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VILLEFONTAINE
Bientôt des travaux le long de la Bourbre

Les collégiens invités à se déplacer à vélo

Ü Le long de la Bourbe, sur la commune de Villefontaine, le

phénomène de méandrage s’est fortement accentué. Le chemin d’exploitation situé en rive droite étant menacé, le syndicat
des marais de Bourgoin-Jallieu confortera prochainement la
berge avec des enrochements. Un arrêté municipal interdit la
circulation des véhicules, piétons et randonneurs équestres
en rives droite et gauche au lieu-dit Marais de Ville.

SPORTS EXPRESS
VILLEFONTAINE/
HANDBALL

Les seniors masculins de
l’ASVF handball jouaient dimanche leur premier match à
domicile de Prénationale face à la réserve du club phare
de l’Isère, Grenoble SaintMartin-d’Hères. Villefontaine
n’aura mené que trois minutes dans cette rencontre…
mais au bon moment ! Victoire 21-20 pour les Villards, un
score serré qui en dit long sur
l’intensité de la partie. Villefontaine prend ses marques
à ce niveau de la compétition,
mais le chemin pour le maintien, objectif de la saison, est
encore long.
Samedi prochain place à la
Coupe de France à Ambérieu (20h30). Prochain match
de championnat le 4 octobre

à Montélimar

VILLEFONTAINE/
FOOTBALL

Toutes les équipes villardes
jouaient à domicile. Victoire
des seniors 1 (promotion
d’excellence poule D, district
du Rhône) 1-0 sur Corbas.
U15 match nul 3-3 contre
Osel foot. U17 victoire 3-0
contre Osel foot. Ils confirment avec panache leur victoire 7-0 de la semaine passée en 1re journée de 1re division de district. U19 perdent
0-3 contre Murettes qui est
devenu leur bête noire (en
promotion d’excellence).
Le week-end prochain, les
U19 joueront leur 2e tour de
Coupe Gambardella contre
GF 38. Les seniors joueront
le 2e tour de Coupe du Rhône.

H

ier matin, la température
et le ciel étaient bien bas
alors que débutait, au collège René-Cassin, l’opération “Au collège à vélo”
lancée par l’Agence de mobilité en Nord-Isère. La météo n’a pas été étrangère au
nombre réduit d’élèves rejoignant l’établissement
scolaire à la force des mollets.

Un “écarteur de danger”
en cadeau

Les premiers arrivants ont
reçu un gilet de sécurité,
des mains de Laurent Bonnaire, du service de l’aménagement, au conseil général de l’Isère. Claire Label,
présidente de l’Agence de
mobilité, leur a fourni un

“écarteur de danger”, petit
réflecteur sur tige placé à
l’arrière gauche du vélo et
qui oblige l’automobiliste à
s’écarter. C’est en partenariat avec le conseil général,
la municipalité de Villefontaine et avec l’aide de M.
Kabriti, principal du collège René-Cassin, qu’a été
mise en place cette opération. Un itinéraire reliant
les Hauts de Quincias au
collège René-Cassin a été
identifié après une enquête
effectuée en juin auprès
des élèves du collège.
« L’accent a été mis sur
l’équipement du vélo et la
sécurité lors d’une formation des collégiens organisée par l’agence », précise
Eugène Rey, vice-président

de l’agence, maire de Meyrié et conseiller général.
Selon lui, « se déplacer à
vélo a d’autres avantages :
c’est tout d’abord la santé,
mais aussi la diminution de
la pollution et les économies. » Pour André Colomb-Bouvard, « cette fois,
l’exemple vient de la nouvelle génération ».
« La mise en place de ce
projet est plus facile dans le
primaire. Les collégiens,
épris de liberté, acceptent
moins les contraintes. C’est
pourquoi nous n’avons pas
prévu de points d’attenterencontre ou d’encadrement le long de cet itinéraire », stipule Cyrielle Pinault, animatrice à
l’Agence de mobilité.

Hier, les premiers arrivants ont reçu des équipements pour améliorer
leur sécurité au guidon de leur deux-roues.

Patrimoine : du haut des branches et côté cuisine

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
> VILLEFONTAINE : Maurice Durand, tél. 04 74 96 30 09 ou par
mail, chrismau.durand@wanadoo.fr ; Georges Dumas (pour les sports),
tél. 06 82 48 13 05 ou par mail, dumasgeorges38@orange.fr
> L’ISLE-D’ABEAU : Marie-France Bonnard, tél. 06 16 13 35 09
ou par mail, mf.bonnard@wanadoo.fr ; Georges Dumas (pour les sports),
tél. 06 82 48 13 05 ou par mail, dumasgeorges38@orange.fr
> VAULX-MILIEU : Gwénaelle Limouzin, tél. 06 09 22 14 03 ou par
mail, gwenaelle.limouzin@yahoo.fr ; Robert Tournier, tél. 04 74 94 75 07
ou 06 15 78 52 91 ou par mail, rtournier.dauphine@free.fr
> FOUR : Nicole Badin, tél. 04 74 28 11 08 ou 06 70 62 36 66 ou par
mail, badin.nicole44@orange.fr
> LAVERPILLIÈRE : Rémy Pétin, tél. 09 82 32 29 66 ou
06 68 96 03 79 ou par mail remy.petin@yahoo.fr ; Josette Guérillot (pour
les sports), tél.0672329288 ou par mail, jo.guerillot@wanadoo.fr
> SAINT-QUENTIN-FALLAVIER : Loïc Pongan, tél.
06 87 80 04 60 ou par mail, loic.pongan@hotmail.fr ; Marie-José Durand
(pour les sports), tél. 06 37 27 56 33 ou par mail, durand_81@ymail.com.
> SATOLAS-ET-BONCE : Aurélie Picard, tél. 04 74 90 30 15 ou
06 15 32 08 84 ou par mail, picardaurelie@aol.com

Conviés au jardin de l’étang de Vaugelas, dimanche, les visiteurs se sont laissés bercer par un répertoire de chansons du monde. Ils ont aussi été initiés à la cuisine médiévale.

D

eux musiciennes perchées
dans les arbres, et un public réuni dans une clairière
transformée en salon. Dimanche, le jardin collectif de
l’étang de Vaugelas ouvrait
ses portes à l’occasion des
Journées du patrimoine pour
un rendez-vous musical inso-

lite et délicieux. La compagnie du O des branches invitait les spectateurs à prendre
place sur un lit suspendu, un
fauteuil ou un tapis, pour se
laisser bercer par un répertoire de chansons du monde.
Du côté des plantations et
des allées fleuries, un mini-

camp médiéval était reconstitué, non pas pour les traditionnelles démonstrations de
maniement d’armes, mais
pour une initiation à la cuisine
de cette époque. Autour de la
marmite fumante, on pouvait
faire la connaissance de la Lir
(Les Indépendants réunis),

association savoyarde de passionnés, qui avait concocté le
jour même de délicieuses tartes, mêlant fruits et épices
cueillis dans le jardin villard.
Une dégustation était proposée aux visiteurs, qui découvraient à cette occasion les ustensiles courants au XIVe siè-

cle. Tel l’aquamanile, un
récipient destiné au lavage
des mains.
Le patrimoine naturel n’était
pas en reste avec une balade
musicale contée qui a réuni
une trentaine de marcheurs
de l’Étang de Saint-Bonnet
jusqu’au jardin enchanté.

