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Madame Allibe précise : 
« L’Ehpad du Moulin est géré 
par Partage et Vie, une fondation 
reconnue d’utilité publique et à 
but non lucratif. Partage et Vie 
veut promouvoir le retour à une 
vie plus normale dans les Ehpad. 
Ces établissements ont été les 
premiers bénéficiaires en France 
d’une couverture vaccinale. Les 
personnes très âgées ont montré 

l’exemple en se faisant vacciner 
largement. Cela doit permettre le 
retour à des conditions de vie 
moins contraignantes et à la re-
prise de liens sociaux qui sont 
essentiels pour les aînés. »

Dominique Monneron, le di-
recteur général, indiquait dans 
une tribune publiée le 10 mars 
dernier, que Partage et Vie met-
traient en œuvre avec détermi-

nation les mesures d’allégement 
dans les EHPAD : “Si la vie re-
trouve son cours en Ehpad, tou-
te la société en bénéficiera. Nous 
pouvons dès lors célébrer avec 
nos résidents le Printemps du 
Grand Âge. Quel meilleur sym-
bole de solidarité entre les géné-
rations que celui de savoir que 
les plus âgés d’entre nous mon-
trent la voie ?”

Les mesures de protection et de restriction des visites peuvent s’alléger à l’Ehpad Le Moulin. 
L’établissement a marqué l’évènement en fêtant le Printemps du Grand Âge.

À  l’Ehpad Le Moulin jeudi 
dernier, Valérie Allibe, res-

ponsable de l’établissement, ac-
compagnée de Martine Lacarel-
le, infirmière coordinatrice, 
Jérémy Chapuis, aide-soignant 
coordinateur et de Cécile Buis-
son, animatrice, accueillait les 
représentantes de la mairie, Do-
minique Blanchet, adjointe aux 
affaires sociales et à la solidarité 
et vice-présidente du CCAS et 
Sevilay Ozkul, conseillère délé-
guée.

Les proches peuvent 
rendre visite aux résidents 
sans rendez-vous

Grâce aux bons résultats de la 
vaccination contre le Covid-19 
auprès des résidents du Moulin 
et le protocole envoyé par le mi-
nistère en charge de l’autono-
mie, les mesures de protection et 
de restriction des visites peuvent 

s’alléger. Et ce jeudi, l’établisse-
ment a ainsi pu marquer l’événe-
ment en célébrant le Printemps 
du Grand Âge. Ce moment festif 
vient marquer la possibilité pour 
les proches de venir rendre visite 
aux résidents dans leur chambre 
et sans rendez-vous, tout en res-
pectant les gestes barrières et les 
mesures de protection.

Le retour à une vie 
normale ?

Un apéritif a été servi aux rési-
dents. À cette occasion, Valérie 
Allibe a pu, à chacun des trois 
étages, annoncer les bonnes 
nouvelles aux résidents alors que 
les représentantes de la commu-
ne tenaient à saluer les pension-
naires du Moulin. Après le repas 
du jour, amélioré, constitué de 
mignardises suivies du rôti de 
veau accompagné de ratatouille, 
avant la tarte fine aux abricots, 
une animation composition flo-
rale a été proposée aux résidents, 
suivie d’un goûter composé de 
mignardises. Une exposition de 
photos sur le thème de la nature 
a été mise en place au sein de 
l’établissement.

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Le Printemps du Grand Âge 
à l’Ehpad Le Moulin
L’Ehpad a pu célébrer le 
Printemps du Grand Âge, 
un moment festif qui mar-
quait la possibilité pour les 
proches de rendre visite 
librement aux résidents.

Après la cérémonie célébrant le 
59e anniversaire du 19 mars 
1962, en comité restreint quel-
ques membres des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et Tu-
nisie (Fnaca), accompagnés du 

maire et ses adjoints et du com-
mandant de brigade de la gendar-
merie, se sont rendus au cimetiè-
re pour se recueillir sur la tombe 
de Lucien Blanchet, mort en Al-
gérie le 7 mars 1962. C’est devant 

le drapeau du Souvenir français 
qu’une rose a été déposée avec 
rappel au souvenir.

Le président Maurice Cellier 
était excusé, sa femme Hélène 
étant accidentée.

Une rose a été déposée sur la tombe du soldat mort le 7 mars 1962.

Roybon

La Fnaca s’est recueillie sur la tombe 
de Lucien Blanchet, mort en Algérie

Le 19 mars, une fois la céré-
monie de commémoration of-
ficielle terminée devant le 
monument aux morts, Gilles 
Gelas, maire de la commune, 
a surpris et ému René Pèlerin, 
président, en lui remettant le 
diplôme d’honneur de porte-
drapeau et la médaille asso-
ciée à cette distinction.

Cette initiative du nouveau 
bureau de l’Amicale des an-
ciens combattants a profon-
dément touché celui qui a cu-
mulé les rôles dans cette 
association depuis sa créa-
tion, tout en étant porte-dra-
peau. 

« C’est un honneur pour 
moi que de porter ces trois 
couleurs, signes de la France 
éternelle »

René Pèlerin a reçu le 
diplôme d’honneur de porte-
drapeau et une médaille.  

Brézins

René Pèlerin, ancien 
combattant diplômé

Depuis la reprise de l’école 
de rugby début janvier, 
l’Union sportive vinoise a re-
trouvé un nouvel élan et ce 
n’est pas la suspension de la 
saison qui semble l’avoir 
stoppé. L’entraînement des 
jeunes le samedi matin est 
suivi par nombre d’amateurs 
du ballon ovale qui n’hési-
tent pas à rendre visite à la 
boutique du club ou Chris-
tian se fait un plaisir d’équi-
per les visiteurs aux couleurs 
du club.

Quant aux dirigeants réunis 
autour des présidents Yan-
nick Savalle et Patrice Alber-
tin, ils préparent déjà la pro-

chaine saison et constituent 
le staff technique. Celui-ci 
aura la charge de mener les 
Guêpes sur le chemin des 
victoires, dès que la barrière 
de l’épidémie sera levée.

L’école de rugby continue 
de fonctionner les samedis 
dès 10 heures le matin au 
stade Robert-Vieux-Mel-
chior. Norbert Rebboah rap-
pelle que les enfants voulant 
rejoindre la grande famille de 
l’Union sportive vinoise peu-
vent encore le faire lors des 
prochains entraînements.

Renseignements auprès de 
Cécile au 06 89 51 60 17.

La boutique du club connaît le succès et on y trouve même 
des parapluies très utiles pour se protéger des giboulées 
de mars.

Vinay

La boutique du club de 
rugby continue son activité

L’association Espace Nature 
Isère tiendra son assemblée gé-
nérale ordinaire samedi 27 mars 
à 10 heures dans la grande salle 
des fêtes de l’Albenc. Afin de 
respecter les règles sanitaires, le 
port du masque sera obligatoire 
et du gel hydroalcoolique sera à 
votre disposition à l’entrée de la 
salle. Il sera demandé à tous les 
participants de veiller à respec-
ter les distances de sécurité et de 
se munir d’un stylo pour émar-
ger.

En qui concerne l’ordre du 
jour, la réunion commencera 
avec le rapport moral et le rap-
port d’activités 2020, le rapport 

financier de l’exercice 2020 et 
l’affectation des résultats qui se-
ront suivis par le vote des rap-
ports.

Puis seront abordées les per-
spectives 2021, débats autour 
des projets et des orientations et 
réactualisation des tarifs d’adhé-
sion 2021.

Pour terminer se sera l’élection 
des membres au Conseil d’Ad-
ministration, L’assemblée géné-
rale est une occasion unique 
pour que chacun, adhérents, 
sympathisants et personnalités 
invités s’expriment, débattent 
des actions de l’association et 
participent ainsi à la vie démo-

cratique d’Espace Nature Isère.
Toutefois, pour ceux qui ne 

sont pas en mesure d’assister à 
cette assemblée générale, le vote 
par procuration est possible. Il 
suffit de demander un formulai-
re à ENI. Les personnes qui dé-
sirent se présenter comme admi-
nistrateur, sont priées de 
prendre contact avec Espace 
Nature Isère. De même pour 
ceux qui ne souhaiteraient plus 
être administrateur, il est bon 
d’en informer l’association dès 
que possible.

Contact : ecretariat@enisere.fr 
Tél. 04 76 36 50 10

L’association Espace Nature Isère tiendra son assemblée générale ordinaire samedi 27 mars 
à 10 heures dans la grande salle des fêtes.

L’Albenc

Espace Nature Isère : élection des 
membres du conseil d’administration

“N’ayant toujours pas accès à notre logiciel professionnel 
ni au catalogue en ligne, nous sommes contraints de 
prolonger la fermeture de la médiathèque jusqu’à nouvel 
ordre. Néanmoins, le samedi 27 mars, dans le cadre de la 
fête du court-métrage, il sera proposé de partager une 
demi-heure avec nous pour une séance composée selon 
vos envies du moment”, communique La Halle.
Le Centre d’Art La Halle reste ouvert pour la visite de 
l’exposition “Le pouvoir des fleurs” de Lucy Watts aux 
horaires suivants :
➤ Mardi, mercredi et vendredi : 14 h à 18 h
➤ Samedi : 9 h à midi et de 14 h à 18 h

Sur réservation au 04 76 36 05 26 (jauge limitée)

Pont-en-Royans
La Halle sera exceptionnellement 
fermée

L’agrandissement et la mise aux normes du gymnase La 
Gutine suivent leur cours et le planning des travaux est 
bien respecté. La fermeture de cet équipement sportif 
n’impacte pas les utilisateurs puisque la situation sani-
taire ne donne pas accès aux activités en intérieur.
Tout sera terminé d’ici la fin du mois de mars, et donc prêt 
pour les animations associatives ou communales dès 
qu’elles pourront y être organisées.
Ces derniers jours, ce sont les extérieurs qui ont été 
réalisés : de l’enrobé a été posé côté sud, à l’avant du 
bâtiment, mais aussi jusqu’au portail (accès secours). 
Ainsi, tout prend joliment forme en cette fin d’hiver. Les 
arbres fleuris aux abords et entre les deux stades donnent 
à l’ensemble des couleurs printanières accueillantes.
Dernière étape, l’habillage en alu de la partie supérieure 
de l’espace partagé qui sera rehaussé d’une couleur que 
vous découvrirez rapidement !

Les travaux devraient se terminer d’ici la fin du mois
de mars.

Brézins
Les travaux du gymnase
sont bientôt terminés

La déchèterie mobile sera présente sur la commune de 
Varacieux, le jeudi 25 mars, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h à 16 h.

Varacieux
La déchèterie mobile passera
le 25 mars

La Frette
Don du sang
Venez vous inscrire sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Lundi 22 mars de 16 h 30 à 19 h 
45.  À la salle des fêtes.  Gratuit. 

Notre-Dame-
de-l'Osier
Chantier jardin
Proposée par Espace Nature 
Isère. Au programme : coupe 
des arbres, arrosage des se-
mis et plantations, etc ... Ins-
criptions sur Framadate.Org. 
Jeudi 1er avril de 9 h à midi. De 
13 h à 16 h.  Au Jardin de Bon 
Rencontre. 

Pont-en-Royans
Exposition “Le pouvoir 
des fleurs”
Par Lucy Watts. A voir du 13 
mars au 29 mai les mardi, 
mercredi et vendredi de 14 h 
à 17 h 30 et le samedi de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
centre d'art la Halle. Ouver-
ture samedi 13 mars de 13 h 
30 à 18 h, en présence de 
l'artiste. 
Tél. 04 76 36 05 26
lieudart
@lahalle-pontenroyans.org

Rencurel
Fermeture du secrétariat 
de la mairie
Le secrétariat de la mairie 
sera fermé au public du 22 
au 26 mars. 

Tél. 04 76 38 97 48

Vinay
Une bourse pour passer 
le permis
Le CCAS propose une aide au 
financement du permis de 
conduire, pouvant aller jus-
qu’à 30% de son coût à tous 
les jeunes Vinois de 16 à 25 
ans dont le Quotient Familial 
est situé entre 0 et 977. Con-
tact par mail: ccas@vinay.fr 
ou par téléphone: 04 76 36 
58 23 aux horaires d'ouver-
ture. 
Tous les jours de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h. Jusqu'au jeudi 
23 décembre. À la mairie. 
Tél. 04 76 36 70 37 
mairie@vinay.fr 
Aide au chauffage
Il est possible de demander 
des aides au chauffage. Le 
dossier peut aussi être trans-
mis par mail. Renseigne-
ments au 04 76 36 58 23 ou 
par mail: ccas@vinay.fr  
Tous les jours de 8 h 30 à midi. 
Jusqu'au mercredi 31 mars. A la 
mairie.
Tél. 04 76 36 70 37
mairie@vinay.fr
Exposition de portraits 
animaliers
Réalisés par Viviane Zippel-
li-Braccia. A voir jusqu'au 31 
mars du lundi au vendredi de 
8 h 30 à midi et de 13 h 30 à 
17 h, le samedi de 9 h à 11 h 
dans le patio de l'hôtel de 
ville.

ST-PIERRE-DE-BRESSIEUX

ALP’BIÈVRE TAXIS
Catherine et Alain Roux - Agréé SS

Tous transports médical assis

24h/24 - 7 j/7 - Devis gratuit

04 74 20 05 66

INFOS SERVICES

TULLINS

TAXIS FINET
Tous transports médical assis,

transport d’enfants, transport société 7 j./7

06 07 09 15 31
06 40 08 58 53

TULLINS n0 3 - St-Quentin-sur-Isère n0 2 - Têche n°1

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

0476661188


