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Des logements seront réhabilités

Ü Ligue contre le cancer
Thé dansant, dimanche, salle
polyvalente, à partir de 15 heures.
Ü Elections
départementales
Réunion publique de Mercédès De
Sousa et Philippe Mignot, candidats de la majorité départementale de gauche, dans le canton de
Roussillon, vendredi, salle du
Rocher, à 20h 30.

SAINTJULIEN
DEL’HERMS
Ü Elections

départementales
Réunion publique de Sylvie
Dezarnaud et Robert Duranton
candidats de la droite UMP, UDI,
du canton de Roussillon, vendredi,
salle d’animation, à 18h 30.

BELLEGARDE
POUSSIEU

Ü Agence postale
Fermeture aujourd’hui.
Ü Brocante
Samedi, salle du foyer, dégustation de diots et vente de saucisses
et gueuses, organisée par le
CCAS.

MONSTEROUX
MILIEU
Ü CCAS

Concours de belote samedi, salle
polyvalente, à 14 heures.

REVELTOURDAN
Ü Football Club

des Collines
Matinée langue de bœuf des
vétérans, dimanche, au stade de
Revel, à partir de 9 heures.

PACT

Ü ACCA
Dimanche, salle du foyer, matinée
boudin, gueuses, saucisses et
caillettes à partir de 8 heures.

L

e groupe Jean Jaurès à
Beaurepaire géré par
l’Opac 38, comprend 57 lo
gements répartis sur deux
bâtiments construits en
1966. Il va faire l’objet d’une
réhabilitation complète
avec notamment l’améliora
tion thermique (label bâti
ment Basse Consommation
+), la création d’un ascen
seur et de logements acces
sibles aux personnes à mo
bilité réduite de type 2.
Le chantier a débuté en
janvier et devrait s’achever
début 2016. Lundi dernier,
les locataires étaient conviés
par l’Opac 38 à la visite du
logement témoin, afin de
prendre connaissance des

travaux qui seront réalisés
dans leur appartement.
Etaient également présents
le maire, Philippe Mignot,
son adjointe en charge de
l’urbanisme, de l’environne
ment et du logement, Moni
que GuillaudLauzanne, ac
compagnée de Monique
Beck en charge des loge
ments à la mairie. La Direc
tion de l’Opac 38 était repré
sentée par Karine Maldona
do, chef de projet et Sylvain
Marchand, responsable du
territoire. Ils ont répondu
aux nombreuses questions
que chacun a pu se poser
concernant ces travaux,
dans une ambiance très dé
tendue.

Les échanges ont été nombreux avec les locataires.

LOCALE EXPRESS
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BEAUREPAIRE
La Fnaca a fait danser

Oron et Patrimoine propose du théâtre samedi
L’

Ü Dimanche dernier, c’est la Fnaca qui invitait les danseurs à
venir partager un moment de convivialité et de détente à la
salle polyvalente. Une après-midi largement fréquentée, pour
la plus grande joie des membres de l’association. Les participants ont pu également déguster, entre deux danses, les
délicieuses bugnes préparées par les bénévoles. De nouvelles retrouvailles sont prévues dans les prochaines semaines
pour les adhérents : le traditionnel repas le 21 mars à SaintBarthélemy, une croisière sur le Rhône le 12 mai et une
escapade de 6 jours en direction de la côte d’Opale.

JARCIEU
L'ACCA de Jarcieu a fait des heureux

association Oron et Pa
trimoine propose une
nouvelle fois aux habitants
de venir partager une soirée
théâtrale. Elle aura lieu sa
medi à la salle polyvalente.
Lundi dernier, les membres
de l’association, réunis à la
salle HenriChabert, ré
glaient les derniers prépara
tifs de la soirée.
La pièce présentée s’intitu
le “T’emballe pas” de Chris
tian Rossignol. Elle sera
jouée par la troupe “Le V
rideau” qui vient à Saint
Barthélemy pour la troisiè
me année. C’est une comé
die burlesque pour tous les
publics.
L’histoire : Agathe de Saint
Alban, industrielle au bord
de la ruine, attend la venue
d’un important client alle
mand capable de renflouer

Les membres de l’association préparent activement cette soirée.

l’entreprise familiale. Elle
prépare cette réception ca
pitale avec l’aide d’un valet
de chambre imprévisible et
d’une sœur aussi bigote que
psychorigide tout en es
sayant de maîtriser une mè
re loufoque, complètement
sourde et obnubilée par la

pêche à la ligne. C’est sans
compter sur l’arrivée im
promptue d’un apprenti
cambrioleur accompagné
d’un crétin congénital, qui
se fera passer pour le client
en question. Client qui, affu
blé d’un surprenant et grati
né garde du corps, ne man
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quera pas de débarquer à
son tour mais avec des ob
jectifs plus libertins que
commerciaux.
L’auteur, Christian Rossi
gnol, admirateur de Jacque
line Maillant, Michel Roux,
Louis de Funès, Bourvil en
tre autres, est un comédien

amateur passionné par tou
tes les formes de théâtre. Il
écrit depuis plus de 20 ans
des comédies un peu loufo
ques pour un théâtre popu
laire de pur divertissement
qui rencontrent le succès
autant en France qu’à
l’étranger. En six ans, ses co
médies cumulent plus de
2500 représentations dont
900 en 4 ans pour “T’embal
le pas”.
Cette soirée devrait, com
me les précédentes, ravir les
spectateurs de SaintBarthé
lemy qui sont, au dire des
comédiens, « bon public ».

Le prix des entrées est de
10 € pour les adultes, 7 € pour
les enfants de 12 à 18 ans et
gratuit pour les moins de 12
ans. La durée est de 2 heures
avec une buvette à l’entracte.
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Les Amis de la Salette
À la recherche
organisent une randonnée dimanche des fuites de chaleur
Ü Les membres de l'ACCA de Jarcieu ont attendu la fermeture
de la chasse pour organiser le tirage en public de leur tombola
annuelle dans la salle des réunions. Le président Patrick
Lentillon, entourés de plusieurs membres du bureau, a remercié toutes personnes ayant accepté de tenter leur chances
avant de faire vérifier les supports mis en place pour le tirage.
Les gagnants : 1er prix, demi-chevreuil à Claudine Benoit et à
Stéphane Giraud ; 2e prix, jambons à Pierre Ferrieux et à
Stéphane Giraud ; 3e prix, paniers garnis à bar des sports
chez Clément et à Jo Gay.
L'assistance a écouté attentivement les intervenants sur la
thermographie.
Le bureau des Amis de la Salette se prépare pour ce dimanche.

L

es Amis de la Salette pré
parent la nouvelle édition
de la Rando de la Salette qui
aura lieu ce dimanche
1er mars à BellegardePous
sieu. Le départ se fait place

du foyer de 9 heures à 10
heures. Deux circuits sont
proposés, 11 km et 19 km,
avec un ravitaillement uni
que à l’étang Pras (saucis
ses, pommes de terre à la

chaudière et fromage
blanc).

Participation : 8 euros.
Inscription conseillée au
04 74 84 80 00.
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Le loto de Solijar fait des heureux

A

lors que le froid et le
vent s’engouffraient
dans les rues de Revel, une
trentaine de personnes
étaient réunies à la salle
des associations en mairie
de Revel à l’occasion d’une
soirée thermographique.
Organisée par la munici
palité en partenariat avec
l’Ageden, cette soirée
avait pour objectif de per
mettre aux citoyens de dé
couvrir l’intérêt des camé
ras thermographiques et
surtout de mieux compren
dre les clichés édités à par
tir des prises de vue. Après
une présentation générale
consacrée à la thermogra
phie, les participants ont
parcouru les rues du villa

ge pour prendre des cli
chés qui seront ensuite
analysés.
Cette soirée était organi
sée dans le cadre de la po
litique énergétique et en
vironnementale de la com
mune qui s’est engagée
dans divers projets comme
la réalisation de bilans
énergétiques sur l’ensem
ble des bâtiments et du ré
seau d’éclairage publique,
la sensibilisation des en
fants de l’école primaire
avec le Défi Class’Energie
ou encore l’étude d’un pro
jet d’installation de pan
neaux photovoltaïques.

Renseignements
sur www.ageden38.org

Les organisateurs aux côtés de Mme Collion, gagnante du premier lot.

L’

association Solijar, qui
organise chaque année
des festivités dont les bé
néfices vont au CCAS de la
commune et à d’autres or
ganismes concernant le

handicap physique et/ou
mental, a décidé cette an
née de remettre le produit
de son loto annuel au
CCAS, à l’Afipaeim, sec
tion de Beaurepaire et au

Secours Populaire de
Beaurepaire. Le premier
lot, un barbecue à gaz, a
été remporté par Mme Col
lion de PommierdeBeau
repaire.

Travaux pratiques dans les rues du village.

