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Le Potager solidaire
cherche à reprendre son souffle

Ü Atelier de printemps
La bibliothèque accueille les
enfants pour un atelier bricolage,
aujourd’hui de 15 h à 17 h.
Gratuit.
Ü Thé dansant
De l’USB Basket, animé par le
Duo Soizic, dimanche 15 avril à
15 h. Salle polyvalente, 9 €.

JARCIEU

Ü Club Mélodie

d’Automne
Samedi 14 avril à 14 h salle

polyvalente, concours de belote
ouvert à tous, organisé par le
club 3e âge Mélodie d’Automne.
Toutes les parties seront primées.,

PACT

Ü Concours de

pétanque
Samedi 14 avril, concours de
pétanque en doublettes par
poules organisé par le Sou des
écoles de Pact au
pétanquodrome. Inscriptions à
13 h 30.

LOCALE EXPRESS
BEAUREPAIRE
C’est parti pour les jobs d’été

V

endredi soir, le Potager so
lidaire tenait son assem
blée générale à la salle poly
valente. La présidente,
Évelyne Bordet, qui a confir
mé que suite à son déména
gement dans le SudOuest,
elle ne se représenterait pas,
a tout d’abord rappelé les
buts que s’était fixés l’asso
ciation à sa création en 2012.
Elle a pour objectif de pro
poser des réponses pour une
meilleure alimentation, en
particulier en faveur des ha
bitants en difficulté, notam
ment par l’utilisation des pro
ductions locales et dans une
volonté affichée de favoriser
le lien social en valorisant la
personne et en refusant l’ex
clusion.

Un résultat déficitaire
pour 2017

Ü Depuis hier, le forum des jobs d’été organisé par le Centre
social en liaison avec la Mission locale a ouvert ses portes.
Plusieurs entreprises sont présentes pour accueillir et prendre
en compte les demandes des personnes intéressées et de
nombreuses offres sont disponibles dans les secteurs les plus
divers. Ce forum se tiendra jusqu’au jeudi 12 mars, à la salle du
Rocher de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Les jeunes prêts à prendre la relève

Ü L’école de rugby de l’USB accueillait samedi le tournoi des
moins de 6 ans du Nord Isère. Les enfants d’une douzaine de
clubs ont pu ainsi pratiquer des exercices et des petits matchs
devant leurs familles ravies. Certaines attitudes montrent déjà
des joueurs prometteurs pour l’avenir. Ce tournoi était suivi
d’un match des moins de 16 ans opposait l’USB à Saint-Jeande-Bournay dans le cadre du challenge sud est. Cette rencontre a vu la victoire de l’USB 8 à 6.

LES RÉSULTATS DU WEEKEND
BASKET
UJB Monsteroux-Milieu
Les U11 F (Poussines) se sont inclinées 12 -10 à BC Portes de
l’Isère ; les U11 M (Poussins) se sont inclinés 35 -34 à Vallons
de la Tour (1) ; les U13 M (Benjamins) ont gagné 37-47 à
Frontonas. Les Seniors Filles Loisirs recevront Estrablin, demain à 20 h 30.

INFOS SERVICES
FARAMANS
TAXI FARAMANS
Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

SARDIEU
TAXI SARDIEU

Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

BEAUREPAIRE

LA CÔTE-ST-ANDRÉ
TAXIS BORDE

16 rue Centrale. Tous transports
malades assis. Conventionné CPAM

04 74 20 30 44

AMBULANCES BIÈVRE VALLOIRE
Urgences et toutes distances 7/7 24/24
Transport allongé et assis

04 74 20 44 44

PAJAY
TAXI PAJAY

TAXIS DES ARCADES

Transport médical assis
Conventionné CPAM. Beaurepaire

04 74 79 78 78

BEAUREPAIRE
TAXIS JACQUES BRUCHON
Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 84 68 08

Pour paraître
dans cette rubrique
contactez le

04 74 28 03 00
881147000

Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

PENOL
TAXI PENOL

Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

COMMELLE
ACT TAXI

Transport médical assis
Conventionné CPAM

07 70 68 63 14

Les adhérents bénéficiaires
ont accès aux produits à un
tarif réduit, les adhérents so
lidaires, au tarif du marché,
contribuant ainsi à l’autofi
nancement.
L’association, qui depuis sa
création a dénombré 1 480
familles inscrites, compte à
présent 809 familles actives,
dont 168 bénéficiaires, un
chiffre en baisse par rapport à
l’an dernier. Évelyne Bordet
a insisté sur l’importance que
revêt l’implication des adhé
rents bénévoles qui viennent
en aide, tant au jardin qu’à
l’épicerie.
Les salariés des différents
secteurs ont ensuite présenté
les principaux aspects de leur
activité. Thomas pour le jar
din, très satisfait de l’implica
tion des bénévoles, sans les

Évelyne Bordet a insisté sur l’importance que revêt l’implication des adhérents bénévoles qui viennent en aide au jardin et à l’épicerie.

quels rien ne serait possible.
Le bilan présenté ensuite
par le cabinet Gerfrance, fait
ressortir un résultat déficitai
re pour 2017 de l’ordre de
20 000 €. Cela est dû à une
baisse du nombre d’adhé
rents, à une diminution des
subventions et à une aug
mentation des frais de per
sonnel, un emploi aidé ayant
pris fin.

La structure aidée
financièrement
Un des points qui devra être
amélioré cette année, consis
tera à l’augmentation de la
marge brute en approvision
nant la boutique en priorité
au jardin. La présidente a te

nu à remercier les différentes
institutions qui aident au fi
nancement de la structure : la
municipalité, la communauté
de communes, le Conseil dé
partemental, la Région et la
Fondation de France.
Monique Limon, député de
la circonscription, qui assis
tait pour la première fois à
cette assemblée générale,
s’est dite impressionnée par
le travail fourni. Avant que
les participants ne se retrou
vent pour prolonger les
échanges et partager le buf
fet préparé par les bénévoles,
le nouveau conseil d’admi
nistration qui se renouvelle
par moitié tous les deux ans a
été élu sans véritable opposi
tion.
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Les élèves du Gontard en classe découverte
L

es élèves des cours élé
mentaires et cours
moyens de l’école primaire
du Gontard ont eu la chance
de partir en classe décou
verte à Darbes (07). Un sé
jour pendant lequel ils ont
connu un emploi du temps
bien chargé qui a et va don
ner lieu à de nombreuses
activités en classe pendant
cette année scolaire.
Visite guidée de la caverne
du Pont d’Arc, atelier de
peinture pariétale, visite du
musée de la Préhistoire, ate
lier de découverte d’objets
préhistoriques (crâne,
outils…), tir au propulseur,
poterie, démonstration de
feu, balade dans la nature
(découverte de pigeonniers
du village, des roches volca
niques, faune et flore de la
forêt), rallye découverte sur
le centre (course d’orienta

tion avec des questions por
tant sur le séjour). Un séjour
dont ils gardent surtout de
belles images dans leur tête.
Cela ne les a pas empê
chés de participer en paral
lèle à l’opération Prix Nord
Isère avec lectures et autres
travaux oraux, écrits et artis
tiques qui ont été présentés
pendant le dernier jour de
classe avant les congés de
printemps. En effet, vendre
di,

Une des réalisations artistiques.

Les élèves de CE et CM avec un bel animal pendant la classe découverte.
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Jazz en Bièvre avec Foehn Trio
pour la soirée du 13 avril

Un salon du livre
de haute tenue

C

omme nous le dit Fran
çois Ganhi, organisateur
des soirées Jazz en Bièvre,
la prochaine soirée aura
lieu avec Foehn Trio sur
scène ce vendredi. « Un bi
jou, une pure merveille !
Auteur de jazz d’une beau
té et d’une douceur magni
fique, à la fois délicate et
énergique, Fœhn Trio est la
grande révélation du Jazz
lyonnais ». Et l’organisateur
de préciser que ce concert
de Jazz en Bièvre est orga
nisé avec le soutien de
Jazz(s) RA.
Toutes les conditions sont
donc réunies pour que les
spectateurs réservent rapi
dement leur place afin d’ap
plaudir « ce trio bluffant par

Foehn Trio sera sur scène au château vendredi.

son sens de la mélodie et sa
technique, cherchant à al
lier un son moderne, puis
sant et punchy », selon An
dré Manoukian.
Avec Christophe Waldner
aux claviers et compositeur,
Cyril Billot à la contrebasse

et Kevin Borqué à la batte
rie, une belle soirée jazz est
assurée au château de
Montseveroux. Comme
pour chaque soirée, les por
tes seront ouvertes à partir
de 19 heures. Le concert
commencera dès 20 heures.

L

a salle polyvalente de
Jarcieu était à peine as
sez grande pour contenir
les nombreux stands de li
vres, recueils de poésies,
disques et monnaies pré
sentés lors du salon du livre,
organisé sur deux jours par
l’association P2M Events
sous la houlette de Pierre

Marie Migeon. Les poètes
étaient largement repré
sentés avec entre autres
Jacques Alcelay et Denis
Daul de la maison d’édi
tions Viennoise Chrysali
vres, créée par le cercle des
poètes du Pays Viennois,
venus annoncer la sortie du
recueil collectif "Florilège".

