DxPresse
16-11-2005
16/11/05 01:18:56 DL_161105_2_38DsDBL_CP

dtx469-1

VOIRONNAIS

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2005

VOIRON

INFOS
SERVICES
VOREPPE
Permanence de la MIFE
(Maison de l’information de
la formation et de l’emploi) .
Le service Mife de la Communauté du
Pays Voironnais propose une
permanence à Voreppe.
Une conseillère accueille les
personnes à la recherche d’un emploi,
d’une formation ou d’une
qualification. Prochaine permanence
le jeudi 17 novembre de 14 à 17
heures, prendre rendez-vous en
téléphonant au CCAS 04 76 50 81 26.

POMMIERS-LA-PLACETTE
Beaujolais nouveau et potée
géante au village. La société
de chasse vous convie ce vendredi 18
novembre à la dégustation du
beaujolais nouveau, à partir de 18
heures, à la maison du temps libre.
Elle sera suivie d’un repas « potée
géante ». Renseignements au
04 76 56 31 51.

CHIRENS
Il reste quelques place s.
Dans le cadre de partenariats entre la

commission culturelle de Chirens et
les scènes nationales Maison de la
culture de Grenoble (MC2) et
l’Hexagone de Meylan, on vous
propose quelques places samedi 26
novembre à 20 h, à l’Hexagone de
Meylan, pour le cirque contemporain
Secret-conception, mise en piste et
interprétation de Johann Le Guillerm.
Les inscriptions se font à la
bibliothèque municipale au plus vite.
Le transport se fera pas co-voiturage.

COUBLEVIE
COUBLEVIE TAXI
Toutes distances
Médical assis - TAP

06 09 41 01 94
N373731587

3e

Club du
âge “ Soleil
couchant”. Un concours de
belote est organisé jeudi 17 novembre
à 14 h, au club.
Cyclo-Club Coublevie. Ce
vendredi 18 novembre à la salle
communale de Coublevie, le CCC
tiendra son assemblée générale à
20 h.

À Coublevie
La 10e bourse aux jouets, livres et
articles de sports aura lieu dans le
gymnase et la salle communale le
dimanche 20 novembre de 10 à
17 h. Nouveau cette année : un
dépôt-vente de jouets et livres sera
mis en place.
Dépôt des articles (maximum 10
par famille) le samedi 19 de 9 h à
11 h 30 en salle communale.
Renseignements
tél. 04 76 05 43 85.
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VOREPPE

Les résultats sportifs
Basket :
l’Etoile sur de bons rails

Deux présidentes pour le Sou

Football à l’AFPF

Même si elle fut longue à se dessiner, la victoire des Stellistes face à
Nice Olympique (84 - 73) ne souffre
d’aucune contestation. Ces dernières ont offert une prestation
collective sérieuse et appliquée de
bout en bout, portant l’estocade en
fin de partie, grâce notamment à
Bourdin véloce et convaincante à la
mène, et surtout grâce à la furia
d’une Sylvia Bertrand déchaînée en
seconde période qui signa la bagatelle de 29 points dans ce match.
L’Étoile retrouve donc une cinquième place, méritée, tout en
conservant la meilleure attaque de
la poule avec 733 points marqués.
Dans le haut du tableau, les Troncho-Meylanaises ont stoppé la
marche en avant du leader marseillais. Un resserrement des positions
favorable à l’Étoile qui se rendra
samedi prochain chez la lanterne
rouge Saint-Etienne.

Une journée de partage

CHIRENS

Le week-end a été favorable aux
joueurs du président Ventura Jaime.
L’équipe de Fontaine qui se déplaçait à Voiron ouvrait le score à la 29e
minute de jeu.
En seconde mi-temps, les visiteurs
profitant d’une balle perdue par
Chérif au milieu du terrain, allaient
inscrire un deuxième but mais les
Voironnais ne baissèrent pas les
bras et parvinrent à égaliser par le
buteur maison Mushin.
L’équipe réserve a joué contre
l’équipe de Boss qui se trouve entre
La Côte-Saint-André et Beaurepaire
(score 3 - 0).
Dimanche prochain, l’équipe fanion
se déplacera à Saint-Maurice-l’Exil
pour le compte de la Coupe NordIsère alors que l’équipe réserve affrontera à Voiron son homologue de
l’ECBF. Les vétérans qui étaient au
repos iront vendredi à La Murette.
n

CHIRENS

Trafic perturbé

LES BOURSES AUX JOUETS

dL

À Voreppe
La bourse aux jouets et au matériel
de puériculture se déroulera à la
salle A.Pugnot (à côté de la poste)
le vendredi 2 décembre de 9
heures à 16 heures.
Les dépôts s’effectueront jeudi
1er décembre de 8 h 30 à 17 h.
Restitution des invendus le samedi
3 décembre de 10 h 30 à 12 h.
Renseignements au 04.76.50.03.76
ou au 04.76.50.02.13.

Une nouvelle équipe pour le Sou.

l a fallu attendre l’assemblée géInouveau
nérale extraordinaire pour qu’un
bureau du Sou des écoles
soit enfin élu. En effet, lors de
l’assemblée générale ordinaire, bien
peu de parents s’étaient sentis
concernés et faute de volontaires, le
Sou a bien failli mourir.
Il n’y avait guère plus de monde lors
de cette AG extraordinaire, et il a
bien fallu trouver des bénévoles afin
que cette association si importante
pour les écoliers survive. Ce sont
donc Ghislaine Gandossi et Sophie
Puget qui co-présideront désormais
les destinées du Sou, entourées de
Karine Bur en vice-présidente, Nathalie Civario et Maria Varelas s’occuperont du secrétariat tandis que

Blandine Bellintani et Christian Collombet tiendront le rôle de la trésorerie.
Afin d’essayer de remotiver tous les
parents, un journal sera distribué
chaque mois afin que chacun sache
exactement de quoi il en retourne et
connaisse à l’avance les futures
manifestations et les besoins qui en
découlent.
Plusieurs manifestations auront lieu
cette année. Si la date et la spécificité de certaines demande encore à
être peaufinée, le Hibou lui est déjà
sur les rails et les différentes commissions de parents travaillent déjà
depuis de nombreuses semaines sur
cette manifestation incontournable
de la vie saint-auprienne.
n

Au conseil municipal
e conseil municipal a examiné
Routière le 17 mars 2006 à l’école
primaire.
L
les points suivants.
Déneigement.
Affaires sociales.

Pendant les travaux.

ncore près de 5 semaines de
E
perturbations route de la Cascade, ceci en raison de la réalisation
de la troisième tranche, pour des-

serte de gaz naturel, des Barraux et
de la Pagère. Automobilistes, soyez
compréhensifs, essayez d’emprunter
n
d’autres voies de circulation.

M. Astori Bernard, titulaire du
permis poids lourds et donc habilité pour la conduite des engins de
déneigement, est engagé pour effectuer le déneigement d’une partie de la commune. La rémunération horaire versée à l’intéressé
s’élève à 23 Y TTC quels que soient
la plage horaire et le jour de
l’intervention. Adopté à l’unanimité.
Commission scolaire.
A noter la visite de la Prévention

Repas des aînés le 27 novembre à
la salle des fêtes.
Jeunesse et associations.
Un courrier a été adressé aux
jeunes de la commune leur proposant une rencontre avec les élus le
18 novembre à 20 h 30 à la mairie.
Voiries et ruisseaux.
Toutes les plaques des numéros
des habitations ont été distribuées. Les plans de la commune
n
sont disponibles à la mairie.

N373814913

Séance maquillage : application et précision exigées.

âtir ensemble un monde de
«B
justice et de paix ».
Le ton est donné, l’ambiance suggérée par ce slogan accroché à l’occasion de la grande Fête de l’amitié,
organisée dimanche, à l’Arcade, par
l’Association d’éducation populaire
(AEP) de Voreppe. Cette association
présidée par Marie-Madeleine Buissière qui se donne pour mission la
gestion de tous les bâtiments de la
paroisse de Voreppe, orchestre depuis plus d’une dizaine d’années
cette grande kermesse paroissiale,
afin de dégager des fonds nécessaires à l’entretien des différents
locaux paroissiaux. Mais pas seulement.
C’est avant tout une journée de
partage où simples curieux et paroissiens se rencontrent autour de la
grande messe du matin, du repas
chaleureux qui aura cette année
réuni près de 400 convives et de

nombreux stands. L’occasion de
faire une bonne action auprès des
stands de brocante et de linge de
maison, dont les bénéfices sont entièrement reversés à l’association à
l’image des stands de pêche à la
ligne, maquillage et loterie pour les
plus jeunes. La possibilité de découvrir également un stand solidarité où
les associations nationales ou régionales, déclinées sur Voreppe, étaient
présentées. Entre autres, Kasih
Bunda, Aide et action, Opération
Mali mais aussi le Secours catholique.
Et dimanche, les visiteurs ont été
nombreux à pousser les portes de
l’Arcade pour découvrir cette fête de
l’amitié et se délecter des danses et
chants de « Cru de paille » groupe
folklorique du Dauphiné venu de
Montseveroux. Sans compter la traditionnelle tombola qui aura elle
n
aussi remporté un vif succès.

Quotidiennement vôtre
AUJOURD’HUI.
—Dans le cadre de la semaine de la solidarité : « Education, paix et
culture » sont en exposition avec Aide et action et Opération Mali, à la
Villa des arts, rue de Charnècles, ouverte de 15 heures à 19 heures. C’est
depuis aujourd’hui jusqu’au 27 novembre.
—Le Musée temporaire des œuvres d’ Alexandre Debelle est ouvert de
15 heures à 19 heures. Espace Maurice-Vial, avenue Honoré-de-Balzac.
Cette exceptionnelle exposition vit ses derniers jours puisqu’elle va
fermer ses portes dimanche 20 novembre.
—La médiathèque est ouverte de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à
18 heures. Atelier thématique d’initiation à l’informatique « La
retouche photo » de 10 heures à 12 heures.
—A l’Espace femmes (au pied des immeubles de Bourg-Vieux) «
Atelier d’initiation à la couture » pour les ados de 13 h 30 à 16 h 30.
—La piscine municipale est ouverte de 14 h 30 à 17 heures.
—Au cinéma municipal « Tchoupi » pour jeune public à 15 heures ; «
Rencontres à Elisabeth-town » comédie romantique à 17 heures et «
Joyeux Noël » à 20 h 30.
—« Les aventures de Solo » par la compagnie Lulu Larme, spectacle
pour enfants à la maison du temps libre de Pommiers-La Placette à
partir de 15 heures. Renseignements au 04 76 53 54 83 ou au
04 76 56 34 84.
n

Pluie d’essais sous ciel azur

restaurant
gastronomique Dans un grand parc, un cadre superbe en pleine campagne,
une cuisine originale et raffinée réalisée uniquement
à partir de produits frais,
un Chef talentueux avec une expérience internationale

Menus et carte de 29 à 67¤
Menus découverte - Menus spécial groupe - Repas et événements
familiaux - Menus affaires - Week-ends “découverte et romantic”

04
74 79 50 23
www.lacolombiere.com

38270 MOISSIEU-sur-DOLON
à 20 mn de Vienne, Roussillon, de La Côte-St-André, d’Hauterives
HÔTEL-RESTAURANT - SÉMINAIRES - MARIAGES - ÉVÉNEMENTS

De belles actions à Biviers.

N363800559

Restaurant

BOULANGERIE PÂTISSERIE

La Clé des Champs & son Bar
à Vins à St-Nicolas-de-Macherin

Cuisson toute la journée 6 h-20 h

11, place de la République

Restaurant Paysan
OUVERT
7 JOURS/7

04 76 05 08 58

Fermé
le dimanche

Le Bourg - 38500 St-Nicolas-de-Macherin

ES
MM
HO

Tél. 04 76 55 21 50

Le Jardin de Phanélie
Ouvert du mardi
au dimanche

04 76 65 94 09

J.B. MARTIN
AZUREE

FRANCE MODE
BALMORAL

04 76 05 99 97

72, cours Becquart-Castelbon (sous l’Hôtel Kyriad)

Tél. 04 76 67 98 44

VIAL

04 76 05 61 13

N3738122

Au 14

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Plats cuisinés - Plateaux de fruits de mer

Ouvert le dimanche matin

Chez Bacchus
OUVERT LE
DIMANCHE MATIN

Vins • Champagne • Spiritueux
Produits du terroir
Place de l’Ancien Théâtre - 04 76 07 59 44

N3738122

O
U
V
E
R
T
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Fleurs et Faune
04 76 05 28 91

04 76 91 90 74
N373812292

N373805918
VTRL-N99587828

N373812216

Au 16

Soirée à thème tous les week-end
Karaoké le 18 novembre

Au 19

NOUVEAUTÉS : GRAND CHOIX D’ORCHIDÉES

N373812227

Pub Le Charleston

Au 17

Maisons • Appartements • Terrains
04 76 67 31 01 - www.century21.fr

04 76 05 04 32

INSTITUT DE BEAUTÉ
04 76 65 95 23

e dimanche, à Biviers, sous un
C
soleil presque estival, Voreppe
rencontrait le RC Grésivaudan. De
nombreux supporteurs du VRC
s’étaient déplacés pour encourager
leur équipe.
Il n’y eut pas de match en lever de
rideau, car l’équipe réserve du RC
Gresivaudan n’avait pas suffisamment de joueurs pour aligner deux
équipes.
Biviers offrait une bonne résistance
aux Voreppins durant la première
mi-temps au cours de laquelle Gérald Alves marquait un essai ; le
résultat à la fin de la première
période était en faveur de l’adversaire : 5 à 7.
En seconde partie du match, si le
ciel restait bleu, Voreppe faisait
tomber une pluie d’essais sur le
terrain, dont le premier posé par le

jeune Yohann Cortinovis qui fit un
excellent match tant en défense
qu’en attaque, avec des charges sur
l’adversaire, ballon en main, usant
progressivement la défense adverse.
Les deux essais suivants étaient
marqués par Francois Maillard ;
comme d’habitude, il montrait sérieux et volonté pour défendre les
couleurs de son club. En fin de
match, le dernier essai voreppin
venait de Fredi Gallato, après un
beau slalom dans la défense adverse.
Résultat final : 29 à 14. Les Voreppins se rajoutent un point de bonus
au classement général puisqu’ils ont
marqué plus de 4 essais. Dimanche
prochain, le VRC va rencontrer les
deux équipes séniors de Le TouvetPontcharra sur la pelouse du stade
municipal de Bourg-Vieux.
n

Au 15

Bijoux Or - Argent (Nouvelle collection !)
Montres Festina - Calypso - Clyda...

N373812299

* A consommer avec modération.

VOIRON

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

N373812239

Tél. 04 76 26 21 20

HEINEKEN

N373812210

Au 12

04 76 05 11 08

28, avenue de Romans

Au 9

Marella - Atika - La Fée Maraboutée
L. Della - Fuego - Rohmer

04 76 93 09 53

POISSONNERIE "L’EAU VIVE"

La Croix-Bayard - Coublevie
PUB
E
AMBIANC
Tél. 04 76 05 10 58

CHOUCROUTES, FRUITS DE MER, MOULES-FRITES...
ET CARTE TRADITIONNELLE

CAMELLE Boutique
Femme

Au 10

Christian Michel Mady Jupes

TAVERNE

N373812283

LUCIA - Marie Clémence - Casalino

Au Feu de Bois

Au 5

Chaussures Femmes

Le goût du verger - La fraîcheur du potager !

RÉGINE Tricots

30, rue Genevoise - 38500 VOIRON

*

RVGL-N99586320

S
NT
FA
EN

N373812285

N373805911

OUVERT 7JOURS/7

ANNE BOUTIQUE

N373812251

Bruchietta
NOUV
Tapas
EAU !
Tartines repas
Tél. 0
4 76 3
Salades géantes
1 76 55
Ambiance Lounge

VOIRON
SASSENAGE

N373812115

FE
MM Au 2
ES

Le Pain et le Vin

Spécialités savoyardes

Restaurant

R’LAND Coiffure

Sur rendez-vous au 04 76 05 14 05

Fondues, raclettes, tartiflettes
Grande carte des saveurs

OUVERT
7 JOURS/7

FABRIQUANT BIJOUX ARGENT

FORFAITS ETUDIANTS

N373805905

Restaurant

Tous les prix • Tous les styles !

N373812263

N373805904

Bruchietta - Tapas

alaska

Au 1

BIJOUX MODE - ACCESSOIRES

Soins
Visage et Corps
Angle Av. Raymond-Tézier/Rue du Colombier
N373812234

Le calendrier des pompiers
« Malgré la décision de fermeture
qui pèse sur le centre de secours
voreppin, l’Amicale tient à continuer
la tradition... » c’est pourquoi, encore cette année, les pompiers de

l’Amicale de Voreppe passent dans
les foyers pour présenter leur calendrier. Ils remercient par avance la
population pour le bon accueil
n
qu’elle leur réserve.

SAINT-ÉTIENNE-DE-CROSSEY

Le point en basket
l’entraînement pour améliorer les
outes les équipes ont joué en
T
championnat samedi.
résultats.
Les poussins 1 perdent de 2 points à
C’est à Séchilienne que les cadettes
Vizille 22 à 20.
Défaite également pour les poussins
2 face à l’AL Voiron. Heureusement
les poussines sont là pour sauver
l’honneur contre Renage en s’imposant 32 à 2.
Mauvaise journée aussi pour les
minimes garçons et les benjamins
qui doivent s’incliner face à leurs
adversaires. Il va falloir travailler à

ont aussi perdu.
Les seniors filles après un match
acharné et 3 prolongations pour les
départager s’inclinent contre Faverge/Dolomieu.
Les seniors garçons s’imposent à
Eybens et consolident leur première
place au classement sans aucune
défaite depuis le début de la saison.
n

