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Terrot, célèbre pour ses pro
ductions de bicyclettes en
1901maisquicherchatrèsvite
àadapterunmoteur.

Côté quatre roues, on comp
tait de nombreuses Porsche,
huit Alpine berlinette, cinq
Ferrari (dont une 360 Modena
et une Testarossa), une Aron
de, une increvable 4L pour le
désert, des vieilles Citroën
“deudeuches” et 45 véhicules
de Collectour, une jeune asso
ciation venue grossir les rangs
decetteexposition« amie ».

Côté marché, si la bourse
aux pièces détachées n’a pas
toujours rencontré son public,
la vente de petites voitures a
eu un succès dingue. De
grands enfants, ces conduc
teurs…

C.PC.

Le grand rassemblement des
automobiles anciennes et

mécaniques immortelles
(AMI) a eu lieu, comme de
coutume,encepremierweek
end du mois de juin, au stade
duPlâtredeHauteJarrie.Du
rant ces deux jours, les allées
et venues n’ont pas cessé de 9
heures le matin à 19 heures le
soir.

Pas moins de 500 véhicules
et environ 3 000 visiteurs se
sontcroisés :desautosancien
nes certes (c’estàdire datant
des années 80 ou avant et des
autosdeprestige,customisées
pour certaines), mais égale
ment des motos, des Solex et
des sidecars. Les marques
n’ont plus de secret pour les
connaisseurs :Suzuki,Honda,
Malaguti, BMW ou encore

Dans le but de promouvoir
la pêche auprès des jeu

nes, les responsables de la
Gaule ChampJarrie et leur
président Yves Lefevre ont
organisé ce samedi après
midi un concours sur le plan
d’eau de la Plaine, avec ins
cription gratuite pour les
jeunes pêcheurs de la socié
té âgés de moins de 14 ans.
Après contrôle du nombre
de poissons et de leur poids,
ceuxci ont été réintroduits
dans le plan d’eau.

En ce qui concerne les ré
sultats, Enzo qui l’a emporté
avec six poissons pour un
poids de 670 g, devant Elio
qui a pêché 22 poissons mais
leur poids était de 240 g.
Suivent dans l’ordre Tony,
Guillaume, Lucas, et Sacha.

Gilbert GACON La Gaule Champ-Jarrie avait organisé cet après-midi spécialement pour les moins de 14 ans.

CHAMPSURDRAC |

Un concours de pêche a été organisé pour les plus jeunes

L’éditrice Sylvie Gracia était
à Jarrie ce vendredi, pour

une rencontre qui était
l’avantdernier rendezvous
de l’année pour “Les Intermè
des”, démarrés le 19 février
dernier.

SylvieGraciaacréélacollec
tionLaBruneeta faitémerger
lesauteurstelsClaudieGallay
(“Les Déferlantes”) et Marie
Sabine Roger (“La tête en fri
che”). Elle a aussi développé
la collection pour la jeunesse
Doado, qui est réputée pour la
qualité de ses textes, en parti
culierceuxd’AnnePercin,qui
publie dans ces deux collec
tions des éditions du Rouerge.

À 14 heures, Sylvie Gracia
étaitdoncattendueparlesélè
vesd’uneclassede4e ducollè
ge ClosJouvin. Rassemblés
dans la bibliothèque de l’éta
blissement,ilsontéchangésur
les livres qui avaient été pro
posés à la lecture durant l’hi

ver. La trilogie d’Anne Percin,
“Comment (bien) ratersesva
cances”, a fait l’unanimité.
Maislarencontreaprincipale
ment porté sur le métierd’édi
teur : qui prépare une premiè
re et une quatrième de cou
verture, qui choisit les
photographies, comment se
déroule la promotion, estce
rentable de publier, combien
perçoit l’auteur, etc. L’ensei
gnant,M.PerrinTerrin,asou
ligné que ce projet avait per
mis aux collégiens de renouer
aveclalittérature,desortirdes
lectures obligées et d’intéres
ser les élèves d’une manière
différente.

Cerise sur le gâteau, l’éditri
ce a dévoilé quelques lignes
de “Trentesix chandelles”,
deMarieSabineRoger,etdes
“Singuliers” d’Anne Percin,
romansquiferontlaprochaine
rentrée littéraire.

C.PC.
Les collégiens ont rencontré l’éditrice (au second plan, à droite), afin d’échanger avec elle sur leurs récentes 
lectures et d’une manière générale sur le métier de l’édition.

Les collégiens ont rencontré l’éditrice Sylvie Gracia

Cette année encore, Mar
tial et Patrick avaient ra

meuté les voisins de la Sali
nière pour partager un repas
convivial. Une quarantaine
d’adultes et de nombreux
enfants ont profité de la su
perbe météo pour passer
une agréable soirée. Martial,
à l’origine de cette soirée,
précise : « Plus qu’un mo
ment de partage, c’est une
façon de se voir, d’échanger,
alors que d’ordinaire, pris
par nos activités, on ne fait
que se croiser. Une bonne
occasion pour mieux se con
naître entre habitants du ha
meau, créer le contact avec
les nouveaux. En définitive,
cela permet d’améliorer la
qualité de vie de tous ».

Tout le monde c’est d’ores
et déjà donné rendezvous
pour l’année prochaine.Cette grande fête entre voisins a été bien aidée par une météo très favorable.

LIVETETGAVET |

Les voisins de la Salinière étaient en fête

BRIÉETANGONNES
Les pompiers font
leur journée portes ouvertes

Ü Les pompiers de Brié-et-Angonnes organisent une jour-
née portes ouvertes dimanche 15 juin, à la caserne située
chemin des Broux, de 9 h 30 à 18 h. Une belle occasion de
présenter le volontariat d’une part, et l’activité de sapeur-pom-
pier d’autre part. Il s’agit aussi de recruter. À cet effet, deux
démonstrations seront proposées : à 10 h 30, unemanœuvre
sauvetage ; à 15 h, une manœuvre incendie. La clique ponc-
tuera la journée d’aubades à 11 h 30, 14 h et à 18 h en clôture.
À 17 h, des lots seront remis pour récompenser les partici-
pants aux parcours sportifs et à 17 h 30, des ballons seront
lâchés dans le ciel. Enfin, des explications seront données sur
les conditions d’engagement, la formation, les atouts, con-
traintes et compensations d’un tel engagement. Buvette et
restauration rapide sont prévues sur place. Il y aura aussi une
initiation aux gestes de premiers secours ainsi qu’une ascen-
sion sur l’échelle aérienne. Contact auprès du lieutenant
Nathalie Vieira, chef de caserne, 06 42 05 10 39.

LOCALE EXPRESS

500 véhicules (autos, motos, Solex, side-cars) ont participé à ce rassemblement, qui se déroule depuis 13 ans 
chaque premier week-end du mois de juin.

JARRIE |

500 véhicules anciens se sont rassemblés

LE BOURGD'OISANS
Le 12 juin, les professionnels
du tourisme se rencontrent
Ü LeFoyerMunicipal accueillera le 12 juin, de 10 heures à 12
heures, la neuvième édition des traditionnelles Rencontres
des professionnels du tourisme de l'Oisans. Une matinée
destinée à tous les métiers du tourisme : hébergeurs, offices
de tourisme, organisateurs d'activités sportives, de loisirs ou
culturelles. Chacun est invité à venir avec sa documentation
pour la mettre à disposition des autres professionnels. À cette
occasion, Oisans tourisme, organisateur de ces rencontres,
mettra à disposition ses sept guides thématiques sur l’Oisans
: cyclo, refuges, VTT, circuits touristiques, la Route des savoir-
faire de l’Oisans, les deux nouveautés étant via ferrata et
escalade, et leguidedesactivités.On trouveraaussi unecarte
touristique, le calendrier des événements et animations, le
programme des Jeudis des refuges de l’Oisans, celui des
Montées cyclo chronométrées : 30 parcours et un challenge
avec des lots à gagner. On peut venir en simple visiteur, pour
échanger et s'informer, ou sur inscription bénéficier, sur le
standde sa commune, d’un espacegratuit pour présenter son
activité etmettre à disposition sa documentation. Informations
et inscriptions : 0476113973ou info@oisans.comouen ligne
sur: www.oisans.com.

INFOS PRATIQUES
VIZILLE
Ü Fêtedu jeu
Par la ludothèque de l’Afiv, mer-
credi 11 juin, parc de la Maison de
l’enfant, de 10 heures à 17 heu-
res.

CHAMPSURDRAC
Ü Maquisde l’Oisans
Cérémonies du souvenir au-
jourd’hui, à 18 h 30 devant le
monument du saut du Moine à
Jarrie et à 19 h devant la stèle
Rosa-Marin à Champ-sur-Drac.

VAULNAVEYSLE
HAUT
Ü Conseilmunicipal
Jeudi 12 juin, mairie, à 20 heures.

LEBOURG
D’OISANS
Ü Permanencede l’Adil
Permanence mardi 10 juin, Relais
des services publics, informations
et conseils sur le logement à
l’attention des locataires, des
propriétaires, des acquéreurs, des
copropriétaires. Sur rendez-vous
au 04 76 53 37 30.

Ü Permanenced’un
conseiller énergie
Permanence, mercredi 11 juin,
Relais des services publics, de

13 heures à 17 heures, dans le
cadre de son plan climat, pour
répondre à vos questions, la
Communauté de communes de
l’Oisans vous propose une perma-
nence gratuite assurée par un
conseiller énergie de l’Ageden.

Ü Rencontresdes
professionnels
du tourisme
Jeudi 12 juin, Foyer municipal, de
10 heures à 12 heures, Tél.
04 76 11 39 73 ; site web http://
oisans.com (lire par ailleurs).

LIVETETGAVET
Ü Soiréecouscous
Moto club, samedi 14 juin, Gavet,
local motoclub, à partir de 19
heures, livraison sur la commune
possible, (9,50 € par personne),
Tél. 06 67 23 83 88.

L’ALPED’HUEZ
Ü Tournoide foot
Organisé par Flavéo, dimanche
15 juin, à 10 heures.

LESDEUXALPES
Ü Fêtedes foins2014
Réunion de préparation, mercredi
11 juin, Maison de la montagne, à
17 h 30, pour les personnes
intéressées pour l’organisation de
la Fête des foins du 3 août. Con-
tact 06 30 71 17 91.


