
SUD GRÉSIVAUDAN  
12 | LUNDI 17 JUIN 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

38
E1

2 -
 V

1

la Nouvelle Orléans, re-
prenant la journée d’un 
ramasseur de bananes, et 
la chanson d’Enzo Enzo : 
“Les yeux ouverts”.

La deuxième chorale 
était complètement diffé-
rente : les Quarts de 
thon. Treize marins mon-
tagnards entonnant des 
chants de marins peu 
connus ou traditionnels. 
Outre le caractère jovial 
qu’on leur connaît, ces 
messieurs ont aussi un 
grand cœur et ont fait 
don de leur recette aux 
sauveteurs en mer de la 
SNSM (Société nationale 
de sauvetage en mer).

Pour le final du concert, 
les deux groupes se sont 
réunis.

Maryse DOLIN

Vendredi soir, dans la 
sérénité du haut du villa-
ge de Cognin-les-Gorges 
où dès la nuit tombée, 
seul le Nan fait résonner 
ses eaux, abondantes en 
ce moment, nous pou-
vions entendre d’autres 
sons.

Il fallait pousser la por-
te en bois de la vieille 
église et là, toute l’acous-
tique du bâtiment nous 
permettait d’apprécier 
deux chorales. La pre-
mière, Vocal Song, 25 
chanteuses et chanteurs 
amateurs, venus de Saint-
Marcellin et environs, 
une émulsion de la chora-
le Interlude, ont interpré-
té huit morceaux, allant 
de chants traditionnels 
indiens à un morceau de 

●Lundi  17  juin. Café des aidants au café l’Ovale à 14 h 30 
sur le thème “Échanges libres et convivialité”. L’entrée est 
libre et gratuite, la seule participation demandée est une 
consommation. Renseignements au 04 76 36 38 38.
●Lundi aussi. Permanence info énergies par un conseiller 
Ageden de 13 h 30 à 17 h 30 au pôle multiservices au 3 
avenue Brun-Faulquier. Gratuit sur rendez-vous au 
04 76 14 00 10.
●Lundi puisqu’on vous le dit. Consultance architecturale 
à 14 heures à la mairie pour les personnes désirant 
construire, aménager, acheter un terrain, une maison. Sur 
rendez-vous au 04 56 33 30 21.
●Lundi encore. Conférence sur les addictions aux écrans 
chez les enfants animée par Christine Cannard, docteur 
en psychologie de l’enfant et de l’adolescent. À 20 heures 
salle des fêtes.
●Mardi 18 juin. Commémoration de l’appel du 18-Juin du 
général de Gaulle à 19 heures devant le monument aux 
morts.
●Jeudi 20 juin. Repas partage du Secours catholique. 
Rendez-vous à 10 heures au stade de Gérifondière. Réser-
vation urgente au 04 76 38 77 45 ou 06 81 26 97 64.
●Jeudi aussi. Réunion de quartier pour les habitants du 
centre-ville et de la périphérie du Champ-de-Mars. À 
18 h 30 au parc de la Providence.
●Samedi 22 juin. À 17 h parc de la Providence, fête de la 
Musique avec l’Ensemble harmonique vinois et le Big Jazz 
Vinay Orchestra. Buvette et restauration. Repli en cas de 
mauvais temps à la salle des fêtes.

VINAY  
Votre semaine

Le club de football compte 283 licenciés.

C’était une soirée de bilan 
que le club proposait ven-

dredi soir. Le président Christo-
phe Dunand qui accueillait l’ad-
joint  aux sports  Renaud 
Mélinon n’oubliait pas de re-
mercier la commune pour les 
travaux réalisés et surtout ceux à 
venir avec l’éclairage du terrain 
d’honneur, ce qui donnera plus 
de souplesse lors des entraîne-
ments, mais avec l’obligation 
d’en assurer une gestion de fa-
çon à préserver la pelouse.

Si du côté des finances, l’exer-
cice est équilibré, le président 
rappelait que le prix de la licence 
était l’un des plus bas du dépar-
tement sans empêcher une mul-
titude d’activités annexes pro-
posées aux enfants avec les 
sorties à la neige, participation à 
différents tournois, voyage en 
Italie et ce grâce aux manifesta-
tions destinées à aider au finan-
cement et l’implication des jeu-
nes a été saluée. Puis Yannick 

Durand faisait le point sur le cô-
té sportif qui se porte bien chez 
les jeunes avec 203 licenciés et 
des résultats avec les fanions ac-
quis par les U15 et les U17. Un 
mot sur les seniors qui pour leur 
seconde année ont pu présenter 
deux groupes et si la jeunesse de 
l’équipe première ne leur a pas 
permis de terminer en tête, ce 
petit défaut sera certainement 
une qualité pour les années à ve-
nir.

Le bilan moral du club qui 
compte 283 licenciés est malgré 
tout excellent avec l’ambiance 
familiale qui en est la règle. En 
attendant le bureau recherche 
quelques éducateurs et person-
nes désirant s’investir dans le 
club avec l’objectif que celui-ci 
devienne encore plus compéti-
t i f .  Rense i gnemen t s  au 
06 79 88 61 91. Après l’appro-
bation des bilans, les partici-
pants étaient invités à partager 
le verre de l’amitié.

VINAY

Le Football club prépare la prochaine saison 

Grands et petits ont partagé ce moment agréable.

Pour l’avant dernière 
journée de la Quinzaine 
de la parentalité, c’est le 
pôle multiservice qui re-
cevait une pause lecture 
proposée aux petits de 0 
à 3 ans venus avec leur 
maman où avec le per-
sonnel du multi-accueil.

Une animatrice du mul-
ti-accueil et une du RAM 
ont proposé, après quel-
ques échauffements des 
petites mains, des chan-
sons, des histoires quel-
quefois mimées qui n’ont 
pas laissé les enfants in-
différents.

Grands et petits ont 
chanté et mimé pendant 
une heure bien assis sur 
des petits coussins de 
couleur.

La Quinzaine de la pa-
rentalité a été initiée par 
la caisse d’allocations fa-
miliales de Grenoble en 
partenariat avec le dépar-
tement de l’Isère et la 
Communauté de commu-
nes Saint-Marcellin-Ver-
cors-Isère et a pour ob-
jectif de favoriser la 
qualité du lien parent-en-
fant aux différents mo-
ments de la vie.

VINAY

Quinzaine de la parentalité : une pause lecture pour les petits

Le comité des fêtes a maintenu 
l’organisation de son 10e  repas 
champêtre, samedi, la manifes-
tation était précédée par l’inau-
guration par la commune de 
l’espace sport et loisirs. L’alerte 
météo n’a pas été négligée et les 
bénévoles avaient installé le 
couvert dans la salle Chantessa 
et une partie sous un barnum, à 
la cale contre le mur de la salle. 

Le président, Jean-Marc Bes-
soud, affichait  sa déception 
avec 63 repas réservés dont seu-
lement 33 Chantessois. «  Le co-
mité des fêtes doit se remettre en 
question, c’est ce que nous fe-
rons en fin d’année  » annonce-t-
il. Le repas était préparé par les 
bénévoles. Un orgue de barba-
rie était présent pour l’anima-
tion musicale offerte par la mu-
nicipal i té .  Vers 11 h 30, 

Nathalie Bessoud, adjointe au 
maire, remplaçait Isabelle 
Oriol, indisponible pour raison 
familiale, pour inaugurer l’espa-
ce sport et loisirs. Ce projet a été 
initié, il y a deux ans avec les 
ados de la commune qui n’ont, 
curieusement, pas participé à 
l’inauguration. Le financement 
en a été assuré pour moitié par la 
commune et l’autre moitié par 
le Territoire et la Caisse d’alloca-
tions familiales de l’Isère. Un 
préau a été construit sous lequel 
ont été installés un panneau de 
basket, une table de ping-pong, 
deux bancs, un cendrier-poubel-
le et un biblio-frigo nettoyé et dé-
coré par Laurence, bénévole qui 
avait aussi apporté des jeux en 
bois pour cette journée. L’apéri-
tif fut la dernière période de cal-
me car l’après-midi fut catastro-

phique avec du vent, de la grêle, 
des chutes d’arbres par centaine 
emportant des lignes électri-
ques et de communication. 

De gros dégâts ont eu lieu, mo-
bilier de jardin, installation d’ex-
térieur, tuiles, des voitures dont 
les pare-brise ont explosé, des 
phares et carrosseries détério-
rés, sans compter les potagers, 
les toitures. Le repas champêtre 
annuel a été gâché avec un repli 
en urgence dans la salle Chan-
tessa, car en 5 minutes tout s’est 
effondré et le barnum fut plié et 
déchiqueté. Avec une seule in-
tervention des pompiers, sur les 
lieux, aucun blessé n’était  à dé-
plorer, seulement de gros dégâts 
matériels, grâce à la perspicacité 
du président, Jean-Marc Bes-
soud qui a mis, à temps, tout le 
monde à l’abri.

Le biblio-frigo très joliment nettoyé et customisé par Laurence, bénévole, permettra un accès 
aux livres facile, chacun pourra en emprunter ou en rajouter.

CHANTESSE  

La météo a gâché le repas champêtre

C’est en petit comité que s’est déroulée l’inauguration de l’espace sport et loisirs.

Les deux chorales réunies pour le final.

COGNIN-LES-GORGES  

Vocal Song et les Quarts 
de thon ont chanté à l’église

les marins montagnards en choeur.

Jeudi après-midi, un petit groupe de résidents accompa-
gnés de l’animatrice de l’Ehpad Brun-Faulquier et de 
bénévoles de l’association “Ensemble pour la vie” se sont 
rendus au parking de l’église de Cognin-les-Gorges où ils 
étaient attendus par un animateur du conseil général 
pour commencer la visite de Cognin jusqu’aux gorges à la 
découverte des prestiges anciens. Sous le soleil, ils ont 
pu apprécier les explications de leur guide et profiter 
d’un après-midi aussi agréable qu’enrichissant.

Une découverte du patrimoine local sous le soleil.

VINAY 
Sortie aux gorges du Nan 
pour les résidents de l’Ehpad

COGNIN-LES-GORGES
Fête de la Musique
Vendredi 21 juin dès 20h de-
vant le Bachop's bar. Possi-
bilité de repas 12 € sur réser-
vation. Concert gratuit. 
Bachop's bar, centre du village. 
Nathalie : 
06 02 68 31 34. 

L'ALBENC
Feux de la Saint-Jean
Vendredi 21 juin à 20 h.  
Au Champ-de-Mars, 
Mairie de l'albenc : 
04 76 64 74 16. 
mairie@albenc.fr 
Kermesse
Kermesse de l'école 
de la Lèze. 
Vendredi 28 juin 
sur la place du Champ-de-Mars. 

NOTRE-DAME-DE-
L'OSIER
Atelier “Jardiner 
autrement”
Atelier d'initiation à la prati-
que du jardinage proposé 
par Saint-Marcellin Vercors 
Isère communauté, en parte-
nariat avec l'association Es-
pace Nature Isère.  Anima-

tions gratuites, mais sur 
inscription au 04 56 33 30 
23. 
Vendredi 28 juin. 

ROVON
Fête du Village de Rovon 
La fête du Village de Rovon 
aura lieu toute la journée 
samedi 29 juin 2019. Elle est 
organisée par le comité 
d'animation de Rovon/Saint-
Gervais. 
Samedi 29 juin de 7 h à 23 h 55.  
Salle des fêtes, Gratuit. 
Comité d'animation 
Rovon / Saint-Gervais : 
06 88 17 45 02. 
S a l l e  c o m m u n e . 
animerovon@gmail.com

VARACIEUX
Fête de la Musique
Venez chanter et jouer avec 
la section guitare de l'Al-
benc. Renseignements 
au 06 74 80 10 23. 
Vendredi 21 juin à 18 h.  
Sur la place. 
Club de la Bonne entente
Journée dans le Lubéron. 
Infos au 06 86 52 41 73 
ou 07 70 39 19 66. 
Jeudi 27 juin.

152465400

ST-PIERRE-DE-BRESSIEUX

ALP’BIÈVRE TAXIS
Catherine et Alain Roux - Agréé SS
Tous transports médical assis
24h/24 - 7 j/7 - Devis gratuit

06 81 51 97 12
04 74 20 05 66

ASSISTANCE TAXIS MOYET
JOEL & FILS

Médical assis, TAP
Dialyse, rayons, chimio

06 07 23 64 34

LA FRETTE

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

TULLINS

TAXIS FINET
Tous transports médical assis,

transport d’enfants, transport société 7 j./7
06 07 09 15 31
06 40 08 58 53

TULLINS n03 - St-Quentin-sur-Isère n02 - Têche n°1


