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Ce vendredi après-midi, à la mairie, avait lieu la signature
de la convention destinée à préparer le Forum de l’emploi
qui se tiendra le mardi  9 avril Espace Jean Doucet  de 9h
à 13h. Un événement organisé par le  Pôle emploi de La
Côte-Saint-André en partenariat avec la municipalité et
l’intercommunalité.
L’une des forces du Forum de l’emploi réside dans la
diversité des offres  proposées. De nombreuses entrepri-
ses de tout le territoire seront présentes.
Les personnes intéressées ne doivent pas oublier d’ap-
porter plusieurs CV .

Mmes Robert et Dico, à la signature en présence de Yannick 
Neuder et des adjoints Liliane Billard et Stéphane Loiseau.  

SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
Le premier Forum de l'emploi
mardi  9  avril

Comme chaque année, ce
samedi 9 mars, le défilé du
carnaval, organisé par le
Sou des écoles, s’est rendu à
La Ricandelle.

On a pu rencontrer plu-
sieurs centaines d’enfants,
accompagnés des parents,
qui ont ainsi investi les lieux.

Les résidants, arborant
leurs chapeaux dorés, en
présence de Dominique
Blanchet, directrice de la
structure, de Gaby Berger,
président, et du personnel,
ont accueilli tout ce petit
monde et assuré la distribu-
tion de confiseries aux en-
fants costumés.

On a pu rencontrer égale-
ment Ghylaine Moreau et
Liliane Billard, adjointes qui
ont apprécié ces contacts
entre générations au cours
de ces moments festifs tradi-
tionnels.

Pendant que les petits
gourmands dégustaient les
bonbons, le Diam’s twirling
bâton assurait le spectacle
avec quelques prestations
sous l’oeil admiratif des par-
ticipants, avant que le carna-
val ne reprenne sa route jus-
qu’à l’espace Veyron La
Croix pour assister aux der-
niers instants de Mme Car-
naval dans le feu de joie. L'arrivée du carnaval à La Ricandelle. 

SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

Le carnaval et les relations entre générations

MARCILLOLES
Sophrologie
Le club Détente et loisirs
propose des séances de
sophrologie tous les mardis

à 18heures à la salle des
fêtes. Participation gratuite.
Renseignements auprès
d ’ A r m a n d  a u
06.50.04.39.07 ou clubde-
tenteetloisirs@gmail.com

Le concours de cartes du club de Haute-Galaure aura lieu
vendredi 15 mars à partir de 13h30, toutes les parties
seront primées. On dégustera les bugnes, arrosées com-
me il se doit.

ROYBON
Au club de Haute-Galaure 

Ce vendredi soir avait lieu une soirée jeux tout public
dans la salle des fêtes roybonnaise. Cette soirée était
organisée par la ludothèque du jeu pour tous de Bièvre
Isère Communauté.
Les responsables Delphine et Sandrine aidées par les
conseillères Elisabeth et Marie-Danielle avaient disposé
les tables et les nombreux jeux du plus simple au plus
élaboré. Les adultes, avec quelques enfants, sont venus
jouer.

On montre à l’enfant .

ROYBON
La soirée jeux 

D urant les vacances
d’hiver, mais égale-

ment pendant 5 samedis,
près de 168 enfants du
territoire  ont dévalé les
pentes à Lans-en-Vercors.

La communauté de com-
munes Bièvre Isère Com-
munauté leur a permis
l’apprentissage du ski al-
pin avec passage de tests
encadrés par des moni-
teurs de l’École du ski
français. 

Si la neige a été parfois
rare, le Pass’sport ski a
néanmoins permis à tous
de pratiquer ce qui de-
viendra peut-être une pas-
sion et les enfants garde-
r o n t  d e s  s o u v e n i r s
impérissables de leurs sa-

medis et de leurs vacan-
ces.

Ce dernier  vendredi
8 mars  au siège de Bièvre
Isère Communauté, le
président, ainsi que des

élus de la collectivité, ont
remis à chacun leur diplô-
me correspondant au ni-
veau atteint, ainsi que
l’insigne associée, pour
pouvoir la porter fière-

ment sur leur vêtement.
La proximité des monta-

gnes permet chaque an-
née à Bièvre Isère Com-
munauté de proposer des
actions en faveur du déve-

loppement éducatif et
sportif grâce notamment
à son Pass’sport ski pour
les jeunes du territoire.
Rendez-vous l’année pro-
chaine.

À chacun son diplôme et sa médaille. 
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Fiers de leur diplôme  
Le Pass’sport ski
 a  permis à tous 
ces enfants de pratiquer 
ce qui deviendra 
peut-être une passion.

Ce samedi 9 mars, au matin, l’association Adelis a ac-
cueilli Bio en vrac pour la distribution de produits secs en
vrac.
Tous les deux mois, Bio en vrac propose de se regrouper
pour acheter des produits bio et/ou local. 
Mardi 19 mars Ghislaine de Bio en vrac sera présente aux
côtés d’Adelis pour proposer un atelier cuisine autour des
légumineuses de 18h30 à 20h au lycée de Saint-Siméon-
de-Bressieux. De l’entrée au dessert on vous  proposera 4
recettes à découvrir et vous pourrez repartir avec une
part de chaque mets préparé ensemble. 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Céline
au 0474586705.

Un partenariat avec Ghislaine.  

SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX
Les légumineuses en folie

Ce dernier vendredi soir, à
la salle des spectacles, la mé-
diathèque intercommunale
proposait de célébrer en mu-
sique et en chansons la Jour-
née internationale des droits
des femmes. C’était la neu-
vième année que ce concert,
gratuit, avait lieu et toujours

avec beaucoup de succès. La
salle des spectacles était
bien garnie. En prélude au
concert, Yannick Neuder,
président, Évelyne Collet 2e 
vice-présidente (administra-
tion), Anne-Marie Amice 4e 
vice-présidente (culture) de
Bièvre Isère Communauté

et Liliane Dico, maire, ont
remercié les bénévoles qui
par leur investissement ont
permis la bonne réalisation
de la soirée.

Cette année c’était une
femme contrebassiste, Pau-
line Dupuy, qui a fait redé-
couvrir Brassens sous un

éclairage neuf, accompa-
gnée de deux musiciens,
Franck Boyron et Baptiste
Sarat qui composent le duo
 ArtDeko et qui jouent du
trombone et du bugle (deux
instruments de la famille des
cuivres doux). Sans la mous-
tache, ni la voix, ni la guitare

de Brassens, Pauline Dupuy
a offert au public une réin-
terprétation des chansons
du grand poète qu’était
Georges Brassens, avec ta-
lent, respect, plus sa touche
de féminité. Le public a
beaucoup apprécié et beau-
coup applaudi.

La salle était bien garnie  pour applaudir  notamment la contrebassiste Pauline Dupuy. 
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ContreBrassens pour célébrer les droits des femmes

L’association Danse en li-
gne a vu le jour cette année,
et elle se porte plutôt bien.
Elle compte de nombreux
adhérents, une majorité de
femmes avec comme profes-
seur M. Guy Sibut. Ce der-
nier est un compétiteur
dans l’âme et il se prépare
pour le championnat de
danse country et danse en

ligne organisé par la Fédéra-
tion française de danse en
ligne.

Guy Sibut est un profes-
seur passionné et qui prépa-
re sérieusement avec sa
coach la Coupe de France
qui aura lieu à Bourges les
15 et  16 juin prochains,
plus de 800 participants à
cette sélection.

 Dernièrement,  à Montéli-
mar était organisée la sélec-
tion régionale Auvergne
Rhône-Alpes et Guy Sibut a
terminé premier dans la ca-
tégorie ligne - série E - se-
niors 2. Le club de danse en
ligne brézinois a félicité son
entraîneur et ils seront tous
derrière lui en juin pour le
soutenir.

Petite photo avec Guy Sibut au centre arborant son beau chapeau. 

BRÉZINS

Danse en ligne se porte bien

Ce  samedi dès 10 h, 40
joueurs de tarot venus d’un peu 
partout, Romans-sur-Isère, Va-
lence, Saint-Marcellin, s’étaient 
donné rendez-vous à la salle so-
cioculturelle pour s’affronter au 
premier semi-marathon de tarot
organisé par le comité des fêtes. 
Deux manches le matin qui ont 
duré environ 50 minutes chacu-

ne, ensuite les participants ont 
partagé un excellent repas cuisi-
né par Geoffrey Paire du parc de
la Bétonnière, pour recommen-
cer 3 autres manches l’après-mi-
di, les 10 premiers  remportaient
une enveloppe qui n’est autre 
que la redistribution des inscrip-
tions, et les suivants une bou-
teille.

La partie se termine. 

MONTFALCON

Succès du semi-marathon 
de tarot

Lundi 11 mars à 18 h 30 à la salle des fêtes aura lieu une
soirée organisée par l’Ageden et Bièvre Isère Communau-
té afin d’évoquer les fuites de chaleur des habitations. À
l’issue de cette soirée, chacun pourra s’inscrire pour
emprunter une caméra thermostatique afin de faire un
bilan des déperditions de chaleur de sa propre maison.
Cette information est ouverte à tous.

MARCILLOLES
Mesurer les déperditions 
de chaleur de son logement

Le conseil municipal se réunira en salle des réunions le
mardi 12 mars à 20 heures. À l’ordre du jour, vote du
compte administratif 2018 et du budget primitif 2 019.

SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE
Conseil municipal mardi soir


