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Ce vendredi soir le club de pétanque de la Haute Galaure
organise au pôle sportif et culturel de Saint-Clair le
premier tour de coupe de France de pétanque. L’équipe
locale affrontera celle du Pin. La première partie débutera
à 18 h 15 et dans ce format coupe de France, on pourra
voir deux équipes mixtes disputer six tête à tête, trois
doublettes et deux triplettes pour accéder au tour sui-
vant. Ce sera sans aucun doute un beau spectacle.

SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE
Coupe de France de pétanque vendredi

La troupe théâtrale débute sa saison par une représenta-
tion au village devant son public ce samedi à 20 h 30,
salle du Tremplin. “Les Barbares rient” est un nouveau
spectacle où se côtoient Cyrano de Bergerac, Pierre
Desproges, des poussins ou encore une pintade… ce qui
promet une soirée humoristique. Ouverture des portes à
20 heures, entrée 8 euros.

BRÉZINS
Théâtre avec La Bièvre du samedi soir

Ce lundi, une réunion d’in-
formation a eu lieu à la salle
des fêtes. Elle était organisée
par Bièvre Isère communauté
et pilotée par l’Association
pour une gestion durable de
l’énergie (Ageden).

Cette réunion a débuté par
une explication sur la thermo-
graphie, c’est-à-dire la mesure
avec une caméra à infrarouge
des déperditions de chaleur 
qui peuvent se faire sur une
maison d’habitation. La camé-
ra permet de mesurer et locali-
ser les endroits où la chaleur 
du logement s’échappe vers
l’extérieur.

Ensuite, les participants ont
fait un exercice de mesure sur 
plusieurs habitations dans les

rues du village pour appren-
dre à manipuler la caméra.

Au retour en salle, les per-
sonnes présentes ont pu rete-
nir une date pour emprunter
cette caméra et ainsi analyser
leur habitation. Les résultats
seront commentés dans un dé-
lai d’un mois lors d’une perma-
nence de l’Ageden en mairie
ou lors des permanences habi-
tuelles à La Côte-Saint-André
ou Saint-Jean-de-Bournay. À
la suite de quoi, les propriétai-
res pourront envisager des tra-
vaux d’isolation ou de répara-
tion de portes ou de fenêtres.
Cet exercice peut permettre
de réaliser des économies de
chauffage et d’améliorer le 
confort des habitations.Les participants attentifs aux explications avant l’exercice pratique.
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Les habitants ont mesuré les déperditions de chaleur

Dimanche, le Bièvre Saint-
Geoirs rugby va accueillir
dans son stade de la Daleure, 
son voisin de Vinay pour un 
derby intéressant dans le ca-
dre de la poule 3 du champion-
nat de France de Fédérale 2.

En effet, les Mandrinois ac-
tuellement 10e avec 34 points 
pour 17 matchs (6 gagnés 11 
de perdus) voudront assurer 
leur maintien, et mathémati-
quement il leur manque seule-
ment une victoire. Vinay de 
son côté est 9e avec 42 points 
pour 18 matchs (7 gagnés, 1
nul et 10 perdus) mais est assu-
ré de son maintien en F2. Pour
ce match retour (défaite à l’al-
ler 12 à 17), les Mandrinois 
seront handicapés par les bles-
sures et autres suspensions

(La Corte, Brunat, Fabre, Mey-
rieux et Million sont forfaits).

L’équipe B des entraîneurs
Berruyer, Giovanelli et Ar-
naud-Jouffray, diminuée égale-
ment par les blessures, aura en
face d’elle une formation qui 
lui ressemble. On peut s’atten-
dre à une rencontre élevée et 
plaisante, les 2 équipes 

n’ayant aucune pression de ré-
sultat. La journée sera égale-
ment l’occasion de sensibiliser
les nombreux supporters à 
l’autisme. Action menée par 
Fabien Veyret en compagnie 
de l’association Envol Isère 
autisme.

Enfin, samedi les M14 se dé-
placeront à Thonon.

Derby du 18 mars 2018, contre Vinay, remporté par la Bièvre 21-15.

SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

Rugby : un derby très attendu

L’ étang de Chanclau
est un lieu idéal pour

les pique-niques en fa-
mille, pour les amateurs
de pêche ou encore pour
les balades au bord des
berges.

Ce site à la faune et la
flore particulièrement ri-
ches est protégé par la Li-
gue pour la protection des
oiseaux depuis 2012. Une
attention particulière est
donc apportée au lieu afin
de garantir le bon déve-
loppement des espèces
présentes.

Un parcours découverte
permet  de  se  r endre

compte, sur place, de la
richesse du site à travers
huit panneaux pédagogi-
ques fraîchement restau-
rés. Des panneaux que re-
d é c o u v r i r o n t  d e
nombreux collégiens, ven-
dredi, à l’occasion de la

traditionnelle Journée na-
ture.

Une journée faisant offi-
ce de nettoyage de prin-
temps qui se tiendra ex-
c ep t i onne l l emen t  un
vendredi cette année, l’oc-
casion pour 200 jeunes,

venus du collège Rose
Valland, de l’école des
castors et de l’école sœur
Emmanuelle, de prendre
part à ce moment de ci-
toyenneté et d’apprentis-
sage des bons gestes.

Des enfants accompa-

gnés de leurs professeurs
mais également de parte-
naires tels que le Foyer
laïque, Mc Donald’s ou
encore le Sictom de la
Bièvre qui « apportera
son expertise en matière
de tri et de recyclage des
déchets » comme le préci-
se son président, André
Gay.

Le tout sous le patrona-
ge de la municipalité qui
renouvelle cette opéra-
tion et dont se félicitent la
maire, Liliane Dico et le
maire-adjoint Michel Vey-
ron, à l’origine de ce par-
tenariat avec les écoles.

Le rendez-vous est donc
donné aux élèves ainsi
qu’à toutes les personnes
désireuses de prendre
part à ce moment, vendre-
di 15 mars de 13 h à 17 h à
l’Espace enfance jeunes-
se. N’oubliez pas de vous
munir de gants et de
chaussures adaptées !

De gauche à droite : Jérémy Guillet des services techniques, Ghylaine Moreau adjointe, 
Liliane Dico, maire et André Gay, président du Sictom.
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La Journée nature c’est ce vendredi
Vendredi se déroule la 
Journée nature à laquel-
le vont prendre part 
quelque 200 jeunes des 
établissements scolaires 
alentour. Ces derniers 
vont à cette occasion 
participer à un nettoya-
ge de printemps.

Samedi, le collège Marcel Mariotte a organisé ses portes
ouvertes. Différents ateliers avaient été mis en place dans
plusieurs salles pour faire découvrir aux futurs élèves les
locaux, les professeurs ainsi que leurs matières. C’est en
avant-première que les familles venues nombreuses ont
pris connaissance des plans de restructuration longue-
ment expliqués par l’équipe de la vie scolaire. Ils ont
aussi pu admirer les travaux de leurs aînés à travers du
street art réalisé sur des locaux bientôt voués à la
destruction mais également des labbooks, peintures,
affiches mettant en avant leurs nombreux talents. Des
élèves volontaires ont savamment servi de guide officiel
pendant toute la matinée et accompagné parmi d’autres
invités Claire Debost, conseillère départementale et Eric
Savignon, maire de Saint-Siméon-de-Bressieux. Les fu-
turs 6e vivront une journée d’immersion au cours des mois
de mai et juin accompagnés par leurs professeurs des
écoles.

Présentation de travaux d’élèves.

SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX
Le collège Marcel Mariotte a ouvert 
ses portes

Dimanche, le comité départemental de twirling bâton et le club de 
Pont-de-Claix organisaient le critérium départemental de l’Isère. Le 
Diam’s twirling club avait engagé 10 solos et 2 duos. En cadette N2 
Julie Favre-Verand et en minime N1 Lucie Bouvier-Rambaud (seule en
compétition) se classent première. À venir le championnat pré-
régional N1/N2 à Fontaine les 16-17 mars et N3 à Voreppe les 6-
7 avril. Le Diam’s organisera son loto à la salle des spectacles le 
24 mars à 13 h 30. Vente de cartons sur place. Buvette et petite 
restauration.
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Le Diam’s twirling club 
concourait dimancheLe Country club de Saint-Siméon organise une soirée

danse country, le vendredi 15 mars, à la salle du Carrousel
de Saint-Siméon. Entrée 6€, petite restauration sur place.

SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX
Soirée country ce vendredi

Rencontre avec les enseignantes et les élus de La Frette à
l’école publique Arc-en-Ciel le samedi 16 mars de 10 h à
11 h 30 pour découvrir ou redécouvrir les locaux, notam-
ment les salles de classe entièrement rénovées au cours
des trois dernières années. Matinée ouverte à tous les
Frettois.

LA FRETTE
Portes ouvertes à l’école samedi

L’événement “Venez à la dé-
couverte de la filière bois des 
Chambaran”, organisé dans le 
cadre de la Charte forestière
des Chambaran, se déroulera 
ce dimanche de 9 h 30 à 18 h.

Des animations variées se-
ront proposées sur tout le ter-
ritoire : à Saint-Michel-de-Sa-
vasse, Saint-Marcellin, Le 
Grand-Serre, Roybon. On
peut déjà retenir des visites en 
forêt, la conduite d’un chan-
tier forestier, des expositions 
photo sur la filière bois et la 
forêt de Chambaran. Mais 
aussi, des portes ouvertes per-
mettant de découvrir le tour-
nage sur bois, la fabrication
des jouets en bois, le mobilier 
réalisé en palettes… Au cours
de conférences seront présen-
tées les actions en faveur du

développement forestier ou
encore une chaufferie bois et 
une construction en bois local.

C’est dans cette perspective
que, dernièrement, une classe 
de CM2 de l’école les cas-
tors de Saint-Etienne-de-

Saint-Geoirs a pu bénéficier 
cette année des animations fo-
rêt-bois organisées par la char-
te forestière.

Deux animations leur ont été
proposées, une journée filière 
bois avec la visite d’une entre-
prise locale ainsi qu’une jour-
née atelier de transformation 
du bois qui s’est réalisée ré-
cemment dans les locaux des
services techniques de la com-
mune.

Michel Veyron, 1er adjoint et
Ghylaine Moreau, adjointe au
secteur famille et vie scolaire 
ainsi que Sandrine Alcantara,
enseignante en charge de cette
classe, ont pu constater tout
l’intérêt porté par les enfants
sur ce type d’activité pédagogi-
que, différente mais tout aussi 
éducative.

Les élèves de CM2 ont fortement
apprécié cette initiative.
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Un dimanche à la découverte 
de la filière bois
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Sophrologie
Le club détente et loisirs pro-
pose des séances de sophro-
logie tous les mardis à 18 h à
la salle des fêtes. Participa-
tion gratuite. Renseigne-
ments auprès d’Armand au
06 50 04 39 07 ou clubde-
tenteetloisirs@gmail.com

Jusqu’au mardi 25 juin.
Club détente et loisirs :
06 50 04 39 07.

LA FRETTE
Grand nettoyage de prin-
temps
Organisé par la municipali-
té.
Dimanche 17 mars à 8 h. À la
salle des fêtes.
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ESPACES

138182800

122698500

133144600


