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CHIRENS

Des collégiens de PlanMenu ont organisé
la Foulée nature de Crossey

Ü Assemblée générale
de la Fnaca
Dimanche 14 octobre de 10 à
12 h. Place Joseph Rossat.
& 08 71 74 94 20.
) francoisecholat@neuf.fr.

LA BUISSE

Ü Trail du Buis
2 épreuves : trail de 21 km
(1 100 m D +) départ 9 h, 20 € ;
course nature de 10 km (400 m
D +) départ 9 h 30, 15 €.
Inscriptions :
www.Myoutdoorbox.Com/evene
ment/le-trail-du-buis2018_274. Dimanche

14 octobre dès 9 h à la salle
polyvalente.
& 06 58 10 91 26.
ü https://letraildubuis. fr/
) valerie.treilleford@wanadoo.
fr.

VOREPPE

Ü Réunion publique

Sur les aménagements de
sécurité pour lutter contre la
vitesse excessive des véhicules
sur la rue de Stalingrad.
Aujourd’hui à 18 h 30 à la mairie.
Il s’agit de la suite de la réunion
publique du 12 juin où les
riverains avaient proposé des
modifications au premier projet
présenté par la municipalité.

SPORTS EXPRESS
COUBLEVIE

Week-end mitigé pour le foot à 11
du FC La Sure

C

e dimanche, malgré la
pluie, la moitié de la clas
se de 5e et 6e ainsi que quel
ques volontaires d’autres
classes du collège PlanMe
nu de Coublevie ont expéri
menté l’organisation d’un
événement sportif. Ils ont en
effet participé à la Foulée na
ture de SaintÉtiennede
Crossey, en tant qu’organi
sateurs.
Tout d’abord, 12 des 19 col
légiens se sont alignés au dé
part des 2,5 km (pour les
20052006) et des 1 200 m
(pour les 2007) avec pour
consigne d’être attentifs à
leurs sensations de bienêtre
ou d’inconfort, afin de pou

voir guider les élèves de ma
ternels et primaires des éco
les de Crossey par la suite.
Une fois leur course termi
née, les élèves coureurs ont
rejoint ceux qui étaient déjà
prêts à organiser. Il s’agissait
d’accueillir de manière bien
veillante les enfants, aux cô
tés de leurs enseignants, de
gérer leur échauffement et
de les placer sur la ligne de
départ. Ils tenaient aussi le
rôle d’ouvreurs ou serrefile
de course, avant d’encoura
ger puis de réconforter les
jeunes participants.
À l’issue de l’événement,
l’objectif de Mme Hacquin,
professeure d’EPS et profes

seure principal de la 5e6e,
était atteint : les collégiens
ont pu juger de la difficulté à
organiser un événement
sportif et de la discipline né
cessaire pour qu’il soit réussi
et satisfasse tous ses partici
pants. Endosser un rôle d’en
cadrant génère des prises de
responsabilités constructi
ves : la fonction développe
des dispositions particulières
d’écoute et demande des pri
ses de décisions adaptées.
« En sollicitant nos collé
giens, le Sou des écoles de
Crossey a participé à l’ouver
ture de leur regard. Qu’il en
soit vivement remercié ! »,
rapportait Mme Hacquin.

Les collégiens ayant participé à l’organisation de la Foulée de SaintEtienne-de-Crossey.

VOREPPE |

Le club de rugby a rejoué son trophée pour la “Touch in Bresse”
Ü Ce samedi, les U15 du football club La Sure se sont rendus
à Vinay et, au bout de seulement 3 minutes de jeu ont mené
par 2-0. Bien qu’ils « se soient ensuite fait remonter » par 2-1,
ils ont confirmé qu’ils avaient de belles potentialités et sont
rentrés aux vestiaires avec finalement 3 buts d’avance. Quant
aux U17, ils jouaient à domicile un match très serré contre leurs
homologues de Vinay également. Après avoir ouvert le score,
les Vinois ont dû faire face à la combativité des Coublevitains
qui sont allés jusqu’à mener par 3-2 grâce aux doublés de Tom
et Arnaud. Ils auraient même pu marquer un 4e but mais
l’arbitre a accordé à leurs adversaires un penalty controversé
pour l’égalisation en toute fin de match. En fin d’après-midi, les
U19 ont remporté leur première victoire de la saison par 2-1 à
domicile après avoir été menés d’un but à zéro par Saint-Hilaire-de-la-Côte. Un match décevant pour le coach, satisfait
cependant d’avoir commencé le championnat par une victoire.
Le lendemain, sous la pluie, les seniors 1 sont allés à SaintVérand remporter une 2e victoire par 2-1 grâce à un doublé de
Thibault et un CSC (contre son camp), tandis que l’équipe 2
ramenait un courageux match nul 3-3 de Noyarey malgré un
match jugé ahurissant du point de vue de l’arbitrage. Certains
joueurs nucérétains se seraient même excusés pour la prestation… En définitive, un week-end mitigé, comme la météo !

E

n ce pluvieux dimanche,
il fallait être motivé pour
se déplacer jusqu’à Montre
velenBresse pour le tradi
tionnel “Touch in Bresse 
Le Tournoi d’Antho” de rug
by à cinq.
C’est la 3e année consécu
tive que l’équipe de Vorep
pe participe à ce tournoi qui
remporte un vif succès. Cet
te année, 13 équipes sont
venues des régions Auver
gneRhôneAlpesAuver
gne et BourgogneFranche
Comté. L’occasion pour le
VRC de remettre en jeu le
trophée remporté l’an pas
sé. Les Voreppins ont su fai
re honneur à leur maillot
rouge et bleu en se classant
à la 3e place derrière l’AS
Monferrand et les All Blag’s
de BourglèsValence. Le
 



niveau hétérogène des
équipes a engendré tantôt
confiance, tantôt appréhen
sion et toujours le plaisir
d’essayer de progresser
dans cet esprit de compéti
tion amicale.
Ce même dimanche, sur le
terrain de la Fraternelle de
Moirans, l’équipe seniors à
XV du VRC s’est inclinée 36
à 13.
Les entraînements se
poursuivent à Voreppe, les
curieux, les débutants ou les
reconvertis du rugby sont
toujours invités à essayer et
à adopter cette nouvelle
pratique ludique et sans
placage, tous les mercredis
soirs, de 19 h 15 à 21 heures
au complexe sportif Ernest
Pignéguy.
Christian PIOLLET

La Fête de la science s’est terminée samedi

  
     
a Fête de la science,
        
Llocale
organisée par l’union
des MJC du Pays

Voironnais, se tenait cet
te année à Voreppe, à
l’Arrosoir, depuis jeudi
dernier. Après une ouver
ture avec le spectacle hu
moristique “Éloge de la
pifométrie”, vendredi ce
sont les scolaires qui ont
investi les lieux. Plus de
600 jeunes sont venus des
écoles de Voreppe et du
Voironnais, mais aussi du
collège et de l’IME du
Chevalon. Tous ont pu
profiter du joli spectacle à
l’extérieur et en direct
d’un gros soleil rouge
dans la lunette du club
d’astronomie du Pays
Voironnais Albedo’38
puis à l’intérieur profiter
des stands. On pouvait
passer du microscope
électronique à l’hapti

͛ĞƐƚ ƵŶ ƉĠƌŝƉůĞ ƵŶ ƉĞƵ ă ƉĂƌƚ͕ Ğƚ ŝŶĠĚŝƚ͕
ĚĂŶƐ ůĞƋƵĞů ƐĞ ƐŽŶƚ ůĂŶĐĠƐ ƐĂŵĞĚŝ ĚĞƌŶŝĞƌ
&ƌĂŶĐŬ ŝĚŝĞƌ͕ ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ ǀĠůŽ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞ
^ƉŽƌƚ ϮϬϬϬ sŽŝƌŽŶ͕ Ğƚ ƐĞƐ ϴ ĂĐŽůǇƚĞƐ ͗
ƌĞůŝĞƌ sĞƌĐŽƌƐ Ğƚ DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͕ ĞŶ ϳ ũŽƵƌƐ͕
ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ĚĞƐ ĐŚĞŵŝŶƐ Ğƚ ƐĞŶƚŝĞƌƐ͕ ă
ů͛ĂŝĚĞ ĚĞ sdd ă ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘
Ğ ƐĂŵĞĚŝ ϱ ŽĐƚŽďƌĞ͕ ŝůƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ϵ ĂƵ
ĚĠƉĂƌƚ͘ ϵ ă Ɛ͛ĠůĂŶĐĞƌ ǀĞƌƐ ůĂ ŵĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͘
hŶĞ ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚĞ ǀĠůŽ͕ ĚĞ ƐƉŽƌƚ͕ ŵĂŝƐ
ƐƵƌƚŽƵƚ Ě͛ĂŵŝƚŝĠ͘ ͨ dŽƵƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĐůŝĞŶƚƐ ĚĞ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞ ^ƉŽƌƚ ϮϬϬϬ ĚĞ sŽŝƌŽŶ͕ ƋƵŝ ƐŽŶƚ
ĂƵ Ĩŝů ĚƵ ƚĞŵƉƐ ĚĞǀĞŶƵƐ ĚĞƐ ĂŵŝƐ͘ EŽƵƐ
ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐ ŐƌąĐĞ ă ĐĞƚƚĞ
ƉĂƐƐŝŽŶ ĐŽŵŵƵŶĞ ƋƵ͛ĞƐƚ ůĞ ǀĠůŽ ͩ ĞǆƉůŝƋƵĞ
&ƌĂŶĐŬ ŝĚŝĞƌ͕ ŝŶŝƚŝĂƚĞƵƌ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ͘ ͨ ĞƉƵŝƐ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĂŶŶĠĞƐ ũĞ ĚĞƐĐĞŶĚƐ ă &ƌĠũƵƐ ĞŶ
ǀĠůŽ ĚĞ ƌŽƵƚĞ͕ ƉŽƵƌ ĂƐƐŝƐƚĞƌ ĂƵ ZŽĐŬ Ě͛ǌƵƌ͕
ůĞ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ĂƵ ŵŽŶĚĞ ĚĠĚŝĠ ĂƵ
sdd͘ :Ğ ƉĂƐƐĂŝƐ ă ĐƀƚĠ ĚĞƐ ŚĞŵŝŶƐ ĚƵ ƐŽůĞŝů͕
ƉŝƐƚĞƐ ďĂůŝƐĠĞƐ ƉŽƵƌ sdd͕ Ğƚ ũĞ ŵĞ ĚŝƐĂŝƐ
ƋƵ͛ƵŶ ũŽƵƌ͕ ũ͛ŝƌĂŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƐƵĚ ĞŶ sdd͘ ͩ hŶ
ƌġǀĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĚĞǀĞŶƵ ƌĠĂůŝƚĠ͕ ůĞ ŐƌŽƵƉĞ

Ě͛ĂŵŝƐ Ɛ͛ĠƚĂŶƚ ĠůĂŶĐĠ ƉŽƵƌ ƵŶ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞ ϳ
ũŽƵƌƐ͕ ƋƵŝ ůĞ ǀĞƌƌĂ ĂĨĨƌŽŶƚĞƌ ϱϱϬ ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ
ĚĞ ƐĞŶƚŝĞƌƐ Ğƚ ϮϬ ϬϬϬ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ ĚĠŶŝǀĞůĠ
ƉŽƐŝƚŝĨ͕ ƐŽŝƚ ϲ ă ϳ ŚĞƵƌĞƐ ĚĞ ƌŽƵƚĞ ĐŚĂƋƵĞ
ũŽƵƌ͘ ͨ >Ğ sdd Ă ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ŶŽƵƐ
ŽĨĨƌĞ ůĂ ĨŽƌŵŝĚĂďůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ ĚĞ ŶŽƵƐ
ůĂŶĐĞƌ ĚĂŶƐ ĐĞ ƉƌŽũĞƚ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ ƉĞŶƐĞŶƚ
ĚĞǀŽŝƌ ƌĞŶŽŶĐĞƌ ă ĐĞ ŐĞŶƌĞ ĚĞ ĐŚŽƐĞƐ ĞŶ
ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ůĞƵƌ ĨŽƌŵĞ ŽƵ ĚĞ ůĞƵƌ ąŐĞ͕ ŵĂŝƐ
ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĚĞ ϱϮ ă ϳϭ ĂŶƐ͘ 'ƌąĐĞ ă ĐĞ ǀĠůŽ͕
ŶŽƵƐ ĂůůŽŶƐ ƚƌĂǀĞƌƐĞƌ ůĂ &ƌĂŶĐĞ ĞŶ ĨĂŝƐĂŶƚ
ĚƵ ƐƉŽƌƚ͕ ŵĂŝƐ ĂǀĞĐ ůĞ ƐŽƵƌŝƌĞ ͊ ͩ sĞƌĐŽƌƐ͕
ĂƌŽŶŶŝĞƐ͕ ,ĂƵƚĞƐͲůƉĞƐ͕ ůƉĞƐ ĚĞ ,ĂƵƚĞ
WƌŽǀĞŶĐĞ͕ Ğƚ ƌŝǀĞƐ ĚĞ ůĂ DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ
ƐŽŶƚ ĚŽŶĐ ĂƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚƵ ŐƌŽƵƉĞ͕ ƋƵŝ
Ă ƉƵ ĐŽŵƉƚĞƌ ƐƵƌ ƵŶ ƐŽƵƚŝĞŶ ŵĂƌƋƵĠ ĚƵ
ŵĂŐĂƐŝŶ ^ƉŽƌƚ ϮϬϬϬ ƉŽƵƌ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĐĞ ƉƌŽũĞƚ͘
ͨ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĠƚĠ ƐŽƵƚĞŶƵ ƉĂƌ ůĞ Ɖƌġƚ ĚĞ
ŶŽƚƌĞ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕ ǀĠůŽƐ͕ ĠĐůĂŝƌĂŐĞ ͕
ůƵŶĞƚƚĞƐ :ƵůďŽ͕ ǀġƚĞŵĞŶƚƐ ^ĐŽƚƚ͘ ^ĂŶƐ ĐĞƚƚĞ
ĂŝĚĞ͕ Ğƚ ĐĞƚ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ^ƉŽƌƚ ϮϬϬϬ ă
ŶŽƐ ĐƀƚĠƐ͕ ĐĞƚƚĞ ĂǀĞŶƚƵƌĞ Ŷ͛ĂƵƌĂŝƚ ƉĂƐ ƉƵ ƐĞ
ƌĠĂůŝƐĞƌ ĂŝŶƐŝ͘ ͩ
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Les équipes mixtes de Voreppe de rugby à cinq et les Fanettes de Montrevel réunies.

que, science du toucher,
comprendre le passage
des images et du son par
la fibre optique, se servir
d’un DVA (détecteur de
victime d’avalanche), af
fûter les carres des skis,
participer à une webra
dio en direct avec le PAJ
de SaintLaurentdu
Pont, s’attarder sur le
stand des débuts du ciné
ma à nos jours. On pou
vait aussi s’enrichir des
expositions présentées
(sur les femmes innova
trices oubliées, l’histoire
des sagesfemmes dans
le monde ou encore sur
les femmes girafes en
Afrique). Autant de su
jets brillamment abordés
et expliqués par des ex
perts et des passionnés
que le public a pu décou
vrir tout au long de ce
weekend.

Les bénévoles et animateurs des stands ont été remerciés samedi soir
par Luc Remond, le maire de Voreppe et sa première adjointe, Anne
Gérin accompagnés par Gilles Alcocer, président de la MJC du Tullins.
« Parce que science sans conscience n’est que ruine de l’âme… »,
c’était le mot de la fin du maire, emprunté à Rabelais.

Les anciens combattants prévoient leur calendrier
C

L'assistance s'est levée pour rendre un hommage aux combattants
disparus cette année.

e dimanche à la salle
ArmandPugnot, une
soixantaine d'anciens
combattants de la section
locale Fnaca se réunis
saient pour tenir leur as
semblée générale.
L'association, dont le
président est François
Busi, compte actuelle
ment 113 adhérents et 51
sympathisants.
Avant de commencer la
réunion, toute l'assistan
ce s’est levée pour ren
dre hommage à la mé
moire des combattants
disparus cette année.
Parmi les membres du
conseil d'administration,
Guy Espagnac rempla
cera André Sylvestre
Pottin, démissionaire.
Pour les projets de cette
année le “Bal des
fleurs”, d'habitude orga

nisé par l'association à
l'Arcade, sera déplacé à
l'Arrosoir et de ce fait,
les capacités d’accueil
seront réduites, la faute
à des locaux moins spa
cieux.

Les autres évènements
à venir
Les anciens combattants
ont prévu une sortie le
10 février et une autre le
26 mai sans encore en
avoir décidé des desti
nations. La journée fa
miliale de l'année se
tiendra à Racin au cen
treaéré, le 30 juin pro
chain.
Tr a d i t i o n n e l l e m e n t
tout au long de l'année,
l'association organise
les commémorations et y
participe activement.
MarieClaude BLANCHET

