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GRÉSIVAUDAN 

CHAPAREILLAN
Salon Terroir & Création ce dimanche

Ü Le 24e salon Terroir & Création aura lieu ce dimanche de 
9 h 30 à 19 heures à la salle polyvalente. Le salon est pour la 
deuxième année organisé par les amicales des donneurs de 
sang bénévoles de Chapareillan/Barraux et Pontcharra/Saint-
Maximin. Une trentaine d’exposants locaux, mais également 
venus de Champagne, du Beaujolais ou d’Italie (Rovasenda) 
proposeront leurs produits et créations. Il sera possible de voir
certains créateurs réaliser leur travail sur leurs stands. Les 
enfants ne seront pas oubliés, avec des jeux gonflables qui 
seront installés à l’extérieur. L’apéritif est fixé à 11 heures, et 
pour le déjeuner, l’opération panier malin avec la distribution 
de sac permettra à chacun de composer son repas en faisant
ses emplettes auprès des exposants. Des tables permettront 
la dégustation dans les meilleures conditions. L’entrée est 
gratuite.
> Renseignements auprès de Gérard Bricalli au 
06 09 68 22 67, gerard.bricalli@gmail.com

LOCALE EXPRESS

LE VERSOUD
Basket : les Bédouines renouent 
avec la victoire

Ü Assurément, se rendre à An-
dance-Andancette constitue la 
destination idéale pour les Bé-
douines qui, dimanche, ont dé-
croché, tout comme la saison 
dernière, un nouveau succès 
dans l’antre des Ardéchoises 
(62-56). Les réalisatrices du 
match sont Estelle Alcole avec 
13 points et Marie Casset avec 
12 points dont 2 paniers à 3 
points. « Nous avons renoué 
avec la victoire et ainsi effacé le 
traumatisme éprouvé contre Challes-les-Eaux la semaine 
précédente. Pour autant, tout n’a pas été parfait. Loin s’en faut
indique l’exigeant Florian Ballay, le coach de la formation de 
l’ASLV. Offensivement, nous progressons. Nous passons un 
cap. Nous alternons assez remarquablement extérieur-inté-
rieur, nous perdons moins de ballons sur nos attaques et 9 des
10 filles sur la feuille de match sont au scoring » souligne-t-il 
encore. Mais, attention, le bémol pointe rapidement dans ses 
propos comme pour tempérer une trompeuse harmonie : 
« les Ardéchoises ne vont pas tutoyer les sommets et encais-
ser 56 points contre elles est inadmissible, c’est beaucoup 
trop. »
La défense est pointée du doigt. Ce sera certainement une 
partie du programme des séances d’entraînement à venir.
> Prochain match de championnat Pré-National à Jean-Jau-
rès, le dimanche 4 novembre.

SPORTS EXPRESS

Dans le cadre de la pro
grammation  relative  à

la Semaine bleue, ouverte
aux  retraités  et  aux  per
sonnes âgées, le CCAS, la
bibliothèque communale,
la résidence autonomie du
Belvédère et  l’association
Part’Age,  ont  accueilli  ce
mardi aprèsmidi l’anima
teur  philosophe  Patrick 
Kinet, autour d’un atelier
philo. Une dizaine de per
sonnes sont venues réflé
chir, débattre et  apporter
leur inspiration sur un thè
me  multiséculaire  et  im
muable : l’amour. Avec un
grand A ou en minuscule,
les  questions  sont  nom
breuses  et  récurrentes :
« Qu’estce que l’amour ?
Comment  aimer ?  Estce

facile d’aimer ? Et puis ça
veut  dire  quoi,  aimer ?
Pourquoi  chercheton 
l’amour ? Pourquoi aton
besoin  d’aimer ?  Peuton
vivre  sans  amour ?  Peut
on aimer sans retour ? »

Il  a  fait  chaud  sous  les
cheveux  argentés  des
aînés,  car  ils  en  avaient
des choses à dire. Aurélia
Barberi,  animatrice  de  la
bibliothèque,  et  Catheri
ne Lejeune, pour le foyer
logement  du  Belvédère,
étaient plutôt satisfaites à
l’issue de cette heure phi
losophique.  Quant  à  Pa
trick Kinet,  avec  son cal
me légendaire, son écoute
et son charisme, il a con
duit les débats avec péda
gogie  et  bienveillance. 

Chacun  est  reparti  avec
l’esprit un peu plus “em
brumé”, sans réponse aux
nombreuses questions po
sées, mais n’estce pas là
les  arcanes  de  l’impéné
trable philosophie ?

Prochain  rendezvous
philosophique avec les se
niors,  le  mardi  6  novem
bre à 15 heures, à la rési
dence autonomie du Bel
védère.  En  attendant,  la
semaine bleue invite tous
les retraités et seniors à la
découverte de la flore lo
cale  au  marais  des  Sei
glières,  ce  jeudi,  de  15
heures à 17 heures. Covoi
turage au départ du par
king  de  la  piscine  à
14 h 30.

M.D.
Autour de Patrick Kinet, les seniors se sont interrogés sur le thème
de l’amour.

SAINTMARTIND’URIAGE | 

La Semaine bleue sur la commune : « aimer, ça veut dire quoi ? »

La  saison  20182019  du
SKC Dauphiné  s’annonce

aussi chargée que la saison pré
cédente.  Le  calendrier  est 
d’ores et déjà fort rempli entre 
les  stages,  les  compétitions  et 
les passages de ceinture noire. 
De plus, l’entraîneur Mauricet
te Roig, 7e dan, s’est vu confier 

les entraînements départemen
taux au rythme d’un par mois. 
Les équipes constituées, qu’el
les soient masculines ou fémini
nes, se sont déjà entraînées les 
samedis matins.

Et  dimanche  dernier,  plus
d’une centaine de karatékas se 
sont retrouvés pour s’entraîner. 

Ils étaient dispatchés dans deux
ateliers :  un  où  les  cours  de 
combat  étaient  dispensés  par 
Sylvain  Falco  et  le  deuxième, 
pour  la  partie  technique  par 
Mauricette Roig. Une nouvelle 
“clientèle” se profile à l’heure 
où le karaté sera une discipline 
olympique en 2020. Le départe

ment de l’Isère, fort de ses 4980 
licenciés  met  tout  en  œuvre 
pour animer cette discipline.

Première  date  importante  le
28  octobre  à  Montbonnot
SaintMartin  pour  la  coupe 
combat PPB et le championnat 
d’Isère.

Nadine ESPAGNOL

Femmes et hommes, les karatékas sont nombreux à venir s’entraîner.

SAINTVINCENTDEMERCUZE | 

Reprise des entraînements pour les karatékas

Samedi  aprèsmidi,  Lau
rence  Thery,  maire  du

Touvet,  accompagnée  de
conseillers  municipaux  et
de membres du CCAS, avait
inJvité les Touvétains à par
ticiper  au  vernissage  de  la
deuxième  exposition  Les
aînés  d’ici.  C’est  sur  les
murs de la salle du pôle ar
tistique  et  culturel  que  les
visiteurs  ont  découvert  les
magnifiques photos des per
sonnes  âgées  du  Touvet,
d’enfants et de résidents de
la Maison SaintJean.

Laurence  Théry  a  indi
qué : « Dans le cadre de cet
te  opération  organisée  par
le  conseil  départemental,
nous  pouvons  être  fiers 
d’avoir  notre  première  ex
position  qui  a  été  plébisci
tée. Nos photos sont parties

à Grenoble, à la Maison de 
l’autonomie. Ce travail a été
réalisé  artistiquement  et
collectivement ; c’est un té
moignage  extraordinaire 
pour des personnes qui sont
arrivées il n’y a pas si long
temps.  On  a  tous  envie  de
connaître l’histoire, l’âme de
notre  village.  Audelà  des
mots,  audelà  des  inten
tions, il y a de vraies choses 
qui  se  passent  entre  nous :
les  nombreuses  activités,
rencontres  (repas partagés,
théâtre,  conseil  municipal 
des enfants, conseil des Sa
ges, etc.) »

Exposition au Pôle culturel 
ouverte jusqu’au 27 octobre 
tout le week-end. 
Renseignements : 
04 76 92 34 34.

La maire du Touvet était venu inaugurer la deuxième exposition Les aînés d’ici.

LE TOUVET | 

Vernissage chaleureux de l’exposition des Aînés d’ici

La “Balade autour du livre”
lancera  sa  16e  édition  ce

dimanche au fil des rues du
village de la Buissière.

Le programme, très fourni,
débutera à 10 heures. Pleins
feux cette année sur les jeux
anciens et la relation à l’en
fance. En effet, les visiteurs,
petits et grands, pourront se
délasser  et  retrouver  les
plaisirs  simples  de  jouer
autour de 18 jeux en bois et
pourront également rire des
facéties du clown Gildas, qui
les transportera de stand en
stand, à pied ou en calèche. 
Les écrivains régionaux se
ront tous au rendezvous, of

frant à leurs publics des tex
tes variés, pour tout âge, et
partageront  avec  eux  des 
moments chaleureux. Jardin
de plume, et sa calligraphie,
les quiz sur le thème du jour
et  les  videbibliothèques
compléteront  cette  journée
riche  en  découvertes  et  en
belles  rencontres.  Un  petit
tour à la buvette pour savou
rer pâtisseries, crêpes, et se 
délecter de la présence des
autres  agrémentera  cette 
joyeuse balade artistique.

Renseignements : 
baladeautourdulivre38530@g
mail.com Une édition qui promet de belles découvertes littéraires.
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“Balade autour du livre” 
fête dimanche sa 16e édition

LE TOUVET
Ü Découverte 
du Tichodrome
Dans le cadre du Jour de la Nuit 
2018 la municipalité vous 
propose une soirée conférence 
avec le Tichodrome. Venez 
découvrir les activités du centre 
de sauvegarde et de soin de la 
faune sauvage de l’Isère, le 
Tichodrome, et en apprendre 
plus sur les soins à apporter aux 
rapaces nocturnes. 
Demain à 20 h à la mairie.
Gratuit. Mairie Le Touvet : 
&04 76 92 34 34. 
700 Grande Rue 

LE VERSOUD
Ü Bourse enfance
Dépôt des articles demain de 9 h 
à 14 h, retour et paiement 
dimanche de 10 h à 11 h 30. 
Bourse samedi de 9 h à 13 h.  À 

la salle polyvalente du Pruney, 
Association Les petits loups : 
&06 30 99 49 11. 
)assoc.lespetitsloups@gmail.
com. 

SAINTMARTIN
D'URIAGE
Ü Connaître 
la flore locale
Une sortie au marais des 
Seiglières dans le cadre de la 
Semaine bleue. Aujourd’hui de 
15 h à 17 h. Co-voiturage 
possible au départ du parking de 
la piscine à 14 h 30. Le Marais 
des Seiglières, Gratuit. CCAS : 
&04 76 59 77 26. 
Ü Stage de poterie
Sur inscription au 06 74 39 33 57 
Demain de 14 h à 16 h.  
Domaine de la Richardière, 
Maison des Associations. 
Asel : 
&04 76 89 74 39. 
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