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“De quel bois je me chauf
fe ?” C’était le thème du

deuxièmeatelierénergiedela
saison organisé mercredi der
nierdans lasalleduconseilde
la mairie. « Cet atelier est in
dépendant des ateliers intitu
lés “Familles à énergie positi
ve”, confiait Françoise Deran
courtPons, conseillère
municipale déléguée au dé
veloppement durable. Ces
derniers sont composés de fa
milles volontaires qui s’impli
quent pour réduire leur con
sommationd’énergieàlamai
son. L’atelier d’aujourd’hui,
même s’il concerne égale
ment l’énergie, est purement
informel a contrario. Chacun
peutyparticiperselonl’intérêt
qu’il porte au thème annoncé.
Le premier atelier a été ouvert
à l’automneetadéfini la façon

detravailler.Letroisièmeaura
lieu pendant les Journées de
l’environnement, le samedi
11 avril, probablement en sal
lecommunale. »

Julien Ducrotois, conseiller
énergie à l’Ageden (Associa
tion grenobloise étude déve
loppement énergies nouvel
les), a présenté les solutions
pour bien se chauffer au bois.
S’appuyant sur des données
scientifiquesettechniques, ila
prodigué des conseils prati
ques pour obtenir un chauffa
geperformantàtouspointsde
vue :rendement,émissionmi
nimale de particules, écono
mies, etc. Choix du type de
chauffage, de l’appareil et du
bois, allumage du feu, contrô
le de la combustion, tous les
aspectsduthèmeontétéabor
dés.Julien Ducrotois, conseiller énergie à l’Ageden, a présenté les solutions pour bien se chauffer au bois.
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De quel bois je me chauffe ?

Exposition “À tort et à travers”
Ü Aujourd’hui de 17 h à 19 h ainsi que samedi et dimanche
de 15 h à 19 h, l’exposition “À tort et à travers” sera visible à la
Villa des arts, rue de Charnècle.
Les œuvres collectives et individuelles, dont un “moulin à
parole”, seront présentées par l’association Atout à z’art. Un
parcours sera à découvrir dans une jungle de tressages de
végétaux…Vernissage ce vendredi à 19 h.

C’était un projet de grande
envergure : rassembler

les élèves des écoles de mu
sique de Gap, Moirans et Vo
reppe autour d’un spectacle
unique mettant en scène le
retour de Napoléon lors des
“100 jours” et son passage
dans la région en mars 1815.

18 mois de travail

Les professeurs de musique
n’ont pas ménagé leur peine:
il leur a fallu chercher, argu
menter, imaginer et revenir à
la charge pour convaincre les
nombreux partenaires dont
ils avaient besoin. Ce travail
de 18 mois arrive maintenant
à terme avec l’essai des cos
tumes, les répétitions géné
rales et l’organisation des dé
placements pour les fifres et
les tambours. L’ensemble
des musiciens a joué hier à

Gap. Il sera dimanche 8 mars
à Voreppe. Pour illustrer le
passage de la troupe napo
léonienne, élèves seront en
tenue d’époque dans la
grande rue à 14h 30 et em
mèneront le public jusqu’à la
mairie. Là, des comédiens
prendront le relais pour faire
revivre le tableau de Debelle
retraçant l’arrivée de Napo
l é o n à G r e n o b l e , l e
7 mars 1815. À 17 heures,
l’ensemble de cuivres et per
cussions jouera des musi
ques d’époque sur des textes
écrits par Napoléon luimê
me. Dans la salle Louis
Christolhomme, Corepha
présentera des pièces histo
riques et des figurines. Les
élèves du collège y expose
ront leur travail réalisé à par
tir de la toile d’Ingres repré
sentant le portrait de l’empe
reur. L’entrée est libre. Les musiciens ont répété une dernière fois en costume.
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Napoléon de retour en Isère

Le club intercommunal
“Centr’Isère tennis de

table” (CITT) composé de
147 licenciés s’entraîne
sur les communes de Moi
rans, Voreppe et Voiron.
Son effectif est composé
pour un tiers de compéti
teurs.

Mais il rassemble égale
ment de nombreux débu
tants et des adultes prati
quants en loisirs.

Sept équipes en
championnat de France

Cette saison, outre sa par
ticipation à de multiples
compétitions individuelles
(Critérium fédéral, Mat
ch’ping, etc.), le club ali
gne sept équipes en cham
pionnat de France par
équipe (et une en cham
pionnat Isère jeune).

Depuis le mois de jan
vier 2015, l’équipe fanion
du club évolue en Régio
nale 1.

Sur les 50 clubs en Isère,
seuls 7 ont une équipe au
dessus de cette division.

Demain, l’équipe fanion
du CITT recevra l’équipe
première de Lyon Villette
PaulBert (Rhône).

Cet te rencont re par
équipe débutera à 16 heu
res. Chaque formation ali
gnera quatre joueurs.

Ceuxci disputeront 12
matchs de simples et 2 de
doubles. La fin de la ren
contre devrait survenir
vers 20 heures.

Christian PIOLLET

Retrouvez toutes les infos
sur www.centriserett

L’équipe fanion du CITT jouera son match à 16 heures.

Les pongistes du CITT recevront une équipe de Lyon

SAINTNICOLASDEMACHERIN
L’état de catastrophe naturelle déclarée
pour les inondations de juillet 2014
Ü Par arrêté endate du3mars 2015, publié au Journal officiel
du 4mars 2015, la commune de Saint-Nicolas-de-Macherin a
été reconnueenétat de catastrophenaturelle pour les inonda-
tions et coulées de boue de juillet 2014. Les personnes
touchées par les orages de juillet 2014 ont 10 jours pour
déclarer l’état de catastrophe naturelle à leur assureur.

Après un départ sous la
neige et quelques diffi

cultés à passer le Col de la
Faucille, un groupe de 24
randonneurs de la Gymnas
tique volontaire de Voreppe
s’est installé dans un gîte à
Prémanon, village du Haut
Jura, pour une semaine de
ski de fond et de raquettes.

À la fin du mois de février,
l’enneigement était maximal
et a permis aux skieurs de
fond d’avaler les kilomètres
sur des pistes bien tracées à
travers les vallonnements du
Jura. Tandis que les raquet
tistes, plus sportivement, ont
dû “faire la trace” chaque
jour, sous la houlette des ca
dres de l’association. Cha
cun étant là pour une semai
ne active, ces conditions par
ticulières n’ont pas entamé
la bonne humeur du groupe.

Avant de prendre la route
du retour chacun a pu faire
provision de produits locaux.Les randonneurs ont pris place dans un gîte à Prémanon.

La Gymnastique volontaire était dans le HautJura

INFOS PRATIQUES
VOREPPE
Ü Aucinémamunicipal
Aujourd’hui, “Un village presque
parfait” à 18 h et “Cinquante
nuances de Grey” à 20 h 30.
Demain “L’enquête” à 18 h et
“Kingsman : services secrets” à
20 h 30.
Dimanche 8 mars, “Un village
presque parfait” à 15 h,
“Cinquante nuances de Grey” à
17 h 45 et “Spartacus et Cassan-
dra” à 20 h 30.
Ü Médiathèque
La médiathèque, 17, rue Igor-
Stravinsky, est ouverte le mardi de
14 à 19h ; le mercredi de 9h30 à
12h et de 14 à 18h ; le vendredi
de 14 à 19h ; et le samedi de 14 à
17h.
Ü Atelier couture
Au centre social Rosa-Parks
chaque lundi matin de 9h à 12h.
Renseignements :
04 76 50 61 25.
Ü ADMR
Permanence aide à domicile en
milieu rural, du lundi au jeudi de 9
à 12h et de 14 à 18h. Le vendredi
de 9 à 12h.
81, Grande-Rue.
Ü Sedéfendre
dans laviequotidienne
Permanence le premier mardi de
chaque mois au centre social
Rosa-Parks (Bourg Vieux) de 14 à
16h : conseils de la CSF, confé-
dération syndicale des familles,
pour la défense dans la vie quoti-
dienne, le logement et la consom-
mation.
Ü Mairie
Heures d’ouverture au public : du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 jusqu’à 18 h
les lundis, mercredis et ven-
dredis ; jusqu’à 19 h les mardis et
jusqu’à 15 heures les jeudis.
Ü La ludothèque
Ouverte chaque mercredi et
chaque samedi de 15 à 18 h et le
vendredI de 16 à 19 h.
Ü Objets trouvés
Accueil de la mairie :
04 76 50 47 47.
Ü Policemunicipale
Tél. 04 76 50 86 80 du lundi au
vendredi.
Ü Gendarmerie
Tél. 04 76 50 22 17 ou directe-
ment le 17.
Ü Permanence
deCorepha
Chaque mardi, au siège de l’asso-
ciation (pour la promotion du
patrimoine), à la Villa des arts, rue
de Charnècles, de 17 à 19 h.
Ü Amive
Initiation à l’informatique chaque
lundi et chaque mardi de 9 à 11 h,
dans les locaux de l’association,
rue Xavier-Jouvin.

CHIRENS
Ü Messe
Dimanche 8 mars à 10 h 30, avec
l’Hospitalité dauphinoise de
Lourdes à l’occasion de leur
assemblée générale.
Apéritif ensuite.

COUBLEVIE
Ü Portesouvertes
jeud’échecs
Avec la section échecs de Cou-
blevie accueil, jeudi 19 mars de
14 à 18 heures dans la salle
communale. Renseignements,
initiation et perfectionnement sur
place.
Ü Dîner-concert tzigane
Demain à 20 heures dans la salle
communale. À l’affiche, Béla Paris
et sa formation Les Gens d’Est.
Organisé par le comité des fêtes.
Ü Mairie
Le Château
11, chemin d’Orgeoise
Tél. 04 76 05 15 39.
La mairie est ouverte au public :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h à 12h et de 13h 30 à 17h 30,
mercredi de 8h à 12h.

POMMIERS
LAPLACETTE
Ü Mairie
Elle est ouverte le lundi et le mardi
de 11 à 12h et de 14 à 17h ; le
mercredi de 17 à 19h ; le samedi
de 10 à 12h. Permanences du
maire et des élus : sur rendez-
vous le mercredi de 18 à 19h et le
samedi de 10 à 12h.
Ü Bibliothèque
Ouverte mardi de 16 h 30 à
18h30 ; vendredi de 17h à
18 h 15 ; samedi de 10h à midi.

SAINTÉTIENNE
DECROSSEY
Ü Élections
départementales
Réunion publique de Jean-Fran-
çois Gaujour et Johanne Vial (PS),
candidats sur le canton de Voiron
aujourd’hui à 19 heures dans la
salle du conseil.

SAINTJULIEN
DERATZ
Ü Lamairie
La mairie est ouverte le mercredi
de 9h à 11h 30 et de 17h à
18h30 ; et le vendredi de 16 à
19h. Tél. 04 76 56 31 20.

SAINTNICOLAS
DEMACHERIN
Ü Concoursde
belote/repasmoules-frites
Dimanche 8 mars à partir de
13h30, concours de belote à la
salle des fêtes, 18 euros la dou-
blette. Repas moules-frites à
partir de 19 h au tarif de 8 euros.
Organisé par le comité des fêtes.

VOREPPE
Pucier du Foyer socio-éducatif
du collège André-Malraux
Ü Le dimanche 8mars, les bénévoles du Foyer socio-éduca-
tif (FSE) du collège André-Malraux organiseront leur tradition-
nel vide-greniers. Cette année encore, Virginie Canlers, qui a
encharge l’organisationde lamanifestation, a réuni plusd’une
centaine d’exposants. « Ce pucier, qui fête sa dixième édition,
n’est ouvert qu’aux seuls amateurs, explique-t-elle. Sur place,
on trouvera unebuvette et de quoi se restaurer pour une sortie
familiale alliant le plaisir de chiner et celui de la curiosité. »
Gislhaine Frugière, la présidente du FSE du collège André-
Malraux précise que « les bénéfices réalisés durant cette
journée, comme ceux du marché de Noël que nous organi-
sons chaque année, sont utilisés pour financer les activités
périscolaires du collège comme les voyages et les sorties
mais aussi pour le matériel. Nous souhaiterions donc que les
parents d’élèves et les professeurs s’investissent dans la
préparation et le déroulement de la journée. »
> Ouverture des portes de l’Arrosoir le 8 mars dès 8 heures.
Droit d’entrée : 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
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