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ALLEMONT

Collège des Six Vallées : « Fait du sport
avec mon handicap » et joue au Torball

Ü Cinéma
"Les souvenirs", comédie (1h30),
mercredi 11 février, à la salle
polyvalente à 20h30 (tarifs : 5€/
Adulte et 4€/ moins de 14 ans).
Ü Saint-Valentin
Rose offerte, samedi 14 février, à
l’office de tourisme, de 9h à 12
heures.
Ü Mascarades
Nombreuses animations pour
tous les enfants, samedi 14 février, à la salle polyvalente à partir de
16 h, organisées par Sports
Loisirs et le Sou des Écoles.

LE BOURG
D’OISANS
Ü Permanence ADIL
Permanence, mardi 10 février,
Maison des services publics –, de
10 heures à 12 heures, informations juridiques, financières et
fiscales sur toutes les questions
liées au logement ; (rapports
locatifs, copropriété, contrats.).
Sur RDV, tél. 04 76 53 37 30.
Ü Don du sang
Mardi 10 février, au foyer municipal, rue de la république, de 17h à
20 heures.
Ü Permanence
Info Énergie
Mercredi 11 février au Relais des
services publics, de 13h à 17h
avec l’Ageden, faites un point
complet sur votre projet et recherchez la meilleure performance
énergétique possible. Sur RDV.
Ü Loto
de la Saint-Valentin
Samedi 14 février, au foyer

municipal, loto à partir de 20h
organisé par la MJ de l’Oisans, et
par les jeunes du projet de solidarité internationale à Madagascar. Tél. 04 76 79 74 14. Site web.
Http ://www•maison-jeunes-oisans•fr/.
Ü Conseil municipal
Mercredi 18 février en mairie à
19h30.

LE FRENEY
D’OISANS
Ü AAPPMA L’Arc-en-Ciel
du Haut Oisans
Assemblée générale, vendredi
13 février, salle de la mairie à
14h30.

LIVETETGAVET
Ü Inscription romanche
musculation
Aujourd’hui, à la salle de musculation de Livet, de 18h à 19
heures.

VENOSC
Ü Gravures
de Nicole Guezou
Au restaurant La Bombance, tous
les jours de 10h30 à 12 heures.
Ü Diaporama discussion
Mardi 10 février, “La survie de s
animaux” à 17h30, avec un garde
du Parcnational des Écrins.
Gratuit. Renseignements Office de
Tourisme 04 76 80 06 82.
Www.venosc.com.
Ü Spectacle
“Philibert l’explorateur”
Mercredi 11 février, ventriloquie, à
17h30, gratuit. Renseignements à
l’office de Tourisme. Tèl.
04 76 80 06 82 et sur
www.venosc.com.

ANIM’STATIONS
VAUJANY
AUJOURD’HUI
Ü 10h15 : Maison de la Faune, “Les Z’Animalpes” à l’observation à la longue-vue.
15h : Buggy, place de la Fare.
17h30 : rdv salle Rif Fontan, visite du village.
17h30 : tournoi sportif et escalade au gymnase du pôle sport
et loisirs.

AURISENOISANS
AUJOURD’HUI
Ü 10h30 : initiation au step avec Carole, salle des Écrins.
15h-17h : initiation massage visage et tête (prix : 8€), salle des
écrins.
16h : combat de sumo, place des Écrins.
19h : ski nocturne et challenge des familles sur le front de
neige.
20h30 : descente aux flambeaux des enfants, piste des Bauchets.

U

n gymnase occupé par
une classe de troisième
où l’on entend seulement un
grelot teinter et apparem
ment caché dans ce qui res
semble à un ballon de foot
qui roule au sol. Des élèves
couchés sur des tapis, les
yeux masqués par un ban
deau, attentifs à essayer
d’attraper la balle qu’ils le
perçoivent rouler vers eux,
croientils. Vendredi après
midi, au programme du
cours d’EPS, il y avait initia
tion au “Torball”.
Cette discipline sportive
est destinée aux déficients
visuels, mais les voyants
peuvent aussi jouer avec un
bandeau sur les yeux com
me l’a expliqué aux élèves
Élodie Vincens, animatrice
du comité départemental
handisport. Dylan, luimê
me déficient visuel, n’est
pas étranger à l’organisa
tion de cet événement.
Comme l’explique Chris
tophe Bernasconi, principal
adjoint, « nous avons trois
élèves déficients visuels qui
suivent leur scolarité avec
les autres élèves, et c’est
l’occasion de sensibiliser
leurs camarades au handi
cap. Une telle action s’inscrit
parfaitement dans les objec
tifs du Comité d’éducation à
la santé et à la citoyenneté
de l’établissement ». Et ce
sont les classes de ces trois
élèves qui se sont initiés au
Torball, ainsi que les hand
balleurs UNSS. Pour Sylvie
Raspail, qui encadre le sport
scolaire dans cette discipli
ne, « c’est une façon de leur
faire approcher le jeu de
balle sous une autre forme,
et le handicap ! »
Une expérience qui a été
appréciée par les élèves.

« Dans le silence, on est plus
concentrées » explique
Eva. Quant à Cyann, elle a
inscrit quatre buts et se de
mande encore comment.
Séverin qui est dans la mê
me classe que Dylan depuis
seulement cette année, con
fie : « On s’est adapté, et les
enseignants aussi. Par
exemple il y a des couleurs
que Dylan voit mal, il faut
utiliser les bonnes craies. Il
faut aussi penser à l’accom
pagner dans les couloirs
pour qu’il trouve ses repè
res ».
Alors même que dans cinq
minutes ce sera les vacan
ces, assis au sol, les élèves
boivent littéralement les pa
roles d’Éliane Vincens ex
pliquant la richesse et la va
riété du handisport, seul ou
en binôme avec un valide
dans un bel élan d’amitié. À
l’avenir, ils ne regarderont
sans doute plus le handicap
totalement de la même ma
nière.

Les élèves boivent littéralement les paroles d’Éliane Vincens, à droite,
expliquant la richesse et la variété du handisport.

Dylan explique
« J’ habite Livet, expli
que Dylan, élève de troi
sième et déficient visuel.
J’ai été à l’école primaire
à Grenoble. Depuis la
sixième, je suis au Collè
ge des Six Vallées, en
classe avec les autres élè
ves. Ce n’est pas toujours
facile avec eux. Mais j’ai
quand même de bons co
pains. J’ai découvert le
Torball en juin dernier,
grâce à mon copain Lucas
qui habite Grenoble et
qui a le même handicap
que moi. Il joue en club.
J’en ai parlé avec Floren
ce, mon AVS (assistante
de vie scolaire), et avec
Madame Raspail mon
professeur d’EPS. Ensem
ble nous avons pensé que
ce serait une belle façon
de faire connaître mon
handicap. Je les remercie,
ainsi que tous les élèves
qui ont partagé mon han
dicap quelques instants. »

Bernard CLOÜET

Où est mon ballon, et où suis-je ? Les bords du tapis permettent au
joueur de se spatialiser par le toucher.

Lors des remises en jeu, l’arbitre
agite le ballon près du joueur pour
qu’il le trouve et le saisisse.

L’ALPE D’HUEZ |

Échanges et partages à Livres et Palabres

OZENOISANS
AUJOURD’HUI
Ü 9h-9h30 : café d’accueil à l’office de tourisme.
10h-11h30 : “Oz ta tronche”, concours photo, rdv devant l’office
de tourisme ;
10h-11h15 : partez pour un voyage extraordinaire parmi les
planètes au planétarium. Rdv à l’office de Tourisme.
11h40 : Quiz au centre station.
14h30-16h : visitez le garage des dameuses. Inscriptions
obligatoires et rdv à l’office de tourisme.
15h-16h : animation au planétarium. Rdv à l’office de tourisme.
16h15-17h15 : atelier carte du ciel. Rdv à l’office de tourisme.
17h30-18h30 : animation au planétarium. Rdv à l’office de
tourisme.
17h30-19h : tournois sportifs à la salle des fêtes.

LOCALE EXPRESS
LE BOURGD'OISANS
Raquettes en nocturne
pour Les Randonneurs

Ü La sortie nocturne en raquettes, organisée vendredi par Les
Randonneurs de l’Oisans, a réuni 19 adhérents sur le parcours
tracé et reconnu la veille sur la commune de Mont-de-Lans.
Les 19 courageux, partis de Bons avec les lampes frontales,
par une nuit sans lune, ont rejoint cinq autres participants à La
Ferme de la Molière pour partager un repas bien mérité.
Blagues, chansons et autres bavardages ont accompagné ce
bon dîner copieux et convivial. À presque minuit, les randonneurs ont rechaussé les raquettes, sous la pleine lune, par
moins dix degrés. La descente à Bons a été rapide et très
agréable dans une neige poudreuse et une féerie d’arbres
constellés de givre et de petits glaçons. « On est quand même
mieux là que dans son fauteuil », a résumé le président
Raymond Gassaud.

En quatre ans, l’association Livres et Palabres a pérennisé ses rendezvous culturels.

V

endredi, l’assemblée gé
nérale de Livres et Pala
bres a permis de réaffirmer
la volonté de cette associa
tion culturelle de favoriser le
partage et l’échange, tant
entre les personnes, multi
pliant les lieux de rencontres
et mettant en valeur les sa
voirs et compétences, qu’en
tre associations et structures
afin d’élargir les réseaux et
mutualiser les pratiques.
À ce titre, le programme de
l’année est révélateur : cafés
littéraires mensuels dont
plusieurs « spécial Italie » en
écho aux dix ans du comité
de jumelage HuezBormio ;
ateliers d’écriture s’ap
puyant sur la programma
tion de la station et organisa
tion de la rencontre profes
sionnelle de la Manufacture
d’écriture à Grenoble ; ani
mations littérature jeunesse
régulière avec l’association
grenobloise Folije et mise en
place d’un voyage lecture
intergénérationnel en parte
nariat avec l’association châ
lonnaise Livralire ; organisa
tion, en collaboration avec la

bibliothèque municipale,
d’une soirée exceptionnelle
le 25 mars intitulée « l’In
tranquille », une lecture à
voix haute par le comédien
Benoît Olivier prolongée le
28 mars par une présenta
tion du peintre Garouste par
Anne Auvergne ; exposition
photo cet été avec le club de
Besançon.

En lien avec le Tour
de France
Enfin, pour fêter les 40 ans
du maillot à pois, plusieurs
animations spéciales « Tour
de France » sont program
mées, l’une au musée le
21 mars dans le cadre de
l’exposition « Il va y avoir du
sport », et deux autres le
23 juillet à Vaujany et le 24 à
l’Alpe d’Huez, juste avant le
passage des coureurs !
De quoi satisfaire toutes les
envies et les curiosités…
Ouverts à tous et en toute
simplicité, les rendezvous
de Livres et Palabres sont sur
http://livresetpalabres.ca
nalblog.com
Sandrine MOSCA

Jacqueline Vere dévoile ses auteurs favoris de ’Italie d’aujourd’hui. Des livres d’artistes ont été présentés
par Sylviane Teillard.

La littérature italienne
à l’honneur de la pause lectures

L’

assemblée générale
de Livres et Palabres
à peine achevée, les par
ticipants ont repris leur
activité favorite.

Zoom sur le roman
contemporain
Jacqueline Vere a fait un
joli tour d’horizon du ro
man contemporain ita
lien, approfondissant
ainsi la présentation des
coups de cœur d’Al’Pa
ges faite par Pauline
Maury le mois dernier.
Flamboyants mais aus
si très rudes, ces romans
traduisent la détresse
d’un peuple qui se cher
che, la déliquescence
d’une certaine bour
geoisie.
Francesca Melandri,
Va l e n t i n a D ’ U r b a n o ,
Andrea Camilleri, Don
na Leon, mais aussi Ro
setta Loy, Giorgio Bassa

ni, Alessandro Baricco,
Mario Rigoni Stern…
Autant de visages
d’une Italie à découvrir
grâce à la qualité des
traductions de ces
« auteurs invisibles »,
selon la belle formule
d’Ilide Carmignani,
principalement Françoi
se Brun et Serge Qua
druppani.
Sylviane Teillard a en
suite offert une belle
promenade dans la litté
rature jeunesse.

Des illustrateurs
jeunesse italiens
à découvrir
Si les illustrateurs ita
liens étaient considérés
comme les meilleurs il y
a 25 ans, le paysage édi
torial a bien chan
gé. Aujourd’hui, ces ar
tistes viennent se faire
publier en France !

On découvre le trait
épuré et poétique
d’Alessandro Sanna, les
constructions élaborées
de Roberto Innocenti,
les livresjeux ou sans
texte d’Enzo Mari, les
photos de doigts très ex
pressifs de Mario Ma
riotti, le regard éclairant
et dépouillé de Davide
Cali.
On évoquera encore
les papiers découpés
plein d’humour de Gion
ni Rodari, la sobriété du
graphisme de Chiarra
Carrer, sans oublier les
jeux de couleurs, décou
pes et transparences du
précurseur du livreob
jet, Bruno Munari.
L’artiste, à la question
« À quoi sert un livre ? »,
répondait avec simplici
té : « ça sert à mieux vi
vre ! ».
S.M.

