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GRÉSIVAUDAN

L’association citoyenne Vi
vre Domène ensemble

organisait samedi une gran
de fête dans le parc commu
nal ReynierPrat à Domène.
Deux thèmes à l’ordre du
jour, solidarité et écologie
pour s’amuser avec des
stands associatifs, des anima
tions enfants et toutpublic,
de la musique avec la partici

pation de musiciens locaux et
de groupes amateurs, du ci
néma, ainsi qu’un stand ré
cup Art. Le soleil était au ren
dezvous mais la fréquenta
tion a été moyenne tout au
long de la journée. Diverses
associations s’étaient jointes
à la fête. Les enfants ont trou
vé leur bonheur en montant
et démontant de petits cha

lets en bois, les ateliers d’ex
pression ont connu une bon
ne fréquentation et la collec
te de l’association La Remise
Grésivaudan fera un bon
usage des vêtements, chaus
sures, tissus, lingerie, CD/
DVD, livres, bouchons plasti
ques tous genres apportés
par les familles.

Bernard NICOLET

Construire ce petit chalet en bois n’était pas aussi facile qu’il n’y paraissait. La buvette restauration proposait à midi un vrai repas, accompagné de produits locaux ou bio.

DOMÈNE |

Une journée Solidarité écologie pour un “’Raout en août”’

Quel tourbillon d’idées
que ce festival Place li

bre qui s’est achevé samedi.
En cette fin d’été resplen
dissante, les spectateurs,
nombreux, à qui l’on avait
distribué des chapeaux de
journaux, se sont laissés al
ler à la divagation ambian
te. « Il se passe quelque
chose sans arrêt » nous dit
cette habitante de la Grand
rue « et ça sort de tous les
côtés ». Sous le soleil de
plomb de midi, on aura ri de
bon cœur aux déclamations
en alexandrins d’une ar
mée, costume noir, cravate
de banquiers, fondés de
pouvoir, journalistes, tra
ders pris soudain de pani
que face à la crise, financiè
re bien sûr.

Des artistes talentueux

C’est dans la cour de l’école
que le public assis par terre,
dont de nombreux enfants,
devant une tente rouge de
cirque théâtre, a commencé
un joyeux aprèsmidi avec
de vrais faux clowns de cir
que dont un dompteur de
chien. Audelà de la déri
sion des situations, ces ac
teurs sont d’extraordinaires

jongleurs, dompteurs de
souris et gymnastes de haut
vol. Une ovation méritée
leur a été faite.

Dans le ravissant kiosque
de la place de l’école avait
été construit un abri en
paille, drapé de noir, devant
lequel les enfants faisaient
la queue. Dedans ? Un
praxinoscope géant, ni plus
ni moins que ces fameux cy
lindres que l’on doit à Émile
Reynaud en 1867. On les
fait tourner et ils dessinent
des motifs colorés différents
grâce aux morceaux de ver
re qui en occupent le fond.

Soudain à l’angle d’une
rue, le groupe d’amateurs
ayant participé à l’atelier
chant se met, parapluies en
mains à chanter des harmo
niques en continu, créant
un fond musical insolite et
quelque peu cosmique.

Parmi les trouvailles de
Marc Morize, le maître
d’œuvre de ce festival, on
ne saurait oublier l’incroya
ble cuisinière qui en fin de
journée a fait mourir de rire
l’assistance avec ses appa
reils ménagers transformés
en êtres malfaisants.

Place libre a été un bon cru
cette année encore.

Une invraisemblable dompteuse de rats.

LE TOUVET |

Place libre : petites folies au coin de la rue

La Fête de l'eau, une des
plus anciennes du villa

ge, qui avait été crée au
moment de la construction
de la piscine, reste pour le
comité des fêtes le point
d'orgue des animations de
l'année .

Sous l'éclatant soleil de ce
samedi de fin août, la pisci
ne était déjà pleine en dé
but d'aprèsmidi et les jeux
sur le parking de la salle
des fêtes ont commencé à
être fréquentés plutôt au
soleil couchant. Déjà les bé
n é v o l e s d u c o m i t é
touillaient dans les grandes
poêles, les encornets de la
paella.

Vers 19 heures, alors que
les dalles de la piscine
étaient encore tièdes, les

concurrents des jeux d'eau
se sont lancés dans le bas
sin par équipes de quatre.
Sympathique assemblée de
nageurs de tous âges, de
toutes catégories, certains
déjà très performants dans
un crawl parfait, qui en
deux longueurs de bassin
devaient lors du retour, ré
cupérer un objet flottant.
Encouragés par les suppor
te r s res té s nombreux
autour du bassin, les équi
pes n'ont pas démérité. Une
récompense symbolique at
tendait les gagnants .

Le couvert étant dressé,
les amateurs de paella se
sont ensuite mis à table et
tout le monde a fini par dan
ser pour clore en beauté
cette belle fête.Les bénévoles préparent la paella. Les promenades à dos de poney ont fonctionné tout l’après-midi. 
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Une fête de l'eau pour clore une belle saison d'animation

DOMÈNE
Un voyage de deux jours
à l’exposition universelle de Milan
Ü La paroisse La Croix de Belledonne organise un voyage
exclusivement tournée vers l'expo universelle deMilan. Après
Shanghaï en 2010 et avant Dubai en 2020, nos voisins
transalpins accueillent les pavillons construits par les 147
nations réunies sur le thème très actuel “Nourrir la planète,
énergiepour la vie”.Afindevivrepleinement cetteexposition et
de se donner le temps d'explorer chacun des pavillons, un
voyage de deux jours est organisé en autocar au départ de
Domène, LeVersoud,Brignoud.Il comprend le transport et les
transferts, unevisite guidéede3heuresavant unedécouverte
personnelle, les repas et l'hébergement à Milan. Ce voyage
est ouvert à toute personne du Grésivaudan le souhaitant.
Pour tous renseignements et inscriptions prendre rapidement
contact avec Roger Banchet au 06 73 48 42 22.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
CROLLES
Ü Mairie
Place de la Mairie.
Tél. 04 76 08 04 54.
Fax : 04 76 08 88 61.
Ouverte le lundi et le vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30 ; le mardi de 8 h 30 à
11 heures et de 13 h 30 à 18heu-
res ; le mercredi et le jeudi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 heures ; le samedi de 8 h 30 à
12 heures.
Ü Médiathèque
Gilbert-Dalet.
92 avenue de la Résistance
tél. 04 28 38 07 70.
puce courriel bibliotheque@ville-
crolles.fr
Horaires d’ouverture en période
scolaire : mardi de 14 h 30 à
18 h 30 ; mercredi de 13 heures à
18 h 30 ; jeudi de 14 h 30 à
18 h 30 ; vendredi de 14 h 30 à
18 h 30 ; samedi de 10 à 13
heures et de
14 h 30 à 18 h 30.

BARRAUX
Ü Forum
desassociations
Samedi 5 septembre, à Fort
Barraux, de 14 à 17 heures.
Ü Comité local Fnaca
Voyage à Verdun du lundi 5 au
samedi 10 octobre.Renseigne-
ments au 09 84 37 07 01.

BERNIN
Ü Conseilmunicipal
Prochaine réunion mercredi
9 septembre, à 20 heures.

CHAPAREILLAN
Ü Vide-greniers
Dimanche 6 septembre, organisé
par la municipalité, chemin des
Écoliers, de 8 à 18 heures.
Renseignements
au 04 76 45 22 20.

CROLLES
Ü Dondusang
Prochaine collecte mercredi
16 septembre, salle Boris-Vian,
de 8 h 30 à 12 heures et de
16 h 30 à 20 heures.

LAFLACHÈRE
Ü Foireannuelle
Samedi 5 septembre, à l’Espace
Talbot, toute la journée avec de
nombreuses animations. Possibil-
ité de prendre un repas diots
polenta sur place (12 € adultes,
6 € enfants).

LE TOUVET
Ü Accueil
desnouveauxarrivants
Cérémonie samedi 5 septembre,
à la mairie, à 11 heures.
Ü Instantsde lecture
Venez partager vos coups de
cœur de lectures et rencontrer
d’autres lecteurs, samedi 5 sep-
tembre, à la bibliothèque,
de 10 h 30 à 12 heures.

SAINTVINCENT
DEMERCUZE

Ü Cartedechasse
Disponible samedi 5 septembre,
à la mairie de 9 à 11 heures.

LE TOUVET
Ü Mairie
700 Grande-Rue.
Tél. 04 76 92 34 34.
www.letouvet.com
Horaires d’ouverture : lundi de
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 18 heures ; mercredi de 8 h 30
à 12 heures et de 13 h 30 à
19 heures ; vendredi de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à
18 heures et samedi de 9 à
12 heures.
Ü Poste
Place de L’Église.
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures ; le samedi de 9 à
12 heures.
Ü Bibliothèque
Avenue Fernand-Gras.
Tél. 04 58 00 50 27.
Horaires d’ouverture : mardi de
15 à 18 heures ; mercredi de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
17 h 30 ; vendredi de 16 à
17 heures ; samedi de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.

DOMÈNE
Ü Forum
desassociations
Au gymnase Pierre-de-Coubertin,
samedi 5 septembre,
de 14 à 18 heures.

LAVAL
Ü FestivalCinétoiles
Projection gratuite en plein air du
film “L’Odyssée de Pi” samedi
5 septembre, à partir de 21
heures ; possibilité de repli en
intérieur en cas de mauvais
temps.

LEVERSOUD
Ü FestivalCinétoiles
Vendredi 4 septembre, dans le
parc de la mairie, animations de
rue avec orgue de Barbarie et
atelier jouets optiques, à partir de
18 heures. Entrée libre.
À 19 heures, pique-nique partagé.
Puis projection gratuite du film
“Jack et la mécanique du cœur” à
21 heures ; en cas de pluie, repli à
la salle polyvalente du Pruney.
Ü Forum
desassociations
Salle polyvalente, samedi 5 sep-
tembre, de 14 à 18 heures.
Ü Videmédiathèque
Vente de livres et CD, samedi
5 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30

CHAMROUSSE
Ü Mairie
35, place de Trolles. Horaires :
lundi et vendredi de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 16 h 30 ; mardi,
mercredi et jeudi de 9 à 12 heu-
res. Tél. 04 76 89 90 21.
Ü Bibliothèque
Ouverture de 15 à 18 heures, les
lundis, mercredis et vendredis ;
de 10 à 12 heures, les mercredis
et samedis.

CHAMROUSSE
Concours de photos “Des métiers
et des hommes à Chamrousse”
Ü Unconcours dephotographies est ouvert à tous (amateurs
et professionnels, adultes et enfants) jusqu’au 30 avril 2016.le
thème : “Desmétiers et des hommes àChamrousse”.Après le
thème de la faune et la flore qui inaugurait une première
édition il y a quelques années, l’idée d’un concours a été
relancée par Bernadette Chastagnol, bibliothécaire.Passion-
née par l’histoire de Chamrousse, elle n’a pas eu de mal à
imposer cette thématique : « Il s’agit de répertorier lesmétiers
liés à la montagne pour les générations futures. C’est bien
d’avoir de la matière, de réaliser une collecte afin que les
écoles, les collectivités, aient des ressources pour faire la
promotion de la station. »
Les clichés (2 photos/personnes maximum) doivent ainsi
représenter des gens dans leurmétier actuel.Ce concours est
doté de prix.
Règlement et bulletins d’inscription disponibles à l’office de
tourisme, à la mairie, à la bibliothèque, au cinéma et à la
Maison de la montagne. Tél. 04 76 59 02 27, 06 75 85 46 70
bibliotheque@chamrousse.com

Le moment où la cuisinière perd son sang-froid.

Les “financiers” en crise parlaient en alexandrins. Au hasard des rues aussi : de talentueux jongleurs. Insolites et quelque peu cosmiques les sons offerts par  
les choristes amateurs du stage chant.
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GRÉSIVAUDAN

L’été fut particulièrement
studieux pour Valérie

Beaumel et les deux services
dontellealacharge,leService
scolaire et le Service vie asso
ciative. En effet, les semaines
passées ont été largement
consacréesàlapréparationde
la rentrée scolaire de septem
bre rendue un tantinet plus
compliquée avec la réponse
tardive de l’inspection d’aca
démie quant au nouveau Pro
jet éducatif territorial (PEDT)
rédigéparlacommuneafinde
réorganiser les Temps d’acti
vités périscolaires (TAP). Ces
semaines ont aussi été consa
crées à la préparation de l’or
ganisation du forum des asso
ciations qui suit immédiate
ment la rentréescolaire.

C’est dire si la semaine à ve
nirserafollepourcesdeuxser
vicesaveclarentréedesensei
gnants, le lundi 31 août, au

coursdelaquelle ilestgénéra
lement procédé aux derniers
petits réglages, la rentrée des
cinq écoles communales le
mardi 1er septembre et la te
nue du forum des associations
lesamedi5 septembre.

751élèves
dans lescinqécoles

751 élèves, soit 10 % environ
de la population totale villar
dienne, sontactuellement ins
crits pour occuper les bancs
des cinq établissements sco
laires de la commune. Ils se
ront ainsi 296 en classes ma
ternellesrépartisentreleséco
les Pasteur (106 pour quatre
classes soit une moyenne de
26,5 par classe), VictorHugo
(106 également pour quatre
classeségalement)etRépubli
que (84 pour trois classes soit
en moyenne 28 élèves par

classe). Ils seront 455 en pri
maires, à savoir 254 à Jules
Ferrypourdixclasses(moyen
ne par classe de 25,4) et 201 à
Libération pour huit classes
(moyenne de 25 par classe),
étant précisé que cette école
compteégalementuneClasse
pour l’inclusion scolaire (Clis).
Cet établissement sera dirigé
par Nadia Zafiriou, directrice
en remplacement de Joël To
massinipartià la retraite.

Unequarantaine
d’associationsauforum

Valérie Beaumel et le Service
vieassociativeseconsacreront
ensuite à une autre rentrée,
celle officieuse des associa
tions communales. Une qua
rantained’entreellesserapré
senteauforumdumêmenom,
samedi5septembre,à14heu
res, dans la cour de l’école Ju
lesFerry.

Après des semaines consacrées à la préparation de la rentrée des 
classes et des associations, Valérie Beaumel et ses services seront à 
pied d’œuvre en cette semaine de toutes les rentrées.

VILLARDBONNOT |

Semaine chargée pour Valérie Beaumel et ses deux services

Après avoir repris les en
traînements le 17 août,

les équipiers premiers de
l’Association sportive des
jeunes footballeurs domé
nois se trouvaient déjà en
compétition le dimanche
23 août avec au menu un
déplacement à Reventin
pour le premier tour de la
coupe de France.

Face à une formation évo
luant en Première division
de district soit une division
en dessous, les locaux, re
descendus en Excellence de
district cette saison, n’ont
pas pesé lourd face à Reven
tin qui l’a emporté 5 buts à 0.

Désormais sous la houlette
de Denis Machefert qui a dé
jà marqué de son empreinte
par ses séances d’entraîne
ment enthousiasmantes, les

footballeurs ont encore une
petite semaine pour peaufi
ner leur jeu avant d’attaquer
le championnat avec la pre
mière journée qui se jouera
le dimanche 6 septembre à
15 heures à Domène contre
Sassenage.

Les seniors II entraînés par
Alex Allégret débuteront
aussi la compétition le
6 septembre contre Grési
vaudan.

Les moins de 19 ans ont
déjà repris le chemin du sta
de ; les autres catégories re
prendront, elles, le 9.

L’ASJF sera présente le sa
medi 5 septembre au forum
des associations, au gymna
se PierredeCoubertin de
14 à 18 heures pour les ren
seignements et les inscrip
tions. Alex Allegret aura la double casquette de joueur en équipe fanion et d’entraîneur de l’équipe II.

DOMÈNE |

Reprise perdante pour les footballeurs

SAINTMARTIND’URIAGE
Aujourd’hui, comice agricole
du Balcon de Belledonne
Ü C’est dans le parc d’Uriage, ce dimanche, que se déroule
toute la journée le comice agricole du Balcon de Belledon-
ne.Une vraie ferme à ciel ouvert avec veaux, vaches, co-
chons, moutons, volailles, mais aussi danse folklorique (avec
la Bise du Connest), concours de bûcherons, jeux et métiers
d’autrefois.En parallèle, se tiendra lemarché d’artisanat et de
produits locaux.

LOCALE EXPRESS

Uriage des Mômes a baissé
le rideau vendredi soir sur

la pelouse du parc et devant,
une fois encore, un très nom
breux public médusé. Il faut
dire que pour cette dernière
représentation, l’office du
tourisme a présenté au jeune
public et aux parents et amis,
unspectacledehautequalité.

« C’est un spectacle pro

grammé le 14 août, que nous
avions annulé, pour cause de
mauvaise météo et que je te
nais à présendter, car il est
assez extraordinaire » précise
Julien Selva, responsable de
l’animation au sein de l’OT
TU. » Et le moins que l’on
puisse dire, c’est qu’il a eu
raison.

Ce spectacle offre un décor

fabuleux, une musique de co
médie musicale, des effets
spéciaux magiques et une in
terprétation magistrale de
Noémie Ladouce, percutante
cuisinière dans une mise en
scène digne des meilleurs
scénarios.

La compagnie Tout en
vrac n’est pas inconnue du
public grenoblois. Un brin

déjantés, prêts à tout et n’im
porte quoi, les comédiens
abordent un théâtre énergi
que, spectaculaire, jamaisdé
pourvu de bon sens et de pé
dagogie.

Ce “carnage en cuisine” est
une véritable comédie musi
cale, une bande dessinée. On
rit, on tremble, on frissonne
au rythme des explosions et

de cette comédienne qui
n’hésite pas à jouer avec le
feu pour obtenir sa tarte cho
cocaramel meringuée sur lit
de compote de pommes. Un
spectacle vivant, interprété
avec talent, passion et origi
nalité, qui clôt admirable
ment la saison d’Uriage des
Mômes !

M.D.

Avec la talentueuse Noémie Ladouce, incarnant une ménagère des années 50 quelque peu déjantée, cette dernière d’Uriage des Mômes a rallié tous les suffrages.
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Vendredis des mômes : un final explosif
INFOS PRATIQUES
DOMÈNE
Ü Pharmaciedegarde
Aujourd’hui, pharmacie
de Brignoud. Tél. 04 76 71 40 03.
Ü Paroisse
LaCroixdeBelledonne
Messe aujourd’hui, à 18 h 30.
Ü Forum
desassociations
Gymnase Pierre-de-Coubertin,
samedi 5 septembre,
de 14 à 18 heures.

LAVAL
Ü FestivalCinétoiles
Projection gratuite en plein air du
film “L’Odyssée de Pi” samedi
5 septembre, à partir de 21
heures ; possibilité de repli en
intérieur en cas de mauvais
temps.

LEVERSOUD
Ü Cinétoiles
Dans le parc de la mairie vendredi
4 septembre à partir de 18 heu-
res, animation de rue avec orgue
de Barbarie et atelier jouets
optiques. À 19 heures pique-
nique partagé à la nuit tombée,
puis projection gratuite en plein
air du film “Jack et la mécanique
du coeur” à partir de 21 heures ;
possibilité de repli salle polyva-
lente du Pruney en cas de mau-
vais temps.
Ü Forum
desassociations
Salle polyvalente, samedi
5 septembre, de 14 à 18 heures.
Ü Vide-médiathèque
Vente de livres et CD samedi
5 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30.

VILLARDBONNOT
Ü Cinéma
de l’EspaceAragon
Aujourd’hui : “Le combat ordi-

naire” à 20 h 45 ; “Les Fantas-
tiques” à 17 h 30 ; “Microbe et
gasoil” à 18 heures ; “Pixels” à 15
heures ; “Le Petit Prince” à
14 h 30 ; “Une mère” à 20 h 30.
Ü Exposition
LeGrésivaudanen1968
Aujourd’hui, dernier jour pour
découvrir “D’une vallée à une
autre, Le Grésivaudan en 1968”
à la Maison Bergès-Musée de la
Houille blanche ;
tél. 04 38 92 19 60 ; www.mu-
see-houille-blanche.fr
Ü Exposition
desculptures
Dernier de l’exposition de Vincent
Gontier “Assemblage de journaux
et d’acier” à la Maison Bergès.
Ü Pharmaciedegarde
Aujourd’hui : Pharmacie de
Brignoud au 04 76 71 40 03.
Ü Paroisse
LaCroixdeBelledonne
Messe aujourd’hui, à l’église de
Brignoud, à 10 h 30.
Ü Mairie
Tél. 04 76 59 77 10.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8 à 12 heures et de 14 h 30 à
17heures ; mardi de 8 à 12 heu-
reset de 14 h 30 à 19 heures.
Ü Serviceurbanisme
Tél. 04 76 59 77 22.
Mardi de 14 h 30 à 17 heures,
mercredi de 8 à 12 heures ;
vendredi de 8 à 12heures et de
14 h 30 à 17 heures.
Ü Agencepostale
communaleduBourg
Horaires d’ouverture : mardi de 9
à 12 heures et de 15 à 19 heures ;
mercredi de 9 à 12 heures ; jeudi
de 9 à 12 heures et de 15 à
17 heures ; vendredi de 9 à
12 heures et de 15 à 17 heures ;
samedi de 9 à 12heures.

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

DOMÈNE : Bernard NICOLET 06 09 25 04 64 ;
Pierre SAVIN 04 56 59 59 10.
VILLARDBONNOT : Jean-Paul FILIPPI 06 75 70 21 83 ; Eve
ALBORGHETTI 06 18 93 00 81.
SAINTMARTIND’URIAGE : Michel DORIS
06 82 77 11 68 ; Céline USTARROZ 06 10 29 78 42.
LE VERSOUD : Christophe BILLARD 06 19 97 46 43 ;
Bernard NICOLET 06 09 25 04 64.
REVEL, SAINTJEANLEVIEUX, LA COMBEDE
LANCEY, SAINTEAGNÈS, MURIANETTE :
Bernard NICOLET 06 09 25 04 64.

Ambiance années 70 dans le parc
avec le groupe Dancetaria

Ü Ceux sont des musiques latines qui ont clôturé jeudi la
saison des concerts du parc. Le groupe Danceteria, duo
flamenco-tropical a assuré un concert avec des reprises et le
meilleur du répertoire espagnol, brésilien, mexicain, cubain et
même italien des années 70. Un spectaclemené par Roberto
Lozano, chanteur et guitariste et Piero Navala à la basse, les
deux aux chants.L’ambiance est assurée pendant près d’une
heure et demie. Une invitation à la danse et aux soirées d’été
où l’onn’apasenvieque lanuit s’achève…Lepublic était venu
nombreux comme chaque jeudi pour cette programmation
assurée par l’office du tourisme d’Uriage durant tout l’été.
Les prochaines festivitésmusicales dans le parc auront lieu le
week-end du 5 et 6 septembre avec Uriage en voix.

VILLARDBONNOT
Précision
Ü Président du Souvenir français du comité de Domène,
Philippe Rizzardi nous signale qu'une confusion figure dans
notre article publié le lundi 24 août annonçant les cérémonies
commémoratives de la libération de Villard-Bonnot le 24 août
1944. Ainsi, le groupe franc “Petit Louis” n'a pas séjourné à la
ferme du Planay durant l'été 1944 mais à la ferme Maison
Neuve, située aux Carillières, entre La Combe-de-Lancey et
Le Versoud. Une plaque commémorative stipulant ces faits a
d’ailleurs été installée en ces lieux le 29 aout 1998.

La Montagne- 21 août 2015

Le Dauphiné Libéré- 30 août 2015

Le Dauphiné Libéré- 31 août 2015
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PORTE DE L'ISÈRE

H ier,  le  Salon  de  la  gas
t r o n o m i e   à   L’ I s l e 

d’Abeau, pour sa seconde
journée, a offert au public
diverses animations.

Les cuisiniers ont propo
sé différents mets, comme
des  ravioles  au  foie  gras
avec  mousse  d’épinards.
Et  les  exposants,  lilôts  ou
originaires  de  la  région,
ont présenté à la dégusta
tion  leurs  produits  :  char
cuteries,  chocolats,  escar
gots,  glaces,  plats  exoti
ques, vins, etc. Il y avait de
quoi  satisfaire  le  palais
des visiteurs. Ces derniers
ont  pu  aussi  rencontrer,
dans les allées, les concur
rents  du  championnat  de
France  de  cuisine  ama
teur,  qui  s’est  déroulé  la
veille.

Des chansons culinaires

À midi, sept élèves du col
lège  Doisneau  étaient  sur
scène pour interpréter des
chansons  culinaires,  sous
la direction de Mme Nam
botin.

Puis,  le  public,  nom
breux, a attendu 16 heures
pour assister au spectacle
proposé par la compagnie
“Tout en vrac” : “La cuisi
nière,  carnage  culinaire”.
Quarante  minutes  d’un
spectacle  totalement hila
rant,  où  le  public  a  ap
plaudi avec ferveur. Entre
les œufs à la neige, le four
qui  explose,  des  fuites
d’eau  contrôlables.  Il  y
avait tout, avec une vérita
ble  mise  en  scène,  très
pointilleuse,  digne  des
grandes productions.

Un  dernier  petit  tour  et
chacun  est  reparti,  des
souvenirs  culinaires  plein
la tête. Un weekend réus
si pour ce premier festival
Id’a Savourer.

Des beignets d’aubergines avec de la purée de pois chiches pimentée 
ont été proposés à la dégustation par Le Lys de Réjane.
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Id’a Savourer : la cuisine dans tous ses états

L’ISLED’ABEAU
Chute
Ü Hier à 13 h 29, avenue 
d’Alicante : pour un relevage.

LA VERPILLIÈRE
Détresse vitale
Ü Samedi à 16 h 46, avenue 
du Général-De-Gaulle : pour 
un secours à personne.

SAINTQUENTIN
FALLAVIER
Téléalarme
Ü Samedi à 20 h 13, impas-
se de la Pontière : pour un 
secours à personne.

SATOLAS

ETBONCE
Détresse vitale
Ü Hier à 15 h 03, route de la 
Ruette : pour un secours à 
personne.

VILLEFONTAINE
Détresse vitale
Ü Hier à 16 h 25, rue de la 
Noyera : pour un secours à 
personne.

Chute à vélo
Ü Hier à 16 h 28, sur la 
chaussée du Parc : pour un 
secours à un jeune cycliste 
blessé, avec transport à l’hô-
pital de Bourgoin-Jallieu.

24 HEURES AVEC LES POMPIERS

L’école de musique muni
cipale (EMM) de La Ver

pillière  poursuit  l’opération
“Un  orchestre  à  l’école”,
lancée  en  2009.  En  cette
rentrée  2015,  un  cycle  de 
deux années reprend, pour
la classe de CM1 de l’école
JeanJaurès.  Les  25  élèves

de Marlène Fouquart, musi
cienne  et  clarinettiste,  sui
vront  donc  un  enseigne
ment  musical,  à  raison  de
deux  heures  par  semaine.
Didier  Chaffard,  directeur
de  l’EMM et professeur de
trompette,  sera  entouré  de
MarieLaure, à la clarinette,

Sébastien, au saxophone, et
Coralie,  à  la  flûte.  Les  en
fants  ont  reçu  leurs  instru
ments  respectifs  mardi  et 
sont prêts pour commencer
l’apprentissage de  la musi
que.  Rendezvous  dans 
quelques  mois  pour  une 
première audition.

Les enfants vont commencer, dès cette semaine, l’apprentissage de la musique, et cela durant deux ans.
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Un orchestre à l’école JeanJaurès

Spectacle “La cuisinière, carnage culinaire” : 40 minutes de délire avec Noémie et son équipe, Charlotte, 
Bénédicte et Nicolas.

Des légumes pour faire de la 
musique avec Pascal Gayaud, 
les enfants ont bien apprécié.

Anissa, Benjamin, Camille, 
Inès, Kyllian, Maëlle et 
Sarah, sous la direction de 
leur professeur de musique, 
Mme Nambotin, ont 
interprété des chansons 
culinaires, sur des airs issus 
de leur concert de fin 
d’année et des paroles 
écrites par eux.

Enfants et parents ont 
fabriqué des cupcakes 
avec Le Tulipier.

La  Semaine  bleue,  qui
offre chaque année un

éventail  d’animations
aux retraités, a lieu du 12
au  16 octobre.  Voici  le
programme  des  anima
tions.

Villefontaine

Lundi,  une  sortie  à  la
journée sur les routes des
“pierres  dorées”  à  Ter
nand  (Rhône),  avec  pro
menade en calèche et re
pas  au  restaurant  (ins
criptions auprès des clubs
de  retraités).  Mardi,  un
buffet  à  12 h,  et  l’après
midi, des jeux de cartes et
de  société.  Mercredi,  à
partir de 14 h, aprèsmidi
jeux  intergénérationnel,
avec  goûter  et  espace
bonbons, avec  la partici
pation  de  la  maison  de
quartier de SaintBonnet.
Jeudi, à 14 h, un  loto, en
partenariat avec les clubs
de  retraités  villards,  ani
mation  jusqu’à  distribu
tion de tous les lots (envi
ron  17 h 30).  Vendredi,  à
19 h 30, un  théâtreforum
“Pas de quoi en  faire un
plat”, présenté par l’Offi
ce de lutte contre le can
cer (ODLC), à 21 h, pot de
l’amitié,  pour  conclure
cette Semaine bleue. Les
animations  auront  lieu  à
la salle DanielBalavoine.
Contact : 04 74 96 58 61.

L’Isled’Abeau

Cette  semaine,  le  CCAS
de L’Isled’Abeau propo
se de nombreuses activi
tés aux seniors de la com
mune.   Lundi ,   atel ier
créatif de bijoux, à L’Isle
aux  fleurs,  à  partir  de
14 h 30.  Mardi,  atelier

jeux, à  la  ludothèque du
centre  social  MichelCo
lucci,  à  partir  de  16 h 30.
Mercredi,  repas  avec  les
enfants du centre de  loi
sirs,  à  partir  de  12 h,  au
GS11  ;  concours  de  sou
pes intergénérationnel, à
partir de 14 h 30, au cen
tre social MichelColucci,
remise  de  prix  entre
17 h 30  et  18 h 30.  Jeudi,
visite  des  caves  de  la
Chartreuse  :  départ  à
13 h, rendezvous au par
king  de  la  salle  de  l’Isle
(participation 5 €/person
ne).  Vendredi,  spectacle
cabaret  et  thé  dansant
avec  l’association  Et  vie
danse, à partir de 14 h 30,
a u   g y m n a s e   D a v i d
Douillet.
Contact : 04 74 18 20 00
ou sante.ccas@mairie
ida.com.

SaintQuentinFallavier

Exposition du 6 au 16 oc
tobre, à l’espace George
Sand,  vernissage  jeudi  à
16 h. Mercredi, de 14 h à
17 h 30,  à  la  salle des  fê
tes,  animations,  stand
d’activités  manuelles
pour tous. Chacun pourra
réaliser une ou plusieurs
créations,  avec  l’aide  de
personnes qui souhaitent
transmettre  leur  savoir
faire  et  leur  inventivité.
Les  adultes  comme  les
enfants  pourront  ainsi
participer  à  des  ateliers
de loisirs créatifs. En pa
rallèle,  des  démonstra
tions de dentelle aux  fu
seaux et de crochet seront
proposées.  Ces  activités
sont gratuites et ouvertes
à  tous  les  SaintQuenti
nois. 
Contact : 04 74 94 80 45.
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Le programme
de la Semaine bleue

L’automne  est  la  période
idéale  pour  mettre  en

terre les plantes vivaces, les
arbres  et  arbustes.  C’est 
aussi la bonne période pour 
réussir les boutures. Samedi
matin, sur le parking près du
marché des Roches, la mai
rie de Villefontaine et “Jar
dinons  ensemble”  ont  ins
tallé  un  abri  de  toile,  pour
accueillir les jardiniers ama
teurs,  venus  échanger  et 
partager des plantes, à l’oc
casion d’un troc aux plantes.

Les amateurs ont été invi
tés à venir avec une partie 
de  leur  production  dont  ils 
voulaient  faire  profiter  à 
d’autres, ils ont été invités à
étiqueter plantes et graines
pour faciliter le troc, en cas
de doute, des jardiniers con

firmés  aidaient  à  identifier
les  trouvailles.  Outre  les 
plantes, des informations et
des conseils ont été échan
gés.

Les jardiniers amateurs ont 
échangé plantes, informations et 
conseils.
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Un temps d’échanges
entre jardiniers

L’ISLED’ABEAU
Un spectacle entre magie et science 
mercredi à L’Espace 120

Ü Mercredi à 14 heures, L’Espace 120 à L’Isle-d’Abeau ac-
cueille Sébastien Drecq, pour un discours scientifique intitulé 
“Abracadabrant”, dans le cadre de la Fête de la science. 
Discours créé en partenariat avec Altec et le Centre de culture
scientifique, technique et industrielle de l’Ain, en écho au 
thème national sur les techniques employant la lumière. La 
magie ne se résume pas au lapin qui sort du chapeau. Le 
discours scientifique “Abracadabrant” propose un autre regard
sur la magie et la place du magicien dans la société. Tarif : 5 €,
gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, lycéens, deman-
deurs d’emploi et RSA.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
LA VERPILLIÈRE
Ü L’Heure de musique
Avec l’école municipale de mu-
sique, mercredi 14 octobre, à la 
médiathèque André-Malraux, 
à 18 heures.

SAINTQUENTIN
FALLAVIER
Ü Atelier Internet 
et recherche d’emploi
Vendredis 16, 23, 30 octobre, 
à L’Arobase, de 10 h à 12 heures.

Le Dauphiné Libéré- 12 octobre 2015

Télérama Sortir- septembre 2015

- Octobre 2015


