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L'AGGLOMÉRATION
AGENDA
SASSENAGE
Ü VENDREDI 12 JUIN
La Douce heure
Lieu d’accueil enfants-parents
au Ram de 9 h 30 à 11 h 30.
Les petits moments musicaux
Par les élèves du conservatoire
de musique Alfred-Gaillard.
Entrée libre. Au centre associatif
Saint-Exupéry (salle Andes) à
18 h 30.
Ü DU VENDREDI 12 AU
DIMANCHE 14 JUIN
Deuxième gala de danse
Au Théâtre en rond, les 12 et 13
à 19 h 30, le 14 à 16 h, par Corps
et Graphie. Tél. 04 76 26 45 76
ou 06 87 78 59 57.
Ü SAMEDI 13 JUIN
Faites du sport
Dans la halle des sports Jeannie
Longo à partir de 9 h.
Visite de quartier
Cour de l’ancienne école des
Côtes à 11 h.

SASSENAGE |
Ü MARDI 16 JUIN
Les Mardis de juin
Par l’orchestre d’harmonie l’Echo
des Cuves, placette Chateaubriand. Concerts gratuits dès
20 h (annulation en cas de pluie).
Concert d’été
Avec les élèves du conservatoire
de musique Alfred-Gaillard et la
participation des classes élémentaires Rivoire de la Dame. Sur
réservation au 04 76 26 63 24.
Au Théâtre en rond à 20 h.
Ü MERCREDI 17 JUIN
Audition lyrique
Avec les élèves de la classe de
chant du conservatoire de musique Alfred Gaillard. Entrée libre.
Au centre associatif Saint-Exupéry (salle Andes) à 18 h 30.

VEUREYVOROIZE
Ü MERCREDI 10 JUIN

Club de foot
Assemblée générale à 19 h au
chalet.

LOCALE EXPRESS
SEYSSINETPARISET
La séduction chez les bourgeoises

Basket : l’USSB fête dignement ses 40 ans
C

e samedi au gymnase
Fleming, les membres
du bureau ont préparé une
journée basket pour souf
fler les quarante bougies
du club créé par René et
Michèle Baraggia plus
connus sous le nom de
Tonton et Tatan Barragia,
que les plus âgés n’ont pas
oublié. La veille, l’assem
blée générale avait entéri
né la réélection de la pré
sidente Favi et l’arrivée de
nombreux parents dans
les diverses commissions.
Samedi matin, plusieurs
animations ont été pro
grammées : concours de
shoots et de lancés francs,
matches des parents et
plateaux divers pour tester
les supporters et amis du
club.

ouvrait les portes du petit théâtre seyssinettois à la compagnie
Créabulle pour sa pièce “Grivoises, bourgeoises... les femmes
et Maupassant”. Dans un décor fin 19e siècle, deux actrices
dévoilaient les faces bourgeoises de la sensualité et de
l’amour. Ainsi d’un paravent ont surgi canotiers, guêpières,
châles et héroïnes de Maupassant, dans un jeu tantôt alerte et
enjoué, tantôt confidentiel et rehaussé par des extraits musicaux pertinents. Le tout aboutissant à émouvoir, les spectateurs face à ce pot-pourri de tableaux à la peinture subtile qui a
fait de cette fin d’après-midi un très apprécié.

NOYAREY
Le Maquette club Vercors a ouvert
ses portes

Après le repas, les benja
mins Région vicecham
pions en titre ont accueilli
leurs homologues de Gilly
et ont fourni une confron
tation relevée qui s’est sol
dée par 5154, un plus
trois en faveur des visi
teurs.
À 17 heures, quelques
“anciennes” ont rechaus
sé les basket pour se me
surer à l’équipe fanion fé
minine.
Même si la condition
physique a été un peu ab
sente côté des joueuses
des années 19902000, el
les ont démontré leur po
tentiel et ont retrouvé leur
sensation dans la seconde
partie de la rencontre.

Les anciens garçons ont
suivi et eux aussi n’ont pas
été trop distancés par
l’équipe fanion masculine.
Même si les années ont
passé, les attitudes et les
positionnements sont res
tés et l’adresse est revenue
au fil des minutes.
La soirée s’est terminée
devant le verre de l’amitié
et un buffet dressé par
Laurent Lopez et ses aides
à l’abri du gymnase.
L’heure des congés a son
né et tout ce monde s’est
donné rendezvous en
septembre soit pour porter
haut les couleurs du club
soit pour assister et encou
rager les équipes 2015
2016.
Georges GÉRARD

Les filles ont donné un beau spectacle pour l’anniversaire de l’USSB.

SEYSSINETPARISET |

Des écoliers écocitoyens primés
E

Ü Dimanche, l’association Mieux Vivre à Seyssinet village

Les “anciens” reviennent
sur le terrain

ncouragée par la commu
ne de SeyssinetPariset,
l’école élémentaire Mou
cherotte a participé au défi
des écoles à énergie positi
ve lancé par Grenoble Al
pesMétropole dans le ca
dre de son plan Air énergie
climat et a obtenu le 1er
prix ! Quatre classes ont re
levé le pari de réduire la
consommation d’énergie de
l’école.
Parallèlement au suivi de
consommation, la classe
CE2 de M. Bernard s’est
penchée sur les transports
et plus particulièrement sur
les déplacements à vélo
pour réduire la pollution de
l’air.
Les élèves de CM1 de
M. Varvat ont mis en place
une signalétique visant à

rappeler des gestes simples
comme éteindre la lumière,
ne pas gaspiller l’eau…
Les CM1/CM2 de M. Al
loy ont écrit des textes et des
chansons et les CM2 de
Mme Noraz des slams pro
mouvant les écogestes.
Au cours de l’année, les
élèves ont bénéficié d’inter
ventions pédagogiques de
l’Ageden (association pour
une gestion durable de
l’énergie) et l’ADTC (Asso
ciation pour le développe
ment des transports en com
mun). À l’issue du travail
réalisé, les quatre classes
ont regroupé leurs actions
dans une vidéo qu’ils ont
présentée lors des journées
de restitution organisées à
Domène pour clore le défi et
récompenser les lauréats.

Dans le cadre du défi des écoles à énergie positive, les élèves de l’école élémentaire Moucherotte ont suivi
les consommations d’énergie de leur école et mis en place des actions de sensibilisation aux éco-gestes.
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La pêche à la fête et les jeunes à l’honneur
L

Ü Le Maquette club Vercors avait accès ses portes ouvertes
2015 sur la guerre de 1939-45. Les adhérents du club et leur
président Yannick Bodart, durant deux journées, ont offert aux
visiteurs des démonstrations de peinture en cabine ou de
montage de différentes maquettes afin de leur faire découvrir
plusieurs techniques allant du vieillissement des peintures à la
fabrication d’arbres pour composer des dioramas. Ils ont aussi
admiré près de 200 modèles exposés, des chars, des avions
mais aussi des bateaux ou des mises en scène plus spécifiques. « L’atelier maquette est toujours l’occasion de vérifier
nos connaissances historiques. Nous faisons pas mal de
recherches dans des revues spécialisées avant de nous
lancer dans une réalisation, car nous faisons de la reproduction en miniature », confiait Yannick Bodart. Après cette manifestation, le club organisera en octobre prochain une bourse.

Tristan (au centre) termine 2e du concours. Blessé au pied, il est venu faire le concours de pêche
en fauteuil roulant.

Tristan en sortant son pois
son de l’eau, encore étonné
par son exploit.
Le président Hervé Bonzi
n’a pas manqué de remer
cier les bénévoles de l’asso
ciation, sans qui une telle
organisation serait impossi
ble. Pour lui, cette fête est
indispensable pour édu
quer les jeunes au respect
du milieu aquatique. « Ap
prendre à pêcher, c’est
avant tout connaître et res
pecter l’environnement
dans lequel on se trouve.
Tous ces jeunes sont nos
“clients” de demain, on doit
leur transmettre notre pas
sion et notre amour de la
nature », atil expliqué,
après la remise des récom
penses à l’ensemble des
participants.
N.B.
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Randonnées à la croisée de la montagne et de la Provence
S

SASSENAGE
Le saxophone a fait swinger
le centre associatif

Ü Vendredi soir, les élèves de la classe de saxophone et du
Big band du conservatoire de musique Alfred-Gaillard à Sassenage ont donné un concert au centre associatif Saint-Exupéry. Les élèves ont réalisé de belles prestations devant un
public composé de leur famille et amis venus les encourager
pour l’occasion.

a 18e édition de la Fête de
la pêche a eu lieu samedi
6 juin à l’étang des Perrières
de Veurey. Une quarantaine
d’enfants ont été initiés par
les bénévoles de l’AAPPMA
(Association agréée de pê
che et de protection du mi
lieu aquatique) de Veurey
et Noyarey. Ils ont aussi par
ticipé au miniconcours de
pêche à la truite.
Tristan (de Noyarey) a ter
miné 2e avec sa truite de
1 083 grammes derrière
Tom (de Fontaine) avec un
poisson de 1 116 grammes.
Deux magnifiques prises
qui leur ont valu le respect
des anciens.
« Je suis trop content
d’avoir attrapé une aussi
grosse truite. Je vais la faire
cuire au barbecue demain
pour la manger », lançait

Le club de randonnée de Noyarey a découvert la vallée du Bès.

ur une idée de Robert,
un des membres du club
de randonnées de Noya
rey, le groupe de mar
cheurs est parti découvrir
la vallée du Bès, entre Sey
ne et Digne, les 5,6, et 7
juin.
Ils étaient logés dans un
gîte à Verdaches, à 1124 m
d'altitude, au pied du Mont
Blayeul (2189 m). À la croi
sée de la montagne et de la
Provence, de nombreux
chemins et sentiers de ran
donnée, autrefois emprun
tés par les pèlerins de
Compostelle, permettent
de découvrir un patrimoine
demeuré intact.
Après s'être installé, le
groupe a donc commencé
par le circuit des hameaux,
avant d'attaquer le lende

main la grande Cloche au
dessus de Barles. « Les
plus sportifs ont gravi le
sommet (1890 mètres)
après avoir admiré les tuli
pes sauvages en fleurs »,
témoigne Danielle Derbez.
Le parcours vers la lame
de Facibelle, curiosité géo
logique, aura aussi laissé
au groupe de beaux souve
nirs. « La randonnée débu
tait par le passage au des
sus du Bès, d’une passerel
le, solide mais vacillante,
où il fallait avancer un par
un », raconte une adhéren
te. « Et la descente sur le
village d’Esclangon zigza
guait sur une pente de ge
nêts à perte de vue, c'était
magnifique ! » poursuit
une autre.
N.B.

