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CHARTREUSE
LOCALE EXPRESS

VOREPPE
Une aprèsmidi “mousse” dans
le cadre d’une enquête publique
n Mercredi aprèsmidi, Annie Vassy et Jocelyne Lescure
de l'Association pour le cadre de vie à Voreppe, et Jean
François Noblet de l'Association ”Le Pic vert”, en
présence du maire, ont organisé une action de
sensibilisation, dans le cadre du dernier jour de
l'enquête publique sur le PPRT (Plan de prévention des
risques technologiques) concernant l'usine Stepan
Europe. Ils ont élaboré une expérience à base de mousse
pour démontrer, que pour réduire de 280 mètres à 200
mètres le rayon du PPRT, il est nécessaire de réduire
l'intensité du risque par une “réduction de quantités
mises en œuvre” associée à d'autres moyens comme la
mise en place d'un rideau d'eau.
Plus d'information : http://acvvoreppe.asso.fr

CHIRENS

LeFestival du prieuré démarre ce soir
L e Festival du prieuré de

Chirens, créé par un artis
te peintre, Roger Lorin, s’il
lustre par sa singularité.

Non seulement il est l’un
des plus anciens de France et
accueille chaque saison des
artistes de renommée inter
nationale, mais il se tient en
plus dans une salle à l'acous
tique exceptionnelle.

Cette 49e édition comptera
de nouveau une programma
tion hors du commun avec
cinq concerts de musique de
chambre au Prieuré et un
sixième à l'église SaintLau
rentdesPrés de Tullins.

La saison commencera
aujourd’hui à 21 heures, avec
le trio à cordes composé
d'Anton Martynov (violon),
Othar Melikichvili (alto) et

Mark Drobinsky (violoncel
le).

Anton Martynov est un
musicien éclectique et poly
valent. Il aborde un répertoi
re singulier et personnel qu’il
enrichit de ses propres
œuvres. Son talent est salué
par la pianiste Martha Arge
rich et le violoniste Ivry Gitlis
auquel il dédie en 2012 une
“Ouverture biographique”
écrit de sa plume. Othar Me
likichvili est diplômé du con
servatoire de Tbilissi, et après
plusieurs tournées dans le
monde, il a choisi de se con
sacrer à l’alto, pour son tim
bre chaleureux et profond. Il
a alors été nommé alto solo de
l’orchestre de chambre de
Tbilissi. Il est considéré par
ses pairs comme un des altis

tes les plus éblouissants de sa
génération. Mark Drobinsky,
violoncelliste français, est
l’ancien élève de Mstislav
Rostropovich au Conserva
toire de Moscou. Il a gagné le
premier prix du concours in
ternational de Munich et est
devenu professeur à l'Institut
Gnessine à Moscou. Il joue
sur un violoncelle italien fait
en 1748 par Carlo Antonio
Testore.

POUR EN SAVOIR PLUS
Concert aujourd’hui à 21 heures,
prieuré de Chirens. Places à 27 €,
13,50 € tarif réduit, gratuit pour les
enfants de - 12 ans. Parking
collège à 50 m, Esplanade Roger-
Lorin. Renseignements au
04 76 35 20 02 ou sur le site :
www.prieuredechirens.fr Le violoniste Anton Martynov sera présent.

VOREPPE
Des animations à la pelle pour les jeunes en juillet

L es clubs sportifs, les asso
ciations, la municipalité et

la MJCMaison pour tous ont
préparé pour la jeunesse un
florilège d’activités gratui
tes. Début des hostilités lun
di. Une dizaine de clubs
sportifs vous permettront,
durant tout ce mois de juillet
et une partie du mois d’août,
de venir pratiquer ou décou
vrir des activités sportives.

Certaines de ces activités
sportives, comme le volley
ou le football, pourront se
pratiquer sur le terrain en sa
ble réalisé pour les Vorep
piades par l’OMS (Office
municipal des sports).

La MJCMPT ouvrira, dès
le 8 juillet et jusqu’au 2 sep
tembre, l’accueil de loisirs de
la Rigonière pour les enfants

de 3 à 12 ans, avec ramassa
ge et retour devant les écoles
de la ville.

Pour les plus grands et les
jeunes, des stages et anima
tions sont aussi proposés,
comme l’équitation à Chichi
liane, des stages multisports
en Ardèche, mais aussi du
reportage photos, des activi
tés artistiques,…

Cet été sera aussi l’occa
sion de découvrir certains as
pects de la science en s’amu
sant, avec “Imagin’Air'”. La
conception et la fabrication
de cerfsvolants feront l’objet
de nombreux ateliers entre
le 11 juillet et le 29 août, pour
déboucher sur la Fête de l’air
le 30 août avec un grand ras
semblement de cerfsvolants
et une démonstration de pi

lotage.
N’oubliez pas tous les jeu

dis de juillet sur la place de la
Fête de Bourgvieux “La pla
ce aux jeux dits” avec des
animations variées, des jeux,
de la musique, etc.

Une plaquette éditée par
la mairie et intitulée “L’été
2013 à Voreppe… c’est parti”
est disponible. Elle vous gui
dera dans vos choix et vous
fournira toutes les informa
tions pratiques.

Christian PIOLLET

POUR EN SAVOIR PLUS
La plaquette est disponible en 
téléchargement sur le site de la 
ville. Plus d’informations : 
http://www.voreppe.fr/et 
http://mjc-voreppe.fr ou 
au 04 76 50 47 31.

Certaines de ces activités sportives, comme le volley ou le football,
pourront se pratiquer sur le terrain en sable réalisé pour les Voreppiades
par l’OMS.

SAINTÉTIENNEDECROSSEY
Les aînés à la rencontre de la “Vache qui rit”

P our sa première sortie
annuelle, le club des

Gentianes s'est rendu ré
cemment à la ville natale de
Rouget de Lille à Lonsle
Saunier.

Une visite guidée de la
Maison de la Vache qui rit,
la plus souriante des vaches
jurassiennes, était au pro
gramme.

Après le déjeuner pris au
restaurant du casino de cet
te même ville, place à la
visite du Musée de la machi
ne à nourrir le monde de
ClairvauxlesLacs, soit
près d'une centaine de ma
quettes en bois de machines
agricoles réalisées par Mar
cel Yerlv. Après cette belle
journée, les chants des an
nées 1960 ont animé le re
tour. Prochain rendezvous
en septembre.

o Le club des Gentianes s'est rendu récemment à la ville natale de Rouget de Lille à Lons-le-Saunier.

Derniers jours à l’école primaire pour les élèves
L es é lèves du cours

moyen 2e année vivent
leurs derniers jours à l’éco
le primaire du village et
dès la rentrée, c’est au col
lège de Coublevie, pour la
plupart, qu’ils feront leurs
premiers pas, devenant du
coup les petits de la struc
ture, au lieu des “grands”
qu’ils sont à l’école.

Pour les accompagner
dans cette grande aventu
re, la municipalité, en la
personne de M. Gaujour,
premier magistrat, et My
riam Marrant, conseillère
en charge des scolaires, a
remis une calculette et un
atlas dédicacé à tous les
enfants.

Un moment solennel, ap
précié de chacun.

oL'année prochaine, ils seront en 6e et pour les encourager, M. Gaujour et Mme Marrant ont remis calculette et atlas aux élèves.

Petites histoires dans l’herbe
n Venez prendre le frais dans le parc Stravinsky avec un
bon bouquin. Jusqu'au 13 juillet, aux horaires
d'ouverture de la médiathèque, un salon d'été est mis à
votre disposition.

Les bibliothécaires vous proposent une sélection de
livres, journaux, magazines et BD à lire dans les chaises
longues. Mercredi 10 juillet, les petits sont invités à
écouter des contes estivaux avec les “Histoires dans
l'herbe”. À 10 h 30 pour les enfants de 18 mois à 3 ans et
à 15 h 30 pour les 4 à 8 ans.

CHIRENS
Deux expositions simultanées
n Deux expositions sont à voir jusqu'au 14 septembre à
la bibliothèque municipale.

“Musique sans clichés” : si la musique s'écoute, elle ne
se voit pas faire forcément ! Les différents panneaux
montrent combien le son et la musique sont au cœur du
quotidien.

“Musique et handicap” : ou la genèse de curieuses
machines qui doivent permettre à des jeunes
lourdement handicapés de jouer de la musique dans les
meilleures conditions pour leur donner un vrai rôle dans
un orchestre mêlant des personnes handicapées et
valides.

Une recherche de plusieurs années regroupant des
enseignants musiciens, des ingénieurs, des chercheurs
et des ergothérapeutes.

Un regard touchant dépassant les seuls cadres de la
musique et de la science.
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