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Collège Plan Menu : de l’argent pour
l’association sportive gymnastique

VOREPPE

L’école de musique a proposé
une journée dédiée aux bois
La salle de l’Arrosoir a
accueilli, mercredi dernier, une journée dédiée
aux instruments de la
famille des bois. Concerts, expositions et
découvertes étaient au
programme.

L’équipe Collège 2 mixte médaillée d’argent : Matei Bes,
Albane Latimier, Fanny Magnin, Nina Lardé-Guéguen, Anaïs
Péchinet, Nolan Tidas et Emile Bénard.

Ce mercredi, à Saint-Marcellin, se tenait le Critérium
départemental de gymnastique UNSS (Union nationale du
sport scolaire) par équipe. Trois équipes de l’Association
sportive gymnastique du collège Plan Menu s’y sont
rendues en représentant toutes les catégories existantes.
La première en collège 1 filles se composait de Carla
Cerdan, Eugénie Cliquennois, Léna Col, Marion De Foucauld, Léna Gouillet, Lucie Masnou et Prune Verilhac. Ces
gymnastes ont terminé à la 5e place sur 9 équipes. La
seconde équipe était féminine également, mais en Collège 2, c’est-à-dire comportant des élèves de 4e et de 3e.
Plus aguerries, les Coublevitaines : Océane Berhardt,
Aube Gargani, Sarah Lorentz, Julia Lotito, Capucine Renard et Mathilde Tourbier ont obtenu la 4e place sur 7
équipes. Enfin, l’équipe collège 2 mixte s’est distinguée à
la 2e place du classement sur 5 équipes. Les 3 élèves de 6e
et les 4 élèves de 4e ont surpris par leurs prouesses.
Toutes les juges de Plan menu ont tenu leur rôle de jeune
officiel (jury notant les gymnastes) de main de maître.
Alice Collemare et Lilou Degroote accompagneront l’équipe garçons du Pôle compétition de l’AS gym du collège en
tant que Juges à nouveau au championnat de France UNSS
de Besançon.

CHIRENS
Festival Jean Ferrat

Comme chaque année, artistes professionnels et amateurs se produiront tour à
tour sur les trois jours.
Du vendredi 31 mai au samedi 1er
juin de 15 h à 23 h 30. Dimanche
2 juin de 13 h 30 à 17 h. Salle des
fêtes Maurice-Rival, et stade de
foot. 15 €. 10 € pour les demandeurs d'emploi, les étudiants /
scolaires, les jeunes (- de 18
ans) et les handicapé.
Vivre à Chirens :
04 76 35 26 20.
vivreachirens@orange.fr

et gestion du poids

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

COUBLEVIE

Mardi 28 mai de 19 h 30 à 21 h.
Mardi 4 juin de 19 h 30 à 21 h.
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

Réunion du conseil
municipal

VOREPPE

Mercredi 5 juin à 20 h 30.
Mairie salle du conseil,
11 chemin d'Orgeoise.

Messes

LA SURE EN
CHARTREUSE

Dimanche 26 mai à 11 h. Monastères.

Horaires de la mairie

Permanence à la mairie les
premier et troisième mardis
du mois, de 17 h à 18 h 15.
Renseignements au 04 76
50 81 26.

La mairie de la nouvelle
commune de La Sure-enChartreuse a son siège à
Saint-Julien-de-Ratz. 04 76
56 31 20. Permanence urbanisme chaque mercredi de 17
h à 18 h 30, fermée du 6 au
31 août. Les horaires d'ouverture sont :
Les lundis, mardis et jeudis de 15
h à 17 h et les mercredis et
vendredis de 15 h à 18 h 30.

Messe

A l'église Sainte-Marie à 10 h
30.

SAINT-ÉTIENNE-DECROSSEY
Soirée d'échanges
et d'informations

Le collectif Demain propose
une soirée d'échanges et
d'informations le vendredi 7
juin à 20h30 à la salle du
conseil de la mairie sur le
thème des villages en transition ou comment transformer notre vision du monde
et imaginer ensemble des
projets phare pour l'avenir.
Mairie, salle du conseil.
Collectif Demain :
06 12 14 25 59.
collectifdemain@lilo.org

La MPT fête ses 20 ans

Les vendredi 7 et samedi 8
juin à la salle des fêtes. Deux
soirées dansantes pour se
remémorer 20 années de
moments partagés, de concerts, de mélodies jouées et
dansées, de chorégraphie.
Une soirée où l'émotion sera
présente.
Du vendredi 7 juin au samedi 8
juin à 20 h. À la salle des fêtes,
MPT Crossey :
04 76 55 32 73.
mpt.crossey@orange.fr

SAINT-NICOLAS-DEMACHERIN
Atelier sophrologie

M

ercredi, l’Arrosoir a accueilli l’école de musique
de Voreppe pour une journée
dédiée aux instruments de la famille des bois. Catherine Midey,
professeure de flûte, a coordonné cette journée en partenariat
avec l’association Touz’Azinot
qui aide à l’organisation de
nombre d’événements de l’école
et la mairie. Plusieurs membres
du conseil municipal étaient
présents lors du concert. « L’objectif est de toucher des personnes extérieures à l’établissement
pour leur montrer ce que fait et
propose l’école de musique », a
confié Catherine Midey.
Dans l’après-midi, Benoit Bertet, dirigeant d’un magasin d’instruments de la famille des bois,
des vents et de pianos à Gières, a
exposé plusieurs instruments
dans les allées de l’Arrosoir. Petits et grands ont pu découvrir
des flûtes semi-professionnelles,
des flûtes d’études et tous les
bois : saxophone, hautbois et
clarinette. Il a pu réparer les instruments de certains élèves et a
même procédé à deux ventes.
Un concert en deux parties a
suivi l’exposition. Les élèves de
Voreppe sont intervenus dans
deux ensembles sous la direction d’Eric Germain, professeur

de hautbois. Un premier ensemble flûtes et hautbois, puis un second composé de clarinettes et
de hautbois, ont interprété des
extraits de musique de films, notamment Henry Mancini. Hervé Saillard, professeur de saxophone, a présenté l’instrument
au public avant d’interpréter
avec un de ses élèves le célèbre
“Night in Tunisia” de Charlie
Parker.
L’ensemble “Saveurs flûtés”,
composé de flûtistes venant de
trois écoles de musique, Voreppe, Saint-Romans et la Côte
Saint-André, a interprété une
création originale “Odisseus”.
Valérie Thual a dirigé trois extraits de ce conte musical, en 11
tableaux, écrit et interprété par
François Merinis, pour la partie
vocale. Le trio composé d’Anna
Stavelova à la flûte, Michaela
Hrabankova au hautbois et
Martin Vaysse à la clarinette ont
assuré de façon magistrale la seconde partie du concert. Ils ont
dû harmoniser plusieurs des
morceaux joués car il n’existe
que très peu d’œuvres pour cette
formation. Le public présent a
pu profiter d’extraits de la sonate
en sol majeur de Bach, des variations de Beethoven sur le thème
du “La ci darem la mano” de
Mozart, de la seule œuvre écrite
pour ce trio de Malcolm Arnold,
et enfin une sublime interprétation du Liberto de Piazzola.
Ces jeunes et talentueux musiciens professionnels ont offert
un pur moment de bonheur musical.
Jean-José TEROSIET

L’ensemble “Saveurs flûtés”.

Les élèves de l’école de musique de Voreppe.

COUBLEVIE

Collège Plan Menu : des artistes en herbe sur la
scène du Grand Angle en danse contemporaine
D

Au monastère des Clarisses
à 11 h et à Chalais à 11 h 30.

Consultations juridiques

Service logement

Pour prendre rendez-vous à
la mairie, renseignements
au 04 76 50 81 26.

Inscriptions à l'école
de musique

Inscriptions pour la saison
2018 - 2019 de l'école de
musique.

Les lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 13 h 30 à 17 h et les
vendredis de 8 h 30 à 12 h.
Ecole de musique de Voreppe :
04 76 50 81 84.
ecoledemusique@villevoreppe.fr

Les élèves de la 5e 6, au complet, portant tous une marinière pour interpréter leur
chorégraphie poétique Courtedune.

ans le cadre du projet “Tous
créateurs” du Grand Angle, la classe de 5e6 de Catherine
Hacquin et celle de 4e6 d’Estelle
Bourgeois se sont produits sur
scène ce mercredi 22 mai. Accompagnés plusieurs séances
au collège par Nicolas Diguet et
par Bruno Maréchal, tous deux
danseurs de la compagnie JeanClaude Gallotta, les élèves sont
entrés dans l’univers de la danse
contemporaine en étant danseurs-chorégraphes, danseursinterprètes et spectateurs. « Au
travers de la création de la chorégraphie de Courtedune, il
s’agissait pour moi d’amener ma
classe de 5e à explorer, éveiller
ses sensations, réveiller le rythme… Chaque séance était une
invitation à créer, découvrir ses
possibilités souvent de manière

inattendue dans un espace dansé, partagé et vivant », confiait
Catherine Hacquin, professeure d’EPS.
Durant tout le processus de
création, quand la partie technique revenait à Sylvie Berdagué,
professeure de technologie, Anne-Cécile Mangin, professeure
d’arts plastiques, travaillait à la
réalisation d’une vidéo construite avec et par la 5e6. Sur
l’écran de la scène au-dessus des
danseurs, le spectateur a découvert le sable qui courait sur un
vaste espace immaculé, des
mains qui dansaient, marquaient de leurs empreintes leur
passage.
Nicolas Diguet a déclaré aux
5e : « Vous vous êtes vraiment
transcendés sur scène et c’était
magnifique. »

COUBLEVIE

Garde médicale

Le permis piéton décerné aux élèves de CE2

Dimanche 26 mai de 10 h à 12 h
30. Jeudi 30 mai de 10 h à 12 h
30. Pharmacie de garde.

V

Pharmacie de La Pinéa SaintEgrève 04 76 75 43 33.

Repas fête des Mères repas fête des Pères

L’association “C’est normal”,
en partenariat avec “Le
Carre latin”, nouvelle dénomination de “La Residence”
propose deux repas animés :
La fête des Mères et la fête
des Pères, 32 Euros le repas
avec boissons (apéro, vin et
café) et animation comprises.

Dimanche 26 mai de 12 h à 19 h.
Dimanche 16 juin de 12 h à 19 h.
Le Carré Latin, nouvelle dénomination de La Residence.
La Résidence :
06 18 93 00 81.
perl3438@gmail.com

Horaires de la ludothèque

Ouverte chaque mercredi et
chaque samedi de 15 h à 18 h
et le vendredi de 16 h à 19 h,
sauf vacances scolaires, où
elle est ouverte du mardi au
samedi de 15 h à 18 h et le
mercredi et le vendredi de 9
h à 12 h.

endredi, l’heure était aux récompenses au groupe scolaire de la Grande Sure. 85 élèves du cours élémentaire
2e année des classes de mesdames Cambon, Ducros, MarionVeyron et Orsini ont reçu le permis piéton, attestant leur
assimilation des règles élémentaires de sécurité pour les déplacements à pied. Une formation
a été initiée par les maîtresses,
complétée par le gendarme
Lambolez de Voiron et la responsable de la police municipale, Lydie Terrat. Un test a permis
de classer des élèves en tête avec
12/12, puis avec un 11/12, les
autres devant recevoir un complément de formation et un second test. Participaient à cette
remise les formateurs, la directrice du groupe scolaire, Marie
Pastre, l’adjointe à la vie scolaire
et à la petite enfance, Myriam
Cébola, et Laurent Lima, président en Isère de l’association
prévention-Maïf.
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Les élèves ont été nombreux à décrocher un 12/12, preuve qu’ils ont été très attentifs aux enseignements dispensés.

