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CHATTE

Neuf personnes ont appris à tailler la pierre

Ü Concert
Des élèves de l’école de musique
"Les guitares sont de sortie",
mardi 31 mai à 17 heures à la
médiathèque.
Ü Vide-greniers
de Tintamart
Dimanche 5 juin, parking du
centre Leclerc, place de la Mairie,
de 7 à 18 heures, l’association
Tintamart organise un grand
vide-greniers. Buvette et restauration sur place. Tarifs : 3 € le
mètre linéaire, 5 € le mètre
linéaire sur la voie pompiers.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Tél. 06 35 94 70 14. Site web :
www.associationtintamart.fr.

MURINAIS
Ü Randonnée
La Murinoise
Dimanche 5 juin, à partir de 8 h.
Les chemins et sentiers choisis
emmèneront les marcheurs,
randonneurs et joggeurs sur
différents circuits de 9, 14 et
21 km élaborés pour tous les
niveaux.

LA SÔNE
Ü Cérémonie du 29 mai
Centenaire de la bataille de
Verdun dimanche 29 mai à 11
heures monument aux morts,
dépôt de gerbe.

SAINTANTOINE
L’ABBAYE
Ü Soirée théâtrale
Organisée par l’association Textes
en l’air, dimanche 29 mai à
17 h 30 salle des fêtes. Les
Tréteaux de la Cumane interprètent, “Le porteur d’histoire”
d’Alexis Michalik, (10 € et 5 € pour
les moins de 15 ans.)
Ü Rando du Tacot
Aujourd’hui, à l’école des Tilleuls.
Inscriptions et départs de 7 h 30 à
10 heures, les parcours feront
découvrir ou redécouvrir les
paysages aux alentours de l’un
des plus beaux villages de France.
Ravitaillements sucrés et salés
prévus sur les parcours. 3 parcours VTT : 20, 36 et 51 km et 3
circuits pédestres : 6,12 et 19 km.
Tarifs : 7 € pour le VTT 6 € pour les
pédestres 4 € pour les 5-12 ans
gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 06 72 85 40 23.

SAINTVÉRAND
Ü Amicale boule
Pour mémoire les lundis et les
mercredis après-midi, de 13 h 30
à 19 heures le boulodrome est
ouvert à tous.

IZERON
Ü Vide-greniers
Dimanche 29 mai de 8 heures à
19 heures salle des fêtes, vide-

greniers organisé par le comité
des fêtes d’Izeron.

VINAY
Ü Ouverture du musée de
la Noix
Le Grand Séchoir est de nouveau
ouvert de 14 h 30 à 17 h 30, tous
les jours sauf le lundi.
Ü Club “À La Bonne
Franquette”
À tous les inscrits au voyage au
Mont-Dore, rendez-vous le lundi
30 mai, à 12 h 45 au Champ-deMars, les petites laines et parapluies sont recommandés compte
tenu de l’altitude et de la météo
fluctuante.
Ü Validation des acquis
de l’expérience
Réunion d’information mardi
31 mai à 18 heures maison de
l’Économie à Saint-Marcellin.
Inscription au 04 76 93 17 18.
Ü Travaux
Stationnement interdit vendredi
3 juin à 18 heures rue de Malleval,
jusqu’au dimanche 5 afin de
permettre la réfection par l’entreprise Constructel d’une chambre
de télécom située sur la voirie.
Stationnement de véhicule est
conseillé sur la place LéonDupré.
Ü Médecin de garde
En cas d’urgence du samedi 12 h
au lundi matin 8 h, faire le 15.
Ü Cabinet médical de
garde
En cas d’urgence, composer le
15.
Ü Pharmacie de garde
Composer le 39 15.
Ü Dentiste de garde
Les dimanches et jours fériés :
04 76 00 06 66.
Ü Régie dépannages
Tél. 04 76 36 94 01.

V

endredi, 9 apprentis
tailleurs de pierre se sont
retrouvés à l’atelier des Bons
Oeuvriers, tenu par Claude et
Christophe Chevènement,
pour le bilan final d’une for
mation proposée par le Greta
de Grenoble et financée par
Pôle Emploi.
Cette formation qualifiante
qui conduit au CAP Tailleur de
Pierre, s’est déroulée sur un
rythme hebdomadaire de 35
heures, en 4 jours à SaintAn
toinel’Abbaye et une demi
journée au Centre permanent
du bâtiment du Greta de Gre
noble. Les élèves ont aussi ef
fectué deux stages en entre
prise ainsi qu’un séjour au
CFA de Montalieu.
Afin d’évaluer les candidats

lors de leur soutenance et les
sculptures individuelles et col
lectives, le jury était composé
de David Alonso responsable
du secteur bâtiment au Greta,
Philippe Marin coordonna
teur de l’action Greta, Nicole
Berthon référence marché Pô
le Emploi, Magali Ferrier réfé
rence marché Mission Locale,
Denis Cavat de l’entreprise
Glenat, Claude Gargi direc
teur de rédaction de Pierre Ac
tual aux Editions le Mausolée
et Christian Garnier maire dé
légué de la commune.
A signaler que 80 % des sta
giaires trouvent un emploi à
l’issue de la formation. Une
nouvelle formation débutera
en octobre 2016 pour s’ache
ver en mai 2017.

Membres du jury et stagiaires se sont retrouvés autour d’un buffet.

VINAY |

Les chasseurs rappellent les règles d’usage
L

a soixantaine de chas
seurs de l'association lo
cale ont tenu leur assem
blée générale ordinaire au
local des Arcades.
Après le compte rendu fi
nancier, le président Sébas
tien Chardon donna le bi
lan moral de la saison écou
lée qui a vu un prélèvement
de 217 gibiers de plume sur
les 410 lâchés, 22 sangliers,
19 chevreuils et différents
volatiles. L'association re
produira ses lâchers de gi
biers.
Pour la saison à venir,
deux manifestations seront
organisées avec la matinée
boudin et le repas. Le prési
dent rappelait à l'assem
blée les règles de sécurité
pendant la chasse, en parti
culier le port de la veste

L’ALBENC
Ü Théâtre
Vendredi 3 juin à 20 h 30, à la
salle des fêtes avec “Chic ! La
retraite”par la troupe des Dugomier.

Les chasseurs se sont réunis pour leur assemblée générale.

orange et bientôt la cas
quette de même couleur
dont le port pourrait deve
nir une obligation.
Un problème a été signalé
avec la divagation de
chiens dont certains ont
même attaqué des jeunes
veaux dans un parc de
Mayoussière la semaine
dernière. Il est bon de rap
peler les articles L21122 et
23 du code rural qui interdi
sent la divagation et per
mettent la saisie de tout
animal avec sa mise en
fourrière.
Il faut savoir aussi que les
animaux doivent être tenus
en laisse dans les zones boi
sées du 15 avril au 30 juin.
Quand aux corvées de sai
son, elles seront organisées
les 6, 7, 13 et 14 août.

CHASSELAY
Ü ACCA
Formation sécurité vendredi 3 juin
à 17 h 45, au local de chasse.
Durée 4 heures. Tous les chasseurs sont priés d’y participer.

ROVON |

Des voisins se réunissent pour faire la fête

PONTENROYANS
Ü Exposition “SOS le
dessin de presse prend
l’eau”
Musée de l’eau, place du Breuil,
une exposition exclusive au
musée de l’eau de l’association
Cartooning for Peace. Plantu et 25
dessinateurs de 14 nationalités
différentes exposent plus de 80
dessins de presse, (gratuit).
Tél. 04 76 36 15 53. Site web :
www.musee-eau.com.

LOCALE EXPRESS
VINAY
Que faire à Vinay aujourd’hui ?
Ü Les Vinois ne seront pas en manque d’animation ce

Vendredi en fin de journée à l’occasion de la fête des voisins à Rovon, tout un quartier s’est retrouvé dans la gaîté et la bonne humeur. Chacun y a mis du sien pour mijoter toutes les
gourmandises qui seront dégustées à l’occasion, et tout au long de la soirée, et cela dans une joyeuse et amicale ambiance.

dimanche avec les amateurs de rugby qui iront supporter les
juniors qui disputent le quart de finale en challenge Phliponeau sur le stade de Toulaud en Ardèche à 15 h 30. Les
familles pourront se rendre au Grand Séchoir pour admirer
l’exposition qui retrace avec gourmandise la naissance des
spécialités historiques de la noix.

L’ALBENC |

À l’heure de l’apéroller, la remise des récompenses

Cavalerie Féerie sera place du Parc lundi
pour une animation

Un beau groupe jeune.

A
Ü La nouvelle association vinoise qui prépare activement son
spectacle des 24 et 25 juin propose une animation ce lundi sur
la place du parc de la Providence à 18 h 30 a laquelle participeront Hassen Bouchakour avec son cheval Peyo et une
danseuse internationale qui donnera un aperçu des nuits
parisiennes afin de mettre l’eau à la bouche du peuple des
noyers.
Une vente flash des billets du spectacle sera faite à l’occasion.

près avoir remercié les
« piliers du club », la pré
sidente Olivia Teodori a rap
pelé ce que représentaient
les Fox : un club labellisé par
la fédération de roller sports,
un des plus gros clubs isérois
en termes d’adhérents (82,
dont 53 enfants répartis en
38 hockeyeurs et 44 rollers),
et la plus grosse section de la
MJC ; un budget important
apporté notamment par la

vente des calendriers, la Soi
rée disco et le Tournoi de la
Noix… la présidente a rap
pelé les résultats de la saison
en cours comme les poussins
et minipoussins en tête de
leur poule ou les minimes en
milieu de tableau.
Les “roues” ont été remi
ses, et quelques dates ont été
rappelées : le Tournoi de la
Noix de roller hockey le
12 juin, la Fête du sport le

18 juin, et les feux de la
SaintJean (qui demandent
des bénévoles…) le 24 juin.

Les roues
Les 16 roues jaunes : Cas
sandre ObertOssete, Solene
ObertOssete, Tom Corbin,
Arolla Gillet, Yanis Santana,
Duncan Chabert, Kyllian
Rouvre, Andrea Dhamelin
court, Julia Dhamelincourt,
Maylie Blunat, Marion Stutz,

Liam Rebboah, Simon Pas
ciuto, Sarah Stutz, Elina
Euvrard, Oriane Veyret.
Les 12 roues vertes : Angel
Dorizon, Alicia Piaruli, Luna
Valentin, Carolina Martin
Garin, Mickaël Martin Ga
rin, Sarah Parisot, Gaëtane
Grassini, Chloë Picot, Ma
thys Feral, Remy Feral, Luigi
Calabro, Cyprien Coulon.
Les 8 roues bleues : Cylian
Chardon, Remi Bayle, Chris

tophe Mandier, Severine Pa
risot, Emilie Second, Ludovic
Ferrara, Vincent Quiquet,
Patrick Ciantra.
Les 7 roues rouges : Charli
ne Labarrere, Tom Mingat,
Luc Pevet, Pierre Pevet, Se
lenia Dhesdin, Fantine Ma
thieu, Timeo Martin, Wen
dann Lecointre.
Et les 3 roues noires : Luis
Rolland, Guillaume Auber
tin, Matteo Richoud.

