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●Pharmacie du Royans à Saint-Jean-en-Royans, 20 rue 
Jean-Jaurès, 04 75 48 63 52.
●Pharmacie Michallet à Voiron, 4 rue Voltaire,
: 04 76 05 02 34. 

SUD-GRÉSIVAUDAN
Les pharmacies de garde dimanche

tailleur de pierre, avec un 
rythme hebdomadaire de 
35 heures dont 4 jours à 
Saint-Antoine et une de-
mi-journée au Centre per-
manent du bâtiment du 
Greta de Grenoble. Les 
élèves ont aussi effectué 7 
semaines de stages en en-

treprise.
Claude Chevènement a 

affirmé : « Tous les sta-
giaires ont acquis un ni-
veau suffisant pour être 
immédiatement opéra-
tionnels. C’est d’autant 
plus important pour eux 
qu’il y a beaucoup d’of-

fres d’emploi dans cette 
spécialité actuellement ». 
Le jury était composé de 
David Alonso (responsa-
ble secteur bâtiment, 
Greta), Thoraya Kelatma 
(coordonnatrice de l’ac-
tion, Greta), M. Marion 
(délégué académique ad-

À l’issue de l’examen, les stagiaires, leurs formateurs et les membres du jury ont partagé un repas 
convivial.

joint à la formation conti-
nue), Serge Laury (direc-
teur du Greta),  Mme 
Festivi (référente Mission 
locale), M. Faggion (ate-
lier Bulles de granite), 
Claude Gargi (directeur 
de rédaction de Pierre 
Actual), et Marie-Chantal 
Jolland, maire de la com-
mune. Les stagiaires ont 
exprimé leur satisfaction, 
à Claude Chevènement, 
pour cette formation qui 
leur a permis de confir-
mer leur projet profes-
sionnel. Un membre du 
Greta assure que le tra-
vail dans le secteur ne 
manque pas, pour peu 
qu’on soit un peu mobi-
les.

La formation sera re-
conduite : démarrage oc-
t o b r e  2 0 1 9  j u s q u ’e n 
mai 2020.

R.E.

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

V endredi 24 mai, l’ate-
lier des Bons Oeuvri-

ers de Christohe Chevè-
nement a accuei l l i  8 
stagiaires, conviés à pré-
senter leurs mémoires et 
leurs sculptures indivi-
duelles et collectives, clô-
turant la formation de 
tailleurs de pierre. Cette 
formation qualifiante, qui 
s’est déroulée du 8 octo-
bre 2018 au 24 mai 2019, 
a été mise en oeuvre par 
le Greta de Grenoble et 
financée par Pôle Emploi 
et le Conseil régional Au-
vergne Rhône-Alpes.

Après 7 mois, cette for-
mation conduit au CAP 

Ils ne devraient pas
manquer
de travail car il y a 
beaucoup d’offres 
d’emploi
dans ce domaine.

De nouveaux tailleurs de pierre

Vendredi soir, dans l’église 
de Saint-Vérand, Michel Jol-
land et l’association Saint-
Vérand hier et aujourd’hui 
avaient organisé un concert 
choral au profit de la restau-
ration de quatre tableaux 
installés dans le chœur de 

l’édifice religieux. Au pro-
gramme, la chorale voiron-
naise “Chantons chez nous 
en familles” venue interpré-
ter des chants de pèlerins sur 
le chemin de Compostelle et 
d’autres chants classiques de 
chorales.

44 choristes étaient instal-
lés dans le chœur de l’église, 
toutes les tessitures de voix 
étant représentées. Ils ont 
proposé au public des 
chants de pèlerins, des 
chants scouts, des airs tradi-
tionnels de pays divers, dont 

“El condor pasa” d’origine 
péruvienne, des classiques 
de la chanson francophone, 
comme “La complainte du 
phoque en Alaska” du grou-
pe canadien Beau Domma-
ge, “Le petit bonheur” de 
Félix Leclerc, “Exodus” po-

pularisé par Edith Piaf, un 
magnifique chant religieux, 
l’Ave Maria de Caccini, et 
des classiques du chant cho-
ral. Également une belle in-
terprétation du chant des es-
claves de Nabucco, “Va 
pensiero”.

La chorale voironnaise “Chantons chez nous en familles”.

SAINT-VÉRAND

44 choristes au profit de la restauration de tableaux

On se lance à deux.

Après avoir passé leurs 
tests d’aptitude nautique 
à la piscine de l’Olympe à 
Saint-Marcellin en avril 
dernier, les élèves de la 
classe de Christophe Bel-
le ont, cette année enco-
re, pu découvrir l’aviron 
sur le plan d’eau de Saint-
Nazaire-en-Royans grâce 
au financement du Sou 
des écoles et la commune 
de Saint-Romans.

Un sport complet
Après une séance à 

l’école avec manipulation 
des ergomètres, les 5 au-
tres séances sur l’eau ont 
donc commencé la se-
maine dernière.

Grâce à la collaboration 

du club d’aviron de La 
Sône, les enfants peuvent 
ainsi découvrir un sport 
complet et assez physi-
que !

Certains déjà très à 
l’aise

Les apprentis rameurs 
sont répartis en deux 
groupes : une moitié de 
classe qui rame sur l’eau 
et l’autre moitié en cours 
avec leur instituteur, et 
vice-versa !

Et après seulement deux 
séances, certains enfants 
sont déjà très à l’aise sur 
ces frêles embarcations !

De quoi susciter peut-
être une nouvelle passion 
pour ce sport nautique !

SAINT-ROMANS

Les écoliers découvrent l’aviron

Vendredi 24 mai, c’est par une belle journée ensoleillée 
que s’est déroulée l’après-midi pétanque et coinche du 
club Notre Rocher !
98 doublettes coinche et 13 doublettes pétanque se sont 
affrontées en toute convivialité, dans la salle des fêtes ou 
sur la place du village, pour essayer de remporter un 
maximum de parties mais surtout pour passer un agréa-
ble après-midi entre amis.
Beaucoup de clubs alentour avaient fait le déplacement ! 
En fin d’après-midi, tous les participants sont repartis 
enchantés par l’accueil des bénévoles, les pâtisseries et 
les lots offerts.

196 participants au concours de coinche.

SAINT-ROMANS
Coinche et pétanque au club Notre 
Rocher

BEAULIEU
Fête du jeu
Ateliers musicaux pour les 
plus petits, sumos gonfla-
bles, jeux vidéo, spectacle 
déambulatoire, démonstra-
tions d'arts martiaux, lectu-
res contées, etc . Proposée 
par les ludothèques de St-
Marcellin Vercors Isère com-
munauté.  
Dimanche 26 mai à 11 h.  Derrière 
la mairie et  la salle des fêtes. 
Ludothèque de Saint-Marcellin : 
04 76 38 06 82. 

CHATTE
Exposition "Ma plus belle 
histoire ... C'est vous"
Par Elisabeth Bourgeat. A 
voir jusqu’au 3 juin du lundi 
au dimanche de 14 h 30 à 19 
h à la maison Sainte-Sara  ( 
route du Cimetière).  

ADMR 
Assemblée générale de l'as-
sociation. 
Lundi 27 mai à 18 h.  À la salle 
Alexandre-Collenot.  

SAINT-ANTOINE-
L'ABBAYE
Concert "I Sentieri"
Concert "I Sentieri" où se 
mêlent chants corses, voix 
d'Italie et airs d'Irlande. Ta-
rif : 10 € ; - de 12 ans gratuit. 
Places limitées. Renseigne-
ments et réservations au 04 
76 36 40 35. 
Samedi 1er  juin à 17 h.  À la 
chapelle Saint-Jean le Fromental 
à Dionay. 
Formation premiers se-
cours
Organisée par les pompiers. 
Infos au 06 23 21 63 93. 
Samedi 1er  juin à 10 h.  À la 
caserne. 

SAINT-ROMANS
Fermeture exceptionnelle
La mairie de Saint-Romans 
sera fermée exceptionnelle-
ment  les vendredi 31 mai et 
samedi 1er  juin, réouverture 
lundi 3 juin.  
Stage Atelier des arts

Stage peinture à l'huile pro-
posé par l'Atelier des arts. 
Renseignements et inscrip-
tions sur www.l-atelier-des-
arts.fr ou par mail à sylvia-
ne.armenjon@orange.fr ou 
au 04 75 72 24 20. 
Samedi 8 juin de 9 h à 16 h 30.  
Au 44 route de l'Uzelière. 

Le Sou des écoles de Saint-Romans organise ce dimanche 
26 mai sa traditionnelle vente de fleurs pour la fête des 
Mères. 
Si vous n’avez pas précommandé vos bouquets, pas de 
panique, l’association a prévu des bouquets supplémen-
taires. Deux bouquets sont proposés, le petit à 5 € et le 
gros à 9,50 €. Pour récupérer vos commandes ou acheter 
vos bouquets, trois points de vente sont assurés de 7 à 
12 h : à la boulangerie, devant le tabac presse et sur la 
place de la salle des fêtes.

SAINT-ROMANS
Vente de fleurs du Sou pour la fête 
des Mères ce dimanche

Une petite mare dans le jardin.

Dans le cadre de la fête 
de la Nature, tous les ans, 
les refuges LPO (Ligue de 
protection des oiseaux) 
ouvrent leurs portes au 
public.

C’est ainsi que le refuge 
LPO du Jardin de la Draie 
s’est ouvert mercredi aux 
visiteurs qui ont pu dé-
couvrir le jardin et son 
petit monde discret en ac-
tivité.

Amélie Desroches, ani-
matrice du club Nature de 
Saint-Sauveur a donc 
transporté les enfants du 
club dans ce lieu de natu-
re préservé pour un après-
midi ludique, mais aussi 

pédagogique.
Un petit questionnaire 

leur a été remis pour tes-
ter leurs connaissances, 
sur par exemple, l’utilité 
d’un gîte à insectes ou 
d’un compost et dévelop-
per leur sens de l’observa-
tion (nichoirs, chants des 
oiseaux, reconnaître les 
insectes…)

Des guides à disposition
Les propriétaires du re-

fuge avaient mis à disposi-
tion des guides sur les oi-
seaux, les papillons, la 
flore ou encore le jardina-
ge responsable.

Les enfants ont égale-

ment appris l’utilité d’un 
carré de biodiversité dans 
un jardin.

Les enfants ont aussi 
beaucoup écouté les oi-
seaux et appris à recon-
naître leurs différents 
chants.

Amélie Desroches leur a 
également expliqué un 
évènement national qui a 
l ieu ce week-end :  le 
comptage national des oi-
seaux des jardins.

Les données récoltées 
permettent aux scientifi-
ques d’en savoir plus sur 
les oiseaux qui visitent les 
jardins durant la période 
de nidification.

SAINT-SAUVEUR

Le club Nature en visite au jardin de la Draie

147435400

INFOS SERVICES
SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER SAINT-JUST-DE-CLAIX

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE04 76 66 11 88

TAXI FRANCK POTIER
Transport médical assis

Déplacement privé et professionnel
06 27 05 59 22

TAXI ST-JUSTOIS
GEMO Fabrice

Transport médical assis 24/24
06 15 93 43 04

149648801

Maison Familiale Rurale de Mondy
26300 BOURG-DE-PÉAGE - 04 75 71 18 60

Retrouvez l’ensemble de nos formations sur www.mondy.fr

MFR DE MONDY
MFR DE MONDY

RÉUNION
S D’INFOR

MATION

RÉUNION
S D’INFOR

MATION

MERCRED
I 29 MAI

MERCRED
I 29 MAI

à partir de
14h

à partir de
14h

Prépare un métier au service
de la nature et de l’environnement !

4e, 3e, Bac pro et BTSA
En alternance 50% MFR - 50% Stage


