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LA VIE DES ASSOCIATIONS
n A.C.C.A. : INFORMATIONS DIVERSES
La saison de piégeage pour les animaux nuisibles a repris pour les gardes-chasse et les piégeurs
agréés. Par ailleurs, des reproducteurs en perdrix ont été lâchés pour obtenir des nichées d’oiseaux
sauvages. Les propriétaires de chien sont priés de les tenir en laisse pour le bien de tous, leur
divagation étant interdite. Les personnes de St Blaise qui auraient perdu de la volaille à cause des
renards ou des fouines dans la période de juillet 2012 à aujourd’hui, peuvent le signaler au président
de chasse au 06 37 03 68 99 ou christian.maljournal@yahoo.fr.

n BASKET CLUB BAVONNE : TOURNOI LUTTNA-QUIBLIER
En ce début du mois de juin a eu lieu à Saint Blaise la 4ème édition du tournoi «Lu-Qui». Elle a réuni les
catégories U13, U15, U17 et U20. Mais commençons par un peu d’histoire. Le tournoi Luttna-Quiblier est né
en 2010, suite à la fusion de nos deux clubs, Saint Blaise et la Murette. Cette volonté est née d’une évidence :
la possibilité de jouer sur deux sites. Avant la fusion, il est arrivé à l’OBM d’organiser des tournois de fin
de saison alors que Saint-Blaise le faisait régulièrement depuis l’année 1999. La naissance du BCB a ensuite
permis de voir plus grand. Il fallait alors trouver une dénomination collective pour ce tournoi. L’idée a été d’unir
deux grands noms du basket «Buisso-muretin» : Ludvik Luttna et Jean Quiblier.
Ludvik LUTTNA : un grand nom du basket international à Saint Blaise
Certains «anciens» de l’Espoir Club de Saint Blaise n’oublieront pas ce nom de sitôt, ainsi qu’une
bonne partie du Voironnais. Ludvik Luttna, né dans la banlieue de Prague, va quitter son pays
dans les années 60, pour raisons politiques. Déjà investigateur du basket dans son pays natal,
il s’installe alors en Algérie où il devient conseiller technique de l’équipe nationale. Il rejoint
ensuite son épouse en France et va entrainer l’équipe du SLUC de Nancy. En 4 saisons, il conduit
l’équipe de l’Excellence régionale au niveau National 1. Il va parallèlement, devenir entraineur
de l’équipe nationale tchèque, dans son pays. Après un bref passage à Roanne, il arrive à l’Etoile
de Voiron en 1970 et prend en main l’équipe masculine (encore présente) du club, puis va diriger
l’équipe féminine. Durant cette période, il va s’installer à Saint Blaise du Buis où
il va prendre en main quelques équipes et gagner quelques titres (Séniors Filles
championnes d’Isère en 1994 et Benjamines championnes d’Isère et des Alpes en
1995) et contribuer à l’essor et au regain de notoriété de l’Espoir Club où il a su se
faire apprécier par les nombreux licenciés. Ludvik Luttna s’éteint à l’âge de 76 ans, le
11 juin 1998. C’est ainsi que, dès l’année suivante, l’Espoir Club organisait le «Tournoi
souvenir Ludvik Luttna» en mémoire de ce grand homme, tournoi qui a perduré chaque
année jusqu’à la fusion.
Jean QUIBLIER : Le co-fondateur de l’OBM
Alors que les Jeux Olympiques de Grenoble arrivaient à grands pas, en 1968, un groupe de Murettins volontaires décide avec
Jean Quiblier, professeur d’électricité émérite enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure, de créer une Association Sportive de
basket-ball. A cette époque, il n’y avait pas d’offre sportive pour les filles sur le pourtour bavonnais. L’arrivée imminente des Jeux
explique la dénomination qui a alors été donné au club : l’Olympic Basket la Murette. C’était aussi une très bonne manière de se
rappeler de la date de création ! Rares sont ceux qui savent pourquoi «Olympic» a été écrit avec un «c»... Marcel Perrin, deuxième
président de l’histoire de l’OBM après J. Quiblier, nous répond : «Nous avons écrit «Olympic» avec un C car il nous avait été dit que
nous n’avions pas le droit de mettre QUE par rapport à notre statut associatif. Mais c’était également pour nous démarquer.» Après
avoir déposé les statuts, Jean Quiblier a ainsi constitué son équipe de bénévoles qui s’est démenée pour lancer le club du point de
vue effectif, mais également du point de vue matériel. Pour rappel, la Salle Polyvalente qui porte son nom n’a vu le jour qu’en 1981.
C’est donc en 1968 que naît l’Olympic Basket la Murette où l’esprit du bénévolat demeure.
Un grand merci à Yvette Perrin, Didier Jacolin et Marcel Perrin pour leur contribution à cet article.

n GYM BLAISIENNE : ASSEMBLEE GENERALE LE 3 JUIN 2013
Merci à Suzanne, la cheville ouvrière de l’association qui est toujours dévouée pour gérer une « intempérie »
ou un changement de dernière minute, ceci depuis bientôt 30 ans. Merci également à Marylène, la pierre
d’angle de notre association qui, depuis deux ans, assure deux cours par semaine, les lundis et mercredis. Lors
des inscriptions à la rentrée prochaine, nous vous demanderons de nous fournir une attestation responsabilité
civile et un certificat médical indiquant votre capacité à faire de la gymnastique. Nous remercions la mairie
qui, par la mise à disposition d’une salle et la subvention, nous a permis de résister au gigantisme et rester
dans notre commune. Nous espérons que nous serons en nombre suffisant pour être viable. Merci à toutes. Les
cours reprendront le lundi 16 septembre et mercredi 18 septembre 2013.
n COTE JARDIN : HOMMAGE A JEAN
Notre petite troupe de théâtre « Côté Jardin » vient de perdre un acteur, mais surtout son ami Jean Mendoza.
Depuis le mois de juin 2005, au rythme de 2 heures chaque semaine, nous nous retrouvions tous les six pour
travailler sur un texte dans la bonne humeur et pour se faire plaisir. Huit années, ça forge des liens qui deviennent
de plus en plus forts et qui nous ont appris à découvrir le talent et le sérieux de Jean, sa disponibilité d’écoute et
son éternel souci du travail bien fait. Sous son aspect sérieux, Jean était un ami inquiet, prudent, mais aussi distrait
qui savait pertinemment déclencher l’irrésistible fou rire nous rendant complice de cette aventure théâtrale. A chaque
représentation, les Post -it fleurissaient dans les coulisses, histoire de ne rien oublier pour s’assurer un travail bien fait.
Travailleur acharné, il connaissait déjà tout le texte de la nouvelle pièce, qu’hélas il ne jouera pas avec nous. Sans faire
de bruit, il a tiré sa révérence, nous ne l’oublierons pas. Le rideau s’est fermé sur le dernier acte de sa vie, dans son
sommeil, après des journées de vélo avec des amis sur les routes d’Espagne, pays d’où il était originaire.
Jean était un sportif, fervent adepte des sommets français ou espagnols.
Avec son épouse Nicole, ils faisaient partie de nombreuses associations, donnant de leur temps et de
leurs capacités. Jean a été Président de l’Espoir Club de St Blaise, et participait encore récemment au
tennis. Il avait aussi effectué un mandat de Conseiller municipal où sa sagesse et son jugement étaient
une référence. Nicole a assumé jusqu’à ces jours, la présidence de Buis’Art. Nous assurons sa famille de
notre profonde amitié.
n ESPOIR CLUB : SECTION TENNIS
Philippe Jeanneret, notre moniteur, a retrouvé ses élèves le 19 mars lors de la reprise des cours. En effet, comme d’habitude,
les jeunes ont marqué une pause pendant l’hiver. Ils ont repris leur raquette avec
beaucoup de motivation même si le temps ne s’y prêtait pas. Le stage de printemps
a permis à 14 jeunes d’améliorer leur niveau en pratiquant pendant une heure
par jour la première semaine des vacances scolaires. Les cours reprendront début
septembre. Des préinscriptions sont souhaitables afin d’organiser au mieux les cours
à la rentrée. Seront prioritaires en septembre les jeunes déjà membres, les Buissards
et les préinscrits. Préinscriptions : micheleandrebuisson@yahoo.fr
Contact AM Laclau au 04 76 05 88 52
ou M. Buisson au 04 76 05 01 97. A bientôt sur les courts !!!
n TOUTES AURES : RENCONTRES FRANCO-BRITANNIQUES
Encore du soleil plein les yeux pour les choristes de Toutes Aures et leurs amis de Kendal Choral Society ! Cette soirée du 6 avril
2013 restera gravée dans nos mémoires comme un moment phare de la vie du groupe. Couronnement de bien des heures de
galère (mais oui !), aboutissement de 10 ans de rencontres, magie de la musique et engagement de tous... tous les ingrédients
étaient étroitement et harmonieusement mêlés pour faire de ce concert une réussite. «Chorales-sœurs», comme ils disent, les deux
groupes sont maintenant très à l’aise les uns chez les autres. L’accueil toujours chaleureux que reçoivent les Britanniques à St Blaise
contribue largement à créer une ambiance amicale. Nous devons dire que l’accueil que nous avons reçu en retour était également
remarquable. Si le printemps officiel a tardé à montrer son nez, il était déjà bien au rendez-vous parmi nous à St Blaise qui a reçu
lors du concert du « Messie » de Haendel, 27 choristes anglais en plus de 2 solistes et du chef, comme à Kendal où 37 membres de
Toutes Aures ont passé quelques jours délicieux. Le public nombreux lors des deux concerts sera certainement heureux de retrouver la
voix et le sourire de Rachel Little lors des prochaines prestations en novembre/décembre dans «la Petite Messe Solennelle» de Rossini
que produira Toutes Aures à Renage, Virieu, Tullins et Voiron.

