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LA CHARTREUSE

Hier matin, l’opération pro-
preté initiée par l’associa-

tion L’Attrape Cœurs, soutenu
par la mairie et le conseil mu-
nicipal des enfants et des jeu-
nes ainsi que des associations 
(ACVV, l’ASPC, Corepha, 
Courir à Voreppe, club Entrai-
de et loisirs, la Gymnastique 
volontaire, la MJC, Voreppe 
se ligue) a dû être annulée à 
cause des mauvaises condi-
tions météo.

Grâce à la bonne volonté
d’habitants, cette initiative ci-
toyenne permet chaque an-
née de nettoyer la ville et ses 
abords, de participer à une ac-
tion en faveur de l’environ-
nent, de sensibiliser à la ges-
tion des déchets et d’inciter 

chacun à adopter les bonnes 
conduites du vivre ensemble.

Les organisateurs et les élus
présents samedi matin, autour 
du maire Luc Rémond, envisa-
gent de reporter au samedi 
7 avril cette triste récolte, con-
séquence de l’incivilité de cer-
tains au mépris des règles élé-
mentaires du vivre ensemble, 
d’hygiène et de sécurité.

Comme l’a précisé Claude
Huriez, président de l’associa-
tion L’Attrape Cœurs, « notre 
plus grand souhait est que cet-
te opération n’ait plus de rai-
son d’être et que chacun adop-
te un comportement respon-
sable et soucieux de notre 
cadre de vie ».

Christian PIOLLET
Malgré la pluie, une trentaine de personnes s’était présentée au rendez-vous pour participer à cette opération 
citoyenne, qui est finalement reportée à début avril.
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L’opération propreté a été annulée
mais ne tombe pas à l’eau

L’affaissement de la rou-
te du Grand Vivier, à

hauteur du pont des Del-
phins suite aux intempé-
ries du 3 juin 2017, a néces-
sité des travaux importants
d’enrochement et de sou-
tènement.

Pendant ces travaux, qui
ont débuté le 13 février, la
route a été coupée et une
déviation a été mise en pla-
ce, ce qui a causé des désa-
gréments aux habitants
concernés, mais « la sécu-
rité prime avant tout dans
ce genre de situation ex-
ceptionnelle », explique
Pierre Durand, maire de la
commune.

Des travaux entrepris en
n o v e m b r e  d e r n i e r
n’avaient pas suffi à sécuri-

ser la portion abîmée et se
sont avérés insuffisants
pour garantir la sécurité
des usagers.

Il a donc fallu entrepren-
dre des travaux d’envergu-
re, en créant des avaloirs
pour récupérer les impor-
t a n t s  r u i s s e l l e m e n t s
d’eaux de surface à cet en-
droit, en installant un mur
de soutènement sur 40 mè-
tres par des éléments cel-
lulaires type Leromur, et
en apposant des glissières
de sécurité.

Les véhicules de plus 
de 25 tonnes ne peuvent 
plus circuler

Ces travaux, effectués par
l ’entrepr ise  Perret  de
Saint-Laurent-du-Pont,

ont duré trois semaines.
Une interdiction aux vé-

hicules de plus de 25 ton-
nes est entrée en vigueur
ce vendredi sur la route du
Grand Vivier et ce, de fa-
çon pérenne.

L’importance de ces tra-
vaux va impacter les finan-
ces de la commune, comme
l’a expliqué Pierre Durand
dans le Petit monde de
Saint-Aupre du mois de
mars.

Cependant, la municipa-
lité a pu compter sur l’aide
du Département, avec l’ob-
tention d’une subvention
et les conseils avisés du ca-
binet ERGH et du service
d’aménagement opéra-
tionnel du Pays voironnais.

Corinne DANTARD

Sur la photo de gauche, on peut constater l’affaissement de la route. Sur la photo de droite, la fin des travaux 
a permis de sécuriser la route et de la rouvrir à la circulation.
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Les travaux de la route
du Grand Vivier sont terminés

Pour le 3e spectacle de la
saison culturelle “Loufo-

que and Co”, les organisa-
teurs avaient misé sur la 
Compagnie Artiflette et 
“Jeanne Bouton d’Or” pour 
une soirée burlesque et mu-
sicale vendredi. Plus de 80 
personnes avaient réservé la
soirée. La salle des fêtes 
avait changé de configura-
tion pour l’occasion et le pu-
blic a vu arriver sur scène 
une petite bonne femme à 
lunettes sur son vélo, char-
riant une grosse caisse der-
rière elle.

Le public entraîné 
chantait à tue-tête

Dès son entrée, le ton était 
donné. Jeanne Bouton d’Or, 
de son vrai nom Jeanne 
Boulon, est originaire de 
Saint-Jean-de-Maurienne. 
Elle a remporté à l’âge de 5 
ans la médaille d’or des ac-
cordéonistes de la Maurien-
ne. Et depuis, elle se déplace
partout à vélo, équipée de sa
remorque-scène, pour chan-
ter et jouer devant le public.

Jeanne Bouton d’Or n’a
pas hésité à faire participer 
le public, demandant aux 

spectateurs de venir l’aider à
accrocher une photo, déplier
des fanions, servir de tour-
ne-disque et même chanter 
dans sa chorale. Et tout au 
long de son tour de chant, les
émotions oscillent : entre fou
rire quand elle raconte son 
enfance dans le Café de la 
paix, tendresse quand elle 
entonne de vieux airs de Ju-
lien Clerc ou France Gall. Et 
plaisir, notamment quand 
l’artiste a distribué un petit 
livret de chansons pour que 
le public chante avec elle 
“Manu” de Renaud ou 
“Pour un flirt avec toi” de 
Michel Delpech, en formant 
une chorale atypique et très 
drôle pour clôturer cette soi-
rée.

Un univers que la Compa-
gnie Artiflette a su créer en 
développant depuis sa créa-
tion en 2005, à Barreaux, des
spectacles mélangeant les 
genres (théâtre, cirque, mu-
sique, poésie) et les généra-
tions. Une soirée jubilatoire 
qui, dans le thème de l’an-
née culturelle Loufoque and 
Co ne pouvait pas mieux 
tomber.

Corine DANTARD

À la toute fin du spectacle, des personnes du public ont chanté avec 
Jeanne dans sa chorale atypique.
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Une soirée loufoque avec
Jeanne Bouton d’Or

VOREPPE
Carton plein pour le loto 
du Sou des écoles Debelle

Ü Cela faisait deux ans que le Sou des écoles Debelle n’avait
pas organisé de loto. Il a eu lieu hier après-midi à l’Arrosoir. La
salle était pleine, avec plus de 300 participants de toutes 
générations confondues. Il faut dire que les 60 gros lots à 
gagner en sept parties étaient intéressants. La grande partie 
était offerte par le transporteur des enfants de l’école, Phili-
bert. Les commerçants voreppins ont été généreux pour 
donner de beaux lots. La partie réservée aux enfants était 
particulièrement dotée également. Et chaque enfant de ma-
ternelle et de classe élémentaire est reparti avec un cadeau.
Après le loto, sept événements seront organisés par le Sou 
des écoles Debelle, présidée cette année par Noémien Gef-
fard : un vide-greniers, une boom, une vente de plantes, une 
autre de torchons décorés par les enfants, un carnaval, un 
cross et une kermesse. Une quinzaine de bénévoles organise
ces manifestations. Grâce aux bénéfices, le Sou peut financer
des activités pour les enfants, comme un séjour pour les CM2
en école de voile dans le sud de la France en juin.

LOCALE EXPRESS

Les Copains de Chartreuse
ont fait une éclatante dé-

monstration de leurs talents, 
vendredi soir à l’église. La cho-
rale d’hommes de Saint-Lau-
rent-du-Pont invitée par 
“Sourires retrouvés” a inter-
prété 17 chants. Citons pour 
l’exemple “Potemkine” et “La
montagne” de Jean Ferrat, “Il 
peut pleuvoir” de Jacques 
Brel, “Donna Donna” de 
Claude François et “Tarentel-
le” d’Yves Duteil. Le répertoi-
re néo-classique a aussi été re-
visité avec “Salve sancta pa-
rens” d’I Muvrini, “Kalinka” 
de Jean Rochat et le chœur 
des chasseurs de Berlioz et Pa-
cini. Les profits du concert 
aideront à financer une infir-
merie itinérante au Cambod-
ge et des soins dentaires pour 
les enfants de ce pays. Les Copains de Chartreuse, dirigés par Ségolène Arioli, ont interprété des chants, du répertoire classique à la variété française.
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Un concert des Copains de Chartreuse, pour la bonne cause

CHIRENS
Ü Messe
Des anciens combattants, 
célébrée à l’église par le père 
André Bourdat. Aujourd’hui à 
10 h 30.

COUBLEVIE
Ü Cérémonie du 
19-Mars
Commémoration lundi 19 mars : 
rendez-vous à 10 heures place 
de l’église, devant la stèle près 
du monument aux morts.
Ü Concert de jazz
Concert de jazz le samedi 
24 mars à 9 h 30 en salle 
communale avec le Feyzin 
groove orchestra. 25 musiciens 
dont sept choristes. Au 
programme : Stevie Wonder, 
Electro Deluxe, Jamiroquaï, les 
Jackson Five, Ray Charles, 
Incognito, Aretha Franklin. 
Adultes : 12 €, enfants : 6 €. 
Tél. 06 60 88 21 68.

LA BUISSE
Ü Cérémonie du 
19-Mars
Commémoration du 56e 
anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie. Lundi 19 mars à 9 h 30. 
Place Marcel-Vial.
Ü Inauguration de la 
salle polyvalente et fête 
du village
Samedi 24 mars de 10 à 
17 heures. Salle polyvalente. 
Défilé des enfants déguisés, 
animations musicales, 
atterrissage de parapentes et 
deltaplanes, atelier pompiers, 
chasse au trésor, décorations de 
l’arbre du bonheur, spectacle de 
cirque Buvette et restauration 
sur place à midi avec choucroute 
garnie.
Comité des fêtes :
&06 81 93 69 92
)cdflb38@gmail.com

SAINT-AUPRE
Ü Cérémonie du 
19-Mars
La cérémonie en hommage aux 
victimes de la guerre d’Algérie 
aura lieu le lundi 19 mars à 
11 heures devant le monument 
aux morts de Saint-Aupre le Bas.
Ü Comité des fêtes
Assemblée générale annuelle le 
vendredi 23 mars à 20 h 30 dans 
la salle du conseil en mairie. Les 
membres du bureau comptent 
sur la présence nombreuse des 
Saint-Aupriens à cette occasion.
Comité des fêtes :
&04 76 06 35 08
)www.foireauxchevres.fr
Ü Matinée choucroute
Le foyer Sully organise une 
matinée choucroute le dimanche 
25 mars Salle du Tilleul à 10 h. 
Foyer Sully :
&04 76 06 01 06

SAINT-ÉTIENNE-
DE-CROSSEY
Ü Stage de clown de 
théâtre
Dimanche 18 mars de 8 h 45 à 
17 h 50. “Les Pommes 
Dauphines” et “Les clowns s’en 
mêlent” organisent les 17 et 
18 mars de 8 h 45 à 17 h 30 un 
stage clown. Le but étant de faire 
découvrir les base de l’univers 
du clown de théâtre. À la salle 
des fêtes, 100 €.
Les Pommes Dauphines :
&06 12 14 25 59
)pharmand@laposte.net
Ü Conseil municipal
Lundi 19 mars à 20 h 30 dans la 
salle du conseil.
Mairie :
&04 76 06 00 11.
Ü Cérémonie du 
19-Mars
Lundi à 10 h 30 devant le 
monument aux morts, 
cérémonie commémorative pour 
les victimes de la guerre d’Algé-
rie.
Ü Permanence 
modification N° 1 PLU
Jeudi 22 mars de 14 à 17 heures 
à la mairie salle du conseil 
permanence du commissaire 
enquêteur modification N° 1 
PLU.
Ü “Condoléances”
La nouvelle pièce des Pommes 
Dauphines faite de saynètes 
courtes, absurdes et 
intemporelles qui s’enchaînent à 
vive allure sur le thème de la 
mort. Avec en 1re partie, 
"Octomâle" Chœur d’hommes 
voironnais. Samedi 24 mars à 
20 h 30 et dimanche 25 mars à 
17 h. À la salle des fêtes. 7 €. 
Isabelle Huré :
&06 07 34 05 00
Les Pommes Dauphines
) isabelle.hure@cegetel.com
Ü AEJ
Assemblée générale annuelle le 
mercredi 28 mars à 20 h 30 
dans les locaux de l’AEJ :
&04 76 06 09 96
Locaux accueil de loisirs
)association@aej-crossey.fr

SAINT-NICOLAS-
DE-MACHERIN
Ü Cérémonie du 
19-Mars
En hommage aux victimes de la 
guerre d’Algérie aura lieu le lundi 
19 mars à 14 h 30 devant le 
monument aux Morts.

VOREPPE
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie Brossier-Cohen, 
121 C avenue Gal Leclerc de 
Saint-Martin-le-Vinoux, tél. 
04 76 75 49 33 aujourd’hui de 
10 h à 12 h 30.

INFOS PRATIQUES


