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L'AGGLOMÉRATION

L’espace musical Fernand-
Veyret (EMFV) a tenu ses

portes ouvertes ce dimanche
après-midi de 14 à 19 heures.
L’école de musique claixoise
accueille des élèves de tous
les âges et de tous les ni-
veaux en provenance de
Claix, Varces, Saint-Paul-de-
Varces et d’autres commu-
nes environnantes.

« Par les interventions en
milieu scolaire, par les nom-
breuses présentations d’ins-
truments et les concerts sco-
laires proposés, l’EMFV et

ses enseignants sont insérés
dans le tissu éducatif local »,
a expliqué Mazdak Kafai, le
directeur.

À noter que plus de 980 en-
fants bénéficient, chaque an-
née, de cette offre pédagogi-
que, musicale et artistique.
Vecteur de diffusion et de
p r o d u c t i o n m u s i c a l e ,
l’EMFV est, avec ses 358 élè-
ves, ses 28 enseignants et ses
17 410 heures par an d’ensei-
gnement, un acteur incon-
tournable de la vie culturelle
claixoise et des environs !

L’EMFV, un cadre pédagogique qui combine exigence et convivialité.

CLAIX |

Espace musical Fernand-Veyret : faites de la musique !

La formation instrumentale se déroule sur trois cycles de quatre années chacun en moyenne.

On trouve à l’école toutes les cordes, comme entre autres le violoncelle.

Tous les genres d’accordéon pour tous les âges !

Le piano, classique ou jazz, est enseigné à l’école.

Vendredi et samedi, quel-
ques associations pontoi-

sesontbénéficiéd’une forma-
tion sur les premiers gestes ci-
viques d’urgence et d’alerte
(PSC1) dans les locaux de
l’écoleTailleferavec l’associa-
tion des Sauveteurs-secouris-
tes pontois. Une douzaine de
personnes des associations en
contactavecdupublicontsui-
vi cette formation concentrée
sur sept heures. Courte mais
intense, elle a permis d’assi-
miler la conduite à tenir dans
le cas d’événement imprévu
et pouvant mettre en danger
une ou plusieurs personnes.

Ce stage des premiers ges-
tes, transmis par deux instruc-
teurs sauveteurs-secouristes,

Éric et Lætitia, contenait un
programme chargé : protec-
tion, alerte, obstructions des
voies aériennes, hémorragie
externe, perte de connaissan-
ce, position latérale de sécuri-
té (PLS), arrêt cardiaque, ma-
laise, plaie, brûlure, trauma-
tisme et manipulation du
défibrillateur.

Le temps de formation est
découpé en plusieurs phases :
projection d’un diaporama
pour la mise en condition, ex-
plications des différents ges-
tes au ralenti, puis mise en
situation en temps réel. La
premièrerègleestdeseproté-
gersoi-mêmeetdesupprimer
tout danger autour de soi.

JosianeMOREL Lors de l’apprentissage du défibrillateur.
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Les associations se forment aux premiers
gestes d’urgence et d’alerte

CLAIX
Sortie nature de printemps avec la MJC
Ü Nicole et Claude Richard convient tous les amateurs de
beaux paysages à une sortie le samedi 11 ou le dimanche 12,
à la découverte, sous la falaise du pic Saint-Michel, de la
végétation printanière et du magnifique panorama qui sera
expliqué depuis le rocher de la Bourgeoisie (cote 1 280). Les
inscriptions doivent être prises avant le jeudi 9 avril au
04 76 98 37 98 ou mjc.claix@wanadoo.fr
Prévoir un pique-nique, de bonnes chaussures, des loupes ou
jumelles. Le rendez-vous est donné à 9 h 30 sur le parking
sous la MJC pour un covoiturage.

LOCALE EXPRESS

LE GUA
Carnaval à Prélenfrey

Ü Le carnaval de la foire aux escargots avait été annulé à
caused’unemétéobienhumide. Lespalenchousn’ayant peur
de rien, petits et grands ont décidé de faire leur carnaval ce
samedi après-midi. Les rangs étaient clairsemés, car la déci-
sion a été prise au pied levé,mais c’est dans la bonne humeur
que princesses et chevaliers modernes ont défilé dans les
rues du village. Miss Carnaval, fabriquée pendant les temps
d’activités périscolaires, a connu son funeste destin avec
quinze joursde retard : l’embrasementaeu lieuet legoûter qui
a suivi a été dévoré. La pluie s’est invitée en fin de journée ;
tout le monde a eu le temps de regagner ses pénates sans
être mouillé.

Samedi, les habitants, deux
classes de CM1 et CM2 de

l’école Jean-Moulin et le cen-
tre social Jean-Moulin se sont
produits avec une troupe
d’acteurs, la compagnie de
“LaCitédesHéros”.Leprojet
de création partagée “La
Tempête”deWilliamShakes-
peare a été construit pour une
troisième fois, après six mois
de préparation, en deux re-
présentations sur la scène de
l’Amphithéâtre.

Mise en scène par Dimitri
Tatarenko, cette œuvre a été
revuepartroisartistes,Sandra
Boch-Milani, Pauline Jabaud
et Maxime Deroux. La tragé-
die commence par la mise en
scène du naufrage d’un ba-
teau et de son équipage. La
suiteestécriteet imaginéepar

les participants en lien avec
les artistes et en se position-
nant sur les questionnements
de la vie actuelle : l’environ-
nement et l’avenir de la pla-
nète.Commedécor,unamon-
cellement de déchets sur scè-
ne, afin de mieux cibler la
menaceréelleet l’excèsd’une
civilisation consommatrice.

L’ingéniosité de cette mise
en scène, où les élèves étaient
accompagnés de leurs institu-
trices, Carole Bonnavion et
Claire Catalogne, et des habi-
tants,arenducespectacletrès
vivant, où chants, musique et
théâtre se sont relayés harmo-
nieusement. Le retour positif
des spectateurs a été la plus
belle satisfaction des jeunes
acteurs et des professionnels.

J.M.Les deux classes de CM1 et CM2 de l’école Jean-Moulin et les habitants.

“La Tempête”, création partagée avec la compagnie
de La Cité des Héros et les habitants

La chanson française
au Café des Voyageurs vendredi
Ü Le vendredi 3 avril, Marionèle – contraction deMarie et de
Lionel – investit la scèneduBistrotVivant pour unconcert hors
du temps. Les notes de la guitare, de l’accordéon et des
percussions se posent sur des mots qui virevoltent pour un
plaisir partagé. Ils nous feront découvrir les accords de leur
nouvel album sorti ce mois-ci, “La Pacifie”.
Rendez-vous dès 19 heures pour la traditionnelle assiette
campagnarde et son dessert. Réservations recommandées.
> Renseignements et inscriptions auprès de Franck Menzild-
jian au 09 50 86 57 03 ou sur www.bistrotvivant.fr

INFOS PRATIQUES
CLAIX
Ü UNRPAclub
des jonquilles
Concours de belote, samedi
4 avril, à la salle des fêtes du
bourg, à 14 h.
Ü Amicaleboule
Le premier challenge de la saison,
celui du Souvenir, est annulé
dimanche 5 avril.

LEGUA
Ü “Bienvenueauxbébés
lecteurs”
Mercredi 1er avril, à la biblio-
thèque (52, avenue du Vercors), à
17 h. Animation et dédicace avec

l’auteur-illustratrice Clémentine
Sourdais. Un livre dédicacé et une
adhésion à la bibliothèque seront
offerts aux bébés nés en 2014
(inscription nécessaire). Rensei-
gnements au 04 76 72 38 19
ou à bibliolegua@orange.fr

LEPONT-DE-CLAIX
Ü Portesouvertes
de l’Enilv
Mercredi 8 avril, à l’Enilv (4, rue de
la Paix), de 10 à 16 h.L’École
nationale des industries du lait et
des viandes ouvre ses portes au
public, avec visite des locaux,
cuisine pédagogique, formations
continues et apprentissage, etc.

CLAIX
Football féminin : défaite face à Monteux
Ü Le match de D2 qui s’est déroulé dimanche dernier à
Monteux a vu la défaite des Violettes sur le score de 3 à 1. Un
matchqui, pendant presque90minutes, a vu la dominationde
l’équipe vauclusienne. À noter que cette défaite ne permettra
pas aux Claixoises de se rapprocher du top 5 et de décrocher
de la sixième place où elles se trouvent actuellement.
Toutefois, peut-être que la victoire sera au rendez-vous le
12 avril, puisque les Iséroises rencontreront Nivolas, en posi-
tion de premier non relégable.

SPORTS EXPRESS

JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
> CLAIX : Martine BRUN (06 86 90 85 21 ou 
brun.martine@laposte.net)
> LEPONT-DE-CLAIX : Josiane MOREL (06 14 99 27 30 ou 
jmorel38@gmail.com) ; Didier PATRUNO (06 60 68 82 21 ou 
didierpatruno@aol.com) ; Christine BAUDUCCO (06 81 99 40 77 ou 
ch.bauducco@sfr.fr)
> LE GUA : Anne DUSSERT-ROSSET (06 22 07 10 78 ou 
anne.dussertrosset@sfr.fr)

Thierry Grand à la MJC
Ü Le conférencier, docteur en géologie et animateur du
centre géologique de l’Oisans est de retour à la MJC. Bien
connu des Claixois, celui qui est aussi accompagnateur de
montagne n’a pas son pareil pour raconter et expliquer toutes
les richesses de notre environnemnet. Ce vendredi 3 avril, il
propose une balade, sur grand écran, jusqu’au massif de
l’Oisans, à la découverte des lacs de montagne et de la flore
qui se développe à proximité, tributaire parfois d’un sol précis.
Entrée 5 !/tarif réduit 4 !. Début de la conférence : 20 heures.
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