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L'AGGLOMÉRATION
INFOS PRATIQUES

LE PONT-DE-CLAIX |

CLAIX

Une nouvelle ceinture noire
et des podiums au club de karaté pontois

municipal, avenue du Maquisde-l’Oisans. Tarif : 12 €.
& 06 82 18 10 91.

Ü Catch impro

Aujourd’hui à 20 h à la salle
des fêtes du bourg.
& 04 76 98 37 98.
Ü Erea-Lea
Journée portes ouvertes
demain de 8 h 30 à 11 h 30.
Chemin de la Bâtie.
& 04 76 99 05 05.

SAINT-PAULDE-VARCES

Ü Carnaval et goûter

LE PONT-DE-CLAIX
Ü Soirée soupe

et troc de graines
Aujourd’hui à 19 h au centre
social Jean-Moulin. Inscriptions :
& 04 76 29 86 40.
Ü Soirée années 80
Aujourd’hui à 20 h 30 au foyer

du Sou des écoles
Aujourd’hui à 16 h 40
à la médiathèque.
& 06 82 84 94 18.

VARCES-ALLIÈRESET-RISSET
Ü Assemblée générale

“Richesse et histoire
du patrimoine varçois”
Aujourd’hui à 18 h au centre
socioculturel Émile-Romanet.

LOCALE EXPRESS
CLAIX

Claix Patrimoine et histoire : demain,
une conférence sur l’Égypte antique
Ü L’association Claix Patrimoi-

ne et histoire invite ce samedi
24 mars à 20 heures Nicole Lurati (notre photo) à la salle des
fêtes du bourg pour une conférence sur l’Égypte antique, accompagnée d’un diaporama.
« J’ai fait 23 séjours en Égypte,
d’où un nombre important de clichés. D’année en année, j’approfondis les sites visités, ainsi
que les restaurations évolutives
les concernant. » Nicole Lurati
complète depuis des années ses connaissances en suivant
des cours d’épigraphie hiéroglyphique et de civilisation à
l’Université interâges du Dauphiné (UIAD) de Grenoble. Elle
est aussi membre de l’Association dauphinoise d’égyptologie
Champollion (Adec) et de l’association Champollion à Vif.
Demain, Nicole Lurati tentera donc d’intéresser l’assistance
« à cette fascinante civilisation pharaonique, ainsi qu’à la
beauté somptueuse des monuments égyptiens ». Naissance
du pays, premières monarchies, le Nil fleuve nourricier, les
pharaons d’exception, les artisans et leurs œuvres serviront
de fil conducteur à la conférence d’une heure trente environ.

VIF

Les inscriptions scolaires pour
la rentrée 2018 commencent le 3 avril
Ü Si votre enfant est né en 2015 et doit entrer à l’école
maternelle à la rentrée de septembre 2018, les pré-inscriptions en mairie auront lieu du mardi 3 avril au vendredi 27 avril
aux horaires d’ouverture du service scolaire ci-dessous.
> Hors vacances scolaires : lundi de 13 h 30 à 17 h ; mardi de
8 h 30 à midi et de 13 h 30 à 17 h 30 ; mercredi de 8 h 30 à
midi et de 13 h 30 à 17 h ; jeudi de 13 h 30 à 18 h ; vendredi de
8 h 30 à 13 h.
> Pendant les vacances scolaires : lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 13 h 30 à 17 h et vendredi de 8 h 30 à 13 h.
Voici la liste des pièces à amener :
- justificatif de domicile récent (sauf si frère ou sœur déjà
scolarisé) ;
- carnet de santé de l’enfant ;
- numéro de Sécurité sociale sur lequel est rattaché l’enfant ;
- nom et numéro de l’assurance (responsabilité civile) ;
- quotient familial de la Caisse d’allocations familiales (CAF)
2018 ou à défaut dernier avis d’imposition (2017 sur revenus
2016) ;
- dernier bulletin de salaire ou attestation employeur de chaque parent.

À

tout juste 15 ans, Léna Bérard vient d’obtenir sa
ceinture noire.
Mercredi, dans le dojo, devant les sportifs et les parents,
le rituel de remise de ceinture
sur les tatamis a été respecté
par Isabelle Dalicoud, 4e dan
et professeure de karaté du
club. La jeune Léna s’est entourée de cette nouvelle ceinture avec respect, car elle connaît les efforts à fournir pour
obtenir ce grade qu’il faudra
honorer.
Elle précise qu’elle aime la
compétition et le combat et
que plusieurs mois ont été nécessaires pour préparer ce
passage de ceinture qui demande des précisions parfaites dans la technique et beaucoup de détermination. Ce sera le début d’une nouvelle
forme de karaté, de nouvelles
sensations et de nouvelles
ambitions.
Léna est également assistante de la professeure pendant les cours avec deux
autres porteurs de ceinture
noire, Eva di Litta et Thomas
Macé.
En remettant cette ceinture,
Isabelle Dalicoud s’est adressée à tous les karatékas pour
les encourager à aller toujours
plus haut et leur dire qu’il faut
du travail, de la détermination
et une force mentale pour devenir un bon karatéka.
L’entraîneure a profité du
cours du mercredi avec les
enfants, les grands et les adultes pour féliciter les performances du week-end lors du
championnat de ligue régionale (Aura) à Villefontaine, où
les cinq participantes présentées sont montées sur le podium et se sont qualifiées
pour les Championnats de
France. C’est la première fois

que les participants se qualifient tous.
Voici leurs résultats : en minime féminine, dans deux catégories de poids différentes,
Émilie Borie et Jeanne Capuozzo ont fini à la 2e place ;
en cadette féminine, Léna Bérard 3e ; en junior féminine
Eva di Litta 3e ; en vétéran féminin, médaille d’or pour Cécile Provost.

Un événement en juin
pour soutenir
les malades épileptiques
Pendant ce moment solennel,
Isabelle Dalicoud a passé une
nouvelle fois un message
pour son combat sur la maladie de l’épilepsie. Un événement particulier sera organisé
en juin prochain afin que les
malades soient mieux reconnus dans leur vie quotidienne.
Josiane MOREL

Un podium pour la vétéran Cécile
Provost.

Les qualifiées lors du championnat de ligue régionale Aura pour les Championnats de France.

Remise de ceinture noire à Léna Bérard.

VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET |

Une boutique fantastique à L’Oriel La Ferme est à L’Oriel
pour les petits Varçois
de retour ce week-end

SPORTS EXPRESS
CLAIX

Football : les matchs du week-end
Ü Demain

- U11 : plateau à Saint-Paul-de-Varces à 10 heures.
- U8-U9 : plateau à Jarrie à 13 h 30.
U6-U7 : plateau à La Motte-d’Aveillans à 14 heures.
- U13B : FC Échirolles – Claix à 12 h 30.
- U13A : USVO – Claix à 15 heures.
- U15 : Sure FC – Claix à 14 heures.
- U17 : Claix – Sud-Isère à 15 h 30.
- U18 F à 8 : Eyrieux Embroye – Claix à 16 heures.
Ü Dimanche
- Seniors B : Pontcharra – Claix à 15 heures.
- Seniors A : Claix – Rives à 15 heures.
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Une araignée acrobate s’invite dans le décor du spectacle “Bobines et flacons”.

M

ercredi après-midi, deux
séances du spectacle “Bobines et flacons” joué par la
compagnie “Artiflette” (lire
ci-dessous) étaient présentées
à L’Oriel. C’était un spectacle
très complet mêlant histoire,
musique, chansons, cirque et
théâtre d’ombres. Lucette la
vendeuse est derrière sa boutique avec ses flacons à chansons, mais Marie Renée, l’araignée, s’est invitée dans le décor et ne fait que des bêtises…
Ce fut un spectacle pétillant,

riche en couleurs, poétique à
souhait. Durant la première
séance, enfants du multi-accueil et de l’accueil de loisirs
de l’Arc-en-ciel section maternelle se sont mêlés aux familles varçoises et aux assistantes maternelles accompagnées des enfants dont elles
avaient la garde.
Ce spectacle, piloté par Danièle Vincent, responsable du
relais assistantes maternelles,
était en partie subventionné
par le centre socioculturel et le

CCAS de Varces. « Cette animation, expliquait Danièle, a
pour objectif de proposer un
spectacle petite enfance jusqu’à 5 ans, sur la commune, de
permettre aux tout-petits
d’avoir accès au spectacle vivant et de leur offrir un moment poétique, une ouverture
sur le monde, une approche
des domaines artistiques, musique, théâtre, cirque, danse,
et de pouvoir fixer un tarif attractif pour les familles. »
Évelyne REVIRAND

La compagnie “Artiflette”
fait le bonheur des enfants !

L

a compagnie Artiflette,
née en 2005, propose des
spectacles pluridisciplinaires mêlant théâtre, cirque,
musique, chanson, poésie.
Les comédiens jouent
« partout et pour tous » : festival de rue, maison de retraite, école, jardin, médiathèque, place de village,
salle de spectacle, entre

autres. « Au fil du temps,
précisent les comédiennes,
nous avons développé des
projets sur notre territoire,
qui permettent de mélanger
les publics et les générations. »
Ce spectacle de mercredi
était interprété par Charlotte Boiveau (l’araignée), comédienne et artiste de cir-

que, et Myriam Vienot, (la
vendeuse aux flacons et bobines), comédienne et
chanteuse. La mise en scène a été assurée par Hélène
Grange.
E.R.

Plus d’informations
sur la compagnie :
www.artiflette.com

La Ferme est à L’Oriel avait déjà attiré du monde l’année dernière.

C

e week-end des 24 et
25 mars, ce sera déjà la
6e édition de La Ferme est
à L’Oriel. Une centaine de
bénévoles du Football
club de la Vallée de la
Gresse se mobiliseront
encore cette année pour
la réussite de cet événement majeur sur la commune, organisé par leur
club.
Laurent Bouchet, parrain historique de La Ferme, jouant actuellement à
Pau, sera remplacé dans
cette fonction par Bernard
Mure-Ravaud, Meilleur
ouvrier de France (MOF)
et champion du monde
des fromages, qui participait déjà aux animations
de cet événement.
C’est d’ailleurs chez lui
que la 6e édition de La
Ferme a été lancée le
28 février dernier. Tournée encore plus vers la
qualité, la proximité et la
convivialité, la 6e édition

de La Ferme est à L’Oriel
satisfera les plus exigeants.
Des espaces restauration, vins et gastronomie,
animaux, printemps, végétal, motoculture, foire,
producteurs locaux, entre
autres, seront installés à
L’Oriel et sur l’espace
Charles-de-Gaulle. Avec
des animations, démonstration de chien de troupeaux, manège à plumes,
jeux de kermesse pour les
enfants, démonstrations
culinaires, sculpture de
ballons et échassiers,
sculpture sur terre, sur
glace, tir à l’arc, atelier
nature à la ferme, quiz des
fromages, démonstration
de vannerie, il y en aura
pour tous les goûts !
Évelyne REVIRAND

Entrée : 2,50 €,
gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.
www.lafermeestaloriel.fr

