14 | MARDI 30 MAI 2017 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

LE VOIRONNAIS
INFOS PRATIQUES

RIVES |

RIVES

Un bon cru pour le concours de tir campagne

Ü Centre social

municipal de l’Orgère
Accueil le premier samedi du
mois de 9 à 11 h et les lundis de
9 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à
17 h et les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8 h 45 à
12 h et de 13 h 45 à 17 h. Centre
social municipal :
& 04 76 65 37 79.
96, rue Sadi-Carnot (parc de
l’Orgère).
) centre.social.municipal@vill
e-de-rives.fr.
Ü Concours
de pétanque
Lundi 5 juin, le Rives Sport
Football organise un concours de
pétanque en doublettes.
Inscription sur place à partir de

13 h. Début du concours à 14 h.
Tarif : 10 €/doublette. Buvette et
restauration sur place. Vainqueur
primé.
Renseignements : Anthony
Rolland (06 50 45 46 81) ou
Bastien Morel (06 65 93 25 93).
Parc Valfray.
Rives Sport Football :
& 06 50 45 46 81.
Ü Législatives : réunion
publique
“Le commerce et la vitalité des
centres-villes”, thème de la
réunion publique organisée par
Patrick Cholat et Michèle
Bonneton, candidats
(EELV/PS/PC) aux élections
législatives sur la 9e
circonscription. Mercredi 7 juin à
20 h. Salle de l’Orgère.

LOCALE EXPRESS

D

imanche, la compagnie
des archers de Rives or
ganisait son concours de tir
campagne. Les 54 archers
engagés ont apprécié l’or
ganisation bien rodée et
l’accueil réservé par les bé
névoles du club rivois dont
le savoirfaire, mis en exer
gue lors des championnats
de France en 2015, n’est
plus à démontrer.
Répartis en 26 catégories,
ils ont évolué sous l’autori
té de Jacques Enjolras et de
JeanMichel Roblet qui of
ficiaient en tant qu’arbi
tres.

Sept champions
départementaux
parmi les archers rivois

RÉAUMONT

Fête de la musique : appel à musiciens
Ü La commune de Réaumont prépare activement la Fête de
la musique qui se tiendra vendredi 23 juin. Elle est à la
recherche de groupes, de chanteurs, de musiciens pour clore
le programme. Les personnes intéressées pour se produire
peuvent contacter la mairie dès maintenant.

Exposition photographique
à partir de jeudi
Ü La 29e édition des Rencontres photographiques internatio-

Une fois les pelotons cons
titués, les archers se sont
positionnés sur leur cible
de départ respective.
Compte tenu de la chaleur
exceptionnelle pour un
mois de mai, les archers ont
apprécié les parties ombra
gées du parcours.
Au terme de la compéti
tion, les archers rivois
comptaient sept nouveaux

champions départemen
taux dans leurs rangs. Ain
si, chez les benjamins, Ju
lie Coutier chez les dames
(arc classique, 234 points)
et Marius FavreNicolin
chez les hommes (arc clas
sique, 223 points) ont été
titrés. Adélie Vignon (arc
classique, 216 points) en a
fait de même chez les ca
dettes. Chez les juniors da
mes, Clara Tournier (arc
nu, 178 points) et Charline
Andrey (arc à poulies, 223
points) les ont imités. Enfin
Maria Pereira (arc nu, 130
points) et Amandine Brin
(arc classique, 289 points)
complètent la liste des
champions départemen
taux 2017 chez les seniors
dames.
Lors de la remise des prix,
Jacky Dutin, président du
club, a remercié les arbi
tres, les bénévoles et la Vil
le de Rives, sans lesquels le
concours ne pourrait avoir
lieu, ainsi que le club de
tennis pour la mise à dispo
sition de son club house. À
l’heure des bilans, l’édition
2017 restera un bon cru.

Les archers attendent que le départ soit donné.

Nicolas DEL BARRIO

nales du Voironnnais débute le 1er juin pour se terminer le
30 juin. À la mairie de Réaumont, les photographies de Denis
Poitou seront exposées. Elles sont visibles par tous aux
heures d’ouverture du secrétariat : lundi, mercredi et vendredi
de 11 heures à 12 h 30, mardi de 16 à 19 heures et jeudi de 16
à 18 heures.
Le thème de Denis Poitou est “couleurs et matières du temps”.
Le photographe a présenté ses clichés en quelques lignes :
“Le temps qui passe façonne les choses à sa guise. Des
couleurs et des matières invisibles à la naissance apparaissent au fil des années sur les objets qui nous entourent. Une
magnificence imprévisible apparaît. La marche implacable de
Chronos peut aussi se matérialiser heureusement.”
La rencontre avec l’artiste est prévue le 7 juin à 18 h 30.

Archers et bénévoles de la compagnie des archers de Rives.

APPRIEU

Auditions et concerts
pour la Fête de la musique
Ü Samedi 17 juin, Muzik’App propose sa première Fête de la
musique. Dès 16 heures, sur la place et dans la grange
Buissière, les festivités commenceront par les auditions des
élèves des cours de musique. Suivront les concerts des
ateliers de musiques actuelles et de leurs invités : Bagdad
Menez Gwenn, Rémanence et Nadejda. Gratuit. Les membres de l’association musicale tiendront la buvette, qui proposera également de quoi se restaurer.
> Plus d’informations sur la fête de la musique et les activités
de Musik’App sur le site : https ://www.muzikapp.fr

Le président, Jacky Dutin, annonce la composition des pelotons (à gauche).

La Fête des mères a été célébrée aux Ehpad
S

RECHERCHE CORRESPONDANTS
> Le Dauphiné Libéré recherche un ou plusieurs nouveaux
correspondants locaux de presse pour couvrir l’actualité de SaintBlaise-du-Buis. Si vous doté d’un esprit curieux, si vous disposez de
temps libre pour vous consacrer à cette activité de complément et que
vous êtes équipé d’un appareil photo numérique et d’une connexion
internet, vous pouvez contacter l’agence de Voiron au 04 76 66 19 63,
ou envoyer un bref CV à : karine.bonnet@ledauphine.com.
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IZEAUX

ASSISTANCE TAXIS MOYET
JOEL & FILS

Médical assis, TAP, Dialyse, rayons, chimio

06 07 23 64 34

RIVES

IZEAUX TAXI GILLES BILLIOUD
Médical Assis - Tous transports
Toutes distances
Conventionné Sécurité Sociale

06 07 64 94 22
04 76 65 50 50

SAINT-PAUL-D’IZEAUX

TAXI BERTONCELLO

Véhicule 9 places - Gare - Aéroport
Colis urgent - Chimio - Rayon - Dialyse

04 76 91 47 02
06 84 48 29 74

TAXI CHEVRON MAX
Tout transport - Malade assis
7j./j. - RIVES - N°1150

06 50 45 48 95

Résidents et visiteurs attendaient le goûter en musique.

amedi, le hall de l’Eh
pad (établissement
d’hébergement pour
personnes âgées dépen
dantes) MarieLouise Ri
gny s’est transformé en
coquette petite échoppe.
Comme chaque année,
les bénévoles de l’Asso
ciation gestion loisirs des
résidents (AGLR) organi
saient la kermesse de la
Fête des mères. Stands
gourmands, petit marché
aux fleurs et bazar arti
sanal ont permis aux fa
milles qui s’étaient dé
placées d’offrir un petit
cadeau aux résidents.
Une tombola, tenue
comme toujours par
Marguerite, complétait
cette divertissante pano
plie. Réunis pour cet
aprèsmidi festif dans la

grande salle du réfectoi
re, pensionnaires et visi
teurs ont attendu le goû
ter en chanson grâce à
l’animation musicale de
Graziella et Michel.
Dominique Bard, l’ani
matrice, était assistée
par Chantal Pêcheur, qui
a longtemps occupé le
poste avant elle et qui
s’est jointe à l’AGLR
pour continuer bénévo
lement à encadrer les
distractions proposées
au sein de l’établisse
ment.

Une exposition
de voitures anciennes
Les pensionnaires de
l’Ehpad du parc, (l’an
cien long séjour), joux
tant le bâtiment Marie
Louise Rigny (exmaison

de retraite), n’étaient pas
oubliés. Ceux qui pou
vaient se déplacer
avaient été véhiculés
jusqu’au point de ren
contre, pendant que les
autres ont eu droit à la
visite du personnel et
des bénévoles ainsi qu’à
une petite animation
musicale à chaque éta
ge. D’autres projets se
profilent déjà. Notam
ment celui d’une grande
exposition de voitures
anciennes vendredi
16 juin de 10 à 17 heures,
offerte par les Vieilles
Soupapes du Voironnais
et ouverte gratuitement
au public. Ces véhicules
d’autrefois rappelleront
sans doute d’excellents
souvenirs aux résidents.
J.M.B.
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Fermeture de classe : la décision sera prise en juin

Vos transports conventionnés
Sécurité Sociale
7j/7

04 76 93 84 75

TAXIS ABALONE

TULLINS
TAXI TULLINS FONTANA
Tout transport - Médical assis
24 h/24 - 7 j/7

06 75 64 22 50

SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

TULLINS n0 1

TAXI PHILIPPE EMILIA
Tout transport médical assis
SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

06 81 88 89 53

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88
814150400

La délégation de parents, d’élus et de délégués départementaux de l’Éducation nationale devant l’inspection académique.

L

e collectif des parents de
Réaumont et SaintBlaise
duBuis reste très actif et mo
bilisé contre la menace de
fermeture de la troisième
classe de maternelle à Réau
mont.
Le 16 mai dernier, une dé
légation a été reçue par l’Ins
pection de circonscription à
Voiron et le lendemain, un
groupement de parents

d’élèves et leurs enfants de
l’école maternelle Madiba
de Réaumont se sont rendus
à l’Inspection académique à
Grenoble. Les maires de
SaintBlaiseduBuis et
Réaumont étaient présentes
ainsi que des DDEN (délé
gués départementaux de
l’Éducation nationale). La
manifestation était pacifiste
et avait pour objectif d’abou

tir à une rencontre avec l’ins
pectrice d’académie pour
défendre le maintien de cette
classe, les courriers adressés
étant restés sans réponse.
Des chants, des banderoles,
des jeux, des dessins d’en
fants sont venus animer la
cour de la cité administrative
pendant une partie de la ma
tinée. Une délégation de pa
rents a été autorisée à mon

ter dans les services et une
rencontre s’est tenue avec la
directrice adjointe à l’inspec
tion, M me Tognarelli. Un
échange constructif a pu être
mené et des éléments rassu
rants ont été rapportés. Mme
Tognarelli souhaite, par
exemple, valoriser les points
forts de l’école maternelle via
la cellule académique “re
cherche et développement”.

Rien n’est joué pour autant
puisque la commission finale
de fin juin statuera sur le
maintien ou non de cette
classe, sur la base des ins
criptions réellement consta
tées. Toute nouvelle inscrip
tion est donc la bienvenue et
chacun s’emploie à recenser
les enfants susceptibles de
venir à l’école maternelle à la
rentrée prochaine.

