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«Cela va être la fête du handball »
Ce dimanche, le Handball

Pays de SaintMarcellin
disputera face à Courbevoie la
finale de la Coupe de France
départementaledans lemythi
quePalaisomnisportsdeParis
Bercy.EntretienavecJeanLuc
Bodin,undescoprésidents.

n Est-ce la première fois que le
club se hisse à ce niveau de
compétition ?
« Oui,àpartunefinaledeCou
pe de l’Isère en 2007, c’est la
première fois. Dès le premier
tour de cette Coupe de France,
les garçons se sont fixé l’objec
tif d’aller le plus loin possible.
Aufildes rencontres, ils sesont
pris au jeu et ont fait les choses
très sérieusement. Finalement
celaabienpayé. »

n Vous connaissez les qualités
de votre adversaire ?
« C’est une très grosse équipe
départementale. Ils comptent
dans leurs rangs des joueurs
qui ont joué à un niveau natio
nal. Pour bien préparer ce
match, les joueursetunepartie
de l’encadrement vont partir la
veille en TGV. Les supporters

nous rejoindront le lendemain
en autocar. Cette finale est une
belle récompense pour le club
car une grande partie des
joueurs a été formée à Saint
Marcellin. »

n Parvenez-vous à gérer cette
“pression” ?
« Jedoisavouerqu’aprèslade
mifinale victorieuse contre
(1716 contre HB Doller
Guewenheim Burnhaupt,
NDLR) disputée à Valence,
c’était un peu l’euphorie. Heu
reusement, on peut compter
sur le soutien de la municipali
té qui a mis à disposition cinq
bus de supporters. Ils vont par
tir à 4 heures pour pouvoir as
sister aux autres finales de
Coupe de France. Cela va être
la fête du handball ! Pour mar
querlecoup,ilsontfabriquéun
“tifo” de quinze mètres qui se
ra déployé dans les tribunes :
“HBPays de SaintMarcellin”
en gros dans les tribunes de
Bercy, cela va être quelque
chose. Si on m’avait dit que je
verraicelaunjour. »

Propos recueillis
par Jean-Jacques FÉRAL L’équipe finaliste avec les trois co-présidents : Jean-Luc Bodin, Gilles Merlat et Gilles Vicat. Photo/DR

Le coin
des basketteurs

L e 9 et 10 avril le basket
club de SaintMarcellin

accueillait, au gymnase
Carrier, les sélections Isè
re. Au programme de ces
deux jours, un basket in
tensif.

Le 11 avril, les petits
loups et les grands loups
ont découvert le basket.
Robert Perez, Arnaud Pro
venzale et ses jeunes as
sistants les ont accueillis.

La journée s’est termi
née dans la bonne humeur

avec un goûter organisé
pour tous.

Le bureau dirigeant sou
haite renouveler cette col
laboration avec la Ville de
SaintMarcellin.

Par ailleurs, le club or
ganisera un pucier le
27 mai au Forum. Pour y
participer, il convient de
c o n t a c t e r p a r m a i l
Mme Ciccarello à l’adres
se suivante :
murielle.ciccarello@
laposte.net o

Concertation autour de l’avenue duDrCarrier
R iverains, enseignants, pa

rents d’élèves… ils étaient
nombreux à avoir répondu à
l’invitation du maire, Jean
Michel Revol, des élus et di
recteurs en charge du dossier
de la restructuration de l’ave
nue du Dr Carrier. Il s’agissait
de présenter aux usagers
l’avantprojet élaboré par le
bureau d’études Sintegra.

Un diaporama commenté
et alimenté par les explica
tions techniques de Jean
Pierre Picaud, directeur des
services techniques de la Vil
le, l’esquisse de la voie réa
ménagée présentait le parvis
arboré aménagé devant le
centre scolaire, les trottoirs
élargis, une piste cyclable sé
curisée par des espaces verts,
de chaque côté de la voie
pour favoriser les déplace
ments doux du centreville

jusqu’à la piscine intercom
munale, la voie de circulation
rétrécie avec limitation de vi
tesse pour améliorer la sécu
rité… Avec bien entendu la
reprise des réseaux devant le
gymnase et le groupe scolai
re du Stade (à terme, les ré
seaux d’eau et assainisse
ment, branchement plomb,
seront repris sur l’ensemble
de la voie).

Si d’aucuns soulignaient
leur satisfaction devant les
propositions présentées, cer
tains riverains intervenaient
vivement : « Pourquoi ne pas
mettre l’avenue en sens uni
que ? Nous ne voulons pas de
pistes cyclables sur cette ave
nue ! C’est trop dangereux
lorsque l’on sortira des par
kings ».

« Opter pour deux voies
cyclables c’est aller vers le

plus sécurisant. Il convient
encore et toujours de faire
preuve de civisme, de s’auto
discipliner », soulignait Jean
Michel Revol qui invitait « à
réfléchir plutôt qu’appeler à
la dépense publique » lors
qu’était mis en avant le « tou
jours grand » problème des
places de parking. « Problè
me qui se pose quatre fois par
jours : aux horaires d’entrées
et sorties d’école ! C’estàdi
re 40 minutes par jour ? »

Cette rencontre fut l’occa
sion pour chacun de s’expri
mer, de faire des proposi
tions, d’apporter des sugges
tions…

La réunion de concertation
permettait ainsi à l’avant
projet d’être peaufiné en
fonction des remarques cons
tructives de certains usa
gers. o

Une cinquantaine de personnes était présente lors de cette réunion
de concertation.

Football : sur le terrain et la scène
Courte trêve des confiseurs

quipermetauxorganismes
de récupérer avant la dernière
ligne droite des championnats
pour le groupe seniors.

L’équipe fanion attaquera
très fort avec le déplacement à
Villefranche dimanche 15
alors que l’équipe réserve re
cevra le Versoud tandis que
l’équipe trois se rendra chez
ses voisins et amis de L’AS
VerSau pour un derby intéres
sant.

Demain, une soirée théâtre
est organisée au Diapason à
20 heures avec les Dugomier
“On a saigné le caillon”. En

trée : 7 € dont 1 € sera reversé
à l’association Le combat de
Nicolas, qui poursuit ses ac
tions en faveur des enfants
malades. Les billets sont en
vente à SaintMarcellin chez
Meynier Sports, Le Boucan,
chez Nadine et Le Petit Mar
che,àChatteChezMarielleA,
à SaintSauveur, chez Erik
Goudard et à SaintRomans
chez Fabry.

Tournoi corporatif le mardi
1er mai. Il s’agit d’un tournoi
ouvert aux entreprises, com
merçants administrations et
artisans. Les inscriptions des
équipes se font auprès du se

crétariat de l’Olympique.
Téléphone : 04 76 38 17 16.

Le 23e tournoi de Pentecôte
le dimanche 27 mai. L’Olym
pique reçoit à cette occasion
les clubs de la triangulaire de
portes du Lubéron, Belleville
SaintJeand’Ardières et dans
le cadre du Comité de jumela
ge le TSV Grafing. Avec les
autres clubs participants, ce
seront près de 600 footballeurs
qui investiront les sites Soran
zoetLaSaulaie.Touslesbéné
voles de l’Olympique se mobi
lisent pour faire de cette jour
née celle de la Fête des jeunes
footballeurs. o

SAINTLATTIER
Succès de la coinche

M ercredi 11 avril, le club de l’Olivier a organisé un con
cours de coinche et un autre de pétanque. La majorité

des participants a choisi la coinche. En effet, 106 doublettes
ont “tapé le carton”, alors qu’une vingtaine a choisi de se
mesurer aux boules. Pintades, poulets sont venus récompen
ser les gagnants et aussi les perdants. Beaucoup de membres
de club des aînés des communes avoisinantes ont fait le
déplacement pour le plaisir du jeu et de la convivialité. o

BEAULIEU
Un atelier culinaire

Dans les nouvelles activités
proposées par le club Dé

tenteetloisirduVezy,lesmem
bresontpuparticiperdernière
mentà l’ateliercuisine.

Répartis en deux cours, 17
personnes ont écouté attenti
vement les conseils de Marie
pour la confection de la pâte à
choux. Calpins en main, elles
ont pris soin de noter les astu
cesquileurpermettrontderéa
liser des chouquettes pour la
versionsucréeoubiendesgou
gères ou des carolines pour les
versions salées. Toutes se sont
essayéesàl’utilisationdelapo
cheàdouille.

Après la dégustation, qui a
ravi les palais, les élèves ont
pris rendezvous pour un pro
chainatelier sur lapâtebriséet
lapâtesablée. o

Les membres du club Détente et loisir étaient à l’écoute des conseils
de Marie.

SPORTS EXPRESS
VIRIVILLE
Programme weekend FBV
n Demain. U 17 match à 15 h à SaintHilaireduRosier
n Dimanche. Equipe I match à 15 h à SaintQuentinsur
Isère départ 13 h. Equipe II match à 15 h à Izeaux départ
13 h 30.

THODURE
Union sportive thoduroise
n Dimanche. UST 2  SaintHilairedelaCôte 2.

LOCALE EXPRESS
SAINTMARCELLIN
Championnat interEhpad
n Depuis le 28 novembre 2011, un championnat inter
Ehpad implique les établissements de Coublevie, Meylan,
Moirans, Tullins et SaintMarcellin. Ces rencontres
donnent lieu à la pratique de deux activités physiques
parmi les suivantes : badminton, tir à l’arc, gouret,
longue, mini golf et sarbacane.
Lundi 16 avril, de 14 à 16 heures, l’Ehpad du centre
hospitalier de SaintMarcellin reçoit celui de Moirans
autour de deux activités : le badminton et le gouret. Ces
rencontres, qui s’inscrivent dans le cadre d’échanges
entre établissements, sont organisées par les
Enseignants en activités physiques adaptées (EAPA) de
chaque établissement et permettent aux résidants de
s’impliquer dans la préparation des rencontres, de vivre
une expérience collective enrichissante et plaisante,
d’utiliser des qualités physiques retrouvées par l’activité
physique, de valoriser ses capacités, de se réapproprier
un corps acteur de plaisir. Il s’agit également d’un
moment de convivialité qui se terminera par un goûter
pris tous ensemble.

IZERON
Club Le Néron :
voyage au lac du Bourget
n Il reste encore quelques places pour ce voyage au lac
du Bourget organisé le 31 mai par le club du Néron mais
ouvert à tous. Rappel du programme: visite guidée de
l'aquarium, repas dans une ferme auberge suivi d'une
croisière sur le canal de Savière et le nord du lac.
Renseignements et inscriptions au O4 76 38 31 56 ou
04 76 38 34 21.

BEAULIEU
Secrétariat de mairie
Fermeture encore
aujourd’hui, en cas
d’urgence composez le
06 88 76 76 61. La
permanence du maire est
maintenue aujourd’hui de
16 à 18 h.

PONTENROYANS
Film
Ce soir, à 20 h, dans la
salle de cinéma du Musée
de l’eau, projection du film
3D de Werner Herzog “La
grotte des rêves perdus”,
documentaire sur la grotte
Chauvet et ses peintures
rupestres de 20 000 ans.

SAINTMARCELLIN
Sortie montagne
Dimanche, le Club alpin
français Sud Grésivaudan
organise une sortie au
tour de Feissol et le Pas de
Pierre Taillée, massif du
Vercors. Dénivelé :
1 000 m. Facile.
Inscriptions auprès de
Daniel Nivon au
04 76 07 91 58.

INFOS
PRATIQUES

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

269852200
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