
SUD GRÉSIVAUDAN/VERCORS/ROYANS
conviés à partager la
pogne de Pâques le mardi
10 avril. Les inscriptions
pour le repas cabri du
27 avril seront prises ce
jour même ou en
téléphonant au
04.76.64.42.30 ou au
04.76.64.42.52 (HR).

SAINTBONNETDE
CHAVAGNE
Réunion publique
Présentation de la
modification du Pos en
Plu, aujourd’hui à 18h 30
salle des fêtes.

LA SÔNE
Club des Tufières
Mercredi 11 avril, sortie à
Paladru. Heures de
départ : 7h30 à la salle des
fêtes de la Sône ou 8h45
sur le parking de Lidl à
SaintMarcellin.
Les adhérents du club sont

INFOS
PRATIQUES

LOCALE EXPRESS
SAINTMARCELLIN
Un concert pour un pèlerinage
n Vendredi dernier avait lieu, en l’église de Saint
Marcellin, la dernière action visant à récolter des fonds.
Objectif : réduire la part financière restant à la charge
des familles pour le pèlerinage proposé à 15 jeunes par
le service épiscopal fin août.
Les chorales participantes, les Amis d’AnneMarie et
Interlude, ont séduit les spectateurs par des chants tant
profanes que religieux.

Réunion publique ce soir
n Une réunion publique sur la révision du Plan local
d’urbanisme aura lieu l ce soir à 20 heures à l’Espace St
Laurent, salle de conférences.

CHATTE
Âge d’or : repas cabri
n Repas cabri et pogne de Pâques à la Maison familiale
rurale de Chatte samedi 21 avril à midi : inscriptions au
04 76 64 03 60.
Le voyage du 3 mai à Vienne est annulé.

BEAULIEU
Pour mieux connaître les oiseaux
n Vendredi 6 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Beaulieu, Daniel Winter, responsable LPO (Ligue de
protection des oiseaux) en Isère, présentera un
diaporama sur les oiseaux mais aussi les mammifères, la
faune et la flore locale. Entrée gratuite pour tous. Soirée
organisée par APEBT.

SPORTS EXPRESS

TECHE
Handball : deux
Têchois en finale
n Vincent Obert et Loïc
Chaigneaud (notre photo),
Têchois d’adoption, sont
en train de vivre un
magnifique rêve.
Tous deux sont
coéquipiers et
appartiennent à l’équipe
séniors masculine du
Handball Pays de Saint
Marcellin (H.B.P.S.M).
Le 25 mars dernier, ils se
sont qualifiés pour la
finale de la Coupe de
France qui aura lieu le
dimanche 15 avril à Paris
Bercy.
Depuis, les deux Têchois
ont repris ardemment les
entraînements et la
compétition avec leur
équipe.
Dimanche, ils ont affronté
l’équipe de Theys et ont
remporté la victoire
34/20. Ce résultat les
place à 1 point de la
première place pour la

montée. Leurs familles se
préparent pour aller les
encourager, des cars
s’organisent par
l’intermédiaire de leur
club.
Renseignements
http://www.stmarcellinhan
dball.fr/

SAINTMARCELLIN
Boules :
souvenir André
Bonnet
n Ce vendredi 6 avril à
partir de 8h 30 au
boulodrome, se disputera
le dernier sociétaire de la
saison, avec le 3e souvenir
André Bonnet, un
sociétaire marqué par la
disparition récente de
Robert Durand, membre
de l’association durant
vingt ans. Chacun aura
une pensée pour lui et sa
famille.

Avec les
basketteurs
n Résultats du week
end :
victoire des benjamins
(499) contre Pajay, des
minimes à Grenoble
(3836) et des poussins à
Terres froides (4112.
Pas de match pour les
seniors.

SAINTHILAIREDU ROSIER
L’exploit des basketteuses

minimes

L es basketteuses de Laura
réalisent un véritable petit

exploit ce dimanche. Elles
recevaient la solide équipe
de Frontonas, 16 victoires en
18 confrontations.

A l’aller, elles avaient per
du de 17 points, défaite cui
sante pour les Hilairoises qui
ne partaient pas favorites
pour ce match retour. L’équi
pe, alors, était privée de Léo
nie et de Romane, et ça
n’avait rien arrangé.

Dès l’entame du match, les
visiteuses montrent que leur
réputation est fondée : elles
sont vives, toutes de bon ni
veau, et adroites ! Mais les
Hilairoises remonteront.

Notons un 3 points de Del
phine. Après la danse sauva
ge qu’elle exécute sur le ter
rain, elle est euphorique, va
éviter la cinquième faute, et

transmet à toutes le virus de
la gagne. Soyons honnêtes :
elles étaient déjà contami
nées.

Malgré un nombre incal
culable de chutes, Léonie est
royale tout au long du match,
et elle ne lâche rien, elle est
littéralement enragée ! Lucie
fait une prestation remar
quable. La discrète Gabriela
sait être redoutable… Roma
ne, très efficace au deuxième
quart, se blesse… Mais elle a
4 semaines pour se remet
tre ! Au gong final, c’est du
délire : victoire 42/36, bravo
à toutes. La veille, les mini
poussins ravirent le public
avec une superbe prestation
collective et une victoire de
20 points !
Au programme samedi
7 avril : 9h30 : babyPâques à
Beaucroissant. o

Les minimes peuvent être fières de leur prestation.

VIRIVILLE
Nouveaux statuts pour laMob

L a Mission locale de la
Bièvre prés idée par

Christian Nucci a tenu ré
cemment une assemblée
générale extraordinaire à
Beaufort, dans les locaux de
la mairie.

On a procédé à la modifi
cation des statuts.

Ceuxci prennent désor

mais en compte la restruc
turation des services de
l’Etat sur le département
(nouvelles directions dé
partementales) et le redé
coupage du territoire de
BièvreValloire (plus que 4
communautés de commu
nes avec la fusion du Pays
de Chambaran et de Bièvre

Toutes Aures).
Ajoutons la modification

des conditions de quorum
concernant la tenue de l’as
semblée générale afin de
ne pas bloquer les déci
sions. Les nouveaux statuts
étaient adoptés à l’unani
mité des membres présents.

o

Les membres du bureau de la Mission locale de la Bièvre.

SAINTMARCELLIN

Ils ont découvert l’opéra

Un grand moment d’émotion
pourlasoixantained’élèves

qui a participé sur scène au
Diapason ce dimanche à Car
men, opéra comique présenté
par l’Ensemble “Du bout des
doigts”. Grâce à la disponibili
té de ses artistes, cet ensemble

leur a rendu accessible le ré
pertoire lyrique.

Une expérience unique
était offerte à ces jeunes mélo
manes grâce à une collabora
tion étroite entre le service cul
turel de la ville de SaintMar
cellin, le collège et la Lyre

saintmarcellinoise.
Avec leurs enseignantes en

musique, Elise Sos (professeur
au collège Le Savouret) et Ma
rieVéronique Beck (interve
nante musicale dans les écoles
primaires), les jeunes ont ap
pris à chanter quelques airs du

célèbre opéra de Georges Bi
zet…

Deuxrépétitionsavec label
le Carmen (Daïa Durimel,
mezzosoprano), un moment
de partage très riche, pour un
projet qui a abouti à une gran
de performance sur scène très

appréciée et applaudie. De
vantprèsde400personnesve
nues assister à cet opéra, ces
jeunes ont interprété quelques
extraitsdeschœursdeCarmen
de Bizet avec les artistes lyri
quesprofessionnels !

o

Avec la belle Carmen. Adroite, 60 jeunes mélomanes ont participé à un beau projet qui leur a permis de découvrir l’opéra.

SAINTANTOINEL’ABBAYE
Le duoUbilova a fait salon comble

D imanche 1er avril, au sa
lon aux Gypseries, dans

le cadre des musiques au
cœur des musées, le duo
Ubilova a plongé plus de 60
personnes dans une atmos
phère musicale envoûtante.

Yoko Kawakubo au violon
et Magda Ubilava au clave

cin ont, durant plus d’une
heure, interprété des œuvres
de la fin du XVIIIe siècle. A
noter que les 2 musiciennes
issues du CNSMD (Conser
vatoire national supérieur
musique et danse) de Lyon,
ont étudié des sources histo
riques et divers traités, ainsi

que l’histoire des instru
ments de musique, pour
nourrir leur interprétation
avec un souci de fidélité à
l’esprit du temps.

Les 2 artistes ont été rap
pelées à 2 reprises par les
applaudissements du pu
blic. o

Le public attentif aux propos des musiciennes

SAINTSAUVEUR
Au club de l’Amitié

Leconcoursdecoincheetpé
tanque organisé par le club

de l’Amitié a vu la présence de
nombreux clubs voisins et drô
mois. Au final, tout le monde
est reparti avec un lot (lapin,
plateau de fromages, poule,
quenelles.) Rendezvous au
prochain concours mercredi
20 juin.

Au programme du mois

d’avril : mercredi 4 : repas che
vreauà12heuresaurestaurant
"Le Salvérien" à SaintSau
veur. Pour les adhérents : 20 €,
pour les nonadhérents : 30 €.
Réservation : téléphoner au
0 4 7 6 3 8 4 4 5 7 o u
04 76 38 58 40.Marchetousles
vendredis, départ 14 heures
parking de la mairie à StSau
veur. o

Avec les coincheurs à la salle des fêtes.

SAINTVÉRAND
Plus de 800participants

Record battu ! 804 partici
pants, marcheurs et vété

tistes de tous âges, se sont
élancés sur les différents par
cours de cette septième édi
tion des Rondes des Rameaux.
Organisée par le Sou des éco
les, cette manifestation doit
son succès à la variété de ses
circuits : de la promenade à
pied en famille (on a vu de

nombreux enfants en pousset
te sur le circuit le plus facile)
jusqu’aucircuitVTTde35km.

Trois ravitaillements étaient
proposés tout au long des par
cours, dont celui à la ferme de
JeanGilles Arribert, l’occa
siondedécouvrir sonexploita
tion agricole consacrée à l’éle
vage laitier. De retour au ber
cail, une assiette de ravioles

offerte par les organisateurs
attendait tous les partici
pants… Bravo donc aux 55 bé
névoles de l’équipe du Sou
des écoles et à son président
Sébastien Gagelin, qui se sont
fortement investis avec beau
coup d’efficacité et de bonne
humeur pour assurer le succès
de cette manifestation.

o

Ravitaillement à la ferme Arribert.

266226300

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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