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CHARTREUSE

VOREPPE
Rugby : le VRC maître chez lui

Ü Dimanche, sur leur pelouse de Pignéguy, les Rouge et
BleuduVRCsesontnettement imposéscontreL’Albenc, sur le
score de 31 à 9.
Les avants ont pris le match par le bon bout avec hargne,
volonté et discipline. De belles actions ont rythmé cette ren-
contre. Elles ont permis au groupe de dominer dans tous les
secteurs du jeu, avec trois essais des arrières et un essai des
avants. Une victoire qui permet auxVoreppins de semaintenir
en position pour la qualification.
Le prochain match devrait à nouveau se jouer à domicile. Les
locaux recevront le RC Varacieux.

SPORTS EXPRESS

C‘estcesamediqu’avait lieu
l’inauguration du nou

veau circuit du VieuxBourg,
enprésencedumaire,LucRé
mond,etdesacteursdecepro
jet, initiéen2012.

Lespanneauxetlesparcours
ont été changés pour rendre
ce circuit accessible à tous, et
notamment aux porteurs de
handicap, dans le cadre du
CTTLA (Contrat de territoire
de tourisme et de loisirs adap
tés) de RhôneAlpes, pour le
quel le Pays voironnais mène
une politique touristique tour
néevers l’accessibilité.

Jusqu’à présent, le circuit
comportait 21 panneaux pré
sentant le patrimoine histori
queetcultureldeVoreppe,sur
lesquels revient Renée Mer
met, présidente de Corepha :

« En1986, lespremières infor
mations étaient présentées
“artisanalement”, sur des
morceauxdebois,puissurdes
panneaux en 2001. Ceuxci
avaientbesoind’unrafraîchis
sement. Aujourd’hui, nous
avonsdespanneauxsolideset
complets pour faire vivre à
tousnotrepatrimoine ».

Despanneauxaccessibles
àtoutes les formes
d’handicap

Désormais, différents par
cours plus courts et thémati
ques sont proposés pour ré
pondre aux contraintes de
temps et aux intérêts de cha
cun. Le discours se veut aussi
plus pédagogique avec des
jeux, et plus moderne, avec la

mise en place de “QR codes”,
un outil qui permet d’appro
fondir la visite pour les utilisa
teurs de smartphones. La for
meet l’emplacementdespan
neaux ont été travaillés avec
un ergothérapeute pour les
rendre accessibles à toutes les
formesd’handicap.

« Un pari difficile mais réus
si », selon le maire, qui a re
mercié les personnes et asso
ciations qui l’ont rendu possi
ble :Corepha, l’Amive, lepôle
animation de la vie locale, la
jeune stagiaire Lisa Munck
Cheucle, Anthony Cousin, et
les services techniques de la
ville, les propriétaires qui ac
cueillent certains panneaux,
ainsi que les entreprises qui
ontprispartà leurcréation.

MarieBLANCHET

Ce samedi, les secrets du nouveau circuit patrimonial du Vieux-Bourg 
ont été dévoilés par le maire de la cité, en compagnie de Renée Mermet, 
présidente de Corepha (Association pour la promotion du patrimoine 
local).
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VieuxBourg : un nouveau circuit pour tous

Pour sensibiliser les élèves
dulycéehôtelieràlacuisine

“hautdegamme”(troismaca
rons), une soirée grands chefs
était proposée. Les jeunes ont
cuisiné et servi au restaurant
d’application. Quatre étu
diants finlandaisdel’écolehô
telière de Tampéré, en échan
ge jusqu’au 27 mars, accom
pagnaient les 33 élèves en
terminalebacpro.

Deux grands cuisiniers, Ni
colas Grandclaude (de l’ate
lier Grandclaude de Marnon)
et Sébastien Eyraud (le Ro
chetoirin de La TourduPin)
étaient venus « par amitié »
pour les professeurs de l’éta
blissement donner leurs con
seils aux jeunes, pour la réali
sation du menu gastronomi
quedugrandchefMichelBras
deLaguiole (Aveyron).

Les clients se sont régalés.
Cette soirée “à thème” était
proposée à l’initiative du pro

fesseur de cuisine Julien Ron
depierre. Les autres profes
seurs du lycée hôtelier, Bruno
Nicolas, Pascale Avando et
SoniaBastin, l’ontépaulépour
l’organisation et l’encadre
ment des élèves. À noter l’ex
cellent niveau hôtelier des
Portes de Chartreuse : en no
vembre 2013, deux élèves de
Voreppe finissaient deuxiè
mes,enbinôme,auxjeuxculi
nairesduCarrouselàParis.

Clément Masson figure par
mi les huit finalistes sélection
néspour leconcoursKikoman
du 16 mars. Clara Moitel,
Audrey Gamache et Nathan
Benin font partie des finalistes
du trophée Lesdiguières, qui
se tiendra le1er avril.

MarieClaudeBLANCHET

Pourparticiperaux repasdu
lycéehôtelierau restaurant
d’application, vouspouvez
réserverau04 76 50 25 73.

Les élèves des Portes de Chartreuse et leurs camarades finlandais, avec les deux grands chefs et les 
professeurs de restauration.

Des grands chefs sont passés aux Portes de Chartreuse

Les membres de l’Afi
paeim (Association fami

liale de l’Isère pour enfants
et adultes handicapés intel
lectuels) du secteur local de
Voiron ont organisé le tra
ditionnel repas dans la salle
MauriceRival.

Le repas s’est déroulé en
présence de Pauline Ro
chasCaillot, présidente du
secteur, de Georges Viê,
président des associations
de l’Isère (Afipaeim), de
plusieurs administrateurs,
de Christine Guttin, maire
de Chirens, de Sylviane
Colussi, adjointe aux finan
ces, et d’élus des commu
nes du secteur.

210 personnes étaient
présentes au repas, princi
palement des personnes

handicapées et leurs fa
milles.

Améliorer la qualité
de vie des personnes
handicapées

L’aprèsmidi s’est poursui
vie sur la piste de danse,
animée par Duo animation.

L’argent récupéré à la bu
vette sert à l’association
pour améliorer la qualité de
vie des personnes handica
pées, en leur proposant des
sorties, des spectacles…

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site de
l’Association familiale de
l’Isère pour enfants et
adultes handicapés
intellectuels :
http://www.afipaeim.org/ Présidents, administrateurs et élus étaient présents.
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L’Afipaeim a fait son traditionnel repas

Ce samedi, les jeunes du
Football club La Sure ont

gagné à domicile. Les U11 ont
enregistré deux victoires face
à Vourey (31) et Le Mottier
(53), tandis que les U15 ont
gagnéfacilement (111) faceà
LCA (Le GrandLempsCo
lombe Apprieu). Les U17 ont

été moins chanceux. En dé
placementàSeyssinet, ils sont
revenus avec une défaite
(31). Le lendemain, à la Dal
massière, lesfémininessesont
imposées 42 face à leurs ho
mologues de Crachier.
L’aprèsmidi, la seconde équi
peseniors’adjugeaitunebelle

victoire 30 face à SaintJose
phdeRivière. Cette équipe
reste dans le haut du classe
ment pour une éventuelle
montéeendivisionsupérieure
en fin de saison. Quant à la 1re

senior, elle a gagné, faute
d’adversaire, et reste aussi
dans lehautdutableau.

Tous les espoirs de montée en poule sont permis aux seniors 1.
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Football : que des
victoires à domicileSAINTÉTIENNEDECROSSEY

Tennis de table : les pongistes
sauvent l’essentiel
Ü Former les équipes ce samedi a été un vrai casse-tête,
avec quatre blessés absents. Trois victoires et quatre défaites
sont à mettre au compteur des Stéphanois, qui jouaient à
domicile.
-Pré régionale “A” : Crossey 1 préserve son invincibilité en
battant largement Saint-Martin-le-Vinoux 1. Les Stéphanois
restent leaders de cette poule.
-Pré régionale “C” : contre C.P Chapeland, Crossey 2 résiste
mais s’incline.
-Pré régionale “B” : opposés au CAPTT1, les locaux de Cros-
sey 3 ont frôlé la victoire, mais s’inclinent sur le fil.
-Départementale 1 : Crossey 4 remporte un beau succès face
à TT Grésivaudan (5).
-Départementale 2, pouleC : contre les voisinsdeSaint-Jean-
de-Moirans 1, Crossey 5 s’incline.
-Départementale 2 “D” : les bras de Crossey 6 n’ont pas
tremblé contre Domarin 3.
-Départementale 3 “C” : cuisante défaite de Crossey 7 contre
Fontaine 1.
Rendez-vous samedi prochain en déplacement et le 14 à
domicile.

Ce weekend, les moins de
12 ans du Handball club

coublevitain ont battu Mo
restel (117) mais ont perdu
face à Pôle Sud (1312). Les
moinsde14ansgarçonssont
allés perdre contre Sillans
(les premiers de la poule), 27
à 17. Enfin, les moins de 16
ans garçons ont chuté 2014
lors de leur déplacement à
Grenoble. Quant aux se

niors, après leur victoire en
coupe la semaine dernière,
ils ont bien commencé leur
seconde partie du cham
pionnat et visent la préré
gionale la saison prochai
ne… Ils recevaient ce week
end Le GrandLemps et se
sont imposés 2620. Pro
chain match dans le gymna
se municipal, samedi 7 mars
à18 h,contrePôleSud.

Les seniors du HBCC visent la pré-régionale la saison prochaine.

Handball : résultats
du weekend

INFOS PRATIQUES
VOREPPE
Ü Aucinémamunicipal
Aujourd’hui, “Phoenix” en VO
à 20 h 30.
Ü Sedéfendredans lavie
quotidienne
Permanence aujourd’hui au
centre social Rosa-Parks (Bourg
Vieux) de 14 h à 16 h : conseils de
la CSF, confédération syndicale
des familles, pour la défense dans
la vie quotidienne, le logement et
la consommation.
Ü Médiathèque
La médiathèque, 17, rue Igor-
Stravinsky, est ouverte le mardi de
14 h à 19 h. Le mercredi de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. Le
vendredi de 14 h à 19 h. Le
samedi de 14 h à 17 h.
Ü ADMR
Permanence Aide à domicile en
milieu rural, du lundi au jeudi : de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Vendredi : de 9 h à 12 h, 81,
Grande-Rue.
Ü La ludothèque
Ouverte chaque mercredi et
chaque samedi de 15 h à 18 h et
le vendredi de 16 h à 19 h.
Ü Objets trouvés
Accueil de la mairie :
04 76 50 47 47.
Ü Policemunicipale
Tél. 04 76 50 86 80, du lundi au

vendredi.

CHIRENS
Ü Messe
Tous les mardis à 9 h.
Ü Théâtre jeunepublic (à
partir de6ans)
Aujourd’hui à 20 h, salle Maurice-
Rival, “Molin Molette” de Pierre
Meunier. Tournée organisée par la
MC2 (8 euros).
Ü Conseilmunicipal
Demain à 20 h.
Ü Messe
Dimanche 8 mars à 10 h 30, avec
l’Hospitalité dauphinoise de
Lourdes, à l’occasion de leur
assemblée générale. Apéritif
ensuite.

COUBLEVIE
Ü Soiréechauffage
aubois
Demain, à 18 h 30 à la mairie,
dans le cadre de l’Agenda 21,
Julien Ducrotois de l’Ageden
viendra expliquer toutes les
subtilités du chauffage au bois.
Pour tous.
Ü Dînerconcert tzigane
Samedi 7 mars à 20 h, salle
communale. À l’affiche, Béla Paris
et sa formation des Gens d’Est.
Dernier jour pour réserver,
tél. 04 76 05 21 68 ou
04 76 05 57 95, (28 €).
Organisé par le comité des fêtes.

VOREPPE
Georges Joly, la
fibre associative

Ü Lors de l’assemblée gé-
néralede janvier de l’Associa-
tion syndicale libre des rési-
dents de Volouise, c’est avec
une certaine émotion que les

copropriétaires ont appris
que Georges Joly, qui assu-
rait la fonction de trésorier,
quittait cette fonction. Geor-
ges Joly, qui assurait ce rôle
depuis 24ans, a été remercié
pour toutes ces années con-
sacrées au service de la co-
propriété.
GeorgesJoly, qui, depuis tou-
jours est engagé dans le bé-
névolat, possède la fibre as-
sociative.
Il continuera à s’investir dans
d’autres associations loca-
les, et particulièrement celle
de l’Amicale de la classe 62,
dont il assure la aussi la fonc-
tion de trésorier.

LOCALE EXPRESS


