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VaLLis Rucea Foot
I o week end de Pâques, sur le stade d,Anneyron, le
r;lrrlt it rrrgarrisé un tournoi U1l et U 13le samedi toute
la journée et un tournoi Ulb et U 17 le dimanche toute
la journée. Malgré les caprices du temps, les équipes
ont pu évoluer normalement et une foule de specta-
teurs a suivi ces jeunes espoirs venus de toute la ré-
gion avoisinante.

Le samedi a vu les victorres de Bourgoin en U 11 et
télines en U13 et, dimanche, celles de l,AS Dolon en
U17 et Davézieux en U 'lb.

Polrr le week-end de pentecôte, sur le stade d,Epi-
notruo, pcnrlanl 31ours, un tournoi U11-U 

,13 
sera or-

ganrsé avcr; un rnitlclr dc qala le samedi après_midr
qui devraierrt voir se renconlrer les équipes régionales
de St Prrest et Grenoble Les dimanche et lundi, pré-
sences d'équipes comme la Muroise, Béziers, Meyzreu,
St Siméon de Bressieux, Beaurepaire, Ie L0U, IHorme,
Bressolles, FCPA. Comme l'an passé, il sera possible
de prendre ses repas à la salle des fêtes d,Epinouze du
samedi soir au lundi midi sur réservations, à l,avance
de préférence, pour une meilleure organisation,
Pour tous rensergnements p0ur ces tournois, vous pou-
vez appeler le 06 63 1 0 38 01.

Après ces tournois à domicile, les U11 et U13 iront, dé_
but juin, participer à un tournoi à Colombiers, près de
Béziers et les U 15 iront à Villeneuve-les-Maguelonne.
À la mi-juin, ilsera temps de penser à la noùvelle sai-
son qui débutera aux alentours du 1 b août. Le répit des
dirigeants, éducateurs et bénévoles va être court mais
les jeunes méritent qu'0n s'0ccupe d'eux. Bien sûr, le
club espère toujours que des bonnes volontés se pro_
posent pour donner LJn ( coup de main )) au sein du club.
Faites-vous connaître auprès d'un membre du club.
Vous pouvez découvrir de nombreuses coordonnées sur
le site du club : www.vallisaureafoot.fr
0u vous renseignez auprès de la secrétaire
niqt@oranoe fr

fllassage-bien-êLre [*J
Une équipe hors du commun composée de 7 fées était
présente à Hauterives le dimanche 15 avril dernier à
l'occasion de la 24è" marche du Facteur Cheval. Les
randonneurs et randonneuses 0nt pu mettre à disposi-
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tion de ces petites mains expertes dans le rnirssarlc riu
bien-être leurs pieds, jambes et dos enriokrrir; pirr les
kilomètres parcourus. La plupart de ccs irrtlrvcnantes
sont issues de l'Ecole Alternative 11u NiLll;;rrle-Bien_
Etre de Ste Colombe (en face de Viennc) ct sont ins_
tallées maintenant en auto-entreprises rlirn; lir région
(Epinouze, Primarette, Vienne, Ste Colornlrrr, Septème,
St Julien-Molin-Molette) Cette action (rlrri lr;t à renou_
veler et à développer le plus possibIr) rr ltour but de
faire découvrir les bienfaits du mrrssrrrlrr riir bien_ôtre
dans tous les domaines tels quc lcs rrr;rnilcslations de
loisirs comme cette randonnric rrritis il l;tucirait aussi
qu'on puisse l'intégrer dans d'autrcs lioux telles que
les maisons de retraite où le personrrol est généra-
lement débordé, les entreprises (par kt massage sur
chaise ergonomique qui s'effectue en.l 5 mjnutes lors
de pauses), les malades dans les hôpitaux et aussi
dans les diverses associations (par exemple I,ASpC
Association Santé Psychologie Cancer - de Vienne qui
æuvre p0ur prochainement proposer itrrx malades des
massages et séances avec des psyr;ltolitques)

Cette action malgré la pluie a rcrnporlô un grand suc_
cès... nous informons d'ailleLrrs les ranclonneurs que

leurs participations pour les massages effectués sera
reversées intégralement à l'ASpC (Association Santé
Psychologie Cancer) de Vienne.

Nous tenons à remercier la [\/airie d,Hauterives et
notamment Mr Bachelin (,1.' adjoint) qui a bien voulu
accepter cette intervention.

Alors, avis aux organisateurs de randonnées et autres
manifestations I

Pour de plus amples renseignements contactez Cjaudie

ou au 06 B1 .1 7.1 9.59.
(") ll ne s'agit nuilement de massages médicaux ou de
kinésilhérapie mais de techniques de Bien-Être dans la
relaxation physique et la détente libératrices de stress.

Fête des ÈpouvantaiLs
Chers r;oncitoyens,

la troisii:rrrc édition de l'Epinouz'art, petit circurt des
savoir-[irirr; à Epirrouze, se déroulera samedi 5 mai et
dimanche 6 nai2012.
Comme vous lc savez, nous invitons Ies visiteurs à
parcourir ltr r;ornrnune (à pied, en vélo, à cheval ou en
voiture ) t)'r:st l'occasion de montrer notre villaqe

s0us son meilleur jour... C'est pourquoi, cette année
encore, n0us invitons chacun d'entre vous à participer
à notre manifestation en ( exposant r dans votre jardin
un épouvantail printanier de votre fabrication
Nous comptons sur votre participation pour valoriser
la commune et notre manifestation, nous montrerons
tous ensemble aux visiteurs que les habitants d,Epr_
nouze sont créatifs et chaleureux | !

< Un iardin sans épouvantail,
c'est comme un trésor sans gardien ! r
Paroles de paysan (extrait du livre r Le charme des
épouvantails r C. Lefébure éditions de Chêne)

ChoraLe
La chorale de St Rambert < la Voix Do-Ré r organise
son concert de fin d'année le vendredi i I mai à 20 h 30
et le dimanche'13 maià 1Z heures à la salle des fêtes
de St Rambert

Dans cette chorale, chantent 7 personnes d,Epinouze.
Venez nombreux les écouter et les encourager

CLub cle LtamitiÉ
Le samedi 14 auril a eu lieu le concours de belote an_
nuel du club de l'Amitié. 128 doublettes se sont retrou
vées pour participer à ce concours qui s,est dérorrIr
dans une excellente ambiance. Toutes les équipr;s r;rrrrt
reparties avec un lot, ce qui est toujours très irplrrirr rr
Rappelons que beaucoup d'anciens sr) nlruuvlni
chaque mercredi après-midi p0ur l)ilrt;rr;r,r rli,,, lr'rr
m0ments ensemble et déguster ricl lri;rrrrlr.,,,.,

'LI
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tion de ces petites mains expertes dans le massage de

bien-être leurs pieds, jambes et dos endoloris par les

kilomètres parcourus. La plupart de ces intervenantes

sont issues de l'Ecole Alternative du Massage-Bien-

Etre de Ste Colombe {en face de Vienne) et sont ins-

tallées maintenant en auto-entreprises dans la région

(Epinouze, Primarette, Vienne, Ste Colombe, Septème,

St Julien-Molin-Molette) Cette action (qui est à renou-

veler et à développer le plus possible) a pour but de

faire découvrir les bienfaits du massage de bien-être

dans tous les domaines tels que les manifestations de

loisirs comme cette randonnée mais il faudrait aussi

qu'on puisse l'intégrer dans d'autres lieux telles que

les maisons de retraite ou le personnel est généra-

lement débordé, les entreprises (par le massage sur

chaise ergonomique qui s'effectue en 15 minutes lors

de pauses), les malades dans les hôpitaux et aussi

dans les diverses associations (par exemple l'ASPC -

Association Santé Psychologie Cancer - de Vienne qui

æuvre pour prochainement proposer aux malades des

massages et séances avec des psychologues).

Cette action malgré la pluie a remporté un grand suc-

cès... nous informons d'ailleurs les randonneurs que

leurs parlittiltitll)tlri l)0ttt ltll; tttttl;r;;ttltrrl trllrtttltltrrt rlrtt;t

reverstit;s ittlrlr;t;tlr:tttrrttl ir l'Alil'll (Â:r:rrrr:t;tltrrtt li,tltlrr

Psycltolrrr;iu ()rtttt:ct) rIr Vtltrtrl

N0us lourrn ir rcrrrcrr:rcr i;r Mrrttic rl'llitttltttivtts ttI

noli)mrn0nl N/r llirr;lrclirr (1 irillornt) rlui a bicn voulu

a000[)l0r r;ol lc irttcrvt;ttl ion.

Alors, avis aux organisateurs de randonnées et autres

manitestations I

Pour de plus amples renseignements contactez Claudie

Bouché (à l'origine de cette rnitiative)au 04.75.31.78"95

ou au 06.81.17.19.59.

(.) ll ne s'agit nullement de massages médicaux ou de

krnésithérapie mais de technrques de Bien-Être dans la

relaxation physique et la détente libératrtces de stress.

Fête des Épouvantails
Chers concitoyens,

la troisième édition de l'Epinouz'art, petit ctrcuit des

savoir-faire à Epinouze, se déroulera samedi 5 mai et

dimanche 6 mai2012.

Comme vous le savez, nous invitons les visiteurs à

parcourir la commune {à pied, en vélo, à cheval ou en

voiture. ) C'est l'occasion de montrer notre village

:iollr; :;on rrrl lllttt ;rrttt . [)'t;st pourquoi, cette année

(il(:{)rr), nourj invilons clracun d'entre vous à participer

ir rrolrc rrranilestation en ( exposant r dans votre iardin
un épouvantail printanier de votre fabrication.

Nous comptons sur votre participation pour valoriser

la commune et notre manifestation, n0us m0ntrer0ns

tous ensemble aux visiteurs que les habitants d'Epi

nouze sont créatifs et chaleureux I !

< Un iardin sans épouvantail,
c'est comme un trésor sans gardien ! r
Paroles de paysan (extrait du livre r Le charme des

épouvantails r C. Lefébure éditions de Chêne)

Chorate
La chorale de St Rambert < la Voix Do-Ré r organise

son concert de fin d'année le vendredi 1 1 mai à 20 h 30

et le dimanche 13 maià'17 heures à la salle des fêtes

de St Rambert.

Dans cette chorale, chantent 7 personnes d'Epinouze.

Venez nombreux les écouter et les encourager

CLub de ttamiliÉ
Le samedi 14 avril a eu lieu le concours de belote an-

nuel du club de l'Amitié. 128 doublettes se s0nt retrou-

vées pour participer à ce concours qui s'est déroulé

dans une excellente ambiance. Toutes les équipes sont

reparties avec un lot, ce qui est toujours très apprécté

Rappelons que beaucoup d'anciens se retrouvent

chaque mercredi après-midi p0ur partager des bons

momenÏs ensemhle et déousTer des friandises

VaLLis Flurea Foot
Le week-end de Pâques, sur le stade d'Anneyron, le

club a organisé un tournoi U1 1 et U 13 le samedi toute

la journée et Lrn tournoi U15 et U 17 le dimanche toute

la journée. Malgré les caprices du temps, les équipes

ont pu évoluer normalement et une foule de specta-

teurs a suivi ces jeunes espoirs venus de toute la ré-

gion avoisinante.

Le samedi a vu les victoires de Bourgoin en U 1'l et

Félines en U13 et, dimanche, celles de l'AS Dolon en

U1 7 et Davézieux en U 1 5.

Pour le week-end de Pentecôte, sur le stade d'Epi

nouze, pendant 3 jours, un tournoi U11-U 13 sera 0r-

ganisé avec un match de gala le samedi après-midi

qur devraient voir se rencontrer les équipes régionales

de St Priest et Grenoble. Les dimanche et lundi, pré-

sences d'équipes c0mme la Muroise, Béziers, lVeyzieu,

St Siméon de Bressieux, Beaurepaire, le L0U, IHorme,

Bressolles, FCPA. Comme l'an passé, il sera possible

de prendre ses repas à la salle des fêtes d'Epinouze du

samedi soir au lundi midi sur réservations, à I'avance

de préTérence, pour une meilleure organisation.

Pour tous renseignements pour ces tournois, vous pou-

vez appeler le 06 63 1 0 38 01 .

Après ces tournois à domicile, les U11 et U13 iront, dé-

but juin, participer à un tournoi à Colombiers, près de

Béziers et les U 15 iront à Villeneuve-les-Maguelonne.

À la mi-juin, il sera temps de penser à la nouvelle sai-

son qui débutera aux alentours du 1 5 aoÛt. Le répit des

dirigeants, éducateurs et bénévoles va être court mais

les jeunes méritent qu'0n s'occupe d'eux. Bren sÛr, le

club espère toujours que des bonnes volontés se pro-

posent pour donner un ( coup de main r au sein du club.

Faites-vous connaître auprès d'un membre du club.

Vous pouvez découvrir de nombreuses coordonnées sur

le site du club : www.vallisaureafoot.fr

0u vous renseignez auprès de la secrétaire

nigt@orange.fr

lTlassage-bien-êt re [*J

Une équipe hors du commun composée de 7 fées était

présente à Hauterives le dimanche '15 avril dernier à

l'occasion de la 24è" marche du Facteur Cheval. Les


