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Le trek à vélo intitulé “Une
plume, des jambes” se

poursuit entre Voreppe et
Sfax (Tunisie). Organisée par
le Voreppin Alain Roëa,
l’aventureadébuté le11avril.
Le principe : relier Grenoble à
Sfax en deux semaines, en
écrivant le récit de la journée
vécue. Cinq cyclorandon
neurs, dont Alain Roëa, parti
cipent au trek. Ils sont actuel
lement en Tunisie. Aujour
d’hui, nous publions le texte
d’une des participantes, Sabi
ne Pouchelle (Chambéry).

« Arrivée à Tunis. Après
moult vérifications, appels et
explications, nous arrivons
enfin chez Adel, un Tunisien,
jeune, sportif et entrepre
neur : “Bienvenue à Tunis, je
vous conseille de piquer une
tête !“ Sitôt un petit bout de
pain avalé, accompagné

d’une bière, je vais au bout du
jardin, la plage est là ! L’eau
est à 18 °C, elle est moins sale
qu’à Pise. Je nage à côté de
deuxfemmesportant laburqa
et des gants noirs. On passe
l’aprèsmidi tranquillement à
grignoter et à faire la connais
sance d’Abel et Hamza. Ils
nous expliquent leur Tunisie :
écartelée entre une jeunesse
surmotivée et boostée par la
révolutionet l’anciennegéné
ration immobilisée.

On part en début de soirée
pour la maison d’un ami
d’Adel, qui nous prête tout ce
qu’il faut ! Entrée en matière
plutôt musclée, puisque les
premiers kilomètres se font
dans la nuit sur autoroute.
Heureusement, Hamza nous
escorte et les bandes réflé
chissantes des gilets jaunes
font le reste ! » Sabine Pouchelle participe au trek “Une plume, des jambes”.
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Les cyclos sont arrivés en Tunisie

Un atelier mosaïque a été
proposé lundi aux habi

tants par RoseMarie Rol
land. Cette Voreppine très
bricoleuse était inscrite jus
qu’à l’année dernière aux
ateliers réguliers “Créa
tions et récup” qui avaient
lieu au centre social Rosa
Parks. Forte de ses expé
riences acquises lors de ces
séances, elle a eu l’envie,
cette année, de faire parta
ger sa passion, son savoir,
ses idées et ses créations à
travers cet atelier dédié à la
mosaïque sous toutes ses
formes.

Ainsi, une quinzaine de
personnes – la plus jeune
avait six ans, mais il y avait
aussi deux adolescents et
des adultes – sont venues
découvrir les secrets de la
mosaïque et ont pu réaliser
une œuvre : pot de fleurs,
cadre, etc. Une explosion de
couleurs à partager. Chacun
a pu choisir un modèle par
mi ceux proposés par Rose
Marie Rolland ou alors créer
son propre objet.

Il y a eu de fait découpage
des carreaux de faïence à la
carreleuse, sous l’œil vigi
lant de Patrick – le seul
homme –, dessins, ciselage
des tesselles (morceaux)
avec les pinces à mosaïque,
collage, ciment, etc. Tout le
monde s’est régalé de cet

atelier riche en échanges et
en création. Les œuvres non
finies seront terminées lors
du prochain atelier qui a
lieu aujourd’hui.

Parmi les ateliers proposés
à RosaParks, celui de la
cuisine le premier mercredi
de chaque mois (sauf va
cances scolaires) est très
fréquenté. Mais vous pou
vez aussi participer à des
ateliers de loisirs comme ce
lui de mosaïque des mercre
dis de ces vacances, à celui
de jardinage ou encore sur
le miel, la couture, le dessin,
etc.

Pour tout renseignement :
04 76 50 61 25, au centre
social Rosa-Parks à Bourg-
vieux.

On découpe du carrelage pour 
réaliser des objets en mosaïque 
au centre social Rosa-Parks.

De plus en plus de succès pour les ateliers créatifs
du centre social RosaParks

Le chauffage au bois est pra
tiqué depuis la nuit des

temps et même le développe
ment de la domotique semble
nepasavoirdeprisesurlesuc
cès de ce moyen pour se pré
server des rigueurs de l’hiver.
Pourtant, bien que résultant
de la combustion de la bio
masse et donc recommandé
dans ladémarchededévelop
pement durable, le chauffage
au bois peut être source de
pollution lorsqu’il est utilisé
dansdemauvaisesconditions.

C’est ce qu’a expliqué l’As
sociationpourunegestiondu
rable de l’énergie (Ageden)
lors de sa deuxième réunion
publiqueorganiséeàlamairie
récemment. Cette association

n’a de cesse d’informer, de
conseiller et d’accompagner
tous les acteurs du départe
ment soucieux de s’engager
dans une voix de progrès, no
tamment au plan sanitaire.

Des idées reçuesbousculées
Ainsi, partant du constat que,
dans l’agglomération greno
bloise, les seuils réglementai
res de qualité de l’air sont ré
gulièrement dépassés, provo
quant des pics de pollution
auxparticulesfines, l’Ageden,
citant l’Agence de l’environ
nement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe), a affirmé
haut et fort que le principal
responsable de ces pics est…
le chauffage bois des particu

liers. Quarantetrois pour
cents exactement, contraire
ment aux idées reçues !

Le conseiller énergie de
l’Ageden, Julien Ducrotois,
responsable du pôle anima
tion et sensibilisation, s’est ef
forcé ensuite de donner des
conseils simples, mais néan
moins efficaces, pour faire
évoluer les mauvaises habitu
des ancrées dans les foyers.

M a l h e u r e u s e m e n t ,
l’audience n’a pas été à la me
sure de l’événement, qui a
compté une vingtaine de par
ticipants seulement ! Une
autre réunion s’est tenue à
Coublevie pendant les Jour
nées de l’environnement,
d’autres suivront.

Le conseiller énergie de l’Ageden, Julien Ducrotois, a tenu un discours 
convaincant.
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Chauffage au bois : l’Ageden donne des conseils simples
pour faire évoluer les mauvaises habitudes

Les équipes de jeunes de
l’Union sportive Char

treuse Guiers (USCG) ne
jouaient pas ce weekend
des vacances scolaires. Sur
les quatre matchs à domici
le, deux victoires et deux dé
faites ont été enregistrées.

Les seniors 1 ont ainsi per
du 2 à 3 face à Divonne (21
à la mitemps). Un match
pourtant agréable à suivre
entre l’USCG, qui doit en
granger le maximum de
points pour espérer encore
le maintien, et Divonne,
troisième au classement,
jouant encore la montée. La
différence au classement ne
s’est pas vue en première
mitemps, où l’USCG, me
née au score, a très rapide
ment réagi en égalisant par
Mikaël Mangin d’une su
perbe frappe enroulée des

25 mètres, et même a mené
à la pause grâce à un but de
Jérémy Burlet.

Toutefois, le premier quart
d’heure de la seconde mi
temps a été fatal aux locaux,
qui ont encaissé deux buts
sur deux erreurs évitables.
Malgré une débauche
d’énergie pendant trente
minutes, les hommes de Cé
dric Chautemps ne sont pas
parvenus à mettre réelle
ment le portier haut sa
voyard en danger et se sont
même exposés aux contres
rapides de Divonne, alors
que la pluie n’arrangeait pas
les actions. Avec les résul
tats des concurrents directs,
les choses se compliquent
pour le maintien en Promo
tion honneur régionale.

De leur côté, les seniors 2
de l’USCG l’ont emporté 2 à

1 face à Yenne 2. Cette troi
sième victoire consécutive a
été longue à se dessiner
après un score de 00 à la
mitemps. Paradoxalement,
c’est sur la seconde période,
la moins riche en qualité de
jeu, que les choses se sont
décantées. Yenne a ouvert
le score. L’USCG a égalisé
peu de temps après avec
Alexis Bavoux. Enfin, Ti
touan Muller a libéré l’US
CG, invaincue en 2015.

Par ailleurs, les féminines
de l’USCG ont perdu 0 à 1
face à La MotteServolex.
Avec cette défaite à domici
le, les filles ont raté l’occa
sion de prendre l’avantage
en première mitemps. En
fin, la série continue pour les
U19 : troisième match sans
défaite et deuxième victoire
de suite face à Cuines 10.

Face aux seniors 1 de l’USCG, la défense de Divonne a fait bonne garde 
en seconde période.
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Football : weekend compliqué pour les seniors 1 de l’USCG

SAINTLAURENTDUPONT
Une naissance pour l’ouverture
du cirque Zavatta

Ü Hier après-midi, un bébé lama est né à Saint-Laurent-du-
Pont. À peine le temps d’installer le grand chapiteau, qui
accueillera les spectacles du cirque Nancy Zavatta jusqu’à
dimanche, que Shaïma, prénom hindou de la femelle lama, a
donné naissance à un bébé baptisé Laurence, le prénom qui
se rapprochait le plus de sa commune de naissance. Nul
doute que cette arrivée en terre laurentinoise va attirer les
enfants pour visiter la ménagerie installée aux abords du
stade Charles-Boursier, ouverte tous les jours jusqu’à diman-
che de 10 à 18 heures.
Outre la ménagerie, petits et grands pourront se régaler du
spectacle en hommage à la dynastie Zavatta donné depuis
quatre générations. C’est donc un spectacle à l’ancienne qui
est proposé aux Chartrousins, avec au programme la cavale-
rie, des clowns, des jongleurs, des acrobates, des équilibris-
tes, des contorsionnistes, des magiciens, des trapézistes,
mais aussi une parade d’animaux exotiques, dans laquelle on
retrouvera lamas et dromadaires et bien d’autres numéros.
> Les séances ont lieu aujourd’hui, demain, vendredi et
dimanche à 16 heures et samedi à 18 heures.
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INFOS PRATIQUES
VOREPPE
Ü Aucinémamunicipal
Aujourd’hui, “En route !” à 15 h,
“Pourquoi j’ai pas mangé mon
père” à 17 h 30 et “Cerise” à
20 h 30. Jeudi 23 avril, “Pourquoi
j’ai pas mangé mon père” à 15 h,
“Voyage en Chine” à 18 h et “Le
journal d’une femme de cham-
bre” à 20 h 30. Vendredi 24 avril,
“Pourquoi j’ai pas mangé mon
père” à 15 h, “En route !” à
17 h 30 et “Cerise” à 20 h 30.
Ü Conseilmunicipal
Réunion du conseil municipal à
l’hôtel de ville jeudi 23 avril, à
20 h. Parmi les délibérations :
lancement d’une nouvelle procé-

dure pour la ZAC de l’Hoirie.
Ü Stagesmulti-activités
Du jeudi 23 avril au vendredi
24 avril, proposés par La Vaillan-
te : gymnastique, basket, bad-
minton, jeux d’extérieur et
animations. Pour enfants de 7 à
17 ans. Inscriptions auprès du
club ou à la MJC.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü AucinémaLeCartus
Aujourd’hui, “Fast & Furious 7” à
17 h. Jeudi 23 avril, “Le journal
d’une femme de chambre” à
20 h 30. Vendredi 24 avril, “Fast
& Furious 7” à 20 h 30.


