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CHARTREUSE

SAINTÉTIENNEDECROSSEY
Tennis de table : de bons résultats
en pré-régionale
Ü Toutes les équipes jouaient en déplacement samedi. En
pré-régionale “C”, face à Saint-Martin-le-Vinoux 1, Crossey 1
l’a emporté. Crossey 2 a également remporté son duel en
pré-régionale 2 contre Rhodia 2.

SPORTS EXPRESS

INFOS PRATIQUES
VOREPPE
Ü Aucinémamunicipal
Aujourd’hui, “Les recettes du
bonheur” à 20 h 30.

Ü Bal folk
Samedi 11 octobre, au profit du
Noël solidaire de Voreppe, avec
initiation aux danses. Salle de la
mairie à partir de 20 h 30, avec
les groupes Ensemailles et Nordi-
cus.

Ü Corepha
Les permanences du mardi de
l’association pour la promotion du
patrimoine local reprendront rue
de Charnècle demain de 17 à 19
heures.

Ü Ludothèque
Ouverte chaque mercredi et
chaque samedi de 14 à 18 heu-
res.

Ü Objets trouvés
Accueil de la mairie :
04 76 50 47 47.

Ü Policemunicipale
Tél. 04 76 50 86 80. Du lundi au

vendredi.

Ü Gendarmerie
Tél. 04 76 50 22 17. Ou directe-
ment le 17.

Ü Amive
Initiation à l’informatique chaque
lundi et chaque mardi de 9 à 11
heures, dans les locaux de l’asso-
ciation, rue Xavier-Jouvin.

LABUISSE
Ü Coursde tango
argentin
Aujourd’hui, salle polyvalente,
tango argentin de 21 à 22 heures,
cours enseigné par Cécilia Pas-
cual, professeur originaire d’Ar-
gentine, compétente et appréciée
de tous ses élèves.

SAINTNICOLAS
DEMACHERIN
Ü Expositiondepeintures
Exposition de peintures des
élèves de Christel Pourriot au-
jourd’hui de 10 h 30 à 12 heures
et de 14 à 18 heures à la mairie de
Saint-Nicolas.

«Cela fait plusieurs centai
nesd’annéesquedesvi

gnessontlà.Etmongrandpè
re, et avant lui ses parents et
sesgrandsparents,yvendan
geaient. Nous avons une di
zaine de pieds qui sont tricen
tenaires », explique avec fier
téAndréSage,auChevalon.

Ce samedi aprèsmidi,
c’était l’heure de la récolte.
Une récolte très modeste, car
elle ne sert plus maintenant
qu’àlaconsommationfamilia
le. Ilsétaient22(desamisetde
la famille)àvendangerce jour
là. Avec la participation du
plus jeune, Tom, trois ans, et
du plus âgé, André, 80 ans.
« Cette année, les étourneaux
ontbienmangé !Pour leséloi
gner, j’ai fait éclater des pé
tards toute lasemaine,mais ils

s’en fichentpasmal. Jenesais
paspourquoiilyenatantcette
année. »Lescépagessontmé
langés, il y a du “5455”, mais
aussi, parmi d’autres variétés,
de laSerène.« Jen’enreplan
te plus, il faut au moins trois
ans pour que ça donne. Je
crois que je vais arrêter, mais
tant que je fais mon vin, au
moins jesaiscequejebois. »

« On pense reprendre, mais
tant que “l’ancien” organi
se… », ajoutent les fils d’An
dré, Christian et Jérôme, non
sansunepointed’humour.

Les raisins ont été écrasés le
jourmêmeetlejusresteraune
semaine dans la cuve à fer
menter, puis le vin (qui titrera
environ 9° cette année) sera
misentonneau.

MarieClaudeBLANCHET Les amis, la famille, les enfants et petits-enfants étaient réunis pour les vendanges, le temps d’un après-midi.

VOREPPE |

Au Chevalon, on vendange en famille

La bourse aux vêtements
d'automne et d'hiver or

ganisée par les Bourses fa
miliales de Voreppe vous
donne rendezvous le mer
credi 8 octobre de 9 à 17 h,
dans la grande salle de l'Ar
rosoir.

Cet événement a toujours
eu du succès et permet à
tous de donner une secon
de vie aux vêtements qui
encombrent les armoires et
de s'habiller à moindre
coût.

Si vous souhaitez déposer
vos vêtements “chauds”,
rendezvous aujourd’hui de
13 h 30 à 17h 30 et demain
de 9 à 11 h à l'Arrosoir. Les
articles, 15 au maximum
par personne, doivent être
propres et en bon état, et
une participation de 3€
vous sera demandée. Vos
invendus et le fruit de vos
ventes vous seront restitués
jeudi de 16 à 18 h.Les bénévoles de l'association, et sa présidente, Muryel Cebocli, vous attendent nombreux.

La bourse aux vêtements revient mercredi

Dans le cadre du Rendez
vous du souvenir, la com

mission culture de la munici
palité animée par Catherine
Marchal a organisé plusieurs
manifestations à l’espace de
la Tour. Ce samedi, c’était

une conférence de Jérémy
Pignard, professeur d’histoi
re géographie et doctorant à
l’Université de Grenoble, qui
était au programme.

Il a proposé quelques sujets
relatifs à la Grande Guerre.

Propagande, invective, évo
lution du matériel, aviation,
camouflage, bataille de
Verdun, vie à l’arrière…

Toutes ces phases ont été
abordées avec beaucoup de
détails. Jérémy a illustré ses

propos avec de très nom
breux objets provenant de sa
collection personnelle : cas
ques, vêtements, masques,…
Ainsi que des munitions :
obus, cartouches… Le tout
pour un récit détaillé.

Le professeur Jérémy Pignard a notamment présenté au public des tenues de soldats de l’époque.
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La Grande Guerre vue sous toutes les coutures

C’est ce jeudi au centre
social Rosa Parks que

se tenait le deuxième ate
lier animé par Sylvie Ves
lin, de l’Association pour la
gestion durable de l’éner
gie (Ageden), sur le thème
de la préparation de cosmé
tiques à faire soimême.

Elle expliquait que la
principale raison de ce
choix était sanitaire. Les
produits commercialisés
sont le plus souvent issus de
la pétrochimie. Leur teneur,
notamment en parabènes
ou dérivés de silicone, a des
effets néfastes sur la santé,
et peut, dans certains cas,
provoquer des allergies et
des irritations.

Sylvie Veslin préconise
l’utilisation de produits na

turels comme l’huile d’oli
ve, d’argan ou d’amande
douce mais aussi le beurre
de karité, l’eau de chaux, et
une panoplie de produits
naturels. De nombreux
conseils sur ces produits et
les moyens de se les procu
rer ont été donnés par Syl
vie Veslin. Les autres rai
sons de préparer soimême
ses cosmétiques étant d’or
dre économique ou écolo
gique.

La seconde partie de la
réunion était consacrée à la
préparation, par les partici
pantes, d’un démaquillant
et d’un baume à lèvres.

Christian PIOLLET

Prochain atelier le 8 octobre,
rés. 04 76 50 61 25. Le groupe a mis en pratique les recettes de Sylvie Veslin.

Préparer ses cosmétiques,
tout un programme


