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à Z par la responsable et 
les élèves qui a connu un 
succès sans précédent. 
Une classe de CE2 de 
Saint-André était présente 
et a pu participer de 10 
heures à 11h15 à un jeu de 
piste sur le thème de l’éco-
responsabilité.

p o u r  “ E n s e m b l e ”  d e 
Saint-Clair-de-la-Tour, les 
fours solaire, la fabrica-
tion de Tawashi, atelier 
cuisine, expo Yan Arthus 
Bertrand et la ferme itiné-
rante venue de l’Ain. À 10 
heures, tous ont eu droit 
au goûter bio préparé de A 

le Village propose réguliè-
rement des journées ou 
des animations pour sensi-
biliser les jeunes. Etait 
présente, l ’association 
Maksika de Dolomieu 
pour l’apiculture, le Sic-
tom de Morestel et son 
“bar à eau”, Valérie Collin 

électricité et les classes de 
première et seconde toilet-
tage canin étaient concer-
nées.

Beaucoup d’animations 
étaient en place pour sen-
sibiliser les jeunes à l’éco-
responsabilité. Cette com-
mission interne à la MFR 

E stelle Monnet, respon-
sable animations, et 

son équipe ont organisé, 
jeudi matin, une matinée 
écoresponsable qui fait in-
tervenir de nombreux par-
tenaires. Débutée à 7h30, 
les jeunes des classes 
BAC1 électricité, bac pro 

Comme depuis plusieurs années maintenant, au prin-
temps, 24 membres du conservatoire du patois des Terres 
Froides se sont retrouvés samedi midi à la salle des fêtes 
pour partager le repas morue “maison”. C’est un moment 
convivial et de partage qui se termine par des histoires et 
parfois par des chansons… à boire (avec modération).

Un repas traditionnel.

FLACHÈRES
Les patoisants ont partagé 
un repas à la salle des fêtes

La municipalité a organisé 
une réunion afin que les 
habitants soient le mieux 
accompagnés pour faire 
des travaux de rénovation 
dans leur maison. “Ma Ré-
no” est un service public 
d’accompagnement des 
particuliers dans la rénova-
tion de leur logement. Léo-
ne Gaget, chef de projet 
plateforme de rénovation 
“Ma Réno” a exposé les 
procédures afin d’améliorer 
l’habitat en bénéficiant d’ai-
des diverses. Les intervenants 
ont ainsi expliqué le déroulement des différentes étapes : 
un premier contact spécialisé et gratuit, un audit énergé-
tique pris en compte par la mairie de Chélieu pour ses 
habitants en résidence principale, un conseil technique et 
financier pour définir son projet et mobiliser les aides. 
Grâce à ce service, proposé par les Vals du Dauphiné et la 
CAPI, vous pouvez améliorer le confort de votre logement, 
réduire vos dépenses énergétiques et bénéficier d’aides 
techniques et financières supplémentaires non négligea-
bles. Plus d’informations 04 74 94 79 99 ou mareno-nor-
disere.

Les intervenants ont présenté 
le service “Ma Réno”.

CHÉLIEU
Un service d’accompagnement
pour la rénovation de logements

La fête du village du Pin organisée par le comité des fêtes 
aura lieu cette année le samedi 15 juin à la salle du Carré 
d’Ars. En réunion cette semaine, ses membres ont finalisé 
le programme. Pour le repas de cette édition, il a été 
décidé de proposer du porcelet à la broche. Un repas qui 
sera préparé et cuit par la ferme Drevennes à Saint-Ger-
vais. Une animation musicale accompagnera cette soirée 
qui se clôturera par un feu d’artifice tiré à la tombée de la 
nuit sur l’étang des Pelles, site de la Salamandre. Pensez 
à réserver vos repas au 06 75 09 25 56 ou via cfle-
pin38@gmail.com. À noter qu’à cette occasion, le parking 
du Carré d’Ars sera fermé et la route de la caserne ne sera 
accessible qu’aux piétons.

Les bénévoles du comité des fêtes ont bouclé le programme 
de la fête du village.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Les membres du comité préparent 
la fête du village

Bernard Grollier, le maire, vient constater l’avance des travaux.

A près la destruction et 
l’enlèvement de cer-

tains bâtiments autour de la 
place du village, on procè-
de actuellement à des opé-
rations d’enfouissement 
des réseaux électriques et 
télécoms. Les travaux sont 
pilotés par le SEDI (Syndi-
cat des énergies de l’Isère) 
et vont se poursuivre tout 
au long du mois de juin, 
engendrant une gêne pour 
la circulation.

L’ensemble du chantier re-
présente une enveloppe de 
150 000 euros dont 80 % 
sont pris en charge par le 
SEDI. Les raccordements 
seront effectués en septem-
bre. Après quoi, la munici-
palité pourra faire procéder 
à l’aménagement de la pla-
ce qui deviendra le cœur du 
village.

EYDOCHE

Travaux d’enfouissement dans le village

De gauche à droite ; le Tawashi ou l’art de faire des éponges avec des vieilles chaussettes, des CE2 avec les animaux et deux lamas présents.

SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ

Une journée écoresponsable à la MFR 
le Village pour sensibiliser les jeunes

L es membres du comité 
des fêtes de Paladru 

ont tenu leur assemblée 
générale annuelle à la salle 
Saint-Michel.

En présence de nom-
breux représentants des 
associations et élus des 
Villages du Lac de Pala-
dru, la présidente Rachel 
Roque a ouvert l’assem-
blée en remerciant tous les 
participants.

Au terme d’une année 
bien chargée an activités, 
les bilans financier et mo-
ral présentés sont satisfai-
sants.

Les manifestations de 
l’année écoulée ont drainé 
beaucoup de monde, parti-
culièrement la soirée dan-
sante de la Saint-Patrick, 
le bal du 13 juillet et la 
parenthèse illuminée du 

mois de décembre.
Seule ombre au tableau, 

le nombre de membres ac-
tifs de l’association est en 
baisse. Et comme l’a rap-
pelé la présidente, « orga-
niser des manifestations 
demande beaucoup de tra-
vail avant, pendant et 
après ». Une baisse des ef-
fectifs qui a conduit les 
membres de l’association 
à renoncer à l’organisa-
tion de son traditionnel 
pucier qui devait se tenir 
fin juin.

Le comité dont les portes 
restent ouvertes à tous, es-
père voir arriver de nou-
veaux bénévoles afin de 
soutenir ses manifesta-
tions.

La soirée s’est clôturée 
autour du verre de l’ami-
tié.

Le comité des fêtes sait qu’il peut compter sur le soutien de la 
municipalité.

VILLAGES DU LAC DE PALADRU

Le comité des fêtes compte 
sur l’adhésion de bénévoles

L a 5e édition du Trail du lac 
de Paladru qui s’est dérou-

lée cette année sur deux jours 
(les 20 et 21 avril) a connu un 
beau succès. Le beau temps 
aidant, la manifestation dont 
la renommée dépasse large-
ment les frontières de la ré-
gion (48 % des participants 
sont originaires des autres dé-
partements et certains de 
l’étranger) a accueilli 2 500 
participants sur les deux 
jours.

Lors de la soirée de remer-
ciement aux bénévoles, ven-
dredi soir, au Relais de La 
tourelle à Paladru, Gilles 
Seillet, Julie et Philippe Hé-
raud ont, en présentant l’in-
ventaire de la manifestation, 
confirmé le cru exceptionnel 
du trail 2019. En effet, la jour-
née du samedi réservée le ma-
t in aux randonneurs et 
l’après-midi au trail enfants a 

été annonciatrice d’un bon 
week-end. 
Samedi, dès 8 heures, les bé-
névoles, 220 cette année ont 
accueilli 450 randonneurs. 
L’après-midi, le trail dédié 
aux enfants a réuni une cen-
taine de participants. Il s’est 
déroulé dans de très bonnes 
conditions et les enfants com-
me les parents étaient en-
chantés. Dimanche, les orga-
nisateurs ont accueilli 1 900 
coureurs, (une affluence re-
cord). Au-delà des bonnes 
performances sportives ob-
servées, c’est surtout la parti-
cipation encore une fois des 
coureurs de l’association 
“Dunes d’Espoir” qui a été 
remarquée. Des bénévoles 
qui ont couru en se relayant 
pour tirer et pousser tout au 
long des parcours des jeunes 
en situation de handicap en 
joëlettes, et leur faire partager 

leur passion pour la course à 
pied. En franchissant la ligne 
d’arrivée sous les applaudis-
sements, ils étaient heureux.

Disponibilité 
et savoir-faire

Les organisateurs ont aussi 
rappelé qu’autour de cet évé-
nement, l’économie locale a 
trouvé de nouvelles ressour-
ces. Car les participants profi-
tent du Trail pour séjourner et 
découvrir la région. Un parte-
nariat gagnant-gagnant qu’il 
convient sans doute de met-
tre en valeur et le développer.

Mais de l’avis de tous les 
participants (95,2 de satis-
faits), le point fort de la mani-
festation reste la bonne orga-
nisation et l’implication et la 
gentillesse des bénévoles. 
Des bénévoles qui, avec leur 
disponibilité et leur savoir-
faire ont fait l’unanimité.
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Trail du lac : l’association a 
rendu hommage aux bénévoles

La salle du restaurant a fait le plein de bénévoles.
CHÂBONS
Assemblée générale
L’association SAAD des Ter-
res Froides intervenant sur 
les communes de Bizonnes, 
Burcin, Châbons, Colombe, 
Oyeu et St-Didier-de-Bizon-
nes, organise son assemblée 
générale ordinaire. Cette an-
née, ils s’associent avec les 
autres associations ADMR 
des Terres Froides,  
Jeudi 6 juin à 19 h 45.  Salle 
Post'Halles.

CHARAVINES
Atelier Repair Café
Un objet en panne ou cassé? 
Venez le réparer au Repair 
Café du Pays voironnais à 
Charavines. Outils et maté-
riel sont disponibles pour de 
nombreuses réparations: ap-
pareils électriques et élec-
troniques, informatique, vé-
los, couture, jouets, etc. 
Samedi 8 juin de 9 h à 12 h.  
Annexe de la salle des Cèdres, 
Participation libre. 
Repair Café pays voironnais : 
04 76 06 63 35. 
 georges.libralesso@gmail.com 

LE GRAND-LEMPS
Fête annuelle

Les membres du club propo-
seront café, gâteaux, apéritif 
aux visiteurs qui tenteront 
leur chance au jeu des enve-
loppes. 
Dimanche 2 juin de 10 h à 13 h.  
Foyer municipal, place du châ-
teau. 
Ambiance Amitié : 
04 76 12 34 56. 

LES ABRETS-EN-
DAUPHINÉ
Mairie
Conseil municipal. 
Lundi 27 mai à 20 h 30.  
Salle des fêtes. 

SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ
Foire au boulons, 
vide-greniers
Dans le parc,  derrière le 
gymnase, matériels agrico-
les, pièces détachées méca-
niques en tous genres, mo-
tos, vélo. Plus vide-greniers. 
Inscriptions 
au 06 33 60 14 77. 
Dimanche 2 juin de 7 h à 17 h.  
Extérieur gymnase.

VALENCOGNE
Paroisse relais de la Hau-
te Bourbre
Jeudi 30 mai à 10 h 30.


