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LA CHARTREUSE

Lundi, six délégués de clas
se de l’école NotreDame

en  Chartreuse,  accompa
gnés de leurs maîtresses, se 
sont rendus à la banque ali
mentaire au centre social de 
SaintLaurentduPont.

Chantal, Marie, Andréa et
Mélanie du centre social ont 
expliqué le fonctionnement. 
Lilou,  Thomas,  Maylis,  Ro
main, Juliette et Luc, les dé
légués de classe, ont détaillé
sur ce moment : « La banque
alimentaire  de  SaintLau
rentduPont reçoit 1,8 tonne
de nourriture par an. Les da
mes nous ont montré le stock
de  nourriture.  Puis,  elles 
nous ont montré la salle avec
des caisses pour la distribu

tion et la salle des congéla
teurs.  Les  personnes  qui 
viennent chercher la nourri
ture payent 50 centimes par 
personne. Elles doivent rem
plir des papiers pour savoir 
si elles y ont droit. Après cet
te visite, nous avons pique
niqué avec les bénévoles et 
les  maîtresses.  Nous  leur 
avons  remis  un  chèque  de 
502 €,  somme  récoltée  lors 
du bol de riz (action caritati
ve menée dans les écoles ca
tholiques : contre un bol de 
riz,  les  enfants  versent
l’équivalent  d’un  ticket  de 
cantine).  Quand  nous  som
mes  revenus  dans  les  clas
ses, nous avons fait le comp
te rendu aux copains. » Les six délégués de classe, leurs maîtresses et les bénévoles de la Banque alimentaire.

Les élèves de NotreDame en Chartreuse 
ont fait une visite solidaire à la Banque alimentaire

SAINTJOSEPHDERIVIÈRE
Dernière soirée jeux de la saison
Ü La mairie et le comité des fêtes invitent les Rivièrois à la 
dernière soirée jeux de la saison. Celle-ci aura lieu vendredi à
partir de 19 h 30 à la cantine scolaire. Pour la dernière de 
l’année, il est demandé à tous les participants d’amener à 
manger e à boire pour finir la saison sur une note conviviale.

C’est dans l’entreprise Ma
tériel médical de Char

treuse que  se  sont  retrouvés 
lundi des entrepreneurs  lo
caux et des élus de la Commu
nauté de communes Cœur de 
Chartreuse (4C), ainsi que Lo
rène Abba, chargée du déve
loppement économique, à 
l’initiative de cette démarche 
pour l’intercommunalité et le 
Parc. Patrick Falcon, vicepré
sident à  l’économie et entre
preneur à SaintJosephde
Rivière, explique l’objectif de 
ces visites : « Il s’agit de rap
procher  les élus et  les entre
preneurs, mais aussi ces der
niers entre eux pour faciliter la 
connaissance  réciproque et 
les possibilités de partenariats,
de prescription. En  tant 
qu’élu,  il  est également plus 

facile de prendre des déci
sions sur des dossiers quand 
on connaît un peu les entrepri
ses. De même, en rencontrant 
les élus,  les entreprises com
prennent mieux  la durée de 
traitement de  leurs dossiers. 
Cela fait plusieurs années que 
la démarche existe et elle rem
porte toujours un vif succès. » 
En effet, une quinzaine d’en
trepreneurs locaux avaient ré
pondu présent lundi pour ren
contrer deux entreprises  très 
différentes : Matériel médical 
de Chartreuse et Passion bois.

Adrien Bertholio a ainsi pré
senté au collectif son activité 
commerciale,  son organisa
tion et  son  fonctionnement : 
Matériel médical de Char
treuse, qu’il a repris il y a 2 ans.
Il s’agit de service de matériel 

médical dédié à la location es
sentiellement pour des parti
culiers (75 % de la clientèle). 
Adrien Bertholio a également 
précisé que  son activité  lui 
avait permis de créer un em
ploi à temps plein et d’embau
cher un jeune en contrat d’al
ternance.

C’est ensuite Thierry Fortin
qui a pris le relais pour présen
ter son activité : La Passion du 
bois, créée en 2005. Ses locaux
sont attenants à ceux de Maté
riel médical de Chartreuse. Il 
travaille  seul et  réalise des 
créations en bois sur mesure 
pour ses clients (fenêtres, es
caliers…). Thierry Fortin  fait 
peu de communication et tra
vaille essentiellement à partir 
du boucheàoreille.

S.L.

Thierry Fortin (La Passion du bois) présente son activité à ses pairs 
et aux élus. Il travaille seul et réalise des créations en bois sur mesure 
pour ses clients (fenêtres, escaliers…).
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Élus et entrepreneurs 
ont visité deux entreprises

Laurence et Audrey, ensei
gnantes  à  SaintLaurent

duPont, ont présenté  le ca
dre de la rencontre de lundi : 
« Des projets sont prévus en
tre les écoles, le collège et la 
bibliothèque, comme c’est le 
cas cet aprèsmidi, entre les 
CM1, CM2 et 6e. Pour les 6es, 
il  s’agissait  d’imaginer  la 
création d’une nouvelle cou
verture  au  livre  présenté  et 
pour  les  primaires,  il  fallait 
créer un marquepage iden
tifiant  le  livre  présenté. » 
Comme  l’explique  Nathalè
ne, responsable de la biblio
thèque, « cette rencontre est 
organisée dans  le cadre des 
nouveaux  programmes  sco
laires, qui proposent un nou
veau cycle composé du CM1/
CM2/6e,  rencontres  école/
collège.  Les  enseignants  de 

primaire de ces classes et les 
professeurs  de  6e  doivent 
donc travailler ensemble sur 
des  thématiques  variées 
(physique,  mathématiques, 
français…) ».

Des interactions naturelles
Les  enseignantes  et  docu
mentalistes  de  SaintLau
rentduPont  et  SaintJose
phdeRivière  ont  choisi  de 
travailler sur le livre et l’orali
té. « Nous avons déjà réalisé 
cette  rencontre  l’année  der
nière,  poursuit  Nathalène. 
L’idée est de proposer la bi
bliothèque  comme  un  lieu 
neutre pour les échanges car 
les CM1 ne sont pas encore 
concernés  par  le  collège  et 
puis cela reste en lien avec le 
livre. En parallèle, je leur pro
pose des livres sur la thémati

que et cette année je suis in
tervenue  dans  la  classe  de 
CM1 pour leur apporter des 
conseils pour leurs présenta
tions. »  Les  enseignantes  se 
sont  mises  d’accord  sur  un 
thème : le voyage. Les deux 
classes préparent des présen
tations de livres et lors de la 
rencontre, des petits groupes 
mélangés  de  6e  et  de  CM1 
ont présenté leurs livres entre
eux.

Les 22 enfants, répartis par
petits  groupes  lundi,  ont  en 
effet respectivement présen
té  les  couvertures  ou  mar
quepages réalisés en même 
temps que les livres référents.
L’interaction  entre  les  audi
teurs et ceux qui présentaient
leur travail se faisait naturel
lement  sans  que  les  enca
drantes n’aient à intervenir.

Les élèves de 6e réagissent à la présentation qui vient de leur être faite 
par les élèves de primaire.

Rencontre entre collégiens et primaires à la bibliothèque

SAINTCHRISTOPHESURGUIERS
Un projet innovant initié 
par Biel Rosselo de Solfasirc

Ü L’autorisation d’un propriétaire de Saint-Christophe-sur-
Guiers a permis l’implantation d’une structure insolite derrière
la salle Le Peille pour que se développe le projet “Le Guiers fait
son cirque” de l’association Solfasirc, du 30 mai au 11 juin. 
C’est ainsi que mardi et mercredi s’est déroulé l’installation 
d’un chapiteau spécial (le dôme) et d’un barnum. Biel, artiste 
de cirque bien connu et habitant Saint-Christophe-sur-Guiers,
s’intéresse aux enfants en collaboration avec la Cartusienne 
et l’AAVE (Association d’animation de la vie étudiante). Tout un
programme se déroulera donc à partir du samedi 3 juin avec 
un premier volet présenté par des enfants de l’École du cirque
(17 h 30), puis une animation en soirée avec piano, contrebas-
se et cirque (20 heures). Du 6 au 9 juin, les écoles du secteur,
avec environ 700 enfants, seront accueillies pour le spectacle
“Entre pinces”. Puis, vendredi 9 juin deux séances seront 
proposées d’un même spectacle pour tout public à 18 heures 
et 20 heures. Pour clore l’intervention, le Sou des écoles du 
Frou bénéficiera d’une fête de fin d’année scolaire avec 
spectacle, jeux et repas pour les familles.

LOCALE EXPRESS

SAINTJOSEPH
DERIVIÈRE
Ü Safari Truites
Safari truite, 20 € la canne. 
Repas sur place ou à emporter : 
diots et polente bergamasque. 
Samedi 10 juin à 8 h. Plan d’eau.
ASR :
&06 83 84 74 93.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Réunion publique : 
législatives 2017
Réunion publique de Sylvie 
Guinand et Joël Marseille, 

candidats PCF sur la 5e 
circonscription de l’Isère 
aujourd’hui à 18 h 30 à la 
Maison des associations (salle 
du haut). Alain Pianetta :
&06 77 02 33 98.
Ü Spectacle de danse
Un spectacle de danse féerique 
vous sera présenté samedi 3 juin 
à la salle des fêtes Le Revol à 
Saint-Laurent-du-Pont à partir 
de 21 h. “Le regard d’Alice, Entre 
deux mondes !”, sous la 
direction artistique d’Angelina 
Alias.
Vitadanse :
&06 83 83 16 36.

INFOS PRATIQUES
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FAÇADES

ISOLATION PAR L’EXTERIEUR • RAVALEMENT EN PEINTURE
PROJECTION D’ENDUITS

Agence Nord: 16, avenue Berthelot
38200 VIENNE - 09 83 27 43 72

Siège Social : 200 Z.A. Les Bruyères
38150 AGNIN - 04 74 29 80 04

www.sef-facades.com

DEVIS GRATUIT

SOUS 7 JOURS
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INFOS SERVICES
ENTRE-DEUX-GUIERS

LA CHARTROUSINE TAXI
ENTRE DEUX GUIERS

Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

06 81 59 54 50

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

TAXI ALAIN VERGON
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

Conventionné CPAM
06 84 17 48 45

ALLO TAXI DU GUIERS
SAINT-LAURENT-DU-PONT
ALAIN VERGON
Conventionné CPAM

06 84 17 48 45

BRILLE MAX TAXIS
Transport médical assis - TAP
3 voitures à votre service
SAINT-LAURENT-DU-PONT

04 76 55 21 52
06 07 90 70 20

ST-LAURENT-DU-PONT

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES

TAXI JACQUES ELIA
38380 MIRIBEL-LES-ECHELLES

Conventionné organismes d’assurance maladie
06 30 34 37 83


