personnes non for
mées, pas impliquées…

Un questionnaire auquel
76 % des parents ont répon
du révèle que de nombreux
questionnements demeu
rent, même si certains se di
sent favorables, même
moyennant une contribution
financière.

L’équipe municipale, les
professeurs des écoles,
l’équipe d’encadrement, les
parents d’élèves… tous réflé
chissent pour trouver les so
lutions les mieux adaptées.

Des compliments étaient
adressés à Chantal Jorqueira
qui ne se représente pas aux
prochaines élections.

Si tout s’est bien déroulé en septembre, tous savent que la réforme des rythmes scolaires se profile à la 
rentrée prochaine. Élus, inspecteur de l’Éducation nationale et enseignants entendent bien œuvrer ensemble 
pour trouver les solutions les mieux adaptées, dans l’intérêt de l’enfant.
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Enseignants et élus discutent de la réforme
INFOS PRATIQUES
CHOZEAU
Ü Marchédeproducteurs
À la ferme du chêne, à Poisieu,
vendredi 25 octobre, de 16h 30 à
19h 30.
Ü Vide-greniers
duSoudesécoles
Dimanche 27 octobre, perma-
nences inscriptions mercredi
23 octobre de 17 à 19h. Fiche
d’inscription à télécharger sur
www.chozeau.com.

DIZIMIEU
Ü Conseilmunicipal
Vendredi 25 octobre, à 20h 30 à la
mairie.

FRONTONAS
Ü Réunionpublique
organiséepar leSyndicat
mixted’aménagementdu
bassinde laBourbre.
Présentation des premiers axes
du programme d’actions de
prévention du risque d’inondation,
mardi 22 octobre, salle de récep-
tion de la Mairie – sous la salle
des fêtes, de 18 h à 19h 30.
Ü Causerie-débat
“Mieuxcomprendre
les18-30ans”
Avec Marie-Jeanne Huguet,
spécialiste en management
intergénérationnel, mercredi
23 octobre, café Alice et Lucien,
de 20 à 22 h.
Ü SoiréeHalloween
avec leSoudesécoles
Repas (chacun amène un mets
sucré ou salé) samedi 26 octobre,
salle des fêtes, à partir de 19 h.
Ü Soiréespectacle
Concert rock avec Mac Abbé,
illusion magique avec Magic
Tifane, jeudi 31 octobre, café Alice
et Lucien, à partir de 20 h.

HIÈRESSURAMBY
Ü Matinéeboudin
de laFnaca
Samedi 26 octobre, à la salle des
fêtes et place du commerce.

MORAS
Ü Lotoet repasavec
leclubdesanciens
Samedi 26 octobre, salle des
fêtes, à partir de 14h 30.
Renseignement au
04 74 18 31 09 ou
04 74 90 91 80 ou
04 74 90 92 21.

SICCIEUSAINT
JULIENET
CARISIEU
Ü Mairie
Fermeture exceptionnelle jeudi
31 octobre.
Ü Halloween
avecBouge tonvillage
Samedi 26 octobre, parking école
– Siccieu, rendez-vous à 16 h 30.
Ramassage et partage des bon-
bons, puis repas cuit au feu de
bois. Réservation au
04 37 05 13 75 – à 20 h feu
d’artifice.

TREPT
Ü Matinéedégustation
avec leCCAS
Samedi 26 octobre, salle des
fêtes, à partir de 8h 30, jambon-
neaux, sabodets.Deux points de
vente : salle des fêtes et four
communal du Grand Cozance.
Ü Repasdansant
avec lesJoyeuxTreptois
Samedi 26 octobre, salle des
fêtes, à partir de 19 heures, sur le
thème “pêche chasse tradition”,
costumé ou pas.


