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L'AGGLOMÉRATION
AGENDA
LA TRONCHE
Ü AUJOURD’HUI
Vernissage de la Ville tricotée
Avec de la laine, des fils, des
napperons Rebecca fabulatrice,
artiste plasticienne a conçu avec
les habitants, écoles etc. une
œuvre collective pour habiller
arbres, façades, mobilier urbain.
Le projet sera présentée à 18 h,
place du Docteur Finaly.
Ü DEMAIN
Brocante de L’EHPAD
Saint-Germain
Une grande brocante aura lieu
de 10 h à 18 h 30.
Au 11, chemin du mas St Germain 38700 La Tronche.
Vernissage de l’exposition sur
la Grande Tronche.
A10h30 sur la place du DocteurFinaly, chemin pont
Prouiller.Rens. : 04 76 63 77 49

MONTBONNOT
SAINTMARTIN
Ü DEMAIN
À La découverte des secrets
de l’assainissement
Dans la continuité de la Journée
mondiale de l’environnement du
5 juin, le SIZOV et Véolia Eau
ouvrent, le samedi 6 juin au
matin, les portes de l’usine de
dépollution des eaux usées à
Montbonnot Saint-Martin.
A ceux qui souhaitent découvrir
les secrets de l’assainissement, il
convient de procéder à une
inscription gratuite et obligatoire
avant le 1er juin auprès de
Christine Billon au
04 26 20 58 23 ou par mail :
christine.billon@veolia.com

SAINTÉGRÈVE
Ü DEMAIN
Fête du Sou des écoles
Fête du Sou des écoles le samedi
6 juin à partir de 14 h dans le
parc de la mairie. Une belle
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après-midi festive et ludique
avec, au programme : stands de
jeux,
danses des écoliers, danses de
“Danse et vous”, château gonflable, jeux de courses en sac,
sculptures de ballons, promenades à dos d’âne, buvette, tirage
de la tombola.
Basket-ball : tournoi
international des Dauphins
Organisé par l’USSE basket-ball,
samedi 6 et dimanche 7 juin à la
halle Jean Balestas à Saint-Égrève et au gymnase Lionel-Terray
au Fontanil.
Restauration et buvette sur place.
Brocante du Conseil municipal
des enfants
Le Conseil municipal des enfants
(CME) organise une brocante
samedi 6 juin de 8 h 30 à
12 h 30 à l’espace Robert-Fiat.
L’intégralité des recettes sera
reversée au profit d’associations
humanitaires : l’Unicef et l’association malgache “Graines de
bitume”.
Infos au 04 76 56 59 85.
Vide-greniers du Secours
populaire
Vide-greniers du Secours populaire samedi 6 et dimanche 7 juin
de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
à la Maison des solidarités et des
familles : vêtements, vaisselle,
bibelot, petite brocante, livres...
Infos au 06 82 37 85 62.

LE FONTANIL
CORNILLON
Ü AUJOURD’HUI
Soirée “chansons” de l’Acidi
Vendredi 5 juin à 20 h avec Lily
Lucas. Tarif : 15 € (spectacle +
café). Rés : 06 67 49 03 72.
Ü DEMAIN
Salon 100% créateurs
Samedi de 14 à 20 h et
dimanche 7 juin de 9 à 18 h,
à la salle Play-bach.

LOCALE EXPRESS
BIVIERS
Solidarité avec le Népal

Samedi : le cirque à la fête de l’enfance
U

ne journée au cirque, est le
thème de la fête de l’enfan
ce, organisée par les services
jeunesse, petite enfance et la
bibliothèque. Les festivités
auront lieu ce samedi de 14
heures à 19 heures à l’espace
DoyenGosse. Au program
me, balades à poney, atelier
cirque, balles, maquillage,
coin lecture… À 14 heures,
l’atelier théâtre périscolaire de
l’école Coteau, fera une pro
position théâtrale. À 15 heures
et à 16 heures, les clowns de la
compagnie “les Petits détour
nements” proposeront leur
déambulation “La Balade des
Barons Barrés”.

Service jeunesse
au 06 76 63 33 40,
E space Doyen-Gosse, 11-13
rue Doyen-Gosse, La Tronche

La fête de l’enfance aura lieu demain de 14 heures à 19 heures à l’Espace Doyen-Gosse, sur le thème du cirque.
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Tennis : l’équipe 1 messieurs échoue en demifinale
L’

équipe 1 messieurs, sur
les courts de La Croix
Verte, s’est malheureuse
ment inclinée (04), récem
ment, face à Beaurepaire en
demifinale des champion
nats interclubs de 3e division.
Une lourde défaite, dont le
score ne reflète pas la tenue
des sociétaires du Montbon
not tennis club, dans cette
rencontre fort disputée.
Pour preuve, les matchs li
vrés par Alexandre Eloy et
Maxime Nowak, qui devront
finalement s’incliner en 2
sets très accrochés. Pour sa
part, Olivier Iceta avait à af
fronter un adversaire de très
haut niveau (4/6) et n’a pas
pu rivaliser. Évidemment
l’absence de Ludovic Turpin,
le capitaine de l’équipe, a
pesé lourd car ce forfait a

contraint Olivier Iceta à af
fronter le numéro un de la
formation adverse, alors
qu’il avait ses chances, face à
son numéro deux qui affi
chait un même classement à
15/2. (La finale opposera
ainsi Beaurepaire à Couble
vie/Voiron 3).
Pour autant, cette équipe a
réalisé un très beau par
cours, ainsi stoppée en demi
finale de la division 3. Pour
autant, cet échec ne remet
évidemment pas l’accession
de cette formation en divi
sion 2, au sein de laquelle
elle évoluera certainement
avec succès.
Cette semaine écoulée a
été également rythmée par
la fin de parcours de l’équipe
3 féminine, battue 13 en
quart de finale de division 5

face à Seyssinet, et celle des
10 ans garçons battus 03
contre VillarddeLans en
demifinale du championnat
de l’Isère. « Malgré tout, les
résultats enregistrés par les
équipes du club restent très
satisfaisants », déclarait
Christophe Laparra, le prési
dent du club, à l’issue du
match face à Beaurepaire.
Toutefois, cette semaine fut
marquée par une bonne
nouvelle, avec la victoire
d’Isabelle Flaubert qui a
remporté la finale du cham
pionnat de l’Isère de 4e série.
Elle est ainsi qualifiée pour
les phases finales régionales
les 13 et14 Juin à Aixles
Bains. Et ensuite, peutêtre
les phases finales nationales
à Roland Garros ! À suivre
donc…

Alexandre Nowak.
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Jouer et trouver le trésor pour aider les “Extravadanse”
D

es rires, du suspens, un
goûter, des jeux et des sur
prises, samedi après midi lors
de la chasse aux trésors orga
nisée avec brio par les dan
seuses les “Extravadanse”.
C’est dans la salle polyva
lente du Patio, que les en
fants de la MJC ont pu ap
précier les différents jeux
pour accéder au trésor de
l’animation, mise en place
par les bénévoles et Aurore
Balint, la présidente de la
MJC.
Les bénéfices de cet après
midi seront versés au profit
du voyage à Disney des dan
seuses les “Extravadanse”,
sélectionnées dans le cadre
de “Disney performing arts”
et qui se produiront le 5 sep
tembre prochain.

Ü Sylvie Rapin, enseignante en moyenne section à la maternelle est allée à plusieurs reprises au Népal, où elle a passé
près d’un an. Elle a tissé des liens avec les habitants d’un
village népalais Virkuna du district de Gorkha, situé près de
l’épicentre du séisme du mois d’avril. Elle a créé avec son mari
l’association “Soleil des cimes”, pour venir en aide aux sinistrés. La kermesse des écoles a été l’occasion de faire connaître l’association et le village qui a été fortement touché lors du
séisme. Les maisons ont été touchées, l’école détruite, les
habitants vivent dans des tentes et la récolte du maïs, qui avait
été semé, est compromise.
Il est possible d’aider ce village par l’intermédiaire de l’association “Soleil des cimes”, en envoyant un don à l’adresse :
M. Honnore ou Mme Rapin, 590 chemin de Labis, 38330
Saint-Ismier. E-mail : soleildescimes@yahoo.fr
L’association peut envoyer un reçu fiscal donnant droit à une
déduction d’impôts (un don de 20 € ne revient en fin compte
qu’à 7 €).

SAINTISMIER
Exposition des ateliers d’arts plastique
de la Maison pour tous
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Beyti nous emmène de Bagdad à l’Andalousie
en passant par la Casamaures
L’

Ü Ce week-end, les participants des “Ateliers d’arts plastiques” de la Maison pour tous, ont exposé leurs œuvres à la
salle des fêtes du Rozat. Les aquarellistes, encadrés par
Marie-Pierre Coiffard, ont travaillé cette année sur le thème
des mouvements, des reflets et des intensités. Les élèves ont
aussi participé à des ateliers animés par Brigitte Delage.
Chaque élève s’est exprimé à sa manière, sur les thèmes de
paysages, marines, animaux figuratifs ou abstraits. Ceux qui
ont suivi le cours “Modèle vivant”, dirigé par Anne-Marie Redt,
ont reproduit les poses de modèles, au fusain ou à l’encre.
Rendez-vous en septembre, pour la reprise des cours qui
auront lieu après le forum, lors duquel se feront les inscriptions.

Janine PEURIERE

Un samedi après-midi plein de rires, de jeux et de suspens.

association Beyti (en
arabe littéraire ce mot
signifie la maison) existe
depuis janvier 2014 et
compte une quinzaine de
membres aux profils intel
lectuels.
Elle s’est fondée sur un
constat : en ce moment,
l’offre culturelle et la repré
sentation que l’on se fait du
monde arabe est monopoli
sée par les organisations re
ligieuses. Eux sont des laïcs
convaincus à l’esprit libre.
Ils pensent qu’il est impor
tant de montrer, surtout
auprès des enfants français,
que leur culture est riche,
belle, et ouverte sur le mon
de. Pour ce faire ils organi
sent des activités de qualité

qui parlent à la sensibilité
et à l’intelligence comme
par exemple, ce mercredi,
un atelier sur le thème de la
géométrie et des couleurs à
la Casamaures. Les enfants
encadrés par l’architecte
tunisienne Oumaïna Bous
lama ont fait un travail de
composition inspiré des
faïences andalouses et du
décor de cette demeure.
En fin de journée, l’asso
ciation a animé un “apéro
cabaret” qui a réuni envi
ron 70 parents et enfants.
Le programme proposé
parcourait le temps et l’es
pace, du VIe siècle à nos
jours, de Bagdad à l’Anda
lousie, en alternant musi
que, danse, récits, poésie et

jeux sur les mots que nos
cultures s’échangent et
s’empruntent, pour le plai
sir et le bonheur de tous.
À ne pas manquer pas le
prochain rendezvous que
nous propose Beyti : same
di 13 juin 10 h 30, à la Bi
bliothèque Internationale
de Grenoble (6, Place de
Sfax). Dounya Moussali et
ses amis nous conterons
l’histoire des tribulations
d’un petit gourmand guidé
par son appétit et accompa
gné par le désopilant Juha
(le Toto Arabe). Entrée li
bre.
Didier SARTOR

Contact : beyti@gresille.org
téléphone : 04 76 43 36 20.

Zelzel (flûte), Cristina (danse) et Didi (percussion) interprètent un
flamenco.

