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CHARTREUSE

Les danseurs de l’associa
tion “Country dance 38”
avaient ouvert le bal avec
une démonstration de dan
se country qui a enthousias
mé le public.

Marie BLANCHET

et jazz, sur la place et dans
la salle ArmandPugnot,
avec la chorale des enfants,
les élèves de contrebasse,
les orchestres à cordes et à
vent, l’atelier de musique de
chambre, les ateliers jazz…

wedding”, PolySons ou en
core Lamasticorne, Label
blues, “40es rugissants”, il y
en avait pour tous les goûts.

En début de soirée, les élè
ves et les professeurs ont
montré leur talent classique

gnot, en passant par la
GrandeRue, la musique a
résonné jusque tard dans la
nuit.

Les “Pink noise Marylin”,
Zamael, “Monkeys suncir
cle”, “MP3”, “Chemical

La fête de la Musique avait
un jour d’avance ce sa

medi à Voreppe. Pour l’oc
casion, de nombreux artis
tes étaient réunis au cœur
de la cité. De la place Debel
le à la place ArmandPu

L’Atelier énergie s’est penché sur
l’énergie solaire photovoltaïque

Ü L’Atelier énergie s’est réuni pour sa 3e édition autour du
thème de l’énergie solaire photovoltaïque. Cet atelier réunit
des habitants sur le principe d’échanges d’expériences et de
pratique. L‘atelier a invité deux spécialistes de l’Institut national
de l’énergie solaire (Ines). Hélène Burlet et Christian Schaef-
fer se sont prêtés à l’exercice.
La soirée a permis de s’appuyer sur l’expérience de quelques
participants et d’échanger sur des pratiques simples : l’impor-
tance du nettoyage régulier des panneaux installés qui permet
d’améliorer leur performance ; l’arrivée sur le marché des
tuiles photovoltaïques qui constituent une alternative ou un
complément intéressant à la pose de panneaux, en optimisant
la surface de “production photovoltaïque”.
Le débat a aussi évoqué la nouvelle loi de transition énergéti-
que et le rôle du “mix énergétique”, qui constituera, dans
l’avenir, la solution majeure à la production et consommation
d’énergie. Il est possible de demander conseil à des structures
comme l’Ageden ou encore auprès de l’Ines, qui utilise un
logiciel à vocation pédagogique (CalSol), permettant d’avoir
une idée des travaux que l’on souhaite effectuer.

VOREPPE
Les “Colporteurs de rêves”
ont mis le feu

Ü Jeudi, dans la cour de la MJC-Maison pour tous, c’est leur
nouveau spectacle “Chemin partagé” que les Colporteurs de
rêves ont offert. Un trio, deux musiciens et un comédien-jon-
gleur, qui a entraîné les spectateurs. Le Voreppin Aurélien
Etievent est le metteur en scène de ce spectacle. Il est aussi
conteur, comédien et jongleur, avec ses complices musiciens
José Ramanoélina et Clément Ménard. Prochain spectacle
des Colporteurs à Faverges-la-Tour le samedi 20 à 16 heures
pour l’inauguration de la médiathèque.

LOCALE EXPRESS

COUBLEVIE
Spectacle et chants ont animé
l’école d’Orgeoise

Ü Cette année, le thème retenu est l’eau. Grace à la maîtres-
se de chant Isabelle Thomasset, les élèves des classes de
CE1 de Mmes Verthuy et Cambon ont réalisé une magnifique
présentation musicale et chorégraphique avec l’eau et des
récipients.Les enfants ont interprété avec beaucoup de sé-
rieux cette représentation. Le directeur de l’école, Pascal
Bonhomme, ainsi que les enseignantes, étaient fiers du travail
de leurs élèves.

Les 40es rugissants ont enflammé la Grande-Rue avec leurs reprises très rock. À droite, les “Pink noise Marylin”.

VOREPPE |

La fête de la Musique a accueilli
une foule d’artistes

Les petits jeunes du groupe Lamasticorne. Les Voreppins et les mélomanes des alentours ont profité de la musique de nombreux artistes.

Le soleil était au rendez
vous dimanche pour la

18e édition de la Rando du
hibou à SaintAupre, où
randonneurs et vététistes
avaient rendezvous sur la
place de l’Église pour les
inscriptions, dès 7 h 30
pour les plus courageux.

Plus de 1 200
participants

Un grand nombre de par
ticipants, venus en fa
mille, sont arrivés une
heure plus tard pour com
mencer leur parcours, al
lant de la petite randon
née familiale de 6 ou
10 km aux circuits de VTT
de 10 à 50 km, ainsi qu’un
trail de 18 km pour les
plus sportifs.

Comme chaque année,
l’organisation du Sou des
écoles était bien rodée,

tant aux inscriptions qu’au
balisage et à l’animation,
ainsi qu’à la buvette de la
crèche des Zébulons et à
l’accessibilité du site, avec
un champ converti en par
king pour l’occasion à
l’entrée du village.

Chacun a trouvé un par
cours adapté à son niveau,
sillonnant la forêt autour
du village, passant dans
les marais boueux ou dans
des sapinières.

La Rando du hibou a une
nouvelle fois contenté bon
nombre de “sportifs du di
m a n c h e ” , p u i s q u ’ i l s
étaient 1 280 cette année à
participer (49 en trail ; 545
à VTT et 686 en randon
née pédestre).

Un peu moins que l’an
passé et ses 1 300 partici
pants.

C.D. C’est parti pour les 10 km pédestres.
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La Rando du hibou est revenue pour sa 18e édition

Tout un groupe d’amis, parents et enfants, venus faire la rando.

INFOS PRATIQUES
VOREPPE
Ü ModificationduPLU
Réunion publique pour consulter
la population sur les modifica-
tions, à L’Arrosoir, lundi 29 juin à
19 h, relative au contenu de la
modification n°1 et à la mise en
place d’ateliers de travail.

Ü Aucinémamunicipal
Aujourd’hui, “On voulait tout
casser” à 20 h 30. Demain,
“L’ombre des femmes” à 18 h et
“Jurassic world” à 20 h 30.

Ü Soiréeprojection-
débat
Aujourd’hui, “Pollution de l’air :
quels effets sur notre santé ?” à
20 h à l’Arrosoir avec Jacqueline
Collard, chimiste et présidente de
“Santé environnement” Rhône-
Alpes.

Ü Corepha
Vendredi 26 juin, généalogie :

permanence au siège de l’associ-
ation, rue de Charnècles de 15 h à
19 h.

Ü Stagedeqigong
Vendredi 26 juin de 19 h à 22 h
salle Pugnot, stage bâtonnet
taî-chi ouvert à tous.
Samedi 27, gymnase Pignéguy de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30. Renseignements et
inscriptions au 06 19 11 70 49.

LABUISSE
Ü Exposition
photographiquedeMichel
Amigues
Dans le cadre des 27es Rencontres
photographiques du Voironnais,
exposition “Lignes et courbes,
graphisme indoor et outdoor” de
Michel Amigues, photographe
amateur autodidacte, à l’espace
de La Tour.
Permanence les samedis et
dimanches de 15 h à 18 h 30.


