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DE SAINTÉGRÈVE À VOREPPE
AGENDA
LE FONTANIL
CORNILLON

Ü SAMEDI 14 OCTOBRE

Concert Monkypolis
Avec les 4 membres du groupe
Fabrice Della Gloria, Lionel
Berthet, Nicolas Lhenry et
Laurent Prost. À 20 h 30. À
l’Atrium. 8 €. Alpes Concerts :
& 04 76 23 57 09.

SAINTÉGRÈVE
Ü AUJOURD’HUI

Atelier lombricompostage
De 18 à 20 h. À la maison Borel
(à côté de la mairie). Gratuit.
Inscription obligatoire (places
limitées). Une vente de
lombricomposteurs au tarif

SAINTÉGRÈVE |
préférentiel de 34,44€ sera
organisée en fin d’atelier pour les
personnes intéressées.
Association Trièves Compostage
& Environnement :
& 04 76 34 74 85.
) trievescompostage@hotmail.com.

VOREPPE

Le concert “Imagine… The Beatles”
a fait salle comble à La Vence Scène

Ü AUJOURD’HUI

Nouveau marché en nocturne
Dans la grande rue à partir
de 17 h, tous les mercredis.
Ü DIMANCHE
15 OCTOBRE
Foire aux livres et pucier
À l’Arrosoir de 8 h à 17 h 30.
Organisé par Aide et Action.
& 06 73 62 42 20.

LOCALE EXPRESS
SAINTÉGRÈVE
VFD : Sylvie Guinand monte au créneau

Ü Conseillère municipale d’opposition à Saint-Égrève (groupe “Pour une gauche authentique à Saint-Égrève”, PCF/Front
de gauche), Sylvie Guinand vient d’écrire à Laurent Wauquiez
et à Jean-Pierre Barbier, présidents respectivement de la
Région et du Département.
“La décision du conseil départemental de l’Isère de vendre
ses actions au privé (81 % du capital) est lourde de conséquences pour l’emploi et les conditions de travail du personnel. En effet, la loi Notre prévoit de transférer la compétence
transports des Départements aux Régions. La solution politique courageuse serait que la Région prenne donc ses responsabilités, conformément à la loi, en reprenant à son compte la
part des actions publiques à ce jour détenues dans la Sem ou
en recréant une régie qui serait régionale, écrit notamment
Mme Guinand au président Wauquiez. Or, nous apprenons
par Le Dauphiné Libéré du 22 septembre 2017 que vous avez
refusé, selon Jean-Pierre Barbier, de reprendre la gestion des
VFD, qui se trouvent dans une situation préoccupante de
revente. À ce jour, malheureusement, les seules issues résultant du désengagement des acteurs publics sont soit la vente
de l’entreprise, soit sa dissolution par liquidation. C’est pourquoi je vous demande d’organiser une véritable concertation
en mettant en place des conférences territoriales entre les
acteurs concernés : conseil régional, conseil départemental,
organisations syndicales, comités et associations d’usagers
des transports collectifs, élus locaux, pour rechercher et
mettre en œuvre en toute transparence une solution qui
assure durablement au mieux les intérêts des usagers et des
salariés et une politique ambitieuse de transports dans le
cadre d’un véritable service public régional, qui garantirait
continuité et égalité d’accès à toutes et tous sur votre territoire ».
Une distribution de tracts sur la situation de l’entreprise était
par ailleurs organisée hier matin au dépôt VFD de Saint-Égrève.

Gymnastique volontaire : on peut encore
s’inscrire !

Le public chanceux d’avoir pu avoir des places pour le concert qui a très vite affiché complet.

D

imanche à La Vence Scè
ne, les SaintÉgrévois ont
assisté à un très grand spec
tacle en ouverture du 13e fes
tival Jazz de Grenoble Alpes
Métropole. Ce concert, inter
prété par le “Big Band Soli
s’Airs”, les élèves et profes
seurs de l’atelier chanson et
du département “jazz et mu
siques actuelles” de L’Unis
son, s’intitulait "Imagine…
The Beatles" et rendait hom
mage aux quatre garçons
dans le vent, Paul McCar
tney, George Harrison, John
Lennon et Ringo Starr.
En lever de rideau, Eric Ca
pone (artiste invité pour avec
Nadège et Yan Masnada) a
entonné au piano un magis
tral "Black Bird" tandis qu’à
la flûte, Fabrice Bon, égrenait

des notes légères d’oiseau à
l’envolée devant une salle
comblée.
“Babylone”, “Isn’t It”, “Lo
nely people”, “Don’t let me
down”… et bien d’autres ti
tres ont fait le bonheur des
fans des Beatles de la pre
mière heure, rappelant pour
certains de beaux souvenirs
de jeunesse.
Accordéon, guitare, basse,
trombones, flûte… tous les
instruments étaient au diapa
son de ce magnifique concert
dirigé de main de maître par
Fabrice Bon, responsable du
département jazz à l’école de
musique l’Unisson. Le public
en a redemandé et a applau
di à tout rompre les choristes
et les talentueux musiciens.
Sylviane GROS

En lever de rideau, Eric Capone a interprété un magistral “Black Bird”
au piano. En dessous, avec Yan Masnada, un autre artiste invité.

Fabrice Bon, responsable du
département jazz et musiques
actuelles de l’Unisson, a joué le
maître de cérémonie.

Le loto du comité des fêtes a fait des heureux

Ü L’association saint-égrévoise “Gymnastique volontaire”,
présidée par Marie-Thérèse Dode, a bien débuté la saison
avec près de 400 participants adeptes de “sport et santé”, à
savoir la pratique de la gymnastique d’entretien, du stretching,
du yoga, du Pilates en salle et de la marche en extérieur dans
les parcs. Vous pouvez venir rejoindre l’association, il reste
des places disponibles dans ses cours.
> Inscriptions : www.gv38120.fr et 04 76 56 06 20.

Assemblée générale de la Fnaca demain

Ü La section cantonale de Saint-Égrève de la Fédération
nationale des anciens combattants en Algérie (Fnaca) tiendra
son assemblée générale jeudi 12 octobre à 17 heures à la
Maison des solidarités et des familles (38, rue de la Gare).
Ce sera l’occasion d’écouter le président Emmanuel Grabit
présenter le bilan annuel. Viendront ensuite les rapports moral
et financier de la saison écoulée, ainsi que l’élection du
nouveau bureau. Après des échanges autour de l’actualité
départementale et nationale de la Fnaca et du monde combattant, la réunion se terminera de façon conviviale autour d’un
buffet campagnard.

SAINTMARTINLEVINOUX
Des ateliers pour réaliser des expériences
chimiques amusantes et surprenantes

Ü Dans le cadre de la Fête de la science, la Ville de SaintMartin-le-Vinoux, l’association “Planète sciences Aura” et
l’Apase (Association pour la promotion de l’action socio-éducative) proposent des ateliers d’expériences chimiques, cet
après-midi de 14 à 17 heures sur la place de l’Horloge.
Comment peuvent se transformer certains aliments de cuisine de base : vinaigre, maïzena, bicarbonate, jus de chou ?
Est-il possible de gonfler des ballons sans souffler dedans ?
Venez découvrir des réactions chimiques surprenantes : une
matière à la fois liquide et solide, un liquide dont la couleur peut
changer instantanément…
> Ateliers gratuits et ouverts à tous dès 6 ans. Repli à la
maison des Moaïs en cas de pluie.

Certaines tablées étaient plus chanceuses que d’autres. Au micro (au centre) Maurice Bonnefoy, président du comité des fêtes.

D

imanche aprèsmidi avait
lieu à l’espace Robert
Fiat, le loto du comité des
fêtes. Onze parties étaient
au programme de ce mo
ment convivial.
« Nous achetons nousmê
mes les lots et nous les sélec

tionnons en rapport avec les
besoins du quotidien tant
sur le plan technologique
que multimédia, et nous
avons aussi pensé à l’appro
che des fêtes », expliquait
Maurice Bonnefoy, le prési
dent du comité des fêtes qui

compte 21 adhérents. Ainsi,
sur l’estrade de très beaux
lots attendaient les ga
gnants, le premier prix étant
un téléviseur 102 cm et le
second une tablette numéri
que. Les enfants aussi pou
vaient gagner des jeux et

des jouets. « En amont, ce
loto nécessite une grosse
opération de préparation et
de recherche de lots, le but
étant au final de faire des
heureux », résumait le pré
sident.
S.G.

Le comité des fêtes organise
un concours de belote
dimanche 17 décembre à la
cantine scolaire de la Gare
(MSF) à partir de 14 h.
Pour en savoir plus :
06 75 06 21 21.

LE FONTANILCORNILLON |

VOREPPE |

Matinée festive sur le marché

Bientôt le 22e salon
“Collections passions”

QUAIXENCHARTREUSE
Participez à la dépollution de la Vence !

Ü Samedi 14 octobre, la Vence va être dépolluée sur une
partie de son cours, entre Pont Dormie et le pont de Vence.
Plusieurs carcasses de voitures et d’autres déchets vont être
retirés du lit de la rivière par une équipe de spécialistes du
canyoning. La mairie, maître d’œuvre de cette opération, fait
appel aux bonnes volontés pour transporter les déchets
retirés du lit de la rivière et les emmener au bord de la route
pour qu’ils puissent être évacués. Il faudra s’équiper de chaussures adaptées à un terrain accidenté et humide. Les volontaires pourront apporter leur pique-nique et, s’ils en ont, des
gants de manutention.
> Rendez-vous samedi 14 octobre à 9 heures devant la mairie.
Infos : www.quaix-en-chartreuse.fr

Fidèles à la tradition, les membres du comité des fêtes ont organisé leur matinée boudin, dimanche matin sur
le marché. Leur stand, installé sous la halle du four à pain, accueillait les amateurs qui pouvaient ensuite aller
profiter de la brocante des enfants, organisée elle aussi par le comité des fêtes, à l’espace Jean-Yves Poirier.
Il y avait affluence devant le stand et ce sont ainsi plus de 280 kilos de boudins qui ont été vendus
accompagnés de vin blanc. Des caillettes et des rissoles étaient également proposées. Celles-ci ont eu tant
de succès que très tôt dans la matinée, ce fut la rupture de stock !

O

rganisé au profit de la Ligue contre le cancer à l'Arro
soir dimanche 22 octobre de 9 à 18 heures, le salon
“Collections passions” attire de nombreux visiteurs de
toute la région et des exposants de toute la France. Des
collections insolites sont dévoilées chaque année. Pour
cette édition, une fève créée par Midgard sera en vente
en exclusivité dans ce salon et une clé USB sera à
découvrir à l'effigie de la cité.

