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ation, rue Xavier-Jouvin.
Ü Relais-emploi
Le matin de 8 h 30 à midi sans
rendez-vous et sur rendez-vous
de 13 h 30 à 17 h. Au CCAS.

Grand succès du pucier des couturières

CHIRENS

L

Ü Au cinéma municipal
Aujourd’hui, “Les délices de
Tokyo” en VO à 18 h.
“Chocolat” à 20 h 30.
demain, “Zootopie” à 18 h.
“Joséphine s’arrondit” à 20 h 30.
Ü Lecture et quiz musical
Jeudi 3 mars à 15 heures, à la
résidence Charminelle. Ouvert à
tous. Nature et jardins.
Ü Conférence Ligue
contre le cancer
Vendredi 4 mars à 19 heures à la
mairie par le Dr. Armari-Alla sur
les cancers des enfants.
Ü Loto
Samedi 5 mars, loto du don du
sang à L’Arrosoir à 19 heures.
Ü Défilé du carnaval
Samedi 5 mars, dans les rues du
centre-ville. Départ à 15 heures
devant l’Ehpad.
Ü La mairie est ouverte
Lundi, mercredi, vendredi, de
8 h 30 à midi et de 13 h 30 à
17 h ; mardi, fermeture à 19 h.
Elle est fermée les jeudis aprèsmidi.
Ü ADMR
Permanence Aide à domicile en
milieu rural, du lundi au jeudi de
9 h à midi et de 14 h à 18 h et le
vendredi de 9 h à midi.
81 Grande-Rue.
Ü Permanence
de Corepha
Chaque mardi, au siège de l’association pour la promotion du
patrimoine, à la Villa des arts, rue
de Charnècle, de 17 h à 19 h.
Ü Consultations
juridiques
Permanence à la mairie les 1er et
3e mardis du mois de 17 h à
18 h 15.
Renseignements au
04 76 50 81 26.
Ü Amive
Initiation à l’informatique chaque
lundi et chaque mardi de 9 h à
11 h, dans les locaux de l’associ-

Ü Conseil municipal
Aujourd’hui, à 20 heures.

COUBLEVIE

Ü Récital gipsy
Samedi 12 mars à 20 h 30, salle
communale avec Lastimélie, une
formation de gitans catalans qui
se propose de faire découvrir la
“Rumba gitana” ou l’expression
moderne de la culture gitane.
Places limitées, réservations,
tel. 04 76 05 57 95 ou
04 76 05 21 68.

POMMIERSLA
PLACETTE

Ü La mairie est ouverte
Le lundi et le mardi de 11 h à midi
et de 14 h à 17 h. Le mercredi de
17 h à 19 h. Le samedi de 10 h à
midi. Permanences du maire et
des élus : sur rendez-vous le
mercredi de 18 h à 19 h et le
samedi de 10 h à midi.

SAINTÉTIENNE
DECROSSEY
Ü Théâtre

e 5e pucier annuel des bro
deuses et couturières, qui se
tenait ce dimanche à l’Arro
soir, a connu un beau succès.
Organisé par l’association
Broderies et points comptés,
l’événement regroupait toute
la journée 37 exposants venus
de toute la région. Parmi eux
se trouvaient des habitués de
l’événement et d’autres qui y
participaient pour la première
fois.
Une tombola a aussi eu lieu
avec, à la clé, des lots confec
tionnés par les couturières et
brodeuses de l’association.
Exposants comme visiteurs
avaient en commun la passion
des travaux d’aiguille et des
créations de mercerie. Ils ont
pu la partager grâce à ce pu
cier exceptionnel.
Marie BLANCHET

Annabelle Michel (à g.) participait pour la première fois. Cette jeune autoentrepreneuse de La Côte-Saint-André créé des objets textiles qu’elle
propose dans sa boutique en ligne. Véronique et Sylvie (photo au centre). Sylvie est une nouvelle adhérente du club des couturières. Annick
Cateland est la présidente du club des brodeuses et couturières pour la troisième année. Ses 24 membres se retrouvent toutes les semaines.

Un atelier batucada pour être au rythme du carnaval

“Knock ou le triomphe de la
médecine” de Jules Romains par
la troupe de théâtre “Les Pommes
Dauphines”, samedi 5 mars à
20 h 30, salle des fêtes (6 €).
Dimanche 6 mars, salle des fêtes,
à 17 heures (6 €).

L

SAINTNICOLAS
DEMACHERIN
Ü Concours de

belote/repas moules frites
Dimanche 6 mars, par addition de
points plusieurs parties assurées,
inscriptions à partir de 13 h 30,
repas moules-frites à partir de
19 h, 8 euros. Journée organisée
par le comité des fêtes (18 euros
la doublette).

LOCALE EXPRESS
VOREPPE
Les artistes à
l’honneur à L’Arrosoir

Concentrés sur les indications du “mestre”, les élèves apprivoisent leurs instruments.

Ü Vendredi 4 mars, à 18 h et à
18 h 30 à L’Arrosoir, sera projeté
pour la première fois le film “Le
Monde d’André”, réalisé par Bernard Gouteraud et Bernard
Ferrand.
Cette production de l’association
ANIXY et de l’atelier vidéo de la
MJC-MPT de Voreppe présente,
durant 12 minutes, un portrait de
l’artiste voreppin André Recoura.
Ses œuvres aussi complexes que merveilleuses entraînent le
public dans un univers animé où l’humour côtoie le rêve. Cet
artiste joyeux et inspiré, à l’imagination prolifique, a donné vie
à des œuvres telles que l’arbre à remonter le temps, la
machine à fabriquer des rêves, le vélicoptére musical...
Ce même jour, à 19 h 30 à la Villa des Arts, sera inaugurée
l’exposition des artistes voreppins Atout A Z’Art à laquelle
appartient justement André Recoura. « C’est l’histoire d’un
jeu, de chemins, les chemins de nos histoires, dit-il. On est
tous partis à l’aventure, au travers de peintures, dessins,
textes, photos, chansons ou sculptures. Pendant des mois, on
s’est nourri de partages, de surprises, d’échanges. On vous
invite à vous promener, découvrir, déguster notre “Cas d’art…
exquis”. »

CHIRENS
Un mini-spectacle de cirque pour valider
les acquis

e carnaval, qui aura lieu le
5 mars, se prépare déjà lors
d’ateliers proposés par la MJC
et l’Espace RosaParks : con
fection de déguisements, mas
ques et tête de carnaval, ma
quillage et, pour apporter du
son le jour J, un atelier de batu
cada.
La MJCMPT accueille de
puis 2012 l’association Ba
tukéla, qui, samedi, accueillait
des débutants pour un atelier.
Cyril Marsy était à la
manœuvre accompagné des
membres du groupe. De nom
breux curieux, principale
ment des enfants, avaient
poussé la porte de l’atelier,
motivés par les précédents dé
filés du groupe, souvent mis à
contribution pour mettre l’am
biance lors des festivités. Pour
débuter l’initiation, Cyril, qui
est le chef d’orchestre, le

“mestre” (maître en portugais
du Brésil), a d’abord présenté
les instruments, classés par
sons aigus ou graves, et par
taille.
Puis, chacun en a choisi un
sans oublier de mettre un cas
que antibruit sur les oreilles.
Pour coordonner tout ce petit
monde, le “mestre” a montré
les gestes à reproduire lors de
la représentation. Un coup de
sifflet : le groupe se met en cer
cle. Les bras décrivant des cer
cles en l’air : tous ensemble.
Les bras en croix : stop !
Cet atelier, qui s’est déroulé
dans la bonne humeur, don
nera, sûrement un spectacle
ébouriffant aux rythmes con
tagieux.
La Batukéla accueille le pu
blic les mercredis à 18 h 30, sur
inscription auprès de la MJC
MPT.

Roller hockey : les “Primates” ont croqué les “Krokos”
S

amedi soir, au gymnase Pi
gnéguy, les “Primates” de
Voreppe accueillaient, dans
le cadre de la 12e journée de
championnat de National 2
de roller hockey, les “Krokos”
de Nîmes. Deux formations
aux dents longues et acérées
qui savent que chaque point
compte dans la course aux
playoffs car les équipes en
tête de championnat se tien
nent dans un mouchoir de po
che.
Ce match (remporté par les
locaux 6 à 4) s’annonçait donc
compliqué, même si, sur le
papier, les Voreppins, qui res
taient sur deux belles victoi
res et une deuxième place au
classement, semblaient favo
ris.
Mais les “Krokos”, battus
chez eux au match aller, ve
naient en Isère avec un féroce
appétit et l’intention de cro

quer du “Primate”.
En première période, les Vo
reppins ont pris un net ascen
dant sur les visiteurs. Plus ra
pides et précis, ils ont trouvé
trois fois le fond des cages ad
verses. Un petit relâchement
après la pause a toutefois per
mis aux visiteurs de repren
dre un peu du poil de la bête.
La fin de partie était pour le
moins virile, ce qui entraînait
de nombreuses pénalités.
Mais les Voreppins ont finale
ment pu s’imposer sur le score
de 6 à 4 devant un public de
plus en plus fidèle et nom
breux.
Une bonne opération pour
le VRH qui consolide sa
deuxième place au classe
ment avant un déplacement
compliqué à Grenoble le
19 mars contre les “Yéti’s”, en
embuscade à la 3e place.
Christian PIOLLET

Les “Primates” ont les dents longues cette saison.

COUBLEVIE |

Une conférence pour évoquer les chrétiens d’Orient
S

Ü Les enfants qui ont participé dernièrement au stage de
cirque ont présenté samedi un mini-spectacle en présence
des parents pour valider leurs acquis.
Alors que les musiques s’enchaînaient, les enfants ont présenté des exercices d’équilibre et d’adresse pour un beau
spectacle.
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Salim Dermakar a fait un exposé précis sur l’histoire des chrétiens
d’Orient.

yrie, Irak : nous ne pou
vons rester sans rien fai
re ! Cet appel pressant,
c’est Salim Dermarkar qui
l’a martelé pour le compte
de l’Œuvre d’Orient ce sa
medi lors d’une conférence
donnée dans l’église de
Coublevie.
Salim Dermakar est doc
torant en histoire chez
EHESS (École des hautes
études en sciences socia
les), ainsi qu’ingénieur des
arts et manufactures et
docteuringénieur au cen
tre de recherche Constel
lium de Voreppe.
Mais c’est avant tout d’un
exposé précis historique
que Salim Dermakar a gra
tifié le public venu l’écou
ter. Il a d’abord rappelé que
les chrétiens d’Orient
avaient tracé leur voie à

partir de quatre conciles :
Nicée en 325, Constantino
ple en 381, Éphèse en 431
et Chalcédoine en 451,
bien avant la fondation de
l’Islam en 622. Puis, il a
décrit l’évolution des égli
ses à travers les siècles, en
passant par les croisades et
la période ottomane, pour
arriver de nos jours à
l’exercice de quatre rites :
araméen/syriaque, armé
nien, copte et grec, les uns
rattachés à Rome, les
autres coiffés par un pa
triarcat autonome.

Une association
catholique
Selon lui, concrètement et
en extrême urgence,
aujourd’hui, le temps est
venu de venir en aide aux
communautés chrétiennes

persécutées au Moyen
Orient. En Irak, au moins
400 000 personnes sur une
population totale de
31 millions d’habitants
sont en détresse absolue.
En Syrie, ce chiffre atteint
le double sur une popula
tion de 20 millions environ.
Pour rappel, l’Œuvre
d’Orient est une associa
tion catholique française
dédiée à l’aide aux chré
tiens d’Orient. Elle est pla
cée sous la protection de
l’archevêque de Paris qui
soutient depuis 1856 l’ac
tion des communautés reli
gieuses sur le terrain dans
une vingtaine de pays, no
tamment au Moyen
Orient. Elle a qualité pour
recevoir des dons déducti
bles de l’impôt sur le reve
nu.

