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VOIRON | LA CHARTREUSE

L’association  culturelle
“Si  l’Europe  m’était

contée”, dont le président
est André Naegelen débu
te  son  “Année  portugai
se”,  c’estàdire  que  tou
tes les activités qu’elle or
g a n i s e r a   t o u r n e r o n t
autour  du  Portugal  (un
pays  est  mis  à  l’honneur
par année). 

Ce  dimanche,  un  repas
se tenait salle ArmandPu
gnot où les 95 convives ont
pu déguster des mets lusi
taniens comme de la sala
de aux acras de morue, du
gratin  de  morue  (Gomes
de  sa)  et  le  dessert ?  Un
pudding portugais !…

L’association  portugaise
de  Voreppe  animait  cette

journée.
“Si  l’Europe…”  prévoit

un voyage au Portugal du
15 au 22 octobre et  le  ta
bleau  des  inscriptions  est
complet.

 Ils seront 84 participants
qui s’envoleront de Genè
ve  jusqu’à  Porto  puis,
après d’intéressantes visi
tes  dans  la  semaine,  re
partiront de Lisbonne.

Pour changer, le 7 juillet
au centre aéré, des grilla
des sont prévues par  l’as
sociation. 

Un grand point d’interro
gation  demeure  cepen
dant :  y  auratil  quelque
chose  de  portugais  dans
les grillades ?

MarieClaude BLANCHETAvant de s’attabler devant des plats lusitaniens.
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Un repas portugais pour “Si l’Europe m’était contée”

L’assemblée générale du co
mité des fêtes s’est tenue

devant une quinzaine de per
sonnes. Les membres du bu
reau sont revenus sur la der
nière Foire aux chèvres qui a 
obtenu un succès record. Les 
organisateurs  se  sont  rendu 
compte que  les parkings 
n’étaient pas  suffisants, qu’il 
fallait revoir la sécurité sur les 
différents postes de secours et 
surtout qu’il manquait cruelle
ment de volontaires. Concer
nant les autres manifestations, 
la mondée n’a pas fait de bé
néfices mais ce fut une journée
appréciée de tous. La journée 
à la stabule, chez Maud et Cé
dric, est une manifestation qui 
tourne bien, ainsi que le week
end Passion et arts, qui  sera 
pris en charge par le Repère 
cette année, avec le partena
riat du comité des fêtes. La Foi

re aux chèvres a fait 15 000 € 
de bénéfices dont 9 400 € de 
subventions. La Mondée n’en 
a pas fait, la journée à la stabu
le 455 €  reversés au centre 
communal d’action sociale et 
le weekend Passion et arts est
en négatif de 284 € car l’asso
ciation a payé les repas des ar
tistes ainsi que les pelotes de 
laine pour  l’animation  tricot. 
Le compte du Repère est blo
qué depuis décembre puisque
ce dernier fonctionne mainte
nant en association indépen
dante. Pour la prochaine Foire 
aux chèvres, il faudra prévoir 
de refaire les panneaux de si
gnalisation, d’acheter des ta
bles et sans doute des gobelets
sérigraphiés,  comme cela  se 
fait dans beaucoup de foires et
festivals  (pour éviter  les dé
chets). Le Pays voironnais a 
proposé de mettre à disposi

tion deux bennes gratuites si 
l’association s’engage à ven
dre des gobelets sérigraphiés, 
au prix de 1€. Proposition 
n’ayant pas  reçu un accueil 
très chaleureux dans l’assem
blée. Le point crucial a de nou
veau été évoqué, l’association 
a besoin de volontaires, et des 
commissions vont être créées 
avec un responsable par com
mission, pour définir et délimi
ter les tâches. Il a été rappelé 
que lorsque l’on s’engageait à 
mettre un nombre de person
nes en place, il était inadmissi
ble de le revoir à la baisse la 
veille de l’évènement. Le res
senti général est que l’on at
teint les limites de l’association
lors de manifestations de cette 
ampleur, il faut donc que tout 
le village soit solidaire et parti
cipatif.

Corine DANTARD

Lors de l’assemblée générale à la mairie, les membres du bureau ont 
alerté l’assemblée sur leur besoin en bénévoles sur la prochaine Foire 
aux chèvres.
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Le comité des fêtes a besoin d’aide pour la Foire aux chèvres

COUBLEVIE
Buxia Energies : appel aux actionnaires

Ü Vendredi soir à l’Orangerie se tenait l’assemblée générale 
ordinaire de Buxia Energies. Buxia Energies est une société 
anonyme par actions simplifiées (SAS) fondée en 2015 à la 
Buisse. Cette société est dirigée par Gilles Fangeat, président,
ingénieur INPG Enseeg promotion 1980, retraité depuis 2014,
et qui se consacre au bénévolat. Actuellement, la société 
comporte 126 associés, le nombre de parts est de 1772 et 3 
centrales sont en activité et rejettent sur le réseau 37594 Kwh.
Les 3 centrales sont situées : à Saint-Jean-de-Moirans, sur la
toiture de l’école maternelle, à Bilieu, école du Petit Prince, 
installation de 3,6 kw qui a commencé à produire le 18 août 
2017, et à La Buisse sur le toit de la salle socio-éducative. 
Etaient présentes où représentées 66 personnes (quorum 
atteint), le rapport moral présenté par le président a été adopté
à l’unanimité, ainsi que le rapport financier présenté par Eric 
Huet. Le président a lancé un appel aux actionnaires pour 
venir aider les membres du collège de gestion, qui sont tous 
des bénévoles.

SAINTÉTIENNEDECROSSEY
Ouverture du boulodrome vendredi
Ü Après une première partie de saison en boulodrome réus-
sie par les boulistes stéphanois (5 finales pour 3 victoires, plus
une qualification pour les Masters vétérans) ceux-ci vont 
reprendre le chemin du boulodrome de Crossey après une 
remise en état des terrains indispensable. L’ouverture officielle
du boulodrome est donc prévue vendredi 30 mars à partir de 
16h30 suivie d’une soirée couscous à 20h30 pour célébrer le 
début de la nouvelle saison. Le challenge Pioz qui sera la 
première compétition avec 32 doublettes 3è et 4è divisions, 
prévu le samedi 14 avril affiche déjà complet.
Pour le challenge Arioli du 10 mai par contre, il reste encore 
quelques places. Pour les personnes intéressées, il est con-
seillé de s’inscrire sans tarder.

VOREPPE
Hommage au gendarme Arnaud Beltrame

Ü L’hommage à Arnaud Beltrame, héros de la gendarmerie, 
avait lieu dans toute la France à 10 heures ce mercredi. La 
gendarmerie du secteur, basée à Voreppe, célébrait ce mo-
ment solennel par une brève cérémonie devant ses locaux du
Chevalon. Le Major Thierry Blondel, commandant de la briga-
de (20 gendarmes), avait réuni son unité restée dans les 
locaux, et une minute de silence fut observée au garde-à-vous
devant le drapeau en berne. Le chef de la police municipale 
Michel Méry, et un représentant des anciens combattants 
Jean-Claude Blanchet, y assistaient.Selon les instructions 
nationales, aucun discours ne devait être prononcé.
Deux personnes anonymes avaient accroché au grillage de la
gendarmerie durant la semaine, des bouquets de roses blan-
ches que les gendarmes émus, ont fixé au mas des couleurs ;
le drapeau restant en berne jusqu’à nouvel ordre.

LOCALE EXPRESS

COUBLEVIE
Ü Après-midi musical
Concert gratuit proposé par 
Soleil couchant. Samedi 31 mars 
à 14 h 30, salle de l’Orangerie. 
Marie-Thérèse Lesne donnera 
un concert, accompagnée de ses 
amis musiciens. Au programme : 
piano, violon, clarinette, 
saxophone et chant.

SAINTAUPRE
Ü Soirée de projection 
du film “Le Tour de l’Isère”
Théophile et ses amis se lancent, 
en mai 2016, dans une aventure 
qui paraît toute simple : faire le 
Tour de l’Isère, en suivant la 
frontière du département… suivi 
d’une représentation musicale 
"Les Chapeaux bredouilles". 
Vendredi 30 mars à 19 h 30. Le 

Repère, gratuit :
&04 76 06 01 06.
) lereperesaintaupre@gmail.c
om.

SAINTNICOLAS
DEMACHERIN
Ü Concert apéro 
dans le cadre de Voiron 
jazz festival
Ce jeudi à 18h30 à la salle des 
fêtes. Animé par le groupe 
"About' souffle". L’association 
"Espoir pour un enfant" qui vient 
en aide aux enfants défavorisés 
de Madagascar proposera des 
assiettes apéritives et des 
boissons.

VOREPPE
Ü Réunion du conseil 
municipal
A l’Hôtel de ville ce jeudi à 20 h.

INFOS PRATIQUES

Depuis  septembre,  trois
jeunes étrangers sont in

tégrés  dans  les  classes  du
lycée  EdouardHerriot.
« Nous les accueillons avec
grand  bonheur  pour  une
année scolaire entière, ex
plique  Patricia  Bourgault,
professeur d’anglais au ly
cée et cheville ouvrière du
projet.  Déjà  l’an  passé,
nous avions reçu une jeune
Chilienne  et  une  jeune
Américaine alors que deux
de nos jeunes s’étaient ren
dus au Japon et aux Philip
pines, et d’autres profitent
des programmes français et
européens de mobilité esti
vale. »

Des échanges avec
des organismes différents

Cette  année  donc  Saga,
suédoise sportive et fana de
cirque,  est  en  terminale
scientifique ; Risa, sourian
te Japonaise, est en termi
nale  littéraire ;  Phubet,  le
s e u l   g a r ç o n   v e n u   d e
Thaïlande, est en première
littéraire. Une sacrée aven
ture pour ces trois élèves et
pour les familles qui les hé
bergent !

Saga  a  la  particularité
d’être la semaine à l’inter
nat et d’aller dans une  fa
mille d’accueil le vendredi
soir  pour  les  weekends.
Elle  a  été  accueillie  par
trois  familles  depuis  sep
tembre, cela lui permettant
de  découvrir  de  nouvelles

façons de vivre à la françai
se  dans  trois  styles  diffé
rents (c’est la spécificité de
son  programme  d’échan
ge).

Risa  a  pu  bénéficier  de
l’aide  de  l’organisme  AFS
Vivre  sans  frontières  et
Phubet  du  programme  in
ternational  d’échanges.
Leur année à tous les trois
sera blanche (pas de diplô
me  à  passer)  mais  ils  doi
vent  s’astreindre  aux  mê
mes  cours  et  devoirs  que
leurs camarades.

Saga adore  son année et
notamment la vie à l’inter
nat.  Elle  trouve  que  la  ré
putation  stricte  des  lycées
français  est  assez  usurpée
mais que les journées sont
très longues. Dans les jours
prochains,  elle  a  hâte  de
découvrir le lac de Paladru.
Risa est logée chez sa cor
respondante  Éloïse,  férue
de culture  japonaise. Phu
bet,  lui,  a  découvert  les
joies du ski.

Une  véritable  complicité
est née aussi entre les jeu
nes  étrangers  et  leurs  hô
tescamarades, Lola, Char
lène et Lucas. « Des amitiés
durables  sont  nées  et  les
réseaux  sociaux  vont  con
tribuer  à  les  conserver »,
commente Mme Bourgault.

Une  belle  année  placée
sous  le  signe de  la décou
verte, du multiculturalisme
et de la joie de vivre !

Guillaume CHASSAGNON

Complicités et sourires, hôtes et accueillis se souviendront longtemps de cette année à Voiron.
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Le lycée ÉdouardHerriot
s’ouvre à l’international

Une année marquante

Cette année d’échanges
est  marquante  autant

pour les jeunes accueillis
que  pour  les  familles
d’accueil.  « Avant  toute
chose, il faut que toute la
famille  d’accueil   soit
d’accord pour recevoir un
lycéen,  c’est  le  principal
élément de départ, expli
que  Patricia  Bourgault.
Je veille à rencontrer tous

les membres en amont. »
L’ouverture  d’esprit,  la
curiosité,  la  tolérance
sont  évidemment  néces
saires. Grâce à internet, il
faut  savoir  que  Saga,
Phubet  et  Risa  ont  pu
converser  avec  leurs  hô
tes en amont.

Les jeunes accueillis, de
leur  côté,  ont  parfois
quelques difficultés, liées

aux  adaptations  à  un
nouveau  rythme  de  vie,
de  nouvelles  coutumes.
Si  le  ski  fut  une  décou
verte  pour  certains,  les
repas à la française furent
aussi source de dépayse
ment.  Risa,  elle,  se  sou
viendra  longtemps  des
cours  de  philosophie  à
l’oral (elle en a huit heu
res par semaine)…

LA PHRASE

} En Thaïlande, on mange assis par terre
et quand on veut ; imaginezmoi les 
premiers jours : j’étais totalement 
perdu ! ~ Phubet,  jeune lycéen thaïlandais

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE 04 76 66 11 88

TAXI MEUNIER
VOIRON - SAINT-CASSIEN

Transport médical assis, gare, aéroport
Conventionné Sécurité sociale
04 76 93 03 33

VOIRON


