
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | LUNDI 12 MAI 2014 | 15

L'AGGLOMÉRATIONETLEVERCORS

Durant lesvacancesdeprin
temps, les jeunes de la

maison des ados de Seyssi
netParisetontparticipéàdes
activités sportives variées et
rythmées. Après un stage de
hiphop avec un professeur
de break dance la première
semaine, les adolescents ont
pu suivre un stage découver
te fitness au club Gymnesia.
Là, ils ont suivi des cours de
body pump, freestyle, step et
zumba. D’autres ont préféré
l’escalade et sont allés au pe
tit désert, à Comboire et
SaintÉgrève. Une sortie à la
Bastille a également été or
ganisée, sans oublier l’ac
compagnement scolaire, les
activités manuelles et jeux de
société.

Les jeunes de la maison des ados ont découvert plusieurs activités 
sportives dont l’escalade. De quoi se dépenser en se faisant plaisir.
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Des vacances actives
à la maison des ados

Une quinzaine de jeunes de Sassenage ont passé une
bonne journée au centre Evasion mercredi. Ils ont

joué tantôt au pingpong, tantôt à des jeux de société.
Parmi les activités proposées aux adolescents de la com
mune au cours de ces vacances, l’aprèsmidi “fondue au
chocolat” qui s’est déroulé mercredi aprèsmidi, dans cet
espace pour jeunes, a eu du succès parmi les gourmands.
Des poires et des chamallows en immersion complète
dans le chocolat fondu, composaient un délicieux goûter
assorti de jus de fruits.
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Journée gourmande
au centre Evasion

La section villardienne de
l’Union des mutilés et an

ciens combattants de l’Isère
(Umac) avait choisi l’Ardè
che pour son voyage annuel.
Les participants ont pris le
car aux aurores pour gagner
Tournon et sa gare Saint

Jean. Ce fut un voyage histo
rique pour ces 55 personnes
parties à la découverte des
gorges du Doux sur la ligne
du chemin de fer du Viva
rais, ce train plus que cente
naire tracté par sa locomoti
ve à vapeur, une 403 classée

aux monuments historiques.
Le trajet de 28 km a été par
couru paisiblement avec une
halte dans la charmante pe
tite gare de BoucieuleRoi
pour refaire le plein d’eau de
la locomotive assoiffée avant
d’atteindre Lamastre en fin

de matinée. Ils trouvaient là
bas un beau décor où se mê
lent les gorges sauvages of
fertes aux caprices du Doux
avec leurs tunnels et viaducs
spectaculaires et la végéta
tion printanière où le jaune
des genets se dispute au

blanc des acacias en fleurs.
Ils ont flâné au marché avant
de s’attabler au restaurant
des Négociants. Une visite
au Caveau La Beylesse à
SaintPéray pour s’informer
sur les cépages ardéchois a
clôturé la journée.

Les 55 participants ont apprécié cette journée à travers les trésors de l’Ardèche.
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Les membres de l’Umac en voyage en Ardèche

MÉAUDRE
La saison de pétanque est bien engagée !

Ü Avec le retour des beaux jours, voici venu le temps de la
pétanque et des traditionnels tournois entre amateurs
d’Autrans et Méaudre. Comme chaque année à la même
époque, les fondus de pétanque se sont retrouvés àMéaudre
afin de se remettre en jambe… autour d’un bon repas ! Ces
agapes d’avant-saison sont toujours organisées à Méaudre
par le club duMéaudret, tandis que la fin de saison sera fêtée
comme il se doit à Autrans. Cette année, Raphaël Odemard
était aux fourneaux et Maurice Gaillard, l’organisateur de ces
retrouvailles, rappela le calendrier bouliste de la saisondevant
les soixante convives, motivés. Pour rappel, les adhérents du
club du Méaudret se retrouvent tous les mardis à partir de 14
heures au terrain près de la piscine. Les aînés ruraux du
canton sont invités à participer aux deux trophées de la
saison : le Challenge René Belle le 14 mai prochain et le
Challenge Gilbert Durand-Poudret le 15 juillet.

Dernièrement, le kilt était à
l’honneur à Méaudre. En

effet, sous la houlette de
deux excellents professeurs,
Laure Gardelle (RSCDS
Lyon Branch) et Tom McKin
lay (RSCDS Paris Branch),
une soixantaine de stagiai
res âgés de 7 à 77 ans, ve
nant des 4 coins de la France
mais aussi d’Outre manche,
ont dansé reels, jigs et
strathspeys.

L’orchestre, Creaking Gait,
tout droit venu d’Écosse, a
fait oublier à tous les dan
seurs la fraîcheur due à la
météo. Tous ont vibré au son
de l’accordéon de Roddy, des
violons de Seanaid et David,
ainsi que du clavier de Shar
lene, une Néozélandaise de

passage dans la région. La
bonne humeur était de mise
pour ce stage annuel organi
sé par le Méaudre Reel…. Et
l’enjeu de taille ! En effet, le
Méaudre Reel, club de dan
se écossaise en Vercors, mul
tiplie les actions pour finan
cer en juillet 2015 un voyage
en Écosse pour ses adhé
rents. Démonstrations, ani
mations, stages, la route est
encore longue jusqu’à Édim
bourg.

Les stagiaires, après avoir
bien dansé, ont eu droit à la
visite d’une ferme de Méau
dre et la dégustation de pro
duits locaux. Tous ont été ra
vis et se sont déjà donné ren
dezvous à Méaudre pour
2015.

On constate toujours autant d’énergie et d’investissement de la part de la présidente de l’association 
soutenue par un bureau efficace autant que par les bénévoles.
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Danse écossaise en Vercors

VILLARDDELANS
Ü DU 17 AU 20MAI
Stage d’aquarelle
L’association artistique et cultu-
relle Art’Mada organise 2 stages 
d’aquarelle le samedi 17 et le 
mardi 20 mai. Horaires de 
13 h 30 à 17 h, à l’atelier de la 
maison des associations, enca-
dré par Michel Burlet. Participa-
tion de 15 € par séance pour les 
adhérents de l’association, 30 € 
pour les non-adhérents. L’adhé-
sion aux séances de cinéma “Art 
et essai” du vendredi à 18 h est 
prise en compte. Renseigne-
ments et inscriptions au 
04 76 95 97 41 ou 
06 50 49 36 21.
Ü SAMEDI 17 MAI
Salon des entreprises
Samedi 17 mai, sous la Coupole, 
de 10 h à 19 h, la Communauté 
de communes du Massif du 
Vercors organise son salon des 
entreprises en Vercors 2014. Une 
occasion unique de découvrir les 
prestataires locaux. Cette année 
encore, les domaines présentés 
seront variés : bâtiment, espaces 
verts, architecture, conseil en 
sécurité, communication, photo-
graphie, couture. Des animations 
grand public seront également 
proposées. Un espace discussion 
sera animé sur les thèmes de la 
gestion de la forêt et des habitu-
des de consommation, ponctué 
de démonstrations de savoir-fai-
re.
Ü JUSQU’AU 23MAI
Exposition photographique
Exposition temporaire dans le 
cadre de Focales en Vercors “La 
part du doute” du photographe 
François-Xavier Emery, à la 
Maison du patrimoine. Visible 
jusqu’au 23 mai, de 15 h à 18 h 
tous les jours sauf les lundi et 
mardi.

LANSENVERCORS
Ü MERCREDI 14 MAI
Contes à croquer
À 16 h, “Cric, crac, croc ! Contes 
à croquer”, dits par Anne Herbin, 
conteuse à la MPT 4 Montagnes. 
Contes pour grands et petits. 
Entrée libre et gratuite.

MÉAUDRE
Ü SAMEDI 24 MAI
Marché aux fleurs
Une vingtaine d’exposants seront 
présents sur le marché.

Une occasion pour fleurir vos 
balcons, terrasses et rocailles.

CORRENÇON
ENVERCORS
Ü JUSQU’AU
1er SEPTEMBRE
Expo photos “Autre regard sur 
la faune du Vercors”
À l’office de tourisme, exposition 
de Stéphane Desrousseaux, 
curieux de nature, qui dévoile la 
faune du Vercors sous un angle 
inédit.

AUTRANS
Ü SAMEDI 17 MAI
Rencontre de printemps
À 11 h 30 à la bibliothèque 
“L’Oiseau lire”, avec le poète 
Thierry Renard accompagné par 
Les trois becs, guitare et voix. 
Organisation : “Livres en scène”.

SEYSSINET
PARISET
Ü SAMEDI 17 MAI
Grande soirée zumba
Au gymnase Aristide-Bergès, à 
partir de 19 h (horaire à confir-
mer). Renseignements et inscrip-
tion sur le site de l’ACS Gymnas-
tique.

SASSENAGE
Ü DEMAIN
Pause gourmande 
Au menu cette semaine le gâteau 
de Savoie. Sur inscription : 1 € 
par personne et par séance. Ça 
se passe mardi 13 mai, à l’espa-
ce Familles de 14 h 30 à 
16 h 30.
Soirée contes 
Dans le cadre du 27e Festival des 
arts du récit, à la médiathèque 
l’Ellipse, mardi 13 mai, à 
20 h 30. Lire ci-dessous.
Ü MERCREDI 14 MAI
Kids Fit Days 
Il s’agit d’un triathlon enfants 
(5-12 ans), qui se déroulera 
mercredi 14 mai au parc Sasso-
Marconi de 9 h 30 à 17 h 30.

VEUREYVOROIZE
Ü SAMEDI 17 MAI
Théâtre par la troupe 
des Rataffias
La troupe des Rataffias, pro-
grammée par le groupe Culture 
et loisirs, joue “La Nuit de Valo-
gnes” d’Éric-Emmanuel Schmitt, 
à la salle des fêtes, samedi 
17 mai, à 20 h 30. Réservations 
à la médiathèque.

AGENDA

Gilbert Chabert, ancien mili
taireaujourd’huiàlaretrai

te, cultive deux passions, le
jardinage et l’écriture. Alors
l’hiver, quand la lumière com
menceàbaisseretquelespre
miers frimas s’annoncent, cet
habitant de Veurey troque sa
pioche contre le clavier de son
ordinateur. Dans son bureau,
ilpassedesheuresàmettreen
mots les histoires qui sont
nées, l’été, dans son potager,
entre le rang des tomates et
celuidesharicots.Sapremière
histoire, est publiée en 1994
chezAlbinMichel. Il s’agissait
d’un livre sur son métier : “Le
métier en gendarmerie”.

Aujourd’hui, Gilbert Cha
bert s’attaque à ses souvenirs
d’enfance. Il faut dire que
dans sa jeunesse, il a vu ses
parents cacher chez eux, pen
dant plusieurs semaines, un

réfugié juif, sous les yeux des
Allemands qui venaient se ra
vitailler tous les jours, dans sa
ferme de Seyssinet ! Une pé
riode qui l’a donc fortement
marqué et inspiré pour son
nouveauroman“Leschemins
de guerre”.

L’auteur y raconte les aven
tures de Roland, un chasseur
alpin engagé dans le maquis
parmi les résistants du Ver
cors. Son histoire, nourrit de
témoignages réels, retrace les
difficultésdelaguerreet lavie
de l’époque.

Son héros partage une belle
idylle avec Aurore, une fille
du pays, mais cet amour en
traînera la trahison de César,
son ami d’enfance. Pour ne
pas être fusillé, Roland devra
fuir.

Tous les ingrédients pour te
nir le lecteur en haleine, sont

là, mais le monde de l’édition
est en crise. Gilbert Chabert a
signé un contrat avec les édi
tions Thot de Fontaine mais il
devra obtenir 195 souscrip
tions, s’il veut être édité.

Àcejour, iladéjàtotalisé120
promesses d’achat. C’est bien
mais insuffisant, il lui manque
encore quelques signatures
pour voir son rêve se concréti
ser.Pourcela, ilbalayetoutela
région et présente partout où
il lepeutsonprojet.Au15juin,
il devra avoir achevé sa quê
te !

N.B.

Pour en savoir plus sur son
roman, vous pouvez contacter
l’auteur :
04 76 53 83 38ou les éditions
Thot pour acheter l’ouvrage
“Les chemins de guerre” :
04 76 49 37 31.

Gilbert Chabert doit obtenir 195 souscriptions pour faire publier son 
roman “Les chemins de guerre”. Il en est aujourd’hui à 120.
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“Les chemins de guerre” de Gilbert Chabert

SASSENAGE
Soirée contes mardi
à l’Ellipse
Ü Le mardi 13 mai à 20 h 30, la
conteuse Agnès Dumouchel se-
ra à la médiathèque l’Ellipse
dans le cadredu festival desArts
du récit. Humour assorti d’un pe-
tit filet de magie, les ingrédients
seront au rendez-vous pour les
amateurs de contes issus de di-
verses cultures. Agnès Dumou-
chel raconte aussi les relations
hommes-femmes, la beauté dumondemais aussi son chaos.
À cette occasion et depuis mardi 6 mai, le public peut admirer
les photos de Daniel Estades “PhotoRécit” dans l’enceinte de
la discothèque.
À partir de 7 ans. Entrée libre mais réservations conseillées.
Mardi 13 mai à 20 h 30, médiathèque l’Ellipse, 5, rue des
Blondes, Tél. 04 76 85 95 55.

LOCALE EXPRESS

pauline
Texte tapé à la machine
Dauphiné libéré




