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ÉTAT
CIVIL
NAISSANCES
MORVAN CORNÉ
Malo
7 mars 2016
CALVET Tom
7 mars 2016
QUIDOZ Margot
28 mars 2016
REY Louane
31 mai 2016

MARIAGES
 RUNIER Damien et
B
AVOGADRO Marion
18 juin 2016

AGENDA DE LA MAIRIE
SAMEDI 23 JUILLET
CINÉTOILES – DIFFUSION
EN PLEIN AIR DU FILM « LES PROFS 2 »
21H30
Stade de foot

SAMEDI 27 AOÛT
COMMÉMORATION DE
LA « LIBÉRATION DE CHAPAREILLAN »
10h30
Place de la mairie

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
VIDE GRENIER
De 9h00 à 17h00
Chemin des Ecoliers

DÉCÈS
 ASSET Eliane
C
7 avril 2016
J EANGENE Philippe
8 mai 2016
MONTMAYEUL
Huguette
10 juin 2016
CALVAT Albert
18 juin 2016

ÉDITO DU MAIRE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
De 9h00 à 13h00
Salle polyvalente

Chapareillanaises, Chapareillanais,
Suite aux éboulements, le Mont Granier est sous
surveillance. Les habitations ne sont pas menacées,
des mesures ont été prises pour le suivi du phénomène
géologique, notamment avec la pose de nouveaux
instruments (toutes les informations dans le dossier
thématique).
Je tiens à remercier chaleureusement le département
de l’Isère ainsi que le service RTM, les chercheurs des
laboratoires Isterre et Edytem pour l’aide qu’ils nous ont
apportée.
Comme
les
phénomènes
naturels,
l’activité
communale
ne
prend
pas
de
vacances
:
elle continue à se poursuivre à travers les différents
dossiers et projets.
- La Microcentrale
Les travaux de pose des nouvelles conduites sont
terminés, la construction du bâtiment abritant la turbine
situé à proximité du réservoir du Villard a commencé.
Nous avons reçu une bonne nouvelle en ce début d’été
au terme d’un dossier complexe et après de multiples
échanges avec les services de la région, la commune de
Chapareillan vient d’obtenir une subvention de la part de
l’Europe pour ce projet d’un montant de 500 000 € ce qui
allègera d’autant la charge financière.
- Les travaux de l’église sont en passe d’être terminés.
- L’entretien et la restauration des voiries vont se poursuivre.
- Le deuxième désherbage manuel du cimetière est terminé.
- Le grand ménage d’été dans les écoles est en cours.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
SEPTEMBRE
JOURNÉE DU PATRIMOINE

 UFFLE Fernande
B
26 juin 2016

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
CONCERT FRÉDÉRIC FROMET
20h30
Salle polyvalente

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
OCTOBRE

Le mois de juillet représente la fin de l’année scolaire
qui, a encore été très riche pour nos enfants grâce à
l’investissement de tous ses acteurs.
En ce début d’été, respectons les règles d’usage,
du « bien vivre ensemble ».
Cela concerne le stationnement, les heures de tonte,
la divagation et les aboiements intempestifs des chiens, enfin
tout ce qui concourt à rendre la vie en commun agréable.
L’entraide ne doit pas rester un vain mot.
J’en appelle à votre civisme.
Je vous souhaite de passer un agréable été, qu’il vous offre
le temps du repos, les plaisirs de la découverte et les joies
de la convivialité.
Chaleureusement,
Martine Venturini-Cochet
Maire

22ÈME SALON DU TERROIR
De 14h00 à 19h00 Samedi
De 10h00 à 19h00 Dimanche
Salle polyvalente
2
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ENFANCE, JEUNESSE, CULTURE
Visite de la cuisine centrale d’Elior Restauration !

Le vendredi 8 avril, 3 personnes (une élue, un parent d’élève
représentant de l’APE et la responsable de service Nadia Savoye) sont
allées visiter la cuisine centrale d’Elior Restauration (Marignier,74).
C’est en effet, le lieu de fabrication des repas pour la cantine, la halte-garderie et le portage
de repas aux personnes âgés de la commune (pour des consommateurs de 6 mois à 99
ans et plus).
Comme pour beaucoup de collectivités, la fourniture de repas se fait en liaison froide. Les
denrées utilisées sont très souvent des produits frais, de fournisseurs rhône-alpins (potages
frais, crudités maison, produits bio, desserts et pâtisseries maison…).
L’élaboration des menus intègre la saisonnalité des fruits et légumes. Une diététicienne
travaille à l’équilibre des menus en respectant des règles en vigueur.
Ce prestataire fait, de la recherche de goûts et de qualité, un axe majeur dans la composition
des menus en alliant variété et découverte.
Les plats fabriqués dans leur cuisine centrale sont consommables sous 5 jours et c’est au
personnel communal de gérer la remise en température au restaurant scolaire.
Place au BIO pour Chapareillan :

1 aliment par semaine dans le menu
1 repas complet par mois .
ELIOR RESTAURATION en chiffres :
9000 repas / jour en période scolaire
4 départements desservis
6 tournées / jour
30 salariés
10 personnes en chaîne de production
Elior propose régulièrement des supports d’animation (affiches, décoration…), des repas à
thème (anniversaires, fêtes …), des sensibilisations à l’environnement (comme « la chasse
au gaspi » par exemple).

 es parents au restaurant
D
scolaire !

Un jeudi par mois, les parents qui le souhaitent, Cette année scolaire, quelques parents
peuvent s’inscrire auprès du pôle enfance d’élèves ont pu tester et se faire leur propre
pour venir manger au restaurant scolaire avis !
avec leur enfant. Ils peuvent ainsi découvrir
les lieux, partager un repas et échanger avec
le personnel de service et encadrants.

F in de l’étape 2015-2016
pour les TAP.

Voyages à travers les continents par le biais :
• de jeux,
Mais oui mais oui l’école est finie ! • de la cuisine,
C’est l’heure d’un mini bilan sur l’activité • d’activités manuelles,
des TAP.
• de chansons,
• de temps de repos
Les TAP en chiffres :
• de bonne humeur
• 30% des enfants scolarisés
Activités extérieures et/ou sportives :
• 30 enfants en maternelle en moyenne
• se dépenser : roller, judo, basket, ping-pong,
• 70 élèves en élémentaire en moyenne
• jouer en extérieur : jeux de ballons,
• 35 séances sur l’année
• s ’initier à la danse, la GRS, l’acrobatie souplesse.
• 10 animateurs dédiés
• s’exprimer grâce au théâtre, à la peinture, à des ateliers créatifs, à des défis LEGO,
• 3 intervenants extérieurs
KAPLA….
Les TAP en question :
• jardiner avec Jean-Baptiste, « le spécialiste des fleurs » des services techniques…
Intervenants extérieurs :
•d
 e PS à la GS :

Un petit rituel : l’organisation d’une kermesse de fin de cycle, un moment de
jeux, festif et de spectacle…. avec un grand goûter pour tous.

- Cindy Troille, animatrice, a fait découvrir la langue des
signes aux enfants.

Sans oublier le spectacle de noël, la préparation du carnaval de la commune avec
fabrication d’un dragon, de Mme et Mr Carnaval.

•d
 e la GS au CM2 :

Prochaine étape pour les TAP 2016-2017

- Christophe Janin, entraineur diplômé d’état du tennis
club de Chapareillan, a initié les enfants au tennis.
- Éric Fitoussi, spécialiste en ateliers d’animations, a pu
réaliser avec les enfants des films d’animation.

Une réflexion est en cours pour la mise en place d’une thématique sur l’année ;
exemple le théâtre, la musique, la découverte du hip-hop pour les plus grands, une
proposition autour du livre et toujours des activités sportives…

•d
 u CE1 au CM2 :
le même intervenant a proposé aux enfants la création
de BD.

Sur le site de la mairie, vous retrouverez les réalisations des TAP
de l’année scolaire 2015-2016.

Pôle Enfance Jeunesse : inscriptions 2016-2017
Dossiers d’inscription déjà disponibles au
pôle enfance-jeunesse ou téléchargeables
depuis le site internet de la mairie, pour :

Date limite de dépôt :
- pour les TAP, au plus tard le lundi 15 août 2016
- pour le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire, mardi 30 août 17h00

• les services périscolaires

ATTENTION depuis le 27 juin 2016 :
Nouvelle adresse du pôle Enfance Jeunesse chemin des écoliers

• le restaurant scolaire
• les TAP
• l’Accueil de Loisirs

Pass’culture c’est parti !

Une seule carte pour emprunter sur tout le réseau. En chiffre :

Horaires d’ouverture

LE PASS’CULTURE LE GRESIVAUDAN

• 36 bibliothèques et médiathèques
Livres adultes et jeunesse, revues, DVD, CD, en tout
• Une cinquantaine de salariés et 250 bénévoles près de 346 000 documents sont accessibles. Et,
Il s’adresse à l’ensemble des habitants du
• 733 000 prêts annuels
pour s’adapter à l’ère du temps, des ressources
Grésivaudan. Ce Pass nominatif remplace votre
numériques sont également proposées.
ancienne carte lecteur de bibliothèque et le Les bibliothèques du Grésivaudan en
Pass Gresilib. Il est délivré gratuitement par les ligne !
bibliothèques du réseau moyennant le règlement
Tous les horaires et adresses, toutes les actus
de votre inscription à la bibliothèque.
du réseau sont sur le tout nouveau site «portail»
Pour vivre pleinement la culture en Grésivaudan ! www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr.
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Bonnes vacances à tous petits et grands ; revenez en pleine forme et plein d’envies
pour la rentrée !

LES ÉCHOS DU GRANIER - Édition Juillet 2016

Vacances scolaires :
mardi et jeudi de 9h à 12h 				
				
et de 13h30 à 17h30
			
Mercredi de 9h à 12h
			
et de 13h30 à 18h		
Semaines scolaires :
lundi & vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à 17h
			
Mardi & jeudi de 15h30 à 17h
			
Mercredi de 9h à 12h
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DOSSIER THÉMATIQUE : ÉBOULEMENT DU MONT GRANIER
Samedi 9 janvier 2016,
1er éboulement secteur de la Croix du Granier – Pilier Nord -Ouest (côté Savoie).
« Le volume éboulé est estimé à 100 000 m3 »*.

Samedi 7 mai 2016,
entre 8h et 9h le matin, éboulement de l’éperon contigu à la zone de départ de l’évènement du 29 avril.
« Le volume éboulé est estimé à environ 30 000 m3 »*.

Vendredi 29 avril 2016,
dans la nuit s’est produit un 2ème éboulement secteur Ravin du Diable- Face Nord-Est (côté Isère) :
éboulement d’un éperon et plusieurs répliques jusqu’au 3 mai.

*(Source Rapport d’expertise suite à l’intervention du 20/05/2016 établi par l’Office National des Forêts
-ONF – service RTM -Restauration des Terrains en Montagne-).

 ardi 7 juin dernier une équipe constituée de chercheurs et d’ingénieurs d’Isterre,
M
d’Edytem et du RTM 38 ont réalisé l’installation d’instruments destinés à suivre l’évolution
de l’écaille qui menace de s’effondrer sur le flanc Est du Mont Granier.
Le transport de 150 kg de matériel et d’une personne a pu être
réalisé par l’hélicoptère de la sécurité civile.
Après une journée de travail, l’écaille est maintenant suivie par
un extensomètre qui mesure l’ouverture de la fissure principale, et
par des capteurs sismologiques, l’un sur le massif et l’autre sur le
sommet de l’écaille, destinés à enregistrer les craquements et les
vibrations de l’écaille.
Les données sont télétransmises au Laboratoire Isterre qui les
analyse et les communique quotidiennement à toute l’équipe
impliquée dans la surveillance du Mont Granier. Pour l’instant la
fissure sommitale ne s’est que très peu ouverte, le suivi régulier
permettra d’être alerté en cas d’accélération de l’ouverture
ou de l’activité sismique, le Mont Granier est maintenant sous
surveillance.

A l’aval, la plage de dépôt a significativement été agrandie ainsi
que tout le chenal jusqu’au torrent des Glacières, sa capacité de
stockage a été portée de 2000 à 6000 puis 10 000m3.

PRUDENCE
Suite aux éboulements d’une partie du pilier NORD-EST début mai, des laves torrentielles se sont produites charriant de très grosses
quantités de matériaux.
Un arrêté préfectoral, dont la levée est attendue, mais qui demeure en vigueur pour l’heure, prévoit la fermeture :
• Des sentiers pédestres montant au sommet du Granier (que ce soit depuis Chapareillan ou par la plagne)
• De la route forestière des Eparres (desservant la forêt domaniale du Boutat)

Vidée à 2 reprises cette plage à matériaux est déjà remplie au ¾.
Concernant les lieux habités à l’aval, la coupure de la route
départementale réalisée en urgence permet d’être serein pour un
éventuel nouvel épisode de lave torrentielle.
Des études complémentaires sont en cours afin de déterminer
les aménagements à réaliser en vue de sécuriser définitivement la
route départementale.
Les services du département ont clairement indiqué qu’aucune
réouverture de cette route ne sera envisagée avant la réalisation
de ces aménagements :
LA ROUTE DU COL RESTERA DONC FERMEE
JUSQU’A NOUVEL ORDRE.
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AMÉNAGEMENTS
Du côté des voiries :
Intervention et réfection de l’enrobé de cinq
secteurs ; celui de la Meunière, la 3ème tranche
de la zone artisanale de Longifan, Chemin des
Hermitants, Chemin de Côtagnier et Chemin des
Déssertes (La Palud).

 laques de
P
numérotation
des maisons.
Pour les personnes qui
n’ont pas pu se rendre
aux permanences de remise des plaques de maison,
les référents de quartier vont se charger de les
distribuer. Ils passeront vous remettre en main propre
contre signature la plaque correspondante.

Brève :
Les nouveaux locaux associatifs, situés dans les
combles de l’école élémentaire seront utilisés dès
la rentrée de septembre 2016.

La micro-centrale pas à pas …

ZOOM SUR
Autres travaux :
F leurissement estival avec des couleurs

variées et vives et reconduction de la
participation de certaines classes de
l’école primaire publique place de la
mairie sous l’œil avisé et attentif de
Jean-Baptiste DEYMONAZ, employé
communal.
Installation d’un nouveau bungalow
pour les bureaux du pôle Enfance
Jeunesse. Pose d’une alarme, mise
en réseau électrique et informatique,
travaux de plomberie et installation
de la climatisation réversible, mise en
place d’extincteurs et d’une rampe
d’accessibilité au bungalow.
Dans un des bungalows installation d’un
placard coupe-feu.

A ménagement

de l’urbanisme :
séparation du bureau en 2 et mise
en place du réseau informatique et
électrique.

 elles performances pour le KARATE CLUB
B
de CHAPAREILLAN.
Le samedi 21 mai 2016, la Fédération Européenne de Karaté
Arts Martiaux Traditionnels (FEKAMT) a organisé un passage de
grades pour ceintures noires 1er et 2ème dan au gymnase Pierre de
Coubertin à la Motte Servolex (Savoie).
Quatre élèves du club de Chapareillan (un pour la ceinture noire
1er dan et 3 pour le 2ème dan) ont répondu présents aussi bien dans
les techniques de combat que dans les divers enchainements et le
travail de défense, demandés par les juges arbitres.
Ils ont su démontrer leur maitrise de cet art martial qu’ils pratiquent
depuis de nombreuses années et ont ainsi obtenu tous les quatre
leur grade supérieur. Félicitations pour ces belles performances ainsi
qu’à l’entraineur et la présidente qui œuvrent depuis très longtemps
pour rester dans l’enseignement du karaté do traditionnel.

 ortrait d’un champion de gymastique
P
chapareillannais, Aurélien Grillet.
Aurélien GRILLET a débuté la
gymnatisque en moyenne section
âgé alors de 4 ans. Il s’entraine 6h30
par semaine au club EGSM (Ecole de
Gymnastique Sportive de Montmélian)
sur 6 agrès (sol, barre fixe, barres
parallèles, saut, arçons, anneaux) avec
son entraineur, Aurélien ARMAND (avec
lui en photo, à St Vallier).

Eglise du bourg, travaux de renforcement

de l’abside.
Achat de tables de pique-nique en bois
pour l’espace enfance.

Cette année, il a été champion régional
en mars, ce qui lui a permis d’être
sélectionné pour la finale de la zone
Sud Est à St Vallier fin avril où il a été

Remplacement

d’un poteau incendie
place de Romanon.
Achat du nouveau camion en
remplacement de celui volé en février
dernier.

La chantier progresse bien dans les délais impartis.
Le bâtiment du groupe de filtration à Bellecombe est bien avancé, celui du bâtiment du
Villard est en cours ; la vidange de la conduite AEP en direction du réservoir du Villard a
été réalisée.

En photo,
les 4 nouveaux gradés entourant le portrait de Maître OTSUKA et
encadrés de leur entraineur Johan GRIZAUD et de la présidente,
Maryse GIRARDY.
3ème en partant de la droite :
VANG Antoine 1er dan FEKAMT
De gauche à droite :
BOUTIBA Ahmed, JACQUEMIN Nicole et VANG Jean, 2ème dan FEKAMT

vice-champion chez les 8 ans face à des
gymnastes des régions PACA et ARA, qui
sont parmi les meilleurs de France.
Il a réalisé le 2ème meilleur total toutes
zones confondues sur plus de 180
gymnastes de son âge en France (1er :
106.016 points et Aurélien 104.466).
En France, seuls 5 garçons dépassent
les 100 points. L’année prochaine, il
s’engagera dans la même compétition.
Prochain gros objectif : les championnats
de France dans 2 ans il aura alors 10 ans.

Repas des anciens : escapade dans les îles.
Le samedi 21 mai dans la salle polyvalente, les membres de la
commission personnes âgées se sont démenés pour installer la
salle et les décors soignés.
Le lendemain, les aînés ont pu apprécier cette journée haute en
couleur, rires et danse.
Cette
année, le
thème
choisi
était
l’exotisme.
Mme le Maire a offert à chaque convive un collier tahitien
multicolore ; les festivités ont démarré par un punch martiniquais
invitant au voyage. Le repas a été concocté par le traiteur Yvan
Siaux (Le Cheylas).
Et comme traditionnellement, les séniors ont pu
danser et se divertir en compagnie de Sylviane
Petilot.
Quel thème sera choisi pour l’année
prochaine ?....

8

LES ÉCHOS DU GRANIER - Édition Juillet 2016

LES ÉCHOS DU GRANIER - Édition Juillet 2016

9

RETOURS SUR...

INFOS PRATIQUES
Aide juridictionnelle :
modalités de
constitution des
dossiers.
Vous pouvez demander assistance
pour un avocat ou un huissier en
bénéficiant de l’aide juridictionnelle
auprès de la maison de la
justice et du droit 25 Avenue de Constantine – 38100 Grenoble.
Pour cela vous devez prendre rendez-vous au 04/38/49/91/50.
Vous aurez différents justificatifs à réunir pour votre rendez-vous.
Pour plus d’information une fiche complète est disponible en mairie.
C’est quoi la Maison de Justice et du Droit ? :
ce sont des permanences gratuites pour un rendez-vous avec un
avocat (droit des personnes, droit du travail etc…), un notaire, un
délégué du défenseur des droits, un conciliateur de justice, une aide
d’information aux victimes et un huissier.

 ppel à candidature aux fonctions de
A
DÉLÉGUE D’ADMINISTRATION AU SEIN
DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE
REVISION DES LISTES ELECTORALES.
Le tribunal de Grande Instance de Grenoble recherche (un – une)
volontaire pour exercer les fonctions de délégué d’administration
pour le bureau 02. Les commissions se réunissent normalement du
1er septembre au dernier jour de février en mairie de CHAPAREILLAN.
Pour plus d’information rendez-vous sur le site
www.chapareillan.fr.

Attention au frelon :
une menace pour
l’abeille domestique
Plus d’information sur le site
internet de la mairie.

Horaires d’été de la mairie.
Ouverture le lundi, mardi, vendredi 8h30 -12h00, le jeudi 18h -20h00
et le mercredi 8h30-12h00 et 13h30-18h00.
ATTENTION ! Fermeture
de la mairie le samedi
matin en juillet et août.
Prochaine permanence le
samedi 3 septembre 2016.

!

 ne évolution dans le recyclage :
U
fini les hésitations !
Depuis le 1er juin 2016, les sachets en plastiques, barquettes et pots
de yaourt peuvent être ajoutés
dans les bacs recyclables.
.
Pour plus d’infos et de
consignes, site internet
de la collectivité, page
« consignes de tri » :
www.le-gresivaudan.fr/
consignesdetri.

 ermanences des Sénateurs
P
CHIRON, SAUGEY et SAVIN.

E cole Bellecour,
petit-déjeuner en poésie.
Vendredi 1er avril :
La classe de maternelle de l’école privée
Bellecour a invité les parents d’élèves à un
petit déjeuner POETIQUE afin d’écouter les
poésies écrites et récitées par les enfants.

La bonne humeur et la quasi-totalité
des parents étaient au rendez-vous.
Une expérience à renouveler devant
l’enthousiasme de tous et l’envie !

Autour d’un café, les parents ont vu le travail
réalisé autour de ce projet : langage oral,
enrichissement du vocabulaire, phonologie, …

 micale des Donneurs de Sang
A
bénévoles de Chapareillan et Barraux.
Vendredi 20 mai :
La dernière collecte à Chapareillan a réuni
102 généreux donneurs dont 6 nouveaux,
malgré cela c’est 10% de moins que la
prévision de l’EFS.
Rappel :
de 18 à 70 ans les hommes peuvent
effectuer 6 dons du sang par an, les
femmes jusqu’à 4 fois.

Donner son sang,
c’est donner 20
minutes
pour
le prélèvement
et prendre une collation immédiatement
après.
Et c’est toujours agir pour le bien de tous.
Un geste généreux envers les malades et
les blessés.

L a fête du ballon rond avec
Chapareillan développement.
Samedi 21 mai :
Le football était à l’honneur à Chapareillan
grâce à l’initiative des membres de
Chapareillan développement qui ont
organisé un tournoi intergénérationnel.
Tout au long de l’après-midi, 10 équipes
se sont affrontées sur la pelouse dans une
ambiance conviviale et familiale, avant
d’aller se désaltérer à la buvette.

Félicitations à l’équipe des « Bron », chez
les jeunes, et l’équipe des « Branchons »
chez les adultes qui ont remporté cette
première édition.
L’association vous donne rendez-vous
l’année prochaine.

Kermesse de l’Amicale Laique.

Jacques CHIRON,
Sénateur de l’Isère
(Auvergne-Rhône-Alpes).

Bernard SAUGEY,
Sénateur de l’Isère
(Auvergne-Rhône-Alpes).

Michel SAVIN,
Sénateur de l’Isère
(Auvergne-Rhône-Alpes).

Permanence parlementaire :
7 rue Voltaire, 38000 Grenoble

Permanence parlementaire :
4 bd Maréchal Joffre- 38000 Grenoble

Permanence parlementaire :
4 bis avenue Jean Perrot- 38000 Grenoble

Adresse Sénat : Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06
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Samedi 28 mai :
2ème édition de la kermesse de l’Amicale
laïque sur le stade de foot de Chapareillan.
À cette occasion les enfants ont pu
profiter tout au long de la journée de
différentes animations : stands de jeux
fabriqués par les parents bénévoles, tours
de poney, clown, château gonflable. À la
fin de la journée, le tirage de la tombola
a permis aux plus chanceux de repartir
avec de magnifiques lots offerts par les

commerçants de Chapareillan et ses
environs, ainsi que par l’association.
Chaque enfant a pu repartir aussi avec un
petit lot de son choix. Tous les bénéfices
de cette journée serviront à financer les
sorties socio-culturelles ainsi que l’achat
de livres pour la bibliothèque de l’école.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine.
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RETOURS SUR...
« 5ème Savate calmée »,
par l’association Les Déraillés du Granier.
Dimanche 29 mai :
Malgré des conditions météorologiques Plus d’une centaine sont venus affronter
très maussades, la 5ème Savate Calmée a les contre forts du Mont Granier malgré ses
accueilli pas moins de 238 vététistes.
caprices printaniers.
En effet, bien qu’une bonne partie du
parcours initial a été amputée suite aux
éboulements, l’équipe organisatrice a
réussi à conserver 3 tracés variés et inédits.
La Savate Calmée c’est aussi, depuis
l’année dernière, un parcours famille
d’une dizaine de kilomètres, réservé aux
plus petits accompagnés de leurs parents
et qui s’inscrit dans le cadre du projet
Asie-cyclette porté par les enseignants de
l’école publique de Chapareillan.
Ils étaient 133 cette année à prendre le
départ sous une pluie battante.

 ontée du Four, une
M
initiative de l’Association
PAUSE PARTAGE
Dimanche 5 juin :
Beau succès pour la 1ère montée au four ;
cette randonnée familiale est partie de la
salle polyvalente et s’est terminée au four de
Bellecombe, allumé à cette occasion pour
cuire les quiches, pizzas ou tartes apportées
par les marcheurs.

Feux de la Saint Jean :
Samedi 25 juin :
C’est le groupe « la boîte à boutons » avec leurs
accordéons qui a ouvert les festivités de la St
Jean.
Suite à cet apéro « guinguette », les spectateurs
sont entrés tout de suite dans une ambiance
western avec la troupe « Histoires et légendes
» qui pendant 1h30 a raconté l’histoire du Far
West américain. Acrobaties à cheval, cascades,
jeux, jonglerie, spectacle de feu… tout était bien
organisé pour remonter le temps et se retrouver à
l’époque des cowboys et des indiens.
C’est aussi sur un air de country que l’association
« Grésivaudance country » de Pontcharra, a
pratiqué une démonstration de son activité puis a
invité le public volontaire à découvrir cette danse.
Le tir à l’arc, tout au long de la soirée, a permis aux
petits comme aux grands de s’essayer à ce sport
sous l’œil attentif de Christophe de l’association
Arc et Flèches.
En raison du changement de lieu et du vent, il n’a
pas été possible de terminer ces festivités par le
feu traditionnel, alors rendez-vous en 2017.

Sept associations étaient présentes et une
soixantaine de personnes ont partagés leur
repas en musique orchestrée par l’AMC.
Une journée placée sous le signe de la
réussite.

Fête de la musique
Samedi 11 juin :
Les prévisions météo défavorables
pour la soirée ont quelque peu changé
le lieu initial de la fête de la musique
(salle polyvalente) mais pas l’ambiance
festive et amicale ; malgré cela, un grand
nombre de spectateurs est venu voir le
spectacle de fin d’année de l’association
de musique, l’AMC et de l’association de
danse Création Expression et Mouvement.
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Relai assuré par le groupe Magyc’C Rock &
Kyral Method puis pour finir la soirée avec
DJ Daniel.
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