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P roduire localement de
l’électricité équivalant à

la consommation de 180
foyers (hors chauffage), tel est
l’objectif du premier projet
des Centrales villageoises des
Collines iséroises, qui sera en
débat lors de la réunion publi-
que ce jeudi 28 mars à 20 heu-
res à la salle des sociétés.

Les premiers chantiers 
envisagés dans l’été

Soixante-dix personnes
étaient présentes en novem-
bre 2017 lors de la réunion
publique pour lancer le pro-
jet. Beaucoup manifestaient
leur intérêt pour cette démar-
che de transition énergétique
en proposant leur toiture, en
annonçant une intention
d’actionnariat ou en s’inves-
tissant dans un groupe de tra-

vail. Une équipe très active de
bénévoles franchit une à une
les étapes : création d’une so-
ciété SAS, recherche et sélec-
tion de toitures publiques et
privées à équiper de pan-
neaux photovoltaïques, fi-
nancement participatif et
bien sûr la communication.

Le dossier est actuellement
constitué auprès de la Région
pour un appel à projet (de-
mande de subventions), et les
démarches nécessaires sont
en cours. Accompagné dans
un premier temps par l’Age-
den, et disposant des outils de
travail élaborés par Aura-EE,
le groupe porteur du projet a
désormais le soutien d’un
AMO (assistant à maîtrise
d’ouvrage) financé par la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes.
Les 11 et 12 mars, celui-ci

visitait les toitures repérées
par les bénévoles pour appro-
fondir les études et valider
l’installation des panneaux.

Le projet devrait être bouclé
pour une assemblée générale
en juin et le démarrage des
premiers chantiers dans l’été.
Il a pour ambition d’apporter
une part significative dans la
transition énergétique de no-
tre territoire en associant les
citoyens, les collectivités et
les entreprises locales. Les
Centrales villageoises des
Collines iséroises ont besoin
plus que jamais de la présen-
ce de tous et d’un soutien
actif pour découvrir le projet
photovoltaïque dans sa der-
nière ligne droite.

www.centralesvillageoises.fr
Tél. 04 74 57 02 96.

La charpente de l’école devrait notamment accueillir des 
panneaux solaires.

SAINT-GEORGES-D’ESPÉRANCHE

Centrale photovoltaïque villageoise : 
réunion publique ce jeudi

Les adhérents de l’association Diémoz Art et Culture sont
partis à la redécouverte d’une pièce de théâtre ô combien
connue et célèbre, “Les femmes savantes” de Molière, au
théâtre Jean-Vilar. Une démarche effectuée dans le cadre
de la Journée internationale du droit des femmes. Revisi-
tée par la CIE Détour, cette pièce est jouée par cinq
femmes qui alternent cinq rôles de femmes et cinq rôles
d’hommes. Une version très particulière des vers décla-
més de Molière dans un décor très années 60. C’était
« jouissif », selon la présidente Arlette Olanier. Petit clin
d’œil : les décors ont été fabriqués par le fils d’une des
adhérentes d’Art et culture, présente à la représentation.
« Un bel après-midi plein de fraîcheur ! »

DIÉMOZ
Des femmes savantes transportées 
dans les années 60 pour Art et culture

Après une reprise difficile du
championnat le week-end der-
nier contre l’Isle-d’Abeau et plus
de trois mois de trêve hivernale,
l’équipe féminines du CVL 
38 FC recevait l’équipe de Ces-
sieu AS 2. « Après une victoire 
10-1 au match aller, l’objectif 
était bien sûr de continuer sur 
cette dynamique puisque nous 
sommes invaincus (neuf victoi-
res en neuf matchs) mais sur-
tout de donner du temps de jeu 
aux joueuses moins expérimen-
tées pour leur permettre de con-
tinuer à progresser avec la mise 
en place d’un jeu collectif les 
obligeant à plus de rigueur et 
d’application dans les gestes 
techniques ainsi que dans leur 
placement et leur vision du 
jeu », expliquait Stéphane 
Billon, le co-entraîneur. Contrat
rempli puisque cette équipe s’of-
fre une belle victoire 17-0 con-
tre des adversaires courageuses 
mais qui avec un effectif de huit 
joueuses et donc sans rempla-
çante ont eu du mal à terminer 

la rencontre.
Avec pas moins de six buteu-

ses différentes (Pauline, Aman-
dine, Stéphanie, Elodie, Perri-
ne, Charlène), les joueuses ont 
dans l’ensemble su appliquer les
consignes données par les en-
traîneurs. Cela a permis de re-
trouver des automatismes utiles

avant les prochaines rencontres
et notamment le week-end pro-
chain en déplacement contre 
Bourbre, 2e du championnat. 
Rappelons que les féminines du
CVL sont toujours en lice en 
coupe Isère Féminines A 8 et 
disputeront le quart de finale le 
14 avril à Miribel-les-Échelles.

Les féminines du CVL 38 FC, club de football des communes 
de Saint-Just-Chaleyssin, Valencin et Luzinay, ont gagné 17-0.

SAINT-JUST-CHALEYSSIN

Football : les féminines du CVL en forme
L’association du Team Quad Diémoz a donné rendez-vous
aux habitants, dimanche sous la halle marchande, à
l’occasion de sa matinée saucisses. 600 diots régalaient
les gourmands, qu’ils consommaient soit sur place soit
autour de la table dominicale en famille. Un moment de
convivialité apprécié de tous, avant de reprendre les
balades entre passionnés, dans un esprit d’équipe.

DIÉMOZ
600 diots vendus par les fans de quad

Le comité local d’action sociale, le Clas de Oytier-Saint-
Oblas, organisait dimanche au foyer rural son rendez-
vous annuel, une matinée choucroute. Les convives parta-
geaient cette spécialité alsacienne. Les bénéfices 
permettront au Clas de mettre en place des actions
sociales et solidaires au sein de la commune, orchestrées
par l’association.

OYTIER-SAINT-OBLAS
Une choucroute sur fond de solidarité

L’association Fit Gym or-
ganisait, dimanche, un sta-
ge de body & mind à la salle
des fêtes, où une soixantai-
ne de participantes se sont
retrouvées autour de Béatri-
ce et Lyonel, pour trois heu-
res d’entraînement.

Les deux professeurs di-
plômés ont proposé diver-
ses disciplines : taï-chi, bo-
dy art, pilate, deep work,
feldenkrais ou encore du
stretching, pour apprendre
à aller bien, en travaillant le
corps et l’esprit. Chacune a
pu découvrir comment être

capable de faire fonction-
ner son corps de façon har-
monieuse en utilisant des
facultés et des potentiels
que trop souvent le rythme
de vie oblige à mettre de
côté.

Toutes les participantes
ont apprécié cette matinée
qui s’est clôturée autour
d’un moment convivial, au
cours duquel chaque parti-
cipante a pu échanger ses
ressentis durant les exerci-
ces. Les membres du bureau
étaient satisfaits du nombre
de participants. Trois heures de stage autour de plusieurs disciplines étaient proposées dimanche,

CHARANTONNAY

Salle comble pour le stage organisé par Fit Gym

Samedi, à la médiathèque,
l’art était dans tous ses états
grâce au talent des jeunes ar-
tistes amateurs de la région
venus partager leur passion.
Sous la houlette du service
culture et jeunesse du pôle
vie sociale de la communauté
de communes des Collines du
Nord-Dauphiné (CCCND),
Julie, Léonie, Charlotte et
Suzon prenaient en charge
l’organisation de la 3e édition
du Café des arts dans le cadre
de Collines en scène.

Plus d’une centaine de spec-
tateurs se sont régalés à sui-
vre les prestations des neuf
artistes sélectionnés par le ju-
ry, après une mise en exergue

des organisateurs et des par-
tenaires par Catherine Sau-
gey, vice-présidente culture-
patrimoine de la CCCND.

Ce sont les Tap’s girls et
leurs claquettes américaines
qui ouvraient le bal et les fes-
tivités de cette soirée musica-
le qui montait crescendo tout
au long des prestations.
Rock, ambiance rap, solo ri-
che en émotion, poésie, cultu-
re hip-hop, pop et painting
life ont ainsi séduit le public.
Et quand les décibels se sont
tus, chacun appréciait ce
beau voyage musical présen-
té avec générosité et simplici-
té, juste pour le plaisir de la
scène et de la création.

Le rock du groupe Manta a largement contribué à rythmer la soirée.

HEYRIEUX

Le 3e Café des arts 
a tenu ses promesses

Les Tap’s girls et
leurs claquettes

américaines
ouvraient le bal. 

Tandis que les
peintres

Todoromo ont
laissé parler leurs

émotions sur la
toile tout au long

du concert.

Villemoirieu, dimanche,
9 h 15 : les Aventuriers de l’As-
sociation rochoise de sports et
loisirs (ARSL) sont prêts pour
le départ des 10 km sous un
magnifique soleil. L’accueil
par le club Courir à Villemoi-
rieu a été chaleureux : « Un
départ exceptionnel avec une
haie d’honneur et une musi-
que de circonstance », précise
Margot, bénévole de l’ARSL.

À bord de leur Joëlette, gra-
cieusement prêtée par une as-
sociation lyonnaise, Romy, 
une petite fille handicapée, a
partagé le bonheur de la cour-
se à travers la campagne et les 
bois, accompagnée des cou-
reurs de l’ARSL : Suzy, la ma-
man de Romy, ainsi que des
adhérents de Courir à Ville-
moirieu.

La vente de tours de cou

pour l’achat d’une Joëlette a
fonctionné à merveille, et, de
plus, le club de Villemoirieu a 
effectué un don pour cet inves-
tissement. À l’arrivée, la petite
Romy, ses parents et son frère
ont été ravis et aimeraient re-
nouveler l’expérience dès que
possible. Un encouragement

pour les membres de l’ARSL
qui vont continuer à apporter
du bonheur aux enfants et
adolescents handicapés.

Pour aider les Aventuriers de
l’ARSL : www.helloasso.com/
associations/arsl/collectes/
aventuriers-de-l-arsl.

Romy, son frère et ses parents étaient rayonnants dimanche.

ROCHE

Une course malgré le handicap

Les seniors 2 d’Unifoot regardent vers le haut du classe-
ment. Ils ont envie de quitter le bas du classement, ils se
battent pour ça. Ce dimanche, sur leur terrain rochois, ils
ont tout donné face à Liers FC, 4e au classement, mais
voilà, pour la seizième fois, ils ont été battus : 4 à 0. Il y a
eu, toutefois, de belles offensives, de beaux arrêts du
gardien, mais rien n’y a fait. Le moral est toujours là, et ils
ne désespèrent pas de marquer quelques points et de
gagner au moins un match avant la fin de la saison.

ROCHE/FOOTBALL
Les seniors 2 en quête de victoire…
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POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

04 74 28 03 00

INFOS SERVICES
DIEMOZ

AUDREY TAXI
Successeur Taxi Pauget

Taxi conventionné Sécurité sociale
Tous types de transport

07 61 68 06 07

DIEMOZ

AM TAXI
Successeur Taxi Pauget

Taxi conventionné Sécurité sociale
Tous types de transport

06 98 81 74 70


