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VOREPPE

Exposition sur le passage de Napoléon

Ü Au cinéma municipal
-Aujourd’hui, “L’enquête” à 18 h
et “Un village presque parfait” à
20 h 30.
-Demain, “Spartacus et Cassandra” à 20 h 30.

CHIRENS
Ü Messe
Tous les mardis à 9 heures.
Ü Conseil municipal
Aujourd’hui à 20 heures.

COUBLEVIE
Ü Soirée chauffage au
bois
Aujourd’hui, à 18 h 30 à la mairie,
dans le cadre de l’Agenda 21,
Julien Ducrotois de l’Ageden
viendra expliquer toutes les
subtilités du chauffage au bois.
Espace d’information ouvert à tout
public.
Ü Élections
départementales
Aujourd’hui, les candidats du
Rassemblement des citoyens des
cantons de Voiron, Tullins et Le
Grand-Lemps organisent un

atelier citoyen ce soir de 19 h 30 à
22 h, à la salle de l’Orangerie de
Coublevie. Le thème de cette
séance de travail participatif :
“Efficacité thermique des bâtiments, ou comment faire des
économies, créer des emplois et
répondre à l’urgence environnementale”.

POMMIERSLA
PLACETTE
Ü Élections
départementales
Réunion publique de Jean-François Gaujour et Johanne Vial (PS),
candidats sur le canton de Voiron
aujourd’hui à 19 h 30 à la salle
des jeunes.

SAINTJULIENDE
RATZ
Ü Élections
départementales
Réunion publique de Jean-François Gaujour et Johanne Vial (PS),
candidats sur le canton de Voiron
aujourd’hui à 18 heures à la
mairie.

LOCALE EXPRESS

À

l’espace LouisChristol
homme, aux heures
d’ouverture de l’hôtel de ville,
vous pouvez voir jusqu’au
19 mars une exposition qui
évoque le bicentenaire du
passage de Napoléon à Vo
reppe.
Elle présente plusieurs types
de documents et la reproduc
tion du tableau de Debelle, ra
contant en image l’entrée de
l’empereur à Grenoble le
8 mars 1815. Quelquesuns
des dessins au fusain prépara
toires du tableau de cet artiste
natif de la cité sont exposés.
Dans des vitrines, vous sont
présentées des figurines réali
sées par Pierre Pujos, de Saint
Josephderivière, qui était un
passionné des costumes mili
taires de l’Empire. Vous trou
verez aussi quelques mon

naies trouvées le long du par
cours, des documents
personnels d’un soldat qui, à
partir de Lyon, avait escorté
Napoléon jusqu’à Paris, et les
régiments d’entrées de l’Île
d’Elbe. Des objets rassemblés
par Corepha. Vous pouvez
aussi admirer les œuvres gra
phiques originales des élèves
du collège AndréMalraux
qui ont exécuté des portraits
de l’empereur, revisités avec
humour. Dimanche, un défilé
en costume aura lieu dans la
ville à partir de 14 h 30, avec
les écoles de musique de Gap
et de Voreppe. Un concert de
fifres et tambourins sera don
né à la mairie. Vous pouvez
vous procurer des fanions
auprès de Corepha pour les
agiter au passage du cortège.
MarieClaude BLANCHET

Vous pouvez notamment admirer les figurines fabriquées et mises en scène par Pierre Pujos.

Foot : une opération fairplay mise en place lors d’un match
P

VOREPPE
Opération cassoulet
du Voreppe rugby club
Ü Le Voreppe rugby club organise cette année encore une

our le premier match retour
en championnat de promo
tion d’Excellence, l’équipe fa
nion recevait dimanche l’AS
Ver Sau (troisième du cham
pionnat).
Pour cette occasion, le club
organisait une opération fair
play. Le CSV est inscrit depuis
novembre dans le programme
éducatiffédéraldelaFFF,dont
le but est de mener des actions
sur six axes : santé, engage
mentcitoyenneté, fairplay,
environnement, règles de jeu,
arbitrage et culture foot. À
l’image de ce qui se fait en Li
gue 1, des enfants du club ont
donné la main aux seniors
pour rentrer sur la pelouse.
Certains ont été ramasseurs
de balles autour du terrain
pendant le match. Comme le
précisait Rémy Garcia, en
charge du projet, « cette ac

tion a pour but de rapprocher
les enfants du club et les pa
rentsdugroupesenior,d’amé
liorer encore plus notre image
et l’accueil de nos adversaires
à Voreppe, et de développer la
notion de fairplay pour l’en
semble des acteurs. » Au ni
veausportif,leCSVestpasséà
côté de son match (40). Il a
retrouvé son jeu dans les 20
dernières minutes et marqué
deux buts, mais c’était, hélas,
un peu tard. À la fin de la ren
contre, les joueurs ont fait une
haie d’honneur à leurs adver
saires et à l’arbitre, un beau
geste de fairplay voulu par les
dirigeants du club.
Malgré cette défaite, les
joueurs de Laurent Han
nedouche restent seconds de
leur championnat de promo
tion d’Excellence.

commande de cassoulet en terrine auprès d’un producteur de
Castelnaudary.
Pour faire partie des privilégiés qui auront le plaisir de déguster ce cassoulet maison, il est important de passer une
commande avant le 6 mars, en remplissant le bon qui est
disponible au stade de rugby Pignéguy les mardis et jeudis de
18 h 30 à 20 h 30, ou au siège du club bar “Chez Laurette”,
place Armand-Pugnot.
Vous pouvez également télécharger le bon sur le site du VRC :
www.vorepperugbyclub.fr
Les commandes seront à retirer le samedi 14 mars de 8
heures à 12 h 30 sur le marché du Chevallon ou de 14 à 18
heures au stade de rugby Pignéguy.
Vous pouvez avoir des informations sur cette opération cassoulet auprès de Xavier au 06 43 04 34 98 ou de Charly au
06 07 84 87 73.

Une entrée sur le terrrain avec les enfants de l’école de football du club.

SPORTS EXPRESS

CHIRENS |

SAINTÉTIENNEDECROSSEY
As Crossey football : carton plein

Les dentellières participent à la Journée autour du fil

Christian PIOLLET

L

Ü C’était la reprise samedi après la trêve hivernale, avec au
programme trois matches à domicile.
Les U13 débutaient la journée face à Vinay, pour une accession aux 1/8 de finale de la Coupe de l’Isère et malgré une
prestation poussive, la victoire 2 à 1 permet à cette équipe de
continuer l’aventure, en espérant un prochain tour, encore à la
maison.
Ensuite, les U17, leaders incontestés de leur championnat,
affrontaient LCA, deuxième. Un match à sens unique, pour
une large victoire 5 à 2.
À mi-parcours, Crossey compte 3 points d’avance sur son
poursuivant avec un match en retard, et reste aussi en lice
pour la Coupe Isère Michelet. Une fin de saison prometteuse
pour ce groupe.
Quant aux seniors, eux aussi, leaders de leur championnat, ils
n’ont pas manqué leur rendez-vous avec une victoire claire,
nette et précise. Certes, l’adversaire, Miribel-les-Échelles 2,
était modeste, mais Crossey a livré un match sérieux, avec de
vraies intentions de jeu durant 90 minutes.
Sept buteurs différents pour un score final de 8 à 0. Une
excellente façon de préparer le match de dimanche prochain
en quelque sorte, à Saint-Geoire-en-Valdaine, contre le dauphin. Malgré la longue trêve hivernale, l’équipe semble déjà
prête pour ce sommet de la saison.

es dentellières de l’as
sociation chirennoise
“Couviges des gentianes
bleues” (qui s’intéresse
aux dentelles aux fu
seaux), seront présentes
ce dimanche à Charavines
à la salle des Cèdres, de 9
à 19 heures, à l’occasion
de la cinquième édition de
la Journée autour du fil.
Elles travailleront devant
le public et feront décou
vrir leur passion. Les da
mes exposeront égale
ment des ouvrages. Des
ouvrages qui porteront sur
le thème de la femme, pro
fitant de la journée dé
diée.
Vous trouverez très vite
les dentellières : elles se
ront dans leur costume
bleu gentiane.

Les dames croisent les fuseaux.

SAINTNICOLASDEMACHERIN |

Grande Guerre : une exposition vous attend salle des mariages
C

Dauphins Crossey basket :
résultats du week-end
Ü Pas de match ce week-end pour les jeunes équipes.
-Benjamins : DCB-Vizille : 55-45.
- Benjamines : DCB-Estrablin : 57-45.
-Minimes garçons : DCB-Vif : 25-76.
-Cadettes : DCB-Goncelin : 66-46.
-Seniors filles : DCB-Beaucroissant/Izeaux : 59-36.
-Seniors garçons : DCB-Meylan : 64-48.
Les prochains matchs à domicile se dérouleront dans 15 jours.

André Forestier, premier adjoint, a remercié toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de
l’exposition.

e lundi aprèsmidi, An
dré Forestier, premier
adjoint, a présenté l’expo
sition sur le centenaire de
la Grande Guerre à la sal
le des mariages.
Cette exposition, qui a
déjà tourné sur les com
munes de SaintAupre et
SaintÉtiennedeCrossey,
a été recentrée sur les Poi
lus de SaintNicolas. An
dré Forestier a remercié
particulièrement Bénédic
te Momblot, conseillère
municipale, pour le travail
de recherche effectué sur
les Poilus de SaintNico
las, ainsi que Mme et M.
Berlhe, M. Boularant,
Mme Biondat, M. Vivez et
M. Rey, ainsi que le club
SaintNicolas contact, qui
ont transmis des docu
ments de familles retra
çant la vie des Poilus. Les

archives de la commune
ne possèdent pas beau
coup d’éléments sur ce
passé.
Martine Habert a égale
ment été citée pour sa par
ticipation à l’installation
de l’exposition. Si vous
êtes en possession de do
cuments ou d’autres cho
ses concernant la Grande
Guerre et la commune de
SaintNicolas ou ses habi
tants, vous pouvez contac
ter la mairie.
L’exposition pourra être
étoffée pour 2018. L’expo
est visible à la salle des
mariages jusqu’au
22 mars.

Mairie,
180, route de Chirens,
38500 Saint-Nicolas-deMacherin.
Tél. 04 76 06 01 54.

