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ROMANCHE

C’était ce jeudi 11 mai le
dernier concours de be-

lote du club Les Jonquilles 
avant l’été. Les concours re-
prendront à l’automne. 
« Nous entrons dans les 
beaux jours », nous a précisé 
Jean-Pierre Bonfanti, l’un 
des organisateurs techniques
de ces concours. « Il faut lais-
ser nos adhérents libres de 
profiter des beaux jours ! »

Ce dernier concours de la
saison a vu la victoire d’un 
couple redoutable de joueu-
ses expertes : Monique Fon-
tanot et Huguette Soroche. 
Celles-ci l’ont emporté 
brillamment devant la dou-
blette des aguerris Simiand 
(Mimi et Gilbert).

Le club de la “troisième jeu-
nesse” Les Jonquilles conti-

nue donc son travail au servi-
ce de nos aînés. Jacques 
Crosland, le président, qui 
avait prévu de raccrocher à la
dernière assemblée généra-
le, a encore accepté de faire 
une année supplémentaire…
On sait que les présidents et 
les présidentes d’association 
ne sont pas faciles à trouver. Il
y a beaucoup moins de can-
didats qu’à l’élection prési-
dentielle !

Avec ses réunions réguliè-
res des mardi et jeudi après-
midi au local du club au grou-
pe Malraux, avec ses con-
cours de belote, avec ses 
repas mensuels au Café de la
gare, le club continue d’assu-
rer la convivialité entre ses 
membres.

François GIROUDLes concours du club des Jonquilles sont toujours une bonne occasion de se retrouver pour les aînés.

Monique Fontanot et Huguette Soroche s’imposent
au dernier concours de belote des Jonquilles

C’est sur la nouvelle scène
de la Petite salle qu’a

commencé le vernissage de 
l’exposition “52/12, l’expo 
déjantée du vélo”, organisée
par la médiathèque Jules-
Vallès, ce vendredi 12 mai. 
Damien Redjadj, interve-
nant sportif dans les écoles, a
lancé ce projet à la rentrée 
2 0 1 6  a u t o u r  d u  l i v r e
“L’Échappée de Tite Luce” 
de Prune Vellot et Fabien 
Dupuis. Les auteurs pré-
sents l’ont vivement remer-
cié pour avoir réussi à fédé-
rer autant de partenaires 
autour de ce projet.

En effet, outre les écoles et
la médiathèque, le service 
informatique municipal a 
réalisé le blog, la police mu-
nicipale intervient dans les 

classes pour de la prévention
routière, le Cyclo club vi-
zillois s‘est également inves-
ti tout comme l’Escale, sans 
oublier le service enfance 
jeunesse qui organise un sé-
jour itinérant à vélo cet été.

L’exposition comprend
l’intégralité des photos réali-
sées avec des Playmobil® 
sur le thème du sport. Au 
total, il y a 47 photos, dont 16
seulement sont dans cet al-
bum très original. Les créa-
tions des écoles et des struc-
tures vizilloises partenaires 
qui travaillent sur cet album 
depuis plusieurs mois sont 
également exposées.

Après une lecture de l’al-
bum par Prune, l’atelier 
d’écriture de la médiathè-
que a lu des textes écrits en 

lien avec les expressions du 
vélo citées dans l’album, 
puis la séance de dédicaces 
a commencé. Cette rencon-
tre s’est terminée par un buf-
fet préparé par l’Escale et 
l’Esat (Établissement et ser-
vice d’aide par le travail) de 
Vizille.

En matinée, les auteurs
avaient rencontré au collège
Les Mattons, la classe de 
CM2 de l’école du Château 
et une classe de 6e. Ce fut 
l’occasion pour les élèves de 
présenter leurs créations ar-
tistiques (clip en stop motion
pour les CM2) et leur travail 
sur les expressions françai-
ses liées au sport.

“52/12, l’expo déjantée du 
vélo”, à voir jusqu’au 16 juin.

Prune Vellot et Fabien Dupuis ont dédicacé leur album “L’Échappée de 
Tite Luce”, point de départ de l’exposition “52/12, l’expo déjantée du 
vélo” présentée jusqu’au 16 juin à la médiathèque.
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“52/12, l’expo déjantée du vélo” est en place

Les Musiciens du Louvre
sont venus présenter leur

spectacle “La basse sort du
bois”, ce vendredi 12 mai, à
la résidence des Écrins,
dans le cadre des Allées
chantent, une tournée de 80
concerts dans des lieux re-

marquables ou insolites de
l’Isère, proposée chaque an-
née par le Département.

C’est la première fois que
les personnes âgées ac-
cueillaient deux musicien-
nes des Musiciens du Lou-
vre, réputés pour leur gran-

de qualité. Fondé par Marc
Minkowski en 1982, cet en-
semble relit le répertoire ba-
roque, classique et romanti-
que sur des instruments 
d’époque. En résidence en
Isère depuis 20 ans, ils déve-
loppent de nombreuses ac-

tions pour partager le plaisir
de la musique avec tous, en
rayonnant dans le monde 
entier.

Ce vendredi à Vizille, Hei-
de Sibley était au violon et
Vérène Westphal au violon-
celle. Elles ont enchanté

leur public par leur musique
et leurs explications sur les 
morceaux joués et sur leurs
instruments.

Les Musiciens du Louvre
joueront “Airs de Mozart” le
1er juin à 20 h à la salle Oli-
vier-Messiaen de Grenoble.

Les résidents, leurs proches et les professionnels de la résidence des Écrins ont accueilli Heide Sibley et Vérène Westphal, membres des Musiciens du Louvre.

Les Musiciens du Louvre enchantent la résidence des Écrins

À  13 h 30 ce samedi, de
grandes manœuvres ont

eu lieu à la caserne des
pompiers de Jarrie.

La cheffe de caserne Del-
phine Sanvoisin a accueilli
d e s  p o m p i e r s  d e

Chamrousse, de Livet-et-
Gavet, de Vizille et, arrivés
en dernier pour cause d’in-
tervention, de Vaulnaveys.
L’adjudant-chef Gérôme
Salvi a alors fait signe à cha-
cun de se tenir prêt à partir,

et le lieutenant Pascal Gau-
thier, organisateur de cette
formation, a donné les der-
nières instructions pour
l’exercice projeté durant
l’après-midi.

À l’approche de la saison

estivale, il s’agissait de
s’entraîner en conditions
réelles en cas de feu dans la
forêt des Frettes, située sur
le haut de la commune jar-
rois, très arboré et surtout
proche de la tour hertzien-

ne d’Échirolles. À partir du
11 juin prochain et jusqu’au
25 septembre, les pompiers
seront d’astreinte pour sur-
veiller les départs d’incen-
die en milieu forestier.

C.P.-C.

Les pompiers de Chamrousse, Livet-et-Gavet, Vizille, Vaulnaveys et Jarrie ont participé samedi à un exercice d’entraînement en cas de feu dans la forêt des Frettes.
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Les pompiers sur le pont pour lutter contre les incendies d’été

VIZILLE
Des bénévoles recherchés
pour L’Échappée belle, fin août
Ü Amoureux de Belledonne, que vous soyez d’ici ou
d’ailleurs, venez rejoindre l’équipe de L’Échappée Belle les 25,
26 et 27 août 2017, et participer à l’organisation de cette 
épreuve déjà mythique ! En effet, L’Échappée Belle ne peut 
avoir lieu sans les 350 bénévoles qui œuvrent pendant 1 
heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois ou toute l’année, pour 
accueillir les 1 500 coureurs sur cette ultra-traversée de Belle-
donne. Ravitaillement en refuge ou sous abri, accueil dans les
villages, sécurité et orientation sur le parcours, logistique, 
balisage, serre-file, navettes, signalisation, animations… Les 
missions sont nombreuses. Les inscriptions se font sur
www.lechappeebelledonne.com/benevoles

Ce week-end au Musée de la chimie,
visite théâtralisée et atelier
Ü À l’occasion de Musées en fête et de la Nuit des musées, 
ces samedi 20 et dimanche 21 mai, le Musée de la chimie est
ouvert gratuitement pour des visites commentées de son 
exposition permanente, avec la complicité des Amis du Mu-
sée de la chimie (de 14 h à 18 h sur les deux jours). Une 
exposition ludique autour de l’histoire des piles, réalisée et 
commentée par Philippe Thouzain, enseignant-chercheur à la
retraite, est aussi programmée. Rendez-vous pour cela de 
14 h à 18 h ces 20 et 21 mai. Samedi 20 mai, de 19 h à 20 h 15,
une visite théâtralisée de l’exposition permanente est organi-
sée pour la Nuit des musées, conçue et réalisée par la Cie 
Acour. Enfin, ce dimanche 21 mai, de 14 h à 16 h, un atelier 
participatif “Empreintes de bulles” est au programme. Il s’agira
de créer une fresque géante en conservant l’empreinte des 
bulles de savon sur un support papier, avec le concours de 
Karine Godot, de l’association Sciences et malice. Enfin, à 
noter que le Musée de la chimie reconduit en 2017 son 
exposition temporaire “L’usine de Jarrie, 100 ans de chimie”, 
proposée en 2016. Il s’agit d’une rétrospective sur l’histoire et 
l’évolution technique, industrielle et sociale de l’usine de 
Jarrie. Cette exposition accompagne une grande collecte des
souvenirs, c’est-à-dire, des objets donnés ou déposés au 
musée racontant l’histoire des hommes et des femmes de 
l’usine de Jarrie.
» Ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h 30 
(sur rendez-vous pour les groupes). Tarifs : entrée 2 !, visite 
guidée 3 !, tarif réduit pour les enfants et étudiants. Renseigne-
ments au 04 76 68 62 18.

CHAMP-SUR-DRAC
Ü Exposition d’artisanat 
d’art
Samedi 20 mai de 9 h à 18 h. 
À la salle Émile-Zola. Club Loisirs 
et animations :
&06 19 93 76 91.

JARRIE
Ü CSC Malraux : 
horaires d’accueil 
du public
Le CSC est désormais ouvert les 
lundi et mercredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30, les mardi et 
jeudi de 14 h à 18 h 30 et les 
vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
 www.cscmalraux.org

VAULNAVEYS-LE-
HAUT
Ü “Bien vivre à 
Vaulnaveys” (BVV)
Assemblée générale ordinaire 
avec renouvellement du bureau. 
Mardi 16 mai à 20 h. À la salle 
Jean-Platel (attenante au terrain 
de rugby). “Bien vivre à Vaulna-
veys” :
&06 50 45 63 58.
)contact@
bienvivreavaulnaveys.fr.
Ü Grand concours 
de pétanque
Inscriptions sur place. Samedi 
20 mai à 13 h 30. Sur la place du 
Champ-de-Foire. Étoile sportive 
de Vaulnaveys :

&06 11 15 63 80.
)alexandre.mucci38@
gmail.com

VIZILLE
Ü Association d’aide aux 
personnes âgées (ADPA)
Elle a pour vocation de 
promouvoir et d’organiser l’aide 
et les soins à domicile auprès 
des personnes fragilisées, 
âgées, malades et handicapées. 
Il convient de constituer un 
dossier pour bénéficier de ce 
soutien. Une aide à domicile peut 
être amenée ensuite à intervenir 
auprès de la personne.
CCAS de Vizille :
&04 76 04 84 58.
Ü Permanence des 
sauveteurs secouristes
Tous les jours de 18 h à 20 h 
jusqu’au mardi 27 juin. Au 77 rue 
Argoud, 1er étage gauche. 
Sauveteurs secouristes :
&06 84 47 39 87.
Ü Secours populaire
Permanences : le mardi, dépôt 
des vêtements ; les jeudi et 
vendredi, vestiaire et accueil. 
Les mardis de 9 h à 11 h et les 
jeudis et vendredis de 14 h
à 16 h. Au 33, rue Argoud, entre 
la piscine et le parking de la 
République. Secours populaire 
Comité de Vizille :
&04 76 78 91 38.
33, rue Argoud, 38 220 Vizille.
)vizille@spf38.org

INFOS PRATIQUES

JARRIE
Une exposition au centre Malraux 
ces 16, 17 et 18 mai
Ü L’exposition annuelle présen-
tant les différents ateliers artisti-
ques du centre socioculturel An-
dré-Malraux se tient dès demain
et jusqu’au jeudi 18 mai, de 15 h 
à 19 h. L’entrée est libre. Cette 
année, les visiteurs découvriront
les travaux réalisés par les aqua-
rellistes, les peintres et les quil-
teuses. Ces dernières ont tra-
vaillé en lien avec l’atelier de 
conversation anglaise pour pré-
senter un jardin anglais avec ro-
se Tudor, chardon d’Écosse, jonquille galloise, coquelicot et 
muguet. Des notes explicatives des emblèmes floraux repré-
sentant un des pays du Royaume-Uni seront apposées à côté
des patchworks. Danièle Vorwalter, (en photo) bénévole en 
charge du patchwork, explique que l’échange mené avec un 
autre atelier du centre Malraux permet de dynamiser un 
groupe et de fixer un objectif. C’est la deuxième année 
consécutive qu’elle travaille ainsi. Cette exposition est égale-
ment préparée activement par l’association “Vannerie, jonc et
traditions” ainsi que par le groupe O’féminin. Les aquarellistes,
outre le thème de l’Asie qu’elles ont décliné en différentes 
nuances, ont indiqué qu’elles présenteront elles aussi des 
roses. Pourquoi cette récurrente fleur à épines ? Explications à
découvrir le temps de ces trois jours d’exposition…

LOCALE EXPRESS


