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LA CHARTREUSE

Ils avaient, à une exception
près,  moins  de  15  ans  en

1954.  Ils  habitaient  tous  le
p r e m i e r   l o t i s s e m e n t
d’aprèsguerre de Voiron à
sa création rue des Gentia
nes.  Ensemble,  ils  avaient
joué et  fait des  rêves  fabu
leux comme tous les enfants
de leur âge. Puis ils avaient
continué  leur  vie,  les  uns
dans  le  Voironnais,  les 
autres  dans  le  grand  Sud
Est de la France. Puis un jour
de  printemps  2016,  ils  ont
reçu  ces  quelques  mots
d’une des leurs, Gisèle Dre
von : « Je vous propose que
nous  nous  retrouvions  tous
un  jour  autour  d’une  table
gourmande, celle d’Aldo du

Tennisclub  de  Coublevie
Voiron par exemple ». Chi
che !  La  date  du  samedi 
17 septembre a été arrêtée
et  aucun  des  bambins  du
Faton n’a fait défection. Cin
quantetrois  convives  avec
les  conjoints  se  sont  donc
rassemblés   au tour   de
William, l’un des quatre der
niers  survivants  des  pa
rentspropriétaires du quar
tier.  Inutile  de  dire  que
l’émotion  a  été  à  son  pa
roxysme et que les conver
sations sont allées bon train.
Diable,  quand  on  ne  s’est
pas vu depuis quarante voi
re cinquante ans, on a beau
coup, beaucoup de choses à
se raconter. William, le grand parmi les bambins du Faton, est, 60 ans après, devenu le doyen.
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Les exCulottes courtes du Faton 
se sont retrouvées

La 4e édition de la Bambée
des  Hameaux  s’est  termi

née ce dimanche comme elle 
avait débuté, sous la pluie. Si 
le départ commun des  trails 
de 13 et 25 km comptait 200 
coureurs,  c’est  du  côté  des 
plus jeunes que la participa
tion  a  baissé  par  rapport  à 
l’année dernière. Mais vu la 
météo,  on  comptait  tout  de 
même  une  centaine  de  jeu
nes sportifs alignés sur les dé
parts des différentes catégo
ries, de la maternelle aux mi
nimes. Détrempés également
tous les bénévoles placés sur 
les  parcours,  aux  ravitaille
ments, à la sécurité ou encore
sur le Plan de Ville pour l’or
ganisation  des  différentes 
épreuves de la journée.

Organisée par le Ski nordi
que chartrousin en partena
riat avec la station de trail, la 
Bambée comptait samedi un 
kilomètre vertical auquel ont 
participé  21  coureurs.  Cer
tains  d’entre  eux  ont  égale
ment  couru  ce  dimanche  et 
sont donc rentrés dans le clas
sement du challenge rempor
té par Gilles Delaygue (KmV 
en  38’34’’  et  le  13  km  en 
1h16’46’’).

Le trail 25 km a été rempor
té  par  Thomas  Cardin  en 
2h09’09’’  suivi  par  son  coé
quipier du Taillefer team trail 

Benjamin  Allouche.  Le  po
dium  a  été  complété  par 
Amaury Laudier. Le premier 
local  du  SNC  était  Lionel 
Bayon en 2h31’03’’ pointant à
la 9e place. La première fémi
nine, Julie Roux, est arrivée 
en 2h41’18’’.

Pour  le  trail  13  km,  le  po
dium était constitué de Julien
Froment (ASPTT tri Orléans) 
en 1h15’24’’, suivi de Thibault
Abgrall du GUC et de Gilles 
Delaygue d’Uriage. Première
féminine, Stéphanie Breyton 
de l’EA Grenoble termine le 
parcours  en  1h27’,  premier 
arrivé  du  SNC  Nicolas  Ber
nard.

Les minimes étaient quatre
au  départ,  Noé  Daviaud 
(GUC) remporte le 3,5 km de
vant  Luc  Monin,  Clément 
Basdevant (SNC) et Mathéo 
Vergnolle  avec  moins  de 
30’d’écart.

Les  benjamins  courraient
pour 2,5 km et c’est Titouan 
Vergnolle qui a gagné devant
son copain du SNC Thomas 
Paccard  et  Nael  Durandt 
(ALV Voiron).

Quant  aux  poussins,  c’est
une boucle de 1,5 km qu’ils 
ont  effectué.  Aurélien  Cha
vagnat (ALV Voiron) a été le 
plus rapide, suivi de Nel Gui
chard (SNC) et de Laura Lo
catelli (ALV Voiron).

Malgré le temps humide, les 200 coureurs se sont élancés sur les différents parcours avec bonne humeur.
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Près de 300 coureurs ont bravé la météo
pour la Bambée des Hameaux

Samedi soir à l’Espace de
la  tour  avait  lieu  le  ver

nissage de l’exposition “Vil
lage  aux  citoyens”  de  l’ar
tiste  Véronique  Pédréro. 
Les  visiteurs  ont  été  ac
cueillis  au  son  de  l’accor
déon car notre artiste à plu
sieurs  cordes à  son arc. La
municipalité était représen
tée  par  Catherine  Marchal
3e adjointe au pôle politique
culturelle et vie associative,
et par Cilly Briot adjointe à
la communication.

Après  avoir  expliqué  sa
démarche, Véronique a  in
sisté sur le fait qu’elle sou
haitait faire partager sa pas
sion pour l’art et la citoyen
neté.  Pour  cela,  elle  a
demandé  aux  visiteurs  de
choisir la maison qu’il préfé

rait et d’introduire dans cet
te  dernière,  par  un  orifice,
adapté à ce geste, un mot en
relation avec la citoyenneté,
tel un vote, base même de la
citoyenneté. Les visiteurs se
sont prêtés volontiers à cet
te  opération  tandis  que
d’autres avaient réalisé des
personnages riches en cou
leurs pour occuper le village
de Véronique et donner vie
à  l’œuvre  de  l’artiste.  Une
soirée riche en échanges, en
rêves  et  en  espoir  pour  un
monde meilleur.

Les œuvres de Véronique 
nécessitent deux cuissons
à 800 puis à 1 200 degrés

Au cours de  la  soirée on a
également pu noter la pré
sence  de  Jérôme  Briaud

photographe qui présentait
en parallèle des photos noir
et blanc intitulées “Mains à
l’ouvrage” où l’on découvre
les  mains  de  l’artiste  à  di
vers stades de la réalisation
des maisons de grès. On a
pu  admirer  aussi  le  travail
de  composition  florale  de
Marilou Rosellini qui, hélas,
n’avait pu se libérer pour le
vernissage.

Véronique travaille depuis
début  juin  à  cette  exposi
tion.  Un  travail  de  longue
haleine qui, après la mise en
forme, nécessite un passage
au  four  à  800/850degrés, 
puis,  après  coloration,  une
nouvelle cuisson à une tem
pérature  de  1 200  degrés
après une période de repos
de trois jours.

Catherine Marchal a accueilli l’artiste qui a joué un air d’accordéon aux 
visiteurs.
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Vernissage de l’exposition de Véronique Prédéro

INFOS PRATIQUES
COUBLEVIE
Ü Vide-dressing
D’Aides et découvertes, gymnase 
municipal. Ouverture non-stop les 
samedi 8 et dimanche 9 octobre 
de 9 à 16 h 30. Pour tout rensei-
gnement, tél. 06 07 86 96 71, 
(entrée 1 € pour les plus de 12 
ans).

Ü Coublevie accueil
Assemblée générale vendredi 
14 octobre à 17 heures, centre 
socio-culturel de Saint- Jean-de-
Moirans. L’AG est délocalisée 
cette année en raison de l’indi-
sponibilité pour travaux de la salle 
communale de Coublevie. Il est 
conseillé aux adhérents de se 
présenter à partir de 16 h 30 pour 
l’émargement des listes de 
présence.

Ü Mairie
Le Château, 11 chemin d’Or-
geoise. Tél. 04 76 05 15 39. La 
mairie est ouverte au public : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8 h à midi et de 13 h 30 à 17 h 30, 
mercredi de 8 h à midi

Ü Agence postale
Tél. 04 76 05 57 24. Fax 
04 76 05 08 44. L’agence postale 
est ouverte au public lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à midi 
et de 14 h 30 à 17 h, mercredi de 
8 h 30 à midi, samedi de 8 h 30 à 
11 h.

LES ÉCHELLES
Ü Club des aînés 
du Menuet
Inscriptions pour le voyage à 
Barcelone du 18 au 22 septembre 
à effectuer auprès de Mme Ré-
gine Dagaz au 04 79 36 65 31.

Ü Mairie
La mairie est ouverte du mardi au 
samedi matin de 8 h à midi ; les 

mardis et jeudis après-midi de 14 
à 18 h. Tél. : 04 79 36 94 68. 
E-mail : mairie.les.echelles@wa-
nadoo.fr

SAINT
CHRISTOPHE
SURGUIERS
Ü Mairie
8 place de la Mairie. Tél. : 
04 76 66 00 42. 
Fax. 04 76 66 09 20. La mairie 
est ouverte les jeudis de 14 à 
16 h ; les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis de 9 h 30 à 
11 h 30.

SAINTJOSEPH
DERIVIÈRE
Ü Plan communal 
de sauvegarde
Réunion publique mardi 20 sep-
tembre à 20 heures salle d’ani-
mation rurale.

SAINTPIERRE
D’ENTREMONT
Ü Mairie
Place René-Cassin, 73 670 
(Savoie). Tél. : 04 79 65 81 33. 
Fax. 04 79 65 81 72. E-mail : 
contact@saintpierreden-
tremont.org La mairie est ouverte 
le lundi, mercredi et samedi de 
9 h à midi. Permanence télépho-
nique tous les matins de 9 h à 
midi.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE
Ü Mairie
E-mail : secretariat@saintpierre-
dechartreuse.fr et accueil@saint-
pierredechartreuse.fr Tél. : 
04 76 88 60 18. La mairie est 
ouverte du mardi au samedi de 
8 h 30 à midi.

COUBLEVIE
Le Pays voironnais raconté en images

Ü Ce dimanche commençait l’exposition Numemoris consa-
crée au patrimoine des 34 communes du Pays voironnais à 
salle des mariages. Une exposition mise en place par Corinne
Bourrillon, bénévole au sein de l’association Histoire et patri-
moine du Pays Voironnais : « Il s’agit d’une expo-itinérante qui
ne comprend pas moins de 40 panneaux, confiait cette derniè-
re. Ils retracent les paysages d’autrefois des communes et les
activités humaines qui s’y sont déployées de 1880 à 1980. Les
images sont issues de cartes postales et de photos ancien-
nes. La mise au point de cette exposition a nécessité un long 
travail de recherches  qui a duré plusieurs années et qui n’a été
possible que grâce au dispositif européen Leader (Liaison 
entre actions de développement de l'économie rurale) et la 
collaboration des mairies. » Une ballade avait été program-
mée mais elle a dû être annulée en raison de la pluie. 
Néanmoins, le groupe Histoire et patrimoine de Coublevie, 
conduit par Christophe Jayet-Laraffe, s’est mis toute la journée
à la disposition des visiteurs de l’exposition en vue de les 
éclairer sur les questions relatives à notre histoire locale. À 14
heures un diaporama a été projeté.
> L’exposition Numemoris est ouverte les jours et aux heures 
d’ouverture de la mairie jusqu’au vendredi 30 septembre. 
Entrée libre.

LOCALE EXPRESS 

SAINTÉTIENNEDECROSSEY
Retraite bien méritée 
pour Véronique et Richard du Vival

Ü Cette fois, Véronique Poitevin et son mari Richard prennent
le large pour de bon et laissent à Raphaelle et Fabrice 
Marinoni les clés de la maison, après les avoir remplacé 
pendant leurs vacances estivales. Un petit pot de départ a 
réuni les habitués de la superette qui tenaient à venir souhaiter
une bonne retraite aux heureux retraités. Quant à Raphaelle et
Fabrice Marinoni, ils ont repris la superette fin mai et n’ont eu 
aucun mal à prendre leurs marques et à se faire apprécier des
Stéphanois, étant eux-mêmes originaires de Saint-Aupre.




