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PORTEDEL'ISÈRE

Pour la troisième année,
l’équipe du CCAS de L’Is

led’Abeau participe au défi
Familles à énergie positive.
L’an dernier, l’équipe lilôte
s’était classée première au
niveau national, avec une
économie d’énergie de
48,2 % [lire par ailleurs] !

Toujours dans le but d’éco
nomiser l’énergie, un grou
pe composé de 12 nouvelles
familles a décidé de relever
ce nouveau défi, en partici
pant à l’opération hivernale,
qui a commencé début dé
cembre et qui se terminera
fin avril. L’objectif sera de
réduire leur consommation
d’énergie d’au moins 8 %.

Pour cela, les consomma
tions de gaz, d’électricité, de
propane, de butane, de fuel,

de bois granulé et de chauf
fage urbain seront mesu
rées. Le groupe sera con
seillé par les capitaines
d’équipe : Sophie Coquet
(travailleur social) et Loïc
Bertaud (animateur techni
que), qui ont suivi une for
mation sur les économies
d’énergie.

Dès lors, les membres du
groupe s’engagent à faire un
relevé bimensuel de leurs
consommations, à fournir les
relevés à leurs capitaines (au
moins une fois par mois), à
participer aux réunions de
“familles” organisées, à ap
pliquer les gestes d’écono
mies d’énergie au quotidien,
et surtout à gagner le con
cours ! Les capitaines auront
pour rôle de transmettre

leurs connaissances et moti
ver les participants, en leur
donnant des conseils utiles,
soit par téléphone, soit au
cours de réunions.

Lors d’une récente réu
nion, le CCAS a fourni à
l’équipe un kit composé
d’une ampoule basse con
sommation, d’un boudin de
porte, d’une multiprise avec
interrupteur, d’un économi
seur d’eau, d’un stopdou
che, ainsi qu’un guide “100
écogestes”.

Pour clôturer cette opéra
tion soutenue par la Caf et
les collectivités, une journée
festive sera organisée à L’Is
led’Abeau le 30 mai, pour
toutes les familles partici
pantes en Isère (hors Greno
ble).

Les capitaines de l’équipe, Sophie Coquet et Loïc Bertaud, ont suivi une 
formation sur les économies d’énergie. Lors d’une récente réunion, le 
CCAS a expliqué les modalités de ce concours visant à réduire sa 
consommation d’énergie d’au moins 8  %.
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Une nouvelle équipe relève le défi Familles

Cinq têtes ont été couronnées par le sort jeudi, lors du
goûter de l’Épiphanie du Club du Batou. Côté prati

que, la présidente, Renée Seguin, informe les membres
de l’association qu’une assemblée générale extraordi
naire est programmée le 5 février, à 15 heures à la salle
des fêtes. Par ailleurs, le club poursuit ses activités et ses
rencontres bihebdomadaires, dans ses locaux.

Cinq aînés du Club du Batou ont été couronnés jeudi après-midi.

Le Club du Batou
fête les rois
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Le programme du week-end d’Avenir XV
Ü L’entente U18 entre Avenir XV et l’Assmida occupent la
troisième place de la poule 7 du championnat Phliponeau,
avec 24 points (cinq victoires et trois défaites). Après deux
défaites dès le début de saison, ils ont réussi à redresser leur
navire, et aujourd’hui, ils semblent prêts pour d’autres défis. La
preuve, ils sont allés chercher trois victoires à l’extérieur et ont
gagné deux fois à la maison. Leur encadrement est composé,
pour l’Assmida, de Philippe Cauvet, Étienne Fabris, Patrick
Goyet, Gabriel Castro, et pour AvenirXV, de Pascal Chapit. Un
préparateur physique, Emmanuel Lassalas, leur a donné les
moyens de réussir. Jean-Pierre Barbalat, pour l’administratif,
vient compléter cet encadrement. Après leur défaite samedi
dernier face au premier de la poule, Vinay/Tullins, ils vont
affronter le deuxième de la poule aujourd’hui, Saint-Jean-de-
Bournay.
Ü Demain, l’entente Avenir XV reçoit Unieux Firminy, au
stade des Loipes, à 15 heures.
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VILLEFONTAINE
Détresses
Ü Jeudi à 19 h 52, pour une
détresse vitale, rue des Eaux-
Vives.

Ü Jeudi à 23 h 04, pour une
détresse vitale, dans le squa-
re des Charpennes.

Ü Jeudi à 23 h 16, pour une
détresse non vitale, impasse 
Ambroise-Croizat.

Ü Hier à 9 h 33, pour une
détresse vitale, rue des

Étourneaux.

SATOLAS
ETBONCE
Accident
Ü Hier à 9 heures, pour un
accident du travail, rue du
Brisson.

L’ISLED’ABEAU
Secours
Ü Hier à 7 h 25, pour un se-
cours à personne, impasse
Edgar-Degars.

24HEURESAVECLESPOMPIERS

L’importance des petits gestes
L’équipe lilôte du CCAS

ayant remporté le défi Fa
milles l’an dernier au plan na
tional (sur 900 équipes), elle a
les honneurs du dernier nu
mérodumagazine“Quechoi
sir”. L’article mentionne les
48 % d’économies réalisées
en moyenne par les familles,
représentant une économie

de800€surleurfacture.Etce,
sans réaliser de travaux. « En
participant à ce concours, té
moigne l’une d’elles, nous
avons compris l’importance
des petits gestes (éteindre les
veilles, baisser le thermostat
de 1°C, utiliser un couvercle
lorsdelacuissondesaliments,
etc.) qui permettent de rédui

relaconsommationd’énergie,
sans négliger notre qualité de
vie. Nous avons rencontré des
personnes avec les mêmes
préoccupations, qui nous ont
donné l’envie de continuer
dans cette voie. » Deux de ces
familles parraineront la nou
velleéquipe,enmettantàpro
fit leur expérience.

Le premier cours du cycle 2
de l’Université populaire

s’est tenu jeudi soir, à
l’auditorium Jean Carrière
de L’Isled’Abeau.

Jeudi, le cours sur la mé
moire collective a été animé
par Alain Van Cuyck, maî
tre de conférences en scien
ces de l’information et de la
communication à l’universi
té Lyon 3, faculté des lettres
et civilisations. Remerciant

une assistance très impor
tante et avant de débuter, il
a voulu marquer son atta
chement à ces universités :
«Il est important d’aller à la
rencontre du public. Ces
universités sont des lieux
très propices, avec une di
mension populaire citoyen
ne et relationnelle. »

Dans cette conférence, il
s’est attaché à mieux faire
comprendre les logiques et

les relations en jeu dans ce
qui forme le tissu sociologi
que et sémiotique de la réa
lité. Il a analysé les logiques
identitaires et intégratives
qui fonctionnent au sein de
la dimension groupale. Puis
la notion d’imaginaire, qui
travaille en nous de façon
naturelle, a été évoquée.
Enfin, il a fallu comprendre
comment les institutions se
retrouvent au plus profond

de nos interactions sociales
et de la construction du
“soicial”. Après un cours
magistral d’une heure,
l’auditoire a pu partager
une série de questionsré
ponses.

Prochain cours :
“Psychologie sociale,
la mémoire et l’oubli”,
par Valérie Hass,
les 22 et 29 janvier.

Alain Van Cuyck, maître de 
conférences, lors de sa partition 
sur la mémoire collective.

Université populaire : la mémoire collective en question

L’Association des parents
d’élèves de l’enseigne

ment libre (Apel) du lycée
SainteMarie a organisé, sa
medi matin, un forum des
métiers, auquel ont partici
pé 170 élèves de seconde.

35 professionnels ont ré
pondu à l’invitation de
l’Apel, entre ingénieurs,
professions médicales, du
droit et de la magistrature,
du secteur bancaire, de l’en
seignement, du secteur mili
taire… Chaque élève a pu
choisir deux entretiens avec
les professionnels de son
choix. Les jeunes ont ainsi
été renseignés sur les filiè
res de formation ou encore
l’exercice des professions au
quotidien.

La présidente de l’Apel,
Frédérique Hobeika, et la

secrétaire, AnneChristine
Darphin, mais aussi de nom
breux bénévoles de l’asso
ciation, ont assuré l’organi
sation et le bon déroulement
du forum, à la satisfaction

générale. Quant aux ly
céens, nombreux sont ceux
qui ont quitté la salle confor
tés dans leurs futurs choix
d’orientation. Et c’était bien
le but de ce forum.

Parmi les lycéens, certains sont venus se renseigner sur des 
professions, d’autres sont venus avec des projets bien arrêtés.
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À la rencontre des professionnels

SAINTQUENTINFALLAVIER
De nombreux points à l’ordre du jour
du conseil municipal de lundi
Ü Les conseillers municipaux de Saint-Quentin-Fallavier se
réuniront lundi, à 20 heures à la mairie. À l’ordre du jour de la
session, le renouvellement de la convention avec la SPA pour
la prise en charge des animaux errants ou abandonnés, la
création d’une commission locale de l’Aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (Avap) et l’approbation des
modalités de la concertation préalable à la création d’une
Avap. En délibérations également, la prescription de la révi-
sion du PLU, une convention d’entretien des espaces verts
extérieurs situés aux abords de la copropriété “Le P’tit Quen-
tin” et la création d’un emploi d’adjoint administratif deuxième
classe temps non complet (60 %). Enfin, les élus se prononce-
ront sur la motion de soutien en faveur du Center Parcs sur la
commune de Roybon, et celle en faveur du maintien des
syndicats départementaux d’énergie.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
L’ISLED’ABEAU
Ü Gardes
- Médecin : tél. 0810 15 33 33.
- Pharmacie : tél. 39 15.
- Infirmiers : Cabinet Miège/
Querenet/Chauffray, 1 impasse du
Bourg à L’Isle-d’Abeau, tél. 04 74
27 05 93 – Cabinet Bloyon Zelma-
ti/Sylvestre/Paddeu, place des
Tourelles à L’Isle-d’Abeau, tél. 04
74 27 67 57.
- Chirurgien-dentiste :
tél. 04 76 00 06 66.

LAVERPILLIÈRE
Ü Gardes
- Médecin : tél. 0 810 15 33 33.
- Pharmacie : composer le 39 15.
- Chirurgien-dentiste :
tél. 04 76 00 06 66.
Ü CollègeAnne-Frank
Grande journée portes ouvertes,
aujourd’hui, de 9h à 12 heures.
Ü Stagedecapoeira
Aujourd’hui, à la salle polyvalente
des Loipes, de 10h à 18 heures.
Inscriptions et renseignements
à oxalabrasil@hotmail.com.
Ü Olympiquepétanque
club
Permanence pour les licences,

aujourd’hui, au Relais des Alpes –
256 rue de la Libération, de 10h à
12 heures. Tél. 06 72 32 92 88.
Ü Cultecatholique
Messe dominicale, à 9h15.

SAINTQUENTIN
FALLAVIER
Ü Exposition
Cimaises libres
Aujourd’hui,
à l’espace George-Sand.
Ü Accueil de loisirs
pour lesvacancesd’hiver
Permanence pour les inscriptions,
aujourd’hui, au Nymphéa,
de 8h30 à 12 heures.
Ü Catch’Impro
Vendredi 23 janvier, à l’espace
George-Sand, à 20h30.
Ü Amicale
dessapeurs-pompiers
Boudin, dimanche 25 janvier,
à la caserne, jusqu’à 12 heures.

SATOLAS
ETBONCE
Ü Amicaleboules
Matinée boudin et sabodets,
demain, à la salle polyvalente,
à partir de 9 heures.


