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VOIRON

Pour la dernière rencontre
de la phase aller, les se

niors A du Stade olympique
voironnais reçoivent Annecy
demain. Une formation rétro
gradée de la Fédérale 1 à la
Fédérale 3 en raison de pro
blèmes financiers. Malgré
plusieurs départs à l’intersai
son, les Annéciens représen
tent un gros danger pour les
pensionnaires de Géo
Martin, comme le reconnaît
l’entraîneur voironnais, Phi
lippeBonnetGros :« Annecy
reste l’équipe la plus armée
de la poule. Elle est perfor
manteenconquêteetdispose
d’une ligne de troisquarts ra
pide, dans laquelle chaque
joueur a évolué en F1. »

Afin de contrarier le jeu des
visiteurs, le coach soviste
comptera notamment sur sa

défense : « Nous sommes
maintenant bien en place dé
fensivement.Surcepoint,no
tre collectif progresse de di
manche en dimanche. »

Des incertitudes
sur certains joueurs

Cependant, les dures opposi
tions face Annonay (3e) puis
chez le leader l’Assmida ont
laissé des traces sur le plan
physique.

« Je m’attendais à la diffi
culté de l’enchaînement des
matches face aux grosses cy
lindrées. Nous déplorons lo
giquement quelques petits
bobos et des incertitudes pla
nent toujours sur les partici
pations des deux troisièmes
lignes Sick et Alves, concède
le coach. Heureusement,

nous réintégrerons notre
deuxième ligne fidjien Koroi
lavatu, qui a purgé son match
de suspension. »

La confrontation de demain
devrait drainer la foule des
grands jours au stade Géo
Martin. L’enjeu est important
pour les deux formations. En
effet, Annecy, en cas de re
vers de l’Assmida sur la pe
louse d’Annonay, peut s’ins
taller dans le fauteuil de lea
der. De son côté, Voiron veut
consolider sa quatrième pla
ce, synonyme de qualifica
tion. « Il faut se maintenir à
cette place. Ce sera notre ob
jectif », conclut l’entraîneur
isérois. Coup d’envoi 15 h.

En lever de rideau, à
13 h 30, les seniors B seront
opposés à Annecy B.

J.M. G.
Les Voironnais ont un objectif : consolider leur quatrième place 
au classement. Photo Archive DL/Daniel PARAZ

RUGBY | Les Voironnais du Sov reçoivent Annecy dimanche

Grosse affiche au stade GéoMartin

Les chiffres parlent d’euxmê
mes. Avant la fin de l’année,

Le Rigodon aura servi plus de
9000 repas et préparé 6 000 pe
titsdéjeuners. Pour l’heure, el
les sont 420 personnes à avoir
franchi la porte de l’accueil de
jour en 2014. C’est dans ce con
texte que JeanMarie Delmas,
président du Rigodon depuis le
moisd’avril,ainvitéles80dona
teurs réguliers de l’association.
Une dizaine d’entre eux a assis
téàlasoiréequileurétaitdédiée
à la Maison SaintPierre jeudi.
« Les dons représentent 22 %
du budget du Rigodon [66 %
proviennent de subventions de
l’État et des collectivités publi
ques, NDLR]. Faire un chèque
est un geste militant », assurait
JeanMarieDelmas.

Alorsquelasituationfinanciè
redel’associationestcritique, la

Direction départementale de la
cohésion sociale et le Conseil
général de l’Isère ont demandé
au Rigodon d’ouvrir ses portes
sept jours sur sept (au lieu de
cinqjoursetdemi)danslesmois
à venir. « Nous sommes défici
taires de plus de 10 000 € cha
que année [14 000 € en 2013].
Augmenter l’amplitude horaire
de l’accueil de jour nécessite
l’embauche d’un travailleur so
cial supplémentaire [trois sala
riés, dont un travailleur so
cial,sont embauchés par le Ri
godon] »,estimait leprésident.

Àlarecherche
denouveaux locaux

Dégager de nouvelles sources
definancementsestdoncunob
jectif clé pour l’association qui
compte près de 45 bénévoles.
Cette année, elle a lancé l’opé

ration “Rigo’Don”. « Comme
sonnompeut le laisserpenser, il
s’agit d’un appel aux dons.
Ceux que nous recevons
aujourd’hui ne sont plus suffi
sants. Nous allons essayer de
développer cette action auprès
des entreprises et des commer
çants. » En parallèle, l’associa
tion recherche de nouveaux lo
caux. « Nous ne disposons que
d’une salle de restauration. La
cuisine ne répond plus aux be
soins [entre 38 et 40 repas sont
servis chaque jour]. J’aimerais
que nous nous installions dans
un lieu où nous pourrions rece
voir à la fois une assistante so
ciale, une permanence santé et
un point d’eau. Peutêtre qu’en
2015, nous verrons un nouveau
Rigodon », espèrait JeanMarie
Delmas.

LudovicGALTIER
Le groupe de musique Vivre à Chirens a animé la soirée dédiée 
aux donateurs du Rigodon jeudi soir à la Maison Saint-Pierre.

SOCIAL | La structure d’accueil de jour a convié ses donateurs jeudi soir à la Maison SaintPierre

Les dons représentent 22 % du budget du Rigodon

Il a beau être voironnais,
« ce n’est pas si souvent »

que Freddy Zucchet se pro
duit à Voiron. Mais quelle
meilleure période pour le fai
re qu’à l’approche de Noël ?

Car depuis bientôt quaran
te ans, ce fringant sexagénai
re fan de Bruce Springsteen
chante… pour les enfants.
« Passionné de chanson, de
musique et de spectacle en
général », il est tombé très tôt
du côté du jeune public. Il a
écrit plusieurs disques et mê
me des albums illustrés (la
série “Arthur”).

Entouré de musiciens et de
chanteuses (la troupe à géo
métrie variable Universe
Club), il voulait fêter le suc
cès de son dernier album
(“Chantez, dansez mainte
nant !), qui a bénéficié d’une
subvention de la mairie.

Mais la médiathèque est vite
devenue trop étroite pour
mettre sur pied la soirée qu’il
souhaitait (120 places maxi
mum).

Du coup, il y aura deux con
certs : le spectacle de Noël le
3 décembre à la médiathè
que (qui tournera essentiel
lement autour de l’album
“Croire au père Noël”), et un
autre qui reste à caler (autour
de l’album “Chantez, dansez
maintenant !”), peutêtre au
Grand Angle. Finalement,
on va peutêtre le voir plus
souvent à Voiron…

Sébastien DUDONNÉ

Spectacle de Noël le
3 décembre à 18 h 30 à la
médiathèque. Entrée : 4 €
adultes, 2 € enfants.
Réservation conseillée (auprès
de la médiathèque). Freddy Zucchet et son groupe seront à la médiathèque le 3 décembre pour un spectacle de Noël. Photo DR

SPECTACLE | Le chanteur voironnais sera le 3 décembre à la médiathèque

Freddy Zucchet et Universe Club chantent Noël

AUJOURD’HUI
Ü Spectacle à la MJC
Au café-concert Atmosphère, à 
15 h, “Tierra Efimera” par le 
Collectif Terron. Entrée : 6 € et 
5 € pour les adhérents à la MJC. 
Réservation conseillée.
Ü Thé dansant
À la Chapelle de la Grâce, à 
14 h 30, organisé par Arts en 
actions avec la troupe Nadine 
Peyrin et le studio Entrechats. 
Entrée gratuite. Renseignements 
au 09 53 61 77 96.
Ü Marché de Noël
À l’Ehpad de Coublevie, de 10 h 
à 17 h, l’association des Bénév-
oles en gériatrie organise une 
vente d’objets confectionnés. Les 
recettes serviront à offrir des 
animations aux résidents de 
l’établissement. 
Tél. 04 76 06 01 46.
Ü Nuit Textes
en scène
À la salle des fêtes, à partir de 
19 h 30, huit associations voiron-
naises de théâtre amateur, de 
lecteurs à voix hautes et de 
conteurs (À portée de Voix, De 
bouche à oreille, La Grange et 
compagnie, les Chipies, Les 
Petites pièces montées, Les 
Pinces à linge, les Pommes 
dauphines et Racont’Art) montent 
sur scène pour la Nuit Textes en 
scène. Soirée ponctuée par des 
pauses gustatives surprises et 
des interventions inattendues sur 
le thème “Parlez-moi d’amour”. 
Tarif : 6 €.
Ü Club Amitié et nature
Marche nordique à Saint-Julien-
de-Ratz pour les initiés. Rendez-
vous à l’église de Coublevie à 
9 h 45 et sur les sentiers du 
Voironnais pour les débutants. 
Rendez-vous au parking de la 
Garenne à 14 h 30. 
Tél. 06 88 57 51 79.

DEMAIN
Ü Club alpin français
Sortie : le Pas du Rang (Vercors). 
Denivelé : 800 m, difficulté : 
facile. Rens. 04 76 07 91 58.
Ü Club Arc-en-ciel
Animation au local, de 13 h 30 à 
17 h 30. Inscriptions pour le 
repas de Noël prévu le 
14 décembre à la salle Saint-
Pierre.
Ü Club Amitié et nature
Randonnée pédestre : Charauze 
(Pays voironnais). Départ de 
Voiron, les Archers dès 13 h 30. 
Cotation : 1, dénivelé : 100 m, 
10 km. Tél. 06 08 69 76 99.

À NOTER
Ü Exposition sur la parité
L’association Amitié Voiron-Her-
ford a fait venir une exposition du 
Centre d’information et de docu-
mentation de l’ambassade 
d’Allemagne qui propose une 
comparaison franco-allemande 
sur la situation des femmes et le 
chemin vers la parité hommes-
femmes. Elle se tiendra du 1er au 
15 décembre, de 9 h à 18 h, à la 
Maison des associations. L’inau-
guration aura lieu mardi 
2 décembre à 18 h 30. Elle 
donnera lieu à une conférence 
sur le sujet.
Ü Club Amitié et nature
Lundi 1er décembre, escalade au 
gymnase Lafaille de 17 h 45 à 
20 h 45. Tél. 06 88 57 51 79.
- Stretching à la salle des Prai-
ries dès 18 h 15. Tél. 
06 46 27 07 31.
Ü Spectacle Irish Celtic
Mardi 2 décembre, au Grand 
Angle, à 20 h. Renseignements 
au 04 76 65 64 64.
Ü Atelier marmiton
Mardi 2 décembre, au centre 
social Relais initiatives habitants 
(RIH) de Brunetière, de 9 h 30 à 
13 h 30, venez préparer tous 
ensemble un repas festif : “la 
Charchoura” (plat marocain) et 
une bûche. Atelier gratuit limité à 
10 places. Sur inscription au 

RIH : 04 76 05 24 05.
Ü Club Amitié et nature
Mardi 2 décembre, au local, à 
18 h, atelier pour apprendre à 
entretenir son matériel de ski. 
Inscriptions obligatoires. 
Tél. 06 07 08 81 31.
Ü Vincent Niclo
en concert
Vendredi 5 décembre, au Grand 
Angle, à 20 h 30. Renseigne-
ments au 04 76 65 64 64.
Ü Spectacle à la MJC
Vendredi 5 décembre, au café-
concert Atmosphère, à 20 h 30, 
“Jeanne Bouton d’Or” par la 
compagnie Artiflette. Entrée : 
7,50 € et 6 € pour les adhérents 
à la MJC. www.artiflette.com.
Ü Réunion publique
sur le nouveau centre
hospitalier
Vendredi 5 décembre, dans les 
locaux de la mairie, à 19 h, dans 
le cadre du projet de construction 
du nouvel hôpital public – privé 
du Voironnais, réunion de con-
certation avec les habitants. Le 
dossier de concertation sera 
téléchargeable au plus tard fin 
novembre sur le site internet 
www.paysvoironnais.com dans la 
rubrique “Participation Citoy-
enne”.
Ü Permanence
info énergie
Vendredi 5 décembre, à l’espace 
Ecocité, 744 boulevard du Guillon 
à Coublevie, de 14 h à 18 h, un 
membre de l’Ageden (Association 
pour une gestion durable de 
l’énergie) vous apporte des 
conseils concernant vos projets 
de construction, de rénovation ou 
de changement de système de 
chauffage. Accès gratuit sur 
inscription. Tél. 04 76 23 53 50.
Ü Hommage national
aux morts pour la France
Vendredi 5 décembre, devant le 
Monument aux morts, à 16 h, 
cérémonie commémorative 
organisée en hommage aux 
Morts pour la France de la guerre 
d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie.
Ü Conférence
Vendredi 5 décembre, à la 
maison des associations –, de 
20 h à 22 h, l’association Histoire 
et patrimoine du Pays Voironnais 
organise une soirée avec M. Pi-
etka, auteur, qui présentera une 
conférence sur le thème : “Le 
roman policier, pourquoi ? Au 
Moyen-Âge, pourquoi ?”.
Entrée gratuite.
Ü Ateliers scrapbooking
Samedi 6 décembre, au 5 rue 
Gérard-Philippe, de 9 h à 12 h, 
ateliers de décorations de Noël, 
avec l’association Srapart. 
Renseignements au 
06 03 52 94 41.
Ü Téléthon 2014
Samedi 6 décembre, place de la 
République, à partir de 13 h, la 
Ville de Voiron, en collaboration 
avec les associations sportives et 
culturelles, vous invite à partici-
per aux animations organisées 
dans le cadre du Téléthon : 
lâcher de ballons, feu d’artifice, 
etc. Tous les bénéfices seront 
reversés à l’Association française 
contre les myopathies. Entrée 
gratuite.
Ü Première édition
de la Verti’Vouise
Samedi 6 décembre, départ de la 
place de la République dès 
19 h 30. Organisée dans le cadre 
du Téléthon 2014 par l’associa-
tion Objectif Sure. Objectif : 
monter jusqu’au sommet de la 
Vouise, de nuit, en courant ou en 
marchant. Bénéfices intégrale-
ment reversés au Téléthon 2014. 
Inscription sur place à partir de 
17 h 30. Tarif unique : 5 €.
Ü Match de basket
Samedi 6 décembre, au gym-
nase Henri-Chautard, à 20 h, 
l’équipe féminine Nationale 2 du 
PVBC affrontera l’équipe d’Anne-
masse Basket Club. Entrée 
gratuite.
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