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La Fête du tennis a réuni
une centaine de participants

Le quartier de Brunetière en fête
S

Les jeunes se sont amusés au badminton.

Samedi matin, la Fête du tennis s’est déroulée à l’ensemble sportif Pigneguy. La Fête du tennis est une manifestation qui permet de faire découvrir le tennis aux grands
comme aux plus petits. Chaque année, le Tennis club de
Voreppe, comme plus de 1 500 clubs a ouvert ses portes
pour convier à un programme complètement sportif et
fun. Les enfants et leurs parents sont venus très nombreux, une centaine de personnes était présente sur les
différents terrains. Ils ont pu profiter des jeux et concours
prévus à l’occasion. Les enfants et adolescents ont profité
des animations organisées dans un cadre ludique : tennis
ballon, badminton, jeux d’adresse sous le regard de leurs
parents. La matinée s’est clôturée par la remise des
bracelets de niveau, obtenus lors des évaluations depuis
début janvier.
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Concours de boules lyonnaises :
succès pour la Coupe Patrick Gozzi

amedi de 13 h 30 à 22 heures, le quartier de la Brunetière s’est réuni place SalvadorAllende à Voiron pour faire la
fête. Responsable jeunesse à la
ville, Rachid Saidi organisait
l’événement, porté par la municipalité de Voiron en lien avec
le centre social Relais initiative
habitant (RIH). Cette fête traditionnelle, ouverte à tous les habitants voironnais, proposait
de nombreuses animations
pour le plaisir des petits et des
plus grands. Une belle affluence lors de cette journée ensoleillée avec au programme :
jeux gonflables, trampoline, pêche à la ligne, balade en calèche
ou en poney, tournois de foot et

Une belle affluence lors de cette journée ensoleillée avec au programme : jeux gonflables, trampoline…
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de pétanque… Différents challenges, durant l’après-midi,
étaient suivis de remises de prix

récompensant ainsi les lauréats. Cette année de nouveaux
bénévoles d’association du

quartier tenait un stand buvette
et restauration ; la recette servira à organiser des classes de

neige pour les enfants. Le soir,
un repas festif était organisé.
J-.Mi.G.
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Le festival Arscénic se poursuit entre théâtre
musique
Le festival Arscénic
a offert au public
de nouveaux rendezvous ce samedi.
L’Arrosoir a proposé
une soirée éclectique
mêlant chansons et
théâtre.

Les finalistes entourent le président Roland Munari.

Un concours de boules se tenait samedi, en l’honneur de
Patrick Gozzi, joueur très apprécié du club, disparu il y a
3 ans. Ce concours officiel de 16 doublettes a été une
réussite. Il était plein, la météo a permis de concourir
sous le soleil. Le spectacle était donné par les boulistes
avec des parties très acharnées. Les bénévoles, nombreux
à la Buisse, ont assuré l’organisation. Le président Roland
Munari les a remerciés dans son discours de clôture.
Les résultats : premier : Modheb Smail de Saint- Egrève et
Jean-Pierre Coineau de Sassenage. Deuxièmes : Maxime
Valla et Maurice Combe de la Buisse. 1/2 finalistes :
Mouss Kocaboga de la Buisse et Didier Combet de Domène, Roland Bourges et Jean-Michel Mioux de Claix.
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COUBLEVIE

Le collège au championnat de
France UNSS de gym artistique

De gauche à droite : Johann Delbecque, Téo Reffet, Thomas
Roux, Melvyn Sémino, Alice Collemare, Lilou Degroote et
Arthur Canillas.

Suite à sa dernière qualification à Montmélian au niveau
académique, l’équipe garçons du collège de Plan Menu a
participé au championnat de France UNSS (scolaire) de
gymnastique artistique (agrès) à Besançon du 5 au 7 juin
dernier. Bien qu’ayant découvert la gymnastique dans le
cadre de l’association sportive de leur établissement
depuis septembre seulement, pour la majorité d’entre
eux, les collégiens (Johann Delbecque, Téo Reffet, Thomas
Roux, Melvyn Sémino et Arthur Canillas) ont décroché la
17e place sur 23 équipes. Les équipes de toutes les
académies n’auraient pas pu concourir sans la présence
des JO (jeunes officiels notant les gymnastes). Le collège
était représenté par Lilou Degroote qui a excellé en
décrochant le niveau national de juge. Enfin, Alice Collemare, la vidéaste de l’équipe, a filmé chaque prestation
des garçons aux quatre agrès (barres parallèles, minitrampoline, sol et saut de cheval).
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amedi à l’Arrosoir, dans
le cadre du festival Arscénic, le chanteur Christian
Berger et la troupe du Hérisson se sont produits.
Christian Berger est venu
présenter en première partie
de soirée un extrait de “Louisa et moi”. Dans ce spectacle, Cris Celina, guitariste et
accompagnateur de la chanteuse Louisa Gavelli, s’installe sur scène et en attendant l’arrivée de l’artiste, se
prend à faire un tour de
chant. Celui qui a décidé de
ne plus accompagner les textes et la voix des autres, écrit
et interprète ses chansons.
Entre les rythmes chaloupés
de Bossa-nova et des ballades douces, le chanteur évoque des femmes qui tiennent
une place importante dans
sa vie et dans ses chansons.
Il a également interprété une
de ses créations sur le texte
“Tu seras un homme mon
fils” de Rudyard Kipling.

Satire sociale
et comédie
La seconde partie était
consacrée au théâtre et à la
pièce “Wentih” par la troupe
du Hérisson. Ce spectacle
écrit et mis en scène par Sam
Badier est une satire des dérives des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle. Parmi les quatre
candidats sélectionnés, qui
pourra remporter “Wentih”,
la fameuse maison hyper-

Christian Berger présentait un extrait
de son spectacle “Louisa et moi”.
connectée du futur ? Cette
comédie sociale et grinçante
parle du marketing, de communication. C’est une critique acerbe et drôle de ces
éléments de langage remplis
d’anglicisme que l’on trouve
en entreprise aujourd’hui.
L’auteur y évoque aussi la
place des femmes dans notre
monde actuel, l’histoire de
leur accès au droit de vote
ou encore les relations mères filles durant l’adolescence.
« J’ai voulu mettre ensemble des personnages un peu
à côté de la plaque et installer une ambiance qui mélange les films d’horreur des années 1980 comme les films
de John Carpenter ou plus
récemment la série Black
Mirror », a confié Sam Badier.
J.J.Terosiet
Le festival Arscénic se poursuit jusqu’au mardi 11 juin.
Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme sur
www.paysvoironnais.info/17e-festival-arscenic-voreppe. html

La seconde partie de soirée était consacrée au théâtre avec la pièce “Wentih” par
la troupe du Hérisson.

Du reggae avec le groupe Tell Dem

Le groupe de reggae grenoblois Tell Dem s’est produit sur l’esplanade de l’Arrosoir.
Dans le cadre du festival
Arscénic, le groupe grenoblois Tell Dem s’est produit
samedi en fin d’après-midi
sur l’esplanade de l’Arrosoir.
Le groupe de reggae composé de Delphi de la Fourchadière à la batterie, Hugo Jolas
au saxophone, Théo “Big T”
Juen à la basse, Robin Douady, leader à la guitare et au
chant et Marius “Little M”
Tarakdjioglou aux claviers.
Pour lui, ce concert au sein

du groupe était le dernier. Il
souhaite rediriger sa carrière
artistique vers d’autres styles
musicaux plus rock. Tell
Dem a offert au public un
florilège de ses tubes sur des
rythmes de reggae ska rock.
Ils ont pu danser et chanter
sur des morceaux comme “Il
serait temps”, “Bleu blanc
rouge” ou bien encore le célèbre “Grenoble”. Les textes
des chansons sont tour à tour
engagés sur les questions de

tolérance, ou d’acceptation
de l’autre, mais aussi de respect de la planète et de l’actualité politique mais passée
au vitriol. Le groupe aborde
aussi les relations amoureuses. Les influences de style
reggae/new roots aux touches de funk et blues donnent l’énergie qui a fait lever
et danser le public. Le groupe sait aussi partager des moments de douceur.
J.J.T.
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Une sortie en Camargue pour la classe 71

Atelier sophrologie
et gestion du poids

Proposée par le Pays voironnais. Vous pourrez vous procurer un lombricomposteur
pour 25 €. Inscription obligatoire.
Jeudi 13 juin à 17 h 30. Au site
écologique,
Sité écologique de La Buisse :
04 76 55 02 66.

SAINT-NICOLAS-DEMACHERIN

Nadine Baude propose un
stage de 4 séances de sophrologie pour une nouvelle
attitude face à l'alimentation. Séances complétées
par un entraînement pour le
corps. 22€ la séance soit
88€ le stage. 5€ l'adhésion.

38D11 - V1

Initiation
au lombricompostage

Mardi 11 juin de 19 h 30 à 21 h. À
la mairie, 22 €.
Nadine Baue - Association sophro Centre 38 :
06 52 34 66 25.
nadinebaude@gmail.com

INFOS SERVICES
VOIRON

TULLINS

TAXI MEUNIER

VOIRON - SAINT-CASSIEN

Transport médical assis, gare, aéroport

Conventionné Sécurité sociale
04 76 93 03 33

TAXIS FINET

Tous transports médical assis,
transport d’enfants, transport société 7 j./7

06 07 09 15 31
06 40 08 58 53

TULLINS n0 3 - St-Quentin-sur-Isère n0 2 - Têche n°1

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE
152467000

04 76 66 11 88

Ils étaient 38 personnes de l’amicale à effectuer une sortie en Camargue.
Nés en 1951, on les appelle
“La classe 71”, et ils étaient
38 personnes de l’amicale à
effectuer, cette semaine, une
sortie en Camargue dont ils
viennent juste de rentrer.

Leur séjour a commencé par
la visite d’une huilerie puis
d’un beau village des Bauxde-Provence et des carrières
de Lumière.
Le lendemain, ils ont été

reçus dans une manade où
le manadier leur a parlé avec
passion de son métier, des
chevaux camarguais et des
taureaux. Puis ils se sont
rendus à Arles et ont visité

les arènes, son théâtre antique. C’est par une balade en
péniche d’Aigues-Mortes au
Grau-du-Roy, et une visite
d’Aigues-Mortes en petit
train, que leur séjour s’est

terminé agréablement.
De beaux sites visités et de
bons moments passés ensemble à enregistrer dans les
souvenirs heureux des classards 71.

