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En finale de la Coupe de France de hand
Les Saintmarcellinois ont

mis tout leur cœur diman
che au Palais des sports de Va
lence,etlerêveestdevenuréa
lité. Le public venu très nom
breux a vibré 120 minutes
durant pour soutenir les hand
balleurs locaux emmenés par
le capitaine Luc Martinez. Le
premier match est remporté
dans la sérénité 22 à 8 face à
Vauzelles, mais il fallait encore
battreHBDoller.

A 17 heures, c’était l’heure
devéritéfaceàuneéquipejeu
ne, dynamique. La rencontre
fut très serrée (99 à la mi
temps)maislesStMarcellinois
n’ont pas tremblé, les hommes
de Frank Marzocca et de Rémi
Petit ont su maîtriser leur ave
nir (score final :1716).

Les handballeurs sont quali

fiés pour la finale de la Coupe
de France qui se déroulera à
ParisBercydimanche15avril.
Unouplusieurscarsserontmis
à disposition par la mairie de
StMarcellin pour les suppor
teurs avec départ dimanche
15 avril à 5 heures et retour
danslanuitdedimanchevers4
heures (prévu). Les réserva
tionssontdisponiblessurlesite
Internet du handballpaysdest
marcellin.

Autres résultats. Les 16 ans
fémininesfontmatchnul10/10
faceàTheys.Les12ansfémini
nes ont gagné d’un but face à
Vizille. Les seniors féminines 2
ontperdu20à16contreLaCô
teStAndré. Les 14 ans gar
çons font match nul à domicile
22à22. o Un grand bonheur pour les joueurs et supporteurs.

SPORTS EXPRESS
SAINTMARCELLIN
Football : avec les Olympiens
n L’équipe de foot fanion en déplacement chez le leader
Ain Sud s’incline 02 à l’issue d’un bon match. Dimanche,
elle recevra les réserves de Chambéry, 15 heures à la
Saulaie, une belle occasion de renouer avec la victoire
face à la lanterne rouge du championnat.
 La 2 remporte (31) face à Virieu, sa troisième victoire
consécutive et se replace dans le trio de tête ; dimanche,
elle reçoit Vourey.
 La 3 ramène un bon nul (11, but de Mathieu Marsetti)
de StHilaireduRosier. Dimanche : réception d’Izeaux.
Autres résultats : U15Lyon Montchat : 05.
U13A bat La Tour StClair 21.
U17B : 31 contre Formafoot.

SAINTSAUVEUR
Les footballeurs de l’AS VerSau
n L’équipe fanion accueillait ce weekend Voiron leader
de poule. Malheureusement, les Versaliens ne sont pas
parvenus à continuer leur belle série et ont dû s’incliner
31 face à la meilleure équipe du championnat. Clin d’œil
au buteur du jour : Yasine Bougrine, qui, pour son
dernier match a sauvé l’honneur sur une belle frappe en
lucarne.
 Victoire 31 de l’équipe 2 contre Chatte. Mention à
Pierre Charmoillaux et Nicolas Boulade pour leur
combativité.
 L’équipe 3 de Manu Esch s’est inclinée (05) à Rives à
l’issue d’un match de très bon niveau qui s’est déroulé
dans un excellent esprit sportif.
 Match nul des U 18 B (11) contre Moirans à Saint
Sauveur.
Programme seniors du dimanche 1er avril.
 L’équipe 1 se rendra à Bilieu et l’équipe 2 sortira à LCA.
Rappel : l’AS VerSau vous invite aussi ce weekend au
safari pêche à l’étang des pompiers sur le plateau de la
Blache à Vinay. Contacts : Lionel au 06 79 82 29 20 ou
Pino au 06 17 09 22 65.

LOCALE EXPRESS
SAINTMARCELLIN
Assemblée générale de la Lyre
n La Lyre saintmarcellinoise tiendra son assemblée
générale vendredi 30 mars à 18 heures salle
polyvalente.
Parents d’élèves de l’école de musique, professeurs,
musiciens de l’Harmonie sont cordialement invités à ce
rendezvous au cours duquel sera présenté le bilan
d’une année riche en activités et événements. Il sera
également question des projets et calendrier d’activités
et du renouvellement des membres du conseil
d’administration. L’assemblée générale est un moment
important dans la vie de l’association : elle permet aux
adhérents de participer à son fonctionnement et de
mieux soutenir son action. Au cours de cette assemblée,
une animation musicale sera assurée par l’orchestre
cadets composé de jeunes musiciens, élèves de l’école
de musique de la Lyre.

SAINTVÉRAND
Conseil municipal demain soir
n Jeudi 29 mars à 20h 30, salle des fêtes. L’ordre du
jour est affiché à la mairie.

SAINTVÉRAND
Départ en classe de neige

Les élèves de CE2 et CM1 de
MireilleAllardietdeNatha

lie Ribella sont partis lundi ma
tin pour cinq jours en classe de
neigeàVillarddeLans.Skide
piste encadré par des moni
teurs diplômés, découverte du
milieu de moyenne montagne,
vie en groupe seront au menu

de ce séjour, rendu possible
grâce au dévouement des ins
titutrices mais aussi des pa
rents bénévoles qui complè
tent l’encadrement.

Les enfants sont hébergés
au centre « Le Vercors », éta
blissement de qualité de la Fé
dération des Œuvres laïques.

LeSoudesécoles, lamunicipa
lité de SaintVérand et le Con
seil général de l’Isère ont parti
cipé au financement de ce sé
jour, réduisant d’autant la
participation financière des fa
milles.Le retourestprévuven
dredi 30 mars en fin d’après
mididevant l’école. o

Le retour est prévu vendredi 30 mars.

TÊCHEBEAULIEU
Les écoliers timbrés de l’orthographe

L e concours « Les Tim
brés de l’orthographe »

a pour but de promouvoir
par le jeu le bon usage de
la langue française.

Samedi 24 mars avaient
lieu les finales régionales.

400 candidats se sont
présentés à l’épreuve à

Lyon. Parmi eux, on pou
vait apercevoir 3 classes
d’élèves de primaire,
dont celle des CM1CM2
du regroupement péda
gogique de Beaulieu Tê
che. Disputée individuel
lement, la seconde épreu
ve se composait d’une

dictée et d’un question
naire créé par Frédéric
Gersal, journaliste.

Maintenant, il reste à
attendre les résultats
qualifiant les participants
pour la finale nationale
qui aura lieu en juin à
Paris. o

Les CM1-CM2 installés dans une partie de l’immense amphithéâtre.

SAINTSAUVEUR
Chansons et danse pour les anciens

L e repas offert aux an
ciens le commune a réu

ni salle des fêtes 127 parti
cipants. Après le tradition
nel discours de bienvenue
de Stéphane, on apprécia
le repas préparé par le trai
teur Champon, tout comme

la prestation de PierreLuc
et Véronique qui tout au
long de l’aprèsmidi, dans
leur spectacle « Embar
quement immédiat » en
traînèrent les convives
dans un tour du monde en
chansons dont beaucoup

furent reprises par la salle ;
et tout se termina par la
danse ; les anciens montrè
rent qu’ils avaient une bel
le forme. Un aprèsmidi
magistralement organisé
par Gisèle Marchand et
son équipe du CCAS. o

Ils étaient 127 au repas 2012.

Les décisions du Sivom
Après approbation à l’unani

mité du compte adminis
tratif2011duSivomdel’agglo
mérationdeSaintMarcellin,le
comité syndical en fait de mê
mepourlebudgetprimitif2012
du Sivom de l’agglomération
deSaintMarcellinquis’équili
bre, en recettes et dépenses à
154 250 € pour le fonctionne
mentet101 062€pour l’inves
tissement ;mêmechosepourle
budget de la station d’épura
tion (1 096 448 € pour le fonc
tionnementet7 410 283€pour
l’investissement).

Recrutementpersonnel
Suite à l’examen des trois

profils de poste présentés (ad
joint de direction, chef de sta
tions et ouvrages annexes, et
responsable de maintenance
électromécanique)ilaétédéci
déderecruterdansunpremier
temps un responsable d’ex
ploitationdesstationsetouvra

ges annexes. Ce recrutement
se fera dans le cadre de la mu
tualisation, une partie du coût
seradoncreverséeauSivom.

Unavisd’appelàcandidatu
ressera lancéauplusvite.

Fiscalisationdes
contributionscommunales
Ilaétédécidédefiscaliserles

contributions communales de
la commune de SaintMarcel
lin au Sivom de l’aggloméra
tion de SaintMarcellin pour
les sections « administration
générale », « aménagement
du bassinversant de la Cuma
ne » et « pistes cyclables »,
pour un montant total de
42 813 €. Les communes de
Chatte, St Sauveur, StVé
rand, Têche, Varacieux déci
dent, elles, de maintenir la
budgétisationdeleurcontribu
tion. Prochain comité syndical
lundi 23 avril à 20h 30 à Chat
te. o

Le Salon des artistes

O rganisé par le service
culturel de la ville, le

Salon des artistes et de la
création se tiendra du
30 mars au 6 avril à l’Es
pace SaintLaurent.

Maurice Jayet en sera
l’invité d’honneur. Artis
tepeintre isérois, Mauri
ce Jayet expose depuis
1982 de manière collecti

ve et individuelle. Sou
cieux de mêler les esthéti
ques, l’artiste participe
volontiers à des travaux
d’édition et des spectacles
de danse.

Vernissage vendredi
30 mars à 18 h 30. Exposi
tion ouverte du mardi au
dimanche de 14 heures à
18 h 30. o

Maurice Jayet, artiste peintre, sera l’invité d’honneur du Salon des artistes.

CHATTE
Les élèves à Londres
L es deux classes de 3e de la

MFR de Chatte qui, pour
la plupart, découvraient
l’Angleterre, sont revenus
enchantés et enrichis d’un
voyage d’étude pour le
moins réussi. Tous étaient
hébergés en famille d’ac
cueil, à Eltham, dans la ban
lieue sudest de Londres.

Ce voyage a permis à ces
jeunes d’exercer leurs com
pétences linguistiques afin
de communiquer, car ils ont
passé la semaine dans une
famille anglaise et étaient
donc obligés de mobiliser
leurs connaissances. Les
élèves mal assurés ont ainsi
pris confiance en eux et iné
vitablement progressé. l’ob
jectif culturel et pédagogi
que, c’est au travers de dif
férentes sorties et visites
qu’il a été atteint. L’axe don

né au voyage était « Lon
dres et la Deuxième Guerre
mondiale. »

On découvrit notamment
le quotidien des Londoniens
durant le conflit. On visita
les incontournables lieux
tels que l’abbaye de West
minster, le quartier de West
minster, Big Ben, le n° 10
Downing Street (résidence
et bureau du 1er Ministre),
Buckingham Palace (palais
de la Reine), etc.

Le séjour qui parut trop
bref se terminait en beauté
avec la visite du célèbre et
sublime stade de l’équipe
de foot d’Arsenal, l’Emirates
stadium. L’expérience de ce
voyage a été enrichissante.
Grâce à des moments parta
gés dans la bonne humeur le
groupe en ressort, sans nul
doute, plus soudé. o
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249571900

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE 04 76 66 11 88

SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER

TAXI FRANCK POTIER
Transport médical assis

Déplacement privé et professionnel

06 27 05 59 22
375504228 375525338

TAXITAXI
ST-JUSTOISST-JUSTOIS GEMO

Fabrice
Transport médical assis 24/24
06 15 93 43 04

SAINT-JUST-DE-CLAIX
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