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PAYS ROUSSILLONNAIS & PILAT 

C
atherine Gobart, Angéli-
que Tayot et Delphine Vi-

dal ont emménagé dans leur 
nouveau cabinet infirmier 
dans le bâtiment adjacent à la
maison du patois et du patri-
moine. En exercice depuis dix
ans, Catherine Gobart s’est 
associée avec Delphine Vidal 
depuis neuf ans et depuis 
deux ans et demi, Angélique 
Tayot les a rejoints. Tra-
vaillant surtout sur la Chapel-
le et Saint-Romain-de-Surieu,
elles interviennent égale-
ment sur le Gontard à Mont-
severoux ou bien encore à 
Miançon sur la commune de 
Bellegarde-Poussieu. Elles 
assurent tous les soins infir-
miers à domicile tels que les 
prises de sang, injections, per-
fusions et pansements ; elles 
sont également formées à la 

chimiothérapie et à la dialyse 
à domicile. Elles intervien-
nent souvent lors de maintien 
des patients chez eux pour les
soins d’hygiène et prises de 
médicaments notamment.

Éviter aux patients
de se déplacer

Dans leur nouveau cabinet, 
elles proposent désormais à 
leurs patients des soins sur 
rendez-vous uniquement et 
travaillent en liaison avec le 
laboratoire d’analyse de 
Roussillon. Elles insistent sur 
les prises de sang qui peuvent
être faites soit au domicile soit
au cabinet, évitant ainsi aux 
personnes un déplacement 
sur Roussillon.

Ces trois infirmières libéra-
les apprécient le confort d’un 
cabinet avec salle d’attente 

indépendante mais égale-
ment l’accessibilité pour tous 
avec un parking en consé-

quence. Elles souhaiteraient 
pouvoir bénéficier de l’aide 
d’une infirmière remplaçante.

Pour tout renseignement ou 
soin : 06 29 33 57 48.

Angélique Tayot, Delphine Vidal et Catherine Gobart à droite accompagnées de Gabriel Girard le maire.
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Les infirmières ont intégré
leur nouveau cabinet

V
endredi dernier, la sym-
pathique et dynamique

équipe du sou des écoles 
présidée par Gilles Rodri-
gues, organisait pour la pre-
mière fois la fête du prin-
temps sur la place du villa-
ge. Une première réussie 
pour ce nouveau format qui 
remplaçait cette année le 
traditionnel carnaval.

Dès 18 heures, enfants, pa-
rents, amis et riverains se 
sont réunis devant la mairie 
pour fêter ensemble l’arri-
vée de cette nouvelle saison 
synonyme de soleil, de
fleurs, de chaleur et de bon-
ne humeur. Dans une pre-
mière partie, les élèves de 
l’école, déguisés pour l’oc-
casion, ont assisté à un petit 
spectacle de clown magi-
cien, très appréciés des plus 
petits.

Mais c’est surtout autre
chose que les enfants atten-

daient avec impatience. Aux
alentours de 19 h 30, ils ont 
vu apparaître Filounette, la 
nouvelle mascotte que le sou
a décidé de mettre en place 
cette année. Cette magnifi-
que grenouille sera présente
lors de chaque manifesta-
tion de l’association. Filou-
nette, un sobriquet tiré au 
sort par une main innocente 
parmi un large choix de pe-
tits noms que chaque classe 
avait préparé à l’avance 
avec leurs instituteurs.

Un beau succès
Les enfants, ravis de la dé-
couvrir enfin, ont pu la câli-
ner, danser et poser avec el-
le. De grands moments de 
joies et de tendresse qui ont 
ravi les parents mais aussi 
les membres de l’équipe.

Pour clore cette magnifi-
que soirée, les membres du 
sou avaient prévu une petite

ambiance “guinguette” 
pour faire rassembler les pa-
rents et les enfants. Un 
grand barbecue, une bois-
son locale, des guirlandes 
lumineuses, tout était prévu 
pour rassembler les gens
dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse.

Une nouvelle manifesta-
tion qui a remporté un franc 
succès pour le plus grand 
bonheur de tous les bénévo-
les qui ont œuvré pour faire 
de cette soirée une belle 
réussite et qui sera sans 
aucun doute reconduite l’an 
prochain.

Filounette et l’ensemble de
l’équipe du sou des écoles 
vous donnent rendez-vous 
pour sa prochaine manifes-
tation : la seconde édition de
son concours de pétanque 
qui se déroulera le samedi 
20 mai dans le cadre magni-
fique de l’étang de Chuzy.

La mascotte pose en compagnie des enfants.
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Fête du printemps : les enfants
ont découvert Filounette

L’équipe du sou presque au complet : une belle réussite pour tous ces 
bénévoles.

La star de la soirée : Filounette (à gauche) et le clown magicien, très 
apprécié des plus petits.

L’association des parents d’élèves a réussi un coup parfait en 
organisant son loto dimanche, en salle de la Passerelle. Avec la 

météo, les gens ont été très nombreux à venir taper le carton dans 
une salle archi-comble où les organisateurs ont été contraints à 
refuser du monde. Un excellent cru donc et un premier lot remporté 

par un jeune de Lapeyrouse-Mornay, Alexandre Torgue.

BOUGÉ-CHAMBALUD

Un loto à succès

TENNIS DE TABLE
Les résultats de la MJC de Vernioz
Ü Le week-end dernier, les équipes de Vernioz ont joué 
plusieurs parties. Les résultats sont les suivants : Vernioz 
1/Sassenage 1 : 05/09 ; Vernioz 2/Varces 3 : 10/04 ; Morestel 
2/Vernioz 3  : 10/04 ; Têche 2/Vernioz 4 défaite 13/01 ; Doma-
rin 4/Vernioz 5 : 05/09 ; Vernioz 6/Saint-Romain-Jalionas 4 : 
02/12 ; Vernioz 7/Saint-Romain-Jalionas 6 : 06/04.

SPORTS EXPRESS

AUBERIVES-
SUR-VARÈZE
Ü Réunion publique sur 
le PLU
Jeudi 6 avril à 18 h 30, foyer 
d'animation rurale, information 
et concertation avec le public.

BOUGÉ-
CHAMBALUD
Ü Journée paëlla géante
Organisée par le club de l'amitié, 
à retenir pour manger sur place 
(20 €) ou à emporter (12 €), 
dimanche 9 avril à 12 h, salle de 
la Passerelle, 20 €. Date limite de 
réservation : 7 avril. 
&06 65 00 32 91. 

CHAVANAY
Ü Réunion publique 
d'information sur les 
déchets ménagers
Vendredi 7 avril à 20 h, salle 
Paret pour répondre aux 
questions concernant le Pilat 
Rhodanien et omprendre le 
fonctionnement de la redevance 
incitative.
&04 74 87 30 13. 
Www pilatrhodanien.Fr. 
Ü Opération Pilat propre 
Ouvert à tous les volontaires 
grands et petits qui souhaitent 
participer au chantiers de 
nettoyage des déchets qui 
souillent la nature, samedi 8 avril 
de 8 h 30 à 14 h.  Local 
technique Luzin, Chemin des 
Lônes. Gratuit.  
&04 74 87 23 09. 

LES ROCHES-
DE-CONDRIEU
Ü Réunion publique  sur 
le PLU  
Présentation du projet 
d'aménagement et de 

développement durable 
communal  jeudi 6 avril à 19 h.  
Résidence Cantedor. 

PÉLUSSIN
Ü Causerie: Maladie de 
Lyme
Vendredi 7 avril à 20 h 30.  Salle 
Saint Jean, rue de la Maladière 
avec le Professeur Christian 
Perronne  chef du service des 
Maladies infectieuses, 
parasitaires et tropicales  à 
l’hôpital Raymond-Poincaré à 
Garches (92). Gratuit. Organisée 
par le CPN Le Colibri : 
&06 13 03 76 01. 

)contact@cpnlecolibri.fr. 

SAINT-CLAIR-
DU-RHÔNE
Ü Théâtre
"La folle croisière autour du 
monde" avec la troupe "De fer et 
de feu"  samedi 8 avril à 20 h 30. 
Salle des spectacles. Gratuit. 

VERNIOZ
Ü Soirée autour de la 
Varèze
Mardi 4 avril  à 18 h, Visite des 
aménagements sur les bords de 
la Varèze et échanges avec le 
président du syndicat de la 
Varèze Max Ribaud. Rendez-
vous au centre social Oviv
&04 74 54 14 37. 
Ü Spectacle de 
fauconnerie
MMercredi 5 avril à 17 h 30.  
centre social Oviv, route des 
villages. Gratuit.  
&04 74 54 14 37. 

VILLE-
SOUS-ANJOU
Ü Club de l'amitié
Réunion jeudi 6 avril à 14 h.  
Salle de Terrebasse. 

INFOS PRATIQUES


