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Ce sont 230 visiteurs qui
ont découvert ou redé

couvert le site et l'histoire
datant du XVe siècle du
moulin rose, le weekend
dernier en l'occasion des
journées du patrimoine.
En effet depuis plusieurs

années Pascal Allégret
Pillaud propriétaire ou ce
site gratuitement avec une
libre participation pour
aider à la poursuite de la
rénovation de ce bâti
ment. Il fut aidé par sa
famille et des membres de

la commission culturelle
pour accueillir les visi
teurs. Un marché artisanal
avait pris place dans la
cour et les dépendances
du site, les visiteurs ont
apprécié la qualité des ob
jets exposés.

Quelques visiteurs devant la meule.
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Journées du patrimoine : ils
étaient 230 au moulin rose

Parmi les richesses du patri
moine voreppin, l’orgue

historique CavailléColl de
l’église SaintDidier est parti
culièrement remarquable.
Samedi, l’instrument a été
misenvaleurpar le talentdes
organistes Joseph Coppey et
Marie Christine Vermorel
qui est aussi soliste et chef de
chœur. Marie Christine Ver
morel qui a également dirigé
pour ce concert unique l’en
semble vocal Resonare ac
compagné pour certains ex
traits du violon magique de
Véronique Pennors concer
tiste et professeur à l’école de
musique de Voreppe. L’asso
ciation l’Adov (les Amis de
l’orgue de Voreppe) assure
l’entretien de l’instrument, et
met l’orgue à la disposition

des organistes et de leurs élè
ves. Son président, Domini
que Roche, organise réguliè
rement des concerts d’orgue,
ou de musique classique ins
trumentale ou vocale.

Samedi, le public a pu ap
précier le talent et la virtuosi
té des choristes et des musi
ciens qui ont interprété du
rant plus d’1 h 30 des pièces
de Mozart, Telemann, Bach,
Fauré, Mendelssohn, Franck
ou Purcell.

Une agréable manière pour
l’Adov de s’inscrire dans ces
journées du patrimoine ar
chitectural par le cadre de
l’église SaintDidier, patri
moine instrumental par la ra
reté de l’orgue et patrimoine
musical.

Christian PIOLLET De très nombreux auditeurs pour ce concert unique proposé par l’Adov.
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Resonare en concert à l’église SaintDidier

Dans le cadre des Jour
nées du patrimoine et

pour fêter les 700 ans de la
cité, l'église romane du
VieuxBourg accueillait ce
dimanche des contes, poé
sies et ballades médiéva
les.

Sous le titre “Ballades
des dames du temps jadis”
ce retour au MoyenÂge a
enchanté les spectateurs
venus en nombre dans cet
écrin du 12e siècle.

Les Griotes et Horizons
vagabonds étaient
présents

Trois des fameuses con
teuses voreppines “Les
Griotes”, Evelyne, Domi
nique et MarieJo, ainsi
que Chantal, d'Horizons
vagabonds, ont déroulé
leurs histoires où se croi
saient chevaliers et belles

dames, fées et loupsga
rous, paysans miséreux et
grands seigneurs.

Des poésies en langue
ancienne ont également
charmé l'audience : celles
de François Villon ; les

textes de ce poète français
du quinzième siècle, tour
à tour, drôles et moralis
tes, ont été lus avec habi
leté par Ernest.

Des intermèdes joués
par Yves avec une flûte
médiévale

Entre chaque histoire,
Yves, musicien d'Horizons
vagabonds, jouait des mé
lodies entraînantes avec
sa petite flûte médiévale,
telles que la ballade des
pendus, celle de la belle
heaumière ou des sei
gneurs du temps jadis.

Musique et fables mé
diévales offertes en costu
me d'époque dans un lieu
patrimonial riche, tout
était réuni pour ce voyage
au temps jadis. Et l’explo
ration fut réussie.

Marie BLANCHET

Dominique et les Griotes ont 
enchanté les visiteurs avec leurs 
histoires merveilleuses.

Voyage au temps jadis

Le concours en simple avec
une belle participation des

sociétaires clôturait la saison.
À la première partie, Mickaël
Monavon un des favoris s'in
clinait et à la troisième partie,
un autre favori Daniel Orsini,
s'inclinait également. En de
mifinale, Laurent Fromaget
et Frédéric Guttierez ran
geaient leursboules.Celundi,
la finale opposait Philippe
Tkac à Roland Munari (La
Buisse). PhilippeTkacs'impo
sait sur le score de 13 à 5 et
remportait le but d'honneur.
Au complémentaire, Bruno
Grabit s'imposait Bernard
Christodoulou sur le score de
13 à 9. Nicole Orsini remettait
les fleurs et récompenses aux
finalistes du dernier concours
auxgradinsde laVéronnière. Juste avant la finale, ce lundi.

Boules : le concours
a livré son gagnant

C'est à un spectacle jeune
public que l'association

Arscénic convie le public le
samedi 27 septembre à 14 h
30 à “l'Arrosoir”. “La Véri
table ! Histoire des chats
Garous” est un conte imagi
naire écrit et interprété par
Aurélie Preux. Le pitch ?
C’est une fée  pas tout à fait
gentille , qui n'a comme rai
son d'être que sa popularité
et sa beauté, se met à jalou
ser les chats lorsqu'elle ap
prendà la radioqu'ils luiont
ravi la première place dans
le cœur des enfants. Elle n'a
plus alors qu'une seule idée
en tête : retrouver sa place !

Ce spectacle mis en scène
par Isabelle Caillard et Ka
tia Juilliard est un conte ex
traordinaire dans un uni

vers imaginaire qui se dé
roule dans des décors
féeriques avec des costu
mes superbes qui feront rê
ver petits et grands. On
pourra découvrir la fée et
les chats Neige , Chacaille
de tortue et Papy Matou
mais aussi l'ours Bear, le lu
tin Gustave et Ed l'Hippo
potame.

Rendez-vous samedi à 
l’Arrosoir.

La véritable histoire
des chatsgarous

Le pucier du Sou de l'école Debelle (centreville) se
tiendra le samedi 27 septembre dans la cour de l'école

élémentaire. Porté par les parents d'élèves bénévoles, ce
pucier vise à soutenir les projets scolaires de l'année. Les
exposants pourront s'installer à partir de 6 h 30 et l'ouver
ture au public se fera à 8 h jusqu'à 16 h. Buvette et
restauration sur place, et entrée gratuite.

De nombreux stands proposeront jouets et vêtements.

Le pucier du Sou
de l'école Debelle

Dimanche matin une quarantaine de personnes se sont
retrouvées au hameau du Grand Ratz, pour la plupart

après une marche de 2 heures, d’autres plus âgés en
voiture, pour déguster le pain pétri et cuit par Jacques
Marie Paccard habitant du Grand Ratz et se désaltérer
avec l’apéritif offert par la mairie. La veille une trentaine
de personnes ont découvert le petit site écologique du
Grand Ratz, sa mare pédagogique et sa cabane d’obser
vation des oiseaux sous la conduite d’une animatrice
nature de l’association le Pic vert.

Du pain nature cuit au feu de bois.
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Dégustation de pain
au Grand Ratz

Reprise du championnat
de tennis de table

Ü Ce week-end avait lieu la première journée de champion-
nat par équipes de tennis de table. Le club intercommunal de
Centr'IsereTT (Voreppe,Moirans,VoironetRives) alignait ses
8 équipes de 4 joueurs. L'équipe fanion se déplaçait à Evian.
Avec le retour au club de Kévin Vouriot, cette formation a de
belles ambitions. Tout a bien commencé ce samedi par une
victoire 10 à 4. À noter les “perf” de Kévin et du leader de
l'équipe, LucasLeBourdonnec, respectivement classés2640
et1255Français, et qui gagnent tous lesdeux, le806 français,
Thomas Payet. L’'équipe 2 est allée chercher le nul (7/7) à
Mions dans le Rhône. Mention spéciale à Jean-Michel Poulat
pour son sans-faute (3 victoires sur 3 matchs). Les 6 autres
formationsont rencontré des fortunesdiverses (3 victoires et 3
défaites)à domicile au gymnase Pignéguy .
Plus informations sur : www.centriserett.fr

VOREPPE
Basket : les résultats
Ü Les jeunes duVoreppe basket club ont connu des fortunes
diverses ce week-end. Les Benjamins U13 de l'Entente (49-
42), les juniors garçons U20 de l'Entente (ils ont gagné de 20
points), lesminimesgarçonsU15-1de l'Entente (114-11) et les
benjamines U13 de l'Entente (56-45) se sont imposés. A
contrario, les benjamins U13 (23-45) ; les cadets U17-1 de
l'Entente (42-78) ; les minimes garçons U15-2 de l'Entente
(84-40) ont essuyé une défaite.
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INFOS PRATIQUES
VOREPPE
Ü Généalogie
Vendredi 26 septembre, perma-
nence de Corepha, au siège de
l’association, à la Villa des arts,
rue de Charnècle, de 15 à 17 heu-
res..

Ü Exposition
De dessins originaux réalisés par
les enfants des écoles pour
illustrer le livre “Grandes et petites
histoires de Voreppe auMoyen-
âge” jusqu’au 27 septembre à la
médiathèque.

CHIRENS
Ü Conseilmunicipal
Aujourd’hui, à 20 heures.

COUBLEVIE
Ü Joutedesquash
Squash club Voiron Coublevie ,
vendredi 3 octobre, au Gooday au
316, route de Saint-Jean, à partir

de 19 heures. Tous les joueurs,
ex-joueurs du club et amateurs
sont conviés.

Ü Concertdechants
corses
Comité des fêtes , samedi 4 octo-
bre, à l’église , début du concert à
21 heures. Groupe “A Coghja”.
Tarifs : adultes :10€ et enfants :
5€.

Ü Videdressing
Aides et découvertes (association
à but humanitaire), dimanche
5 octobre, au gymnasemunicipal
et salle communale, de 9 heures à
18 heures.

Ü SoiréeNathalie
Lermitte
Soirée au Rotary club, vendredi 10
octobre, au Grand Angle à Voiron,
à 20 h 30. Le concert est donné au
profit du Cami sport et cancer de
Voiron (Centre ambulatoire de
médecine interne).

VOREPPE
Faire soi-même ses cosmétiques naturels
Ü La communauté du Pays voironnais propose un atelier de
réalisation de cosmétiques à partir d'ingrédients naturels,
animé par l'Ageden (Association pour une gestion durable de
l’énergie).
Atelier "Fabrication de produits cosmétiques au Naturel" jeudi
25 septembre de 18 à 20 heures au centre social Rosa-Parks,
gratuit et réservé aux adultes sur inscription,
Renseignements et inscription au 04 76 55 02 66.

S’inscrire à la journée des langues
Ü La médiathèque s’associe à la Journée européenne des
langues en organisant des animations : le vendredi 26 sep-
tembre à 19h 30 seront lus à haute voix textes, chansons,
poèmes étrangers dans leur langue d’origine. L’animation
sera suivie de dégustation d’amuse-bouches confectionnés
par les élèves du lycée les Portes de Chartreuse. Cette
animation s’adresse à un public d’ado/adultes, elle est gratuite
et sur inscription uniquement au 04 76 56 63 11. Le samedi 27
septembre à 10h 30 l’association des Mamans conteuses
proposera un spectacle bilingue Franco/Algérien pour les
petits à partir de 5 ans, gratuit, d’une durée de 45 minutes.
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