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are à la noix a su mettre
public qui s’était déplacé
descendeurs et profiter de
familiale. Une journée
essentiels au bon dérouurnée, et aux partenaires,
de caisses à savon, les
ollet et ses commerçants,
me Belledonne-Chartreuse

te aux Buttes Chaumont.
Mais le jeune homme reste
sur Terre, où tel Charon, il
devient un passeur, se chargeant de mener les autres
défunts vers leur dernière
demeure. Il croise la route
d’une femme, Agathe, qui
croit l’avoir rencontré une
dizaine d’années plus tôt.
Après une longue carrière
comme directeur de casting
pour des réalisateurs prestigieux (Mathieu Amalric, Xavier Beauvois, Laurent Can-
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-MONTEYMOND

Le réalisateur Stéphane
Batut sera présent au cinéma
Jean-Renoir vendredi soir.
tet, Arnaud Desplechin,
Noémie Lvovsky), Stéphane
Batut propose son premier
long-métrage de fiction. Présenté à Cannes par l’Acid
(Association du cinéma in-
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activités

Sainte-Agnès/Saint-Muryvités pour les jeunes enSandrine Sartoris, qui se
Agnès, sur les différentes
riés. On retrouve aussi de
bert à la salle de la mairie.
la MJC, vendredi 20 sepes de Saint-Mury, avec la
ire de Cécile Denjean, “Le
qui sera suivi d’échanges
ère. Entrée libre.

urs et les horaires, contactez
52.

fice de tourisme Allevard :
4 76 45 10 11.

E CHEYLAS

ide placards loisirs
éatifs

manche 22 septembre de 10 h
17 h. Salle communale, 68 Rue
l’église.
Usine à scrap :
6 82 99 69 43.

ONTCHARRA

ente solidaire
e vêtements

êtements femmes, homes, enfants, chaussures,
ccessoires à des prix soliaires.

udi 19 septembre de 9 h à 12 h.
8 place du Terrail,
mitié Protestante de Pontcharra
4 76 97 61 99.

qui ont su faire preuve d’indépendance d’esprit et d’originalité dans leur réalisation.
Pour Guillaume Sanz, le
responsable du cinéma,
« c’est un film d’amour fou,
audacieux et assez radical et
la rencontre s’annonce passionnante à l’issue de la projection avec le metteur en
scène. »
Entrée ouverte à tous aux
tarifs habituels de la salle.

ALLEVARD

La 4 édition de la Fête de l’automne
promet d’être intense
e

Pour célébrer la venue de
l’automne, l’Union commerciale du Pays d’Allevard vous
donne rendez-vous sur la place
de la Résistance au centre d’Allevard ce vendredi 20 septembre à partir de 19 heures pour
une 4e édition de la Fête de
l’automne culinaire, artisanale
et toujours plus festive.
Il y aura des bars à soupe de 3
potages faits maison : la soupe
de fer, la soupe paysanne et la
4C, réalisés la veille par les
membres actifs de l’association. D’autres stands culinaires
proposeront de quoi compléter
le repas : restauration indienne, restauration régionale, glaces, gaufrettes, barbe à papa.
La place sera animée par un
marché d’artisans et de producteurs locaux avec : peinture sur
verre, objets bois, tissu, savons,

Rendez-vous ce vendredi soir pour une belle fête de
l’automne culinaire, artisanale et festive.
peinture, miel, spiruline, confiture, punch, liqueurs, bières,
pommes, noix, fromages.
D’autre part, des animations
sont prévues avec notamment
démonstration d’art floral avec
l’association Floriscola animée
par Dominique Ferrier, reconnaissance mycologique animée
par l’association mycologique

de Seyssinet-Pariset, mini-ferme par la ferme du Grand Perron, calèche, présentation d’un
livre et son auteur par la librairie Tuliquoi, LPO (ligue de protection des oiseaux), exposition de peintures automnales
par Envie de peindre et le tout
accompagné d’une animation
musicale par le groupe Odaces.

Des tableaux de l’associatio
peinture sur l’art chamaniqu
Gassend, ethnologue, il y en

L’association BaKaSana
organisé le week-end de
nier le premier salon bio
du bien-être à la Pléiade
Allevard. Plus d’une trenta
ne d’exposants ont tenu leu
stand et présenter leur ac
vité.
La partie bio était peu r
présentée due à des désist
ments. En revanche, les th
rapies douces comme
gymnastique énergétique,
yoga, le magnétisme, la r
laxation et les massages s
nores étaient à la une. Il
avait aussi des produits ze
des voyants et des livres su
la santé et le bien-être. L
animaux n’ont pas été oub
és, car le bien-être animal
le coaching par le conta
avec le cheval, ont eu tou
leur place dans ce salon.
Plusieurs artistes sont ég
lement venus présente
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SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Forum Santé : le bruit, ce mal (très)
souvent ignoré
“Tendez l’oreille”, tel
était le thème du Forum
organisé ce mercredi,
à proximité de la place
Henri-Dezempte, par la
Ville et la direction du
service Hygiène Santé.

La neuvième édition
du Forum Santé
a pris place, ce
mercredi, de midi à
18 h, à proximité de
la place HenriDezempte et du
service Hygiène
Santé qui est à
l’initiative du
rendez-vous.
L’événement était
axé cette année sur
la thématique du
bruit et ses
répercussions
sur la santé.

L

e Forum Santé, dont c’est
la neuvième édition, s’est
installé ce mercredi du côté
de la place Henri-Dezempte.
Un jour bien choisi, ensoleillé, qui a permis à nombre
de Martinérois de rencontrer des professionnels de
santé, de participer à des ateliers et, le cas échéant, de se
prêter à différents dépistages
- mesure de la tension, tests
auditifs, broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) - en toute confidentialité.

Photos Le DL/G.M.

19 stands, des
professionnels de
santé, des animations
Le rendez-vous, organisé
par le service Hygiène Santé, avait un thème : le bruit.
Ou comment mesurer ses
impacts sur l’organisme en
général mais aussi sur le
sommeil, le processus de
grossesse, et même aussi sur
la faune… Au total, 19
stands étaient présents où
différents ateliers - sophrologie, art-thérapie, massage
bien-être, gestes de premiers
secours, lecture labiale étaient également proposés.
Des animations, et notamment une roue colorée, ont
permis aux visiteurs de remporter des moments de détente, à l’image du stand
d’un praticien en massage
largement plébiscité…
G.M.

Comprendre l’horloge biologique pour bien dormir

La détente pour oublier le bruit…

Les oiseaux aussi sont touchés…

Aider et accompagner les “devenus sourds”

Ève Dorelon, infirmière au service Hygiène Santé, animait
un stand sur l’impact du bruit sur le sommeil. Et de livrer
au passage quelques astuces pour bien dormir : « Il faut
se réserver un temps calme avant l’endormissement,
éviter les écrans, faire attention au sport trop tard le soir
et aux douches trop chaudes (car cela augmente la
température du corps) et réduire les excitants de type
café ou coca. » Respecter les mêmes heures de lever et de
coucher aussi…

La Ligue de la protection des oiseaux (LPO Isère) et le
bruit, quel point commun ? Jacques Prévost, administrateur au sein de l’association : « Les oiseaux sont perturbés par les bruits, notamment en ville. Et s’ils ont des
parades, c’est très difficile pour eux. Les conséquences
sont importantes puisque leur vie sociale - ils ne communiquent qu’en chantant - est cassée et le phénomène de
reproduction aussi. Le bruit a des effets néfastes sur leur
santé et sur leur sécurité aussi car les cris d’alarme qu’ils
peuvent émettre peuvent ne pas être entendus. »

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Il est de toutes les éditions et son stand fait sensation…
Un praticien en massage bien-être était présent sur le
forum. Quel lien avec le bruit ? La réponse fuse : « Quand
on se fait masser, on oublie le bruit. Il faut apprendre que
l’on peut accéder à la détente dans n’importe quel cadre,
que ce soit dans le métro, en plein salon ou foire…
L’univers bruyant, il faut savoir l’appréhender et la détente, c’est un moyen de le contourner. »

La section Isère de l’Association de réadaptation et de
défense des devenus sourds (ARDDS 38) se présente
comme un « relais essentiel » pour les « devenus
sourds ». « Le bruit nous gêne pour la compréhension de
la parole. Et continuer à comprendre et à communiquer
reste une priorité essentielle », souligne Anne-Marie,
responsable de la section. L’association se veut ainsi
« force d’information et de prévention » lorsque surviennent les premiers troubles auditifs. Et de soutien aussi,
« parce que les démarches ne sont pas simples quand on
veut se faire appareiller et aider »…
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LE HAUT-BRÉDA

Programme chargé au musée du Pinsot
à l’occasion des Journées du patrimoine
Pour les Journées du
patrimoine, le musée
des Forges et Moulins
de Pinsot a conçu un
programme très chargé.

D

émonstrations, conférences, expositions, balades
accompagnées… Le programme des Journées du patrimoine au Musée des Forges et
Moulins de Pinsot est riche et
varié. Tout débutera samedi
dès 14 heures pour se terminer
dimanche soir.

■ Des démonstrations

du savoir-faire ancestral

Au cœur des moulins actionnés uniquement par la force de
l’eau, diverses démonstrations
attendent les visiteurs tels le
façonnage d’outils, les pressées
d’huile de noix (suivies d’une
dégustation !) ou encore la fabrication de farine à la meule
de pierre.
➤ Samedi et dimanche, de
14 h à 18 h.

■ Des animations

Le four à pain sera le rendezvous des gourmands… Sur
l’ensemble du week-end, le
four va chauffer en continu
pour proposer aux visiteurs
pains et pâtisseries.
➤ Samedi et dimanche, de
14 h à 18 h.

■ Deux expositions

Le Salon de l’Outil déchaîné,
dédié à la création de sculptures réalisées avec de vieux outils et éléments métalliques divers, s’ouvre cette année
encore aux créations des enfants avec un Prix du Public
spécial “artistes en herbe’’.
➤ Remise des prix du salon
de l’outil déchaîné le dimanche 22 septembre à 17 h.
Seconde exposition : “Viens
voir là-haut !” : au cœur de la
vallée, deux espaces naturels
sensibles ont été distingués
pour leur biodiversité fragile et
menacée. Les forêts du Bout et
du Praillet, sont deux sites na-

dans l’espace naturel
sensible de Pinsot

Laurent, accompagnateur en
moyenne montagne, et Yasmine, naturaliste et membre de la
Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO), vous accompagneront le temps d’une balade
afin de vous faire connaître les
différentes espèces d’oiseaux
qui nichent au cœur de ce site
naturel d’exception.
➤ Dimanche 22 septembre,
rendez-vous à 10 h au Musée
de Pinsot. Réservation au
04 76 13 53 59.

■ Une conférence
et des contes

Pierre Pola invite à le suivre
dans le monde des oiseaux du
Haut-Bréda, et plus largement
du massif de Belledonne avec
une conférence en son et images.

Le moulin à huile.
Samedi 21 septembre à 16 h
Cécile Lacroix racontera les
fées, “les farfolets” qui naissent
des œufs de coq, l’histoire de la
femme qui voulait plein d’enfants et qui n’a pas été déçue. Il
y a encore bien d’autres créatu-

res fantastiques qui peuplent
nos montagnes des Alpes.
➤ Dimanche 22 septembre à
16 h. Dès 5 ans.
Plus d’informations : Musée de
Pinsot. Tél. : 04 76 13 53 59

Première réunion parents professeurs à l’école Jules-Ferry
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turels d’exception protégés au
cœur de nos montagnes.

Catherine Bonnet et Lætitia Del Bello.

La première rencontre parents professeurs de l’école Jules
Ferry a donné l’occasion à la
nouvelle directrice, Lætitia Del
Bello, de se faire connaître des
parents et d’évoquer quelques
bases de bon fonctionnement
au quotidien. Par exemple, il a
été rappelé aux parents de ne
pas stationner sur les places réservées aux professeurs ou sur
celles pour les parents d’enfants
à mobilité réduite.
Les personnels encadrants
des services périscolaires, de la
cantine ou du centre de loisirs
étaient également présents. Catherine Roméro, adjointe aux
affaires scolaires, et Francine
David, élue à la commission
scolaires, sont venues rappeler
leurs missions respectives.

Le nombre de bénévoles
en constante baisse

Les parents élus ont redit leur
rôle dans l’établissement : participation aux conseils d’école,
lien avec la mairie au sein des
commissions cantine, transport
et sécurité ou encore animation
de soirées débats. Leur nombre
étant en nette baisse, les enfants
grandissent vite, ils en appellent
aux bénévoles, surtout pour les
classes de maternelle, rappelant
que si leur nombre n’est pas assez élevé, les directrices des
deux écoles ont la possibilité
d’effectuer un tirage au sort. Le
bénévolat restant, bien évidemment, préférable à la désignation d’office.
Puis le Sou des écoles est intervenu par la voix de Catherine

Bonnet pour redire son grand
besoin de parents volontaires
dans cette association qui organise et participe tout au long de
l’année à des événements tels
que le carnaval, le marché de
Noël, le lot’Oléron, la kermesse
ou encore le courseton qui aura
lieu au printemps afin de financer des sorties scolaires et le
voyage à Oléron des CM2.
C’est ainsi que Catherine Bonnet a remis, au nom de l’association, un chèque de 1 100 € à
Lætitia Del Bello, résultats des
bénéfices récoltés par les manifestations de l’année passée.
Le prochain rendez-vous pour
le Sou des écoles est prévu pour
la bourse d’automne le 13 octobre.

TOUR PERRET
Place Gre’Net - 2 septembre 2019
>> lire l’article en entier

BUSARDS CENDRÉS
France 3 Alpes - 5 septembre 2019
>> lire l’article en entier

BUSARDS CENDRÉS
L’Essor38.fr - 14 septembre 2019
>> lire l’article sur internet

BUSARDS CENDRÉS
Lettre d’information de l’équipe agronomie de la Chambre d’agriculture
de l’Isère - 20 septembre 2019

BUSARDS CENDRÉS
LPO France « Photo de la semaine » - 23 septembre 2019

PIÈGES À FAUNE(SMABB)
Facebook Mairie de Colombier-Saugnieu - 12 septembre 2019
>> voir la vidéo

AGRICULTURE
Terre Dauphinoise - 19 septembre 2019

ge) propose, samedi et dimanche de 10 heures à midi et
de 14 à 17 heures, une exposition sur l’histoire de l’église
et de vêtements liturgiques. Dimanche à 17 heures,
concert de la chorale Alla Breve de Saint-Martin-le-Vinoux.
■ L’église Saint-Jean-Marie Vianney (164-214 rue FélixFaure) ouvre ses portes samedi de 10 à 18 heures. À
les septembre
fresques de 2019
l’église ainsi qu’une exposiLe Dauphinédécouvrir
Libéré -: 20
tion de tableaux d’Élisabeth Meyer et des vitraux en
dalles de Boussois.

ABC MEYLAN
MEYLAN

Réunion publique pour le lancement
de l’Atlas de la biodiversité
La Ville de Meylan, assistée par la Ligue de la protection
des oiseaux (LPO) et Gentiana, souhaite faire un inventaire de la biodiversité de son territoire. Les Meylanais sont
invités à participer, tout au long de l’année, à cet atlas. La
Ville de Meylan et la LPO vous présenteront cette démarche lors d’une réunion publique de lancement. À l’ordre
du jour, les thèmes de la faune et la flore connues de
Meylan seront abordés. Il y aura aussi une présentation
de l’application participative de l’atlas. Et les Meylanais
découvriront comment s’investir dans les campagnes
d’inventaire. Novice ou chevronné en nature, cet inventaire participatif est ouvert à tous.
Atlas de la biodiversité, le lundi 23 de 18 h 30 à 20 h à la
mairie dans la salle du conseil municipal.

CORENC

Journées du patrimoine :
le programme de dimanche
Le dimanche 22 septembre de 14 h 30 à 17 heures, Corenc
accueillera le public pour des visites dans les salons de la
mairie, anciennement le château de la Condamine et
à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul au village. Le château de
la Condamine a été construit en 1915 dans le style Louis
XVI, par la famille de l’industriel grenoblois Bouchayer. Il
abrita aussi l’état-major allemand pendant la Seconde
Guerre mondiale, puis les Américains. Il conserve une
chapelle intérieure. L’église Saint-Pierre-Saint-Paul date
de 1862. Le clocher ne s’est terminé, quant à lui, en
1870. L’église de Corenc abrite plusieurs peintures de
l’artiste local Jules Flandrin et le clocher romain.

LA TRONCHE

04 76 23 57 09
contact@alpesconcerts.com

L’ancien orphelina
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E

n réalisant un p
trimonial valo
points remarqua
ments, espaces pub
nalité, machine ind
joyau environnem
cours inauguré fin a
a fait œuvre de péd
que chacun de ces
sormais accompagn
neau informatif très
Et, parmi les anim
Journées du patrimo
en partenariat ave
tion “Histoire et p
Vence Neyron Cor
pose ce samedi 21
une balade animée
parcours : départ à
puis le château Bo
sion de vérifier qu
Égrève de la fin du X
du début du XXe siè
core parfois le Sa
d’aujourd’hui.
Voici les 15 étap
cours : château Bor
Usiniers, turbine Sa
ce, ancien orphelin
Béthoux, hôtel de
place Pompée, méd
Viallet, école de la M
de la Monta, châte
maison Barnave, fo
bliques, prieuré Sain

LA TRONCHE

Hommag

ANIMATION

BÉRÉ

,
e
x
t
e
u

u
e
,
.
r
e
u

-

n
t
s
n
e

e
,
s
e
s
n
s
-

Le Dauphiné Libéré - 21 septembre 2019

PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES

Les enfants au cœur de la coupe Icare
Outre les principales animations qui rythment
l’événement, la coupe Icare
est aussi l’occasion pour
les enfants de participer
et d’animer les festivités.

L

a 46e Coupe Icare, fête
du vol libre, a commencé
jeudi après-midi du côté de
Saint-Hilaire, avec les
stands des exposants, et par
des animations sur l’aire de
e décollage sud. Les premiers spectateurs ont pu admirer les acrobaties impressionnantes de l’équipe de
voltige de l’armée de l’air qui
a présenté un spectacle incroyable.

De spectateurs
à animateurs
Le coup d’envoi officiel a
été donné par la Batucada
des enfants des classes CE et
CM1 de l’école de Saint-Hilaire et par Marianic qui a
interprété l’hymne de la coupe Icare “Icare Song”.
Vendredi a été la journée
d’“Icare Mômes” avec 25
classes de la vallée du Grésivaudan qui se sont donné
rendez-vous avec leurs camarades de Saint-Hilaire.
Les ambassadeurs de la
commune leur ont fait visiter le village et montrer les
points forts de la Coupe Icare. Des stands leur ont été
attribués où ils ont pu construire des cerfs-volants avec
des Brésiliens invités, construire des nids avec la Ligue
pour la protection des oiseaux (LPO) de l’Isère, découvrir des sports nature
avec des lunettes interactives ou encore reconnaître
les traces d’animaux avec les
gardes de l’espace naturel
sensible de Chartreuse.

Comment reconnaître
les traces des animaux ?

La batucada des enfants a ouvert la coupe Icare.
Enfin, ils ont pu admirer
les rapaces de la fauconnerie qui ont réalisé une formidable démonstration de vols
d’oiseaux. Grâce aux nombreux stands de qualité, les
enfants ont participé avec
beaucoup à toutes les animations proposées.

Leonard de Vinci,
tout un symbole
Cette année la Coupe Icare
est placée sous le patronage
du 500e anniversaire de la
mort de Leonard de Vinci,
les enfants et les visiteurs
ont pu admirer les œuvres
de deux artistes plasticiens
qui ont reproduit les machines volantes inventées par
l’inventeur. Les élèves ont
aussi retrouvé les maquettes
fabriquées tout au long de
cette année par les classes
du Grésivaudan et qui sont
exposées dans l’église de
Saint-Hilaire.
Bernard TOUPET

Les enfants ont pu réaliser des avions en papier.

La chanteuse Marianic a ouvert les festivités jeudi soir.

Atelier de confection de nids
d’oiseaux avec la LPO.

Les faucons étaient de la partie.

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

Rentrée prometteuse pour le karaté club
Florence Duneigre, l’ensei-

l’âge de 3 ans, avec le baby kara-
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de choisir en fonction de la sistante maternelle, vous
bonne relation créée avec pouvez récupérer la liste aul’assistante maternelle.
près du Relais assistante maTout au long de l’année, la ternelle (RAM) juste à côté de
Ville de Sassenage propose la crèche Les Lucioles. Une
des créneaux au sein de la personne pourra vous conmédiathèque ou de la ludo- seiller et vous orienter au plus
thèque,
afin qu’uneLibéré
partie des
de vos exigences.
Le Dauphiné
- 27 près
septembre
2019
assistantes maternelles ainsi
Thibault DUPORT-ROSAND

PLAN D’ACTIONS MARES(MÉTROPOLEDEGRENOBLE)

Les assistantes maternelles de la c
la ludothèque pour des temps de je

SEYSSINS

Tous unis autour d’un chantier
chez un maraîcher en permaculture
Ce mardi était jour de chantier chez Alexandre Lopez,
maraîcher en permaculture à
Seyssins (le haut) pour la création d’une mare et la réhabilitation de deux autres.
Ce chantier était organisé
par la LPO Isère dans le cadre de la trame verte et bleue
et financé par le Feder (fonds
européen de développement
régional). Une vingtaine de
salariés de l’entreprise Salesforce de Meylan sont venus
bénévolement travailler sur
ce chantier qui consistait à
creuser les mares, installer
un textile imperméable
avant la mise en place de
plantes sur un textile adapté.
L’objectif de ces mares est
de favoriser la biodiversité
tout en aidant le maraîcher
dans sa production. Elles fa-

Création de mares chez le maraîcher Alexandre Lopez.
voriseront la venue d’espèces comme libellules, crapauds et grenouilles qui
lutteront efficacement contre les nuisibles (limaces,
moucherons, etc.). L’objectif
est aussi d’attirer l’alyte accoucheur repéré à proximité

sur la commune. Le chantier
est estimé à 2 000 euros.
La permaculture repose sur
3 principes éthiques : prendre soin de la terre, prendre
soin des hommes et partager
équitablement les ressources.

SEYSSINS

Les
fondeurs
RCF - 30
septembre 2019en visite en Nord-Isère
>> écouter l’interview de Jean-Baptiste Decotte
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DIVERS

ent particulièrement heureux de voir et de caresser les animaux.

a fête des
l’Ehpad
c la ferme
qui a créé
au long de

me en permettant aux
résidents de créer ou de recréer un lien avec le passé
pour certains. Une chèvre,
un poney, un pigeon, un
porc, un chien et des poules… la ferme était presque
au complet dans le jardin de
l’Ehpad. Les animaux ont
fait le bonheur des résidents. Certains ont pu re-

trouver des animaux si proches d’eux autrefois et si loin
maintenant. A voir leur regard qui s’illuminait en caressant les animaux, il était
facile d’imaginer les souvenirs qui resurgissaient.
Laura a proposé des jeux
pédagogiques en bois sur le
thème des animaux. Le repas de midi était sur le thè-

me des vendanges (salade
lyonnaise, saucisson chaud
sauce vigneronne, légumes,
fromage et tarte aux myrtilles, ainsi que le goûter
avec tarte au sucre et raisins).
Près de 84 résidents ont
assisté à cette fête. C’était
pour tous un véritable émerveillement et une belle aven-
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SEYSSINS/CLAIX

Une convention d’usage a été signée
autour de l’Espace naturel sensible de Comboire
Jeudi soir, Fabrice Hugelé,
maire de Seyssins et Christophe Revil, maire de
Claix, ont signé avec Gilles
Tichadou, directeur foncier
du groupe Vicat, une convention d’usage dans le cadre de l’ENS (Espace Naturel Sensible) de la colline de
Comboire, labellisée en
2017.
Les deux maires se sont
déclarés heureux de cette
démarche d’avenir et de cet
engagement fort environnemental pour ce dossier de
longue haleine qui va dans
le même sens pour les deux
communes avec le respect
du paysage et de l’environnement.
La société Vicat a fait
l’état des lieux et reste res-
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auser, agrimatrice, est
avec quelfaçon à reers de la fer-

ture pédagogique. L’idée est
en effet de stimuler les résidents par des activités diverses, et cette approche avec
les animaux permet d’augmenter leur motivation et
leur participation aux loisirs
tout en procurant du plaisir
et en favorisant la communication verbale.
E.E.

La convention a été signée avec les collaborateurs des trois parties.
ponsable du sous-sol dangereux de l’ancienne cimenterie. Pour ce faire, elle
s’engage à interdire l’accès
des galeries par la fermeture
des entrées en cavage par
des grilles, en adéquation

avec la préservation des
chiroptères (chauve-souris).
En partenariat avec le
conservatoire des espaces
naturels Isère et la LPO,
tous les partenaires ont été

amenés à réfléchir aux enjeux de paysage, biodiversité, patrimoine naturel mais
aussi à l’attractivité touristique tout en valorisant et
protégeant ce patrimoine
communal.

e.

on

.

Ils n’étaient pas plus hauts
que trois pommes en baskets,
les huit valeureux qui se sont
retrouvés, ce mardi 10 septembre en soirée, à la Halle
des sports. Cinq garçons,
trois filles. Des tresses, des
couettes, des shorts, des souliers pour courir, des pompes
à paillettes : le style est bigarré. Chacun est venu avec un
frère, une sœur, un papa, une
maman, les deux, pour répondre au nouveau défi de
l’école de volley-ball du VLT :

Redarrows pour coacher
Et c’est Francis Tassa qui,
pour l’occasion, renfile le survêt’. «Notre président n’a pas
hésité une seconde. Il s’est
tout de suite proposé pour
coacher les petits », confirme
le responsable sportif du
club. Qui précise : « Je lui
donnerai un coup de main et
l’une des Redarrows sera également là chaque mardi. »
L’occasion, pour les jeunes
filles de l’équipe première, de
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on prend conscience de l’importance du jeu en équipe…
« Le principal, c’est qu’ils se
fassent plaisir. Franchement,
c’est comme ça qu’ils auront
envie de revenir », assure Cédric Partouche. Une heure
après, les joues des volleyeurs en herbe sont toutes
roses. « Maman, on va acheter des genouillères ? » Verdict pour les huit petits
loups : oui, ils seront là mardi
prochain.
Aurélie SOLEGER
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LA TOUR-DU-PIN

MFR LE VILLAGE
Estelle Monnet, responsable
des locations à la MFR Le Village : « Il n’existe aucune forme de reconduction tacite
pour notre système de location. Nous appliquons le principe du “premier arrivé, premier servi”. Cette année, le
créneau qui intéressait le VLT
avait en effet été réservé par
un autre demandeur. Et il était
malheureusement impossible
de changer les dates. »

LYCÉE ÉLIE-CARTAN
François Hanry, proviseur du
lycée Élie-Cartan : « Je suis un
ancien volleyeur moi-même, j’ai
joué pendant des années en Nationale 2 à Narbonne. Donc je
vois naturellement ce sport d’un
œil sympathique… Louer l’internat au VLT est compliqué,
car les locaux appartiennent à la
Région. Ceci dit, je ne suis pas
opposé à une rencontre avec les
dirigeants du VLT pour en discuter plus précisément. »

Des inquiétudes de plusieurs habitants concernant la présence de cette araignée dans leurs jardins

C’est une argiope frelon, mais elle n’est pas dangereuse
Elle est impressionnante.
Autant par sa robe striée
jaune et noire que par sa
taille. Tant et si bien que
cette araignée a fini par inquiéter deux de nos lecteurs,
qui ont repéré des spécimens dans leurs jardins :
l’un à La Tour-du-Pin et l’autre aux Avenières-VeyrinsThuellin.

« Taille imposante,
couleur tranchée »

Pas d’inquiétude : l’argiope frelon, comme son nom
ne l’indique pas forcément,
« n’est pas dangereuse pour
l’homme », ainsi que le spécifie Jérôme Petitprêtre, entomologiste au Muséum
d’histoire naturelle de Grenoble. « Dans la mesure où
elle ne fréquente pas vraiment l’intérieur des habitations et se tient plutôt tranquille sur sa toile, en milieu
ouvert, en y étant très visible

compte tenu de sa taille imposante et de sa couleur
bien tranchée, les morsures
doivent être franchement rares, quand on ne cherche
pas à stresser l’animal en le
manipulant n’importe comment », confirme Michaël
Dierkens, arachnologue et
membre de la Société linnéenne de Lyon. Qui complète : « L’espèce est extrêmement banale dans la région.
Elle n’est pas protégée à
l’échelle nationale. »

Recensez vos observations

Ceci dit, sur le site internet
www.nature-isere.fr, il est indiqué que “l’argiope frelon
est présente un peu partout
en Isère”, mais que “très peu
d’observations ont été recensées. Si vous l’observez,
n’hésitez pas à l’indiquer sur
www.faune-isere.org”. À vos
claviers !
A. S.
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, le
ans
ercet
niun
éléle :

« L’argiope frelon est sans
danger pour les humains.
Son nom vient de sa livrée
jaune et noire, qui copie
celle d’un frelon. Cela la met
à l’abri de la voracité des
oiseaux, qui associent cette
robe à un danger. Elle se
nourrit de gros insectes type
criquets, sauterelles… »
explique un représentant
de l’association Lo Parvi.
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