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PORTEDEL'ISÈRE

Unequinzainedepersonnes,
dont le maire Joël Grisollet

et son adjoint JeanBernard
Griotier, ont déambulé jeudi
soir dans le quartier des Trois
Vallonsavecunecamérather
mique, portée à bout de bras.

Cette balade pédagogique
était organisée à l’initiative de
la Capi et de la communauté
de communes des Vallons de
la Tour, dans le cadre des ac
tions de leur Plan Climat.
« L’objectif d’un tel outil est de
déceler lesdéfautsou l’absen
ce d’isolation des bâtiments »,
explique Hugo Tessier, con
seillerà l’Ageden(Association
pour une gestion durable de
l’énergie). « On peut aussi
contrôler le fonctionnement
d’un chauffage ou d’une clim,
repérer les infiltrations d’eau

d’une toiture, par le plafond. »
En préambule, les partici

pants se sont vus expliquer le
maniement de la caméra et
l’interprétation des images. Il
convient d’utiliser la caméra
de nuit, par temps froid, et en
plan serré. L’image renvoyée
met en valeur les différences
de températures constatées :
plus la température est froide,
mieux le bâtiment est isolé.
« Onnepeutpascomparer les
températures de deux maté
riaux différents », met en gar
de Hugo Tessier.

Lesprincipauxdéfautsd’iso
lation constatés proviennent
desgarages,de la jointuredes
portes et fenêtres, mais aussi
en intérieur des prises de cou
rant.Lescameramend’unsoir
ontaussipuidentifierlesponts

thermiques, fréquents en fa
çade.

Les particuliers qui le sou
haitent peuvent contacter
l’Ageden pour réaliser gratui
tement un diagnostic thermi
que de leur habitation. Une
caméra leur est prêtée. Les
images enregistrées sont en
suite analysées et l’Ageden
formule des préconisa
tions. Les travaux ne sont pas
forcément conséquents et
peuvent engendrer une éco
nomie substantielle grâce à la
baisse de la consommation
d’énergie.

Uneprochainebalade
thermographiqueestorganisée
le28novembreà laTour-du-Pin.
Renseignementà l’Ageden :
04 74 93 56 73.

Jeudi soir, une balade thermographique était organisée au quartier des 
Trois-Vallons, pour déceler les défauts d’isolation des bâtiments.
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La chasse aux déperditions d’énergie

La journée du 25 novembre
a été proclamée par l’ONU

“Journée internationale pour
l’élimination de la violence
contre les femmes” et invite
les organisations gouverne
mentales à œuvrer pour sen
sibiliser le public à ce problè
me de société. Le Millénium
et la municipalité ont choisi
de s’associer à cette démar
che en organisant plusieurs
événements.

Rendezvous dès ce soir au
Millénium à 20 heures, pour
le vernissage de l’expo photo
“Femmes”. Il s’agit de por
traits de Lilôtes réalisés par
les habitants de l’aggloméra
tion. L’exposition présente
les femmes dans la ville, au
travail, en famille… démon
trant la place des femmes
dans la société. Georges Tes
tud, photographe, sera pré
sent. Entrée libre.

À 21 heures, place à la mu

sique avec le concert “Voix
de femmes”. La maîtrise Idéa
chœurs et Robert Hillebrand,
chef de chœur, présentent un
florilège du répertoire classi
que. En première partie, la
jeune chanteuse MarieSa
rah, artiste en résidence au
Millénium la saison dernière,
présentera ses plus belles
chansons. Entrée libre.

S’en suivra le mardi 25 no
vembre à 21 heures au Millé
nium, le concert de Jean
Marc Le Bihan. Ce chanteur
engagé à l’écriture populai
re, qui porte ses convictions
humanistes avec brio, dédie
ra cette soirée aux femmes et
aux gens qui souffrent. En
trée libre.

À l’occasion de cette semaine
dédiée aux femmes, la
municipalité réalise un badge
“Stop violences aux femmes”.
À porter fièrement.

Marie-Sarah, artiste en résidence au Millénium la saison dernière, et la maîtrise Idéa chœurs se produisent ce 
soir au Millénium, avant le concert de Jean-Marc Le Bihan, mardi prochain.

De la musique contre les violences faites aux femmes

L’ISLED’ABEAU
Football
Aujourd’hui, au stade de Col-
longes, trois plateaux U10/
U11, troismatchsU13.À16 h
les U17 reçoivent La Tour/St-
Clair 2 puis les U15 2 rece-
vront Creys/Morestel 2 à
18 h. Les seniors 1 recevront
ensuite Gières 2 à 20 h.
Les U19 se déplacent à Ey-
bens (17 h 15).
Demain, les seniors 2 se dé-
placent à Veurey (15 h).

Futsal
Demain, l’équipe1 (Excellen-
ce) recevraSeyssinet AC.Un
match important pour les lo-
caux qui ont un début de
championnat difficile. Actuel-
lement dernier de leur poule
ils peuvent espérer un bon
résultat contre une équipe de
Seyssinet également mal
classée et se redonner con-
fiance.

Taekwondo

Léa Cherbouquet (senior
- 57 kg) participera demain
au tournoi international de
Paris. Denombreux compéti-
teurs internationaux, notam-
ment ceux qui se préparent
pour les prochains Jeux
olympiques (Rio 2016) seront
présents à ce tournoi.
Imen Ben Hassine, de son
côté, partira Lundi pour
l’Open international de Tur-
quie.

LA VERPILLIÈRE
Football
Aujourd’hui, sur le stade syn-
thétique des Loipes, à 14 h
les U11 2 championnats –
Satolas-Chandieux-Mions.
À 15 h 30, les U13 1 cham-
pionnat contre AS Colombier

Rugby
Demain au stade des Loipes
L’entente Avenir XV reçoit
RC Haute-Bresse, à 13 h se-
niors 2 – à 15 h seniors 1.

SPORTS EXPRESS

L’ISLED’ABEAU
Odeur
Ü Jeudi à 18 h 56, rue Ar-
thur-Rimbaud : reconnais-
sance pour une odeur de
gaz.

Malade
Ü Hier à 11 h 20, boulevard
de Fondbonnière : pour se-
courir une personne malade.

FOUR
Feu
Ü Hier à 6 h 11, route de
Vaulx-Milieu : pour une voitu-
re en feu.

VILLEFONTAINE
Ne répond pas
Ü Hier à 10 h 11, rue
Claude-Debussy : recon-

naissance pour une person-
ne ne répondant pas aux ap-
pels.

Feu
Ü Hier à 12 h 31, rue Jean-
Paul-Sartre : reconnaissan-
ce pour un feu.

LA VERPILLIÈRE
Détresse
Ü Jeudi à 22 h 21, boule-
vard de la Noirée : pour se-
courir une personne souf-
frant d’une détresse non vita-
le.

SAINTQUENTIN
FALLAVIER
Animal
Ü Hier à 12 h 18, chemin de
la Poype : pour une interven-
tion animalière.

24HEURESAVECLESPOMPIERS

Une trentaine d’adhérents
étaient présents, derniè

rement, à l’assemblée géné
rale du Vélo club, sous la
présidence par intérim de
Philippe Chemin, à ce poste
depuis le décès de Claude
Anger.

Belle réussite du voyage à
Vérolengo, dans le cadre du
jumelage : cette année il a

été l’occasion d’organiser le
premier challenge Claude
Anger, avec la participation
des amis Italiens.

Le rallye a accueilli plus de
180 participants. Ces deux
manifestations, plus le repas
du club, seront reconduites
en 2015. Innovation avec la
matinée diots dimanche
14 décembre sous les Hal

les, en association avec le
Twirling bâton. Un porte
vélo pour les sorties en grou
pe devrait aussi être acheté.

Le prix de la carte de mem
bre reste à 10 euros, les de
mandes d’adhésions pour
2015. Le vélo club participe
ra au Téléthon et organise
deux circuits, samedi 6 dé
cembre.

Philippe Chemin (à droite), président du Vélo club par intérim, a transmis les responsabilités au nouveau 
président, Patrice Girerd Chanel (2e à droite).

LA VERPILLIÈRE

Passation de pouvoir au Vélo club

La bourse aux jouets de la CroixRouge a été un succès. Les
donsontéténombreux,notammentgrâceauconseilmuni

cipal des jeunes de VaulxMilieu. Les volontaires planchent
déjà sur la collecte alimentaire du dernier weekend de no
vembre, devant les grandes enseignes de la commune. Da
nièle Privat, responsable de l’antenne locale, précise : « Nos
besoins sont plus importants car nous constatons une aug
mentation de 15 % des familles en difficultés, par rapport à
l’an dernier. » Contact lors des permanences, le mardi après
midiet lemercredimatin

Les 
jouets 
ont été 
vendus 
à des 
prix très 
bas.

CroixRouge : bourse
aux jouets réussie

L’espace culturel George
Sand programmait cette

semaine le film de Bertrand
Tavernier “La vie et rien
d’autre” dans le cadre du cy
cle Cinéplaisir et des com
mémorations de la Première
Guerre mondiale. L’exposi
tion “Mémoire de guerre”
présentée dans les salles
d’exposition s’est également
enrichie cette semaine de 20
panneaux didactiques réali
sés par l’Office national des
anciens combattants et victi
mes de guerre. La collecte
de mémoire se poursuit et
les SaintQuentinois possé
dant des archives sur les
événements de 19141918
peuvent encore prendre
contact avec l’espace cultu
rel au 04 74 95 56 01.

Présentée depuis le début du mois, l’exposition s’est enrichie de 
panneaux réalisés par l’Office national des anciens combattants.
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La Grande Guerre s’expose
jusqu’au 28 novembre

INFOS PRATIQUES
L’ISLED’ABEAU
Ü Degarde
Médecin : 0810 15 33 33.
Pharmacie : 3 915.
Infirmiers : Cabinet Miège/
Querenet/Chauffray, 1 impasse du

Bourg à l’Isle-d’Abeau, Tél.
04 74 27 05 93. Cabinet Bloyon
Zelmati/Sylvestre/Paddeu, place
des Tourelles à L’Isle-d’Abeau,
Tél. 04 74 27 67 57.
Chirurgien-dentiste : 04
76 000 666.


