
Le Comité Des Fêtes présente :

La Gazette des Lurons   N °116

Pour nous joindre : cdf.satolas@laposte.net      
Pour vos commandes de matériel : location.cdf@laposte.net

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins.

Médiathèque

L’équipe vous propose des animations gratuites :

- mercredi 10 avril : Atelier d’écriture « enfants +7 ans » à 15h 
à la médiathèque.                                                                                
Et pour petits et grands, contes à 17h30.

- jeudi 11 avril :  Atelier d’écriture « adultes » de 19h00 à 22h 
avec un petit-en cas à partager.                                    
Participation à l’accompagnement d’une professionnelle : 4€.

 

 

 

 

 

Relais  Paroissial de Satolas  

 

 « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt 

pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruits »  Jésus

Dimanche 7 avril,  5e dimanche de Carême 

Dimanche 14 avril,  dimanche des Rameaux et de la Passion 

Jeudi 18 avril,  Jeudi saint 

Vendredi 19 avril,  Vendredi saint 

Nuit du samedi 20 avril,  veillée pascale 

Dimanche 21 avril, dimanche de Pâques 

Dimanche 28 avril, dimanche de la Divine Miséricorde 

 A partir du 14 avril, fin des horaires d’hivers pour les messes du 

dimanche et reprise des horaires habituels :  

Messe anticipée du samedi à 18 h 30 à La Verpillière 

Messe du dimanche à 10 h à l’Isle d’Abeau 

Messe du dimanche à 11 h au Centre St Paul à Villefontaine 

 Pour les lieux et les horaires des célébrations de la semaine 

sainte, consulter le Bulletin SP4V d’avril,  l’affichage à l’église  et le site 

sp4v. 



Le club réussit sa saison en terminant première de la poule de maintien et 

continuera d’évoluer en Elite2 l’année prochaine. De grandes 

performances ont été réalisées par notre international moins de 23 ans 

Nicolas Bourrin.     Il devrait représenter la France au championnat du 

monde de la catégorie en Septembre à Alassio (Italie). Il participera à un 

tournoi international à Tunis le 30 Mars.

Après deux titres de champion de France, le club pourrait compter un 

champion du monde dans ses rangs.                                                                 

(3ème accroupi en partant de la gauche sur la photo)

Le prochain rendez-vous à Satolas et Bonce est prévu le Dimanche 21 

Avril à 14h00 pour un 16 doubles 3ème et 4ème division challenge 

Cadot/Peyaud)

Le trophée Emile Terrier suivra le samedi 29 et dimanche 30 Juin
avec les 16 meilleurs doubles féminines et masculines. Un grand dîner 

dansant avec l’orchestre professionnel Eric Bouvelle accompagné d’un 

artiste surprise est prévu le samedi soir 29 Juin. 

Repas complet vins compris au prix exceptionnel de 25 euros.

Réservations d’ores et déjà possible au   06.77 05.65.15. 

Réservez votre date pour venir chercher 
l'oeuf d'or et pique-niquer tous ensemble.
Plus d'informations sur le bon de commande à 
venir

Lundi 22 avril 
à partir de 11h, 

le Sou des Écoles 
organise la 

traditionnelle grande 
chasse aux œufs de 

Pâques !


