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IFESTIVALI

ISPORTSI

IGRAND ANGLEI

Les Conférences gesticulées
se poursuivent ce weekend

ALV handball : les équipes
premières se déplacent

Danses et chorégraphies
autour de la couleur rouge

» Le festival Conférences gesticulées (qui met en scène un

» Il faudra se déplacer pour encourager les différentes

» Mardi 18 octobre, la scène du Grand Angle accueille, à

conférencier développant une réflexion en s’appuyant sur
sa propre expérience) continue aujourd’hui et demain. Au
programme de ce samedi : “Economie Sociale et SoliTaire”
avec Irena Havlicek (14 h à l’amphi de La Brunerie) et
“Hypnose, votes et vieux mégots” (animé par Phloem, 19 h,
à l’amphi de La Brunerie). Tarif conférence : 5 euros. Infos
sur www.lescirconferences.org ou contactapsala.org.

équipes de l’ALV handball. Les seniors féminines (Nationale
3, photo Le DL/Daniel PARAZ) jouent à SaintChamond ce
samedi à 21 h. Les garçons (Nationale 3) fouleront le parquet
de Theys demain à 16 h. Mais trois équipes occuperont le
gymnase La Garenne : les 14 ans garçons (Bourgoin,
aujourd’hui 14 h), les 18 ans filles (La MotteServolex, demain
14 h) et les seniors filles 3 (Morestel, demain 16 h).

partir de 20 h, Mickaël Le Mer et la Cie S’Poart pour un
spectacle de danse qui décline la couleur rouge. Ce spectacle
met en scène sept danseurs qui développeront les techniques
du hiphop, de la danse contemporaine et de contact pour
laisser deviner cette couleur sans jamais la monter.
“Rouge” par la Cie S’Poart. Billetterie en ligne : legrand
angle.fr ou au 04 76 65 64 64.

VOIRON
AGENDA
AUJOURD’HUI

SOCIÉTÉ | L’initiative “Jouons collectif pour l’insertion professionnelle des jeunes” a été lancée en mai

Ü Exposition
“La Fabrique à images”
Dans le cadre du festival “Livres à
vous !” de 10 à 12 h. Infos :
biblio-paysvoironnais.fr/voiron.
Ü Journées dédiées
au “Savoir Faire
d’Excellence”
Jusqu’au samedi 15 octobre, aux
Caves de la chartreuse, pour
découvrir un des savoir-faire de la
chartreuse : le travail de cirage au
cachet des bouteilles de Chartreuse VEP.
Infos au 04 76 05 81 77.
Ü Exposition “Paysage in
situ Où se trouvait l’artiste
quand il a réalisé ce
paysage ?”
Au musée Mainssieux.
Infos au 04 76 65 67 17.
Ü Exposition “13 à l’aise”
À la Théorie des Espaces Courbes.
12 artistes ont décliné librement
le thème “13 à l’aise”. Jeudi,
vendredi, samedi, dimanche de
14 à 18 h 30.
Infos au 06 62 56 71 04.
Ü 14e journée portes
ouvertes entreprises
Jusqu’au jeudi 20 octobre, organisée par la CCI de Grenoble.
Quatre entreprises voironnaises
ouvrent leurs portes : Arc industries, Altica Traduction, King Jouet
et EAG pâtisserie. Infos sur
www.jpo.grenoble.cci.fr
Ü Présentation
d’Artisans du monde
À la Maison des associations, de
10 à 12 h. L’objectif de l’association est de promouvoir le commerce équitable. Elle recherche

de nouveaux bénévoles pour
assurer ses nombreuses activités.
Infos au 04 76 35 49 41.

DEMAIN
Ü Conférence gesticulée
“Je tisse du lien social ou
je principe de
précaution ?”
À la Maison des associations, à
14 heures. Tarif conférence : 5 €.
Infos sur www.les-circonferences.org ou contact@apsal.org
Ü Atelier
“Redéfinissons l’ESS”
À l’Épicerie Solidaire Amandine, à
10 heures, prix libre.
Infos sur www.les-circonferences.org ou contact@apsala.org
Ü Sortie en montagne
avec le club alpin
Sortie montagne organisée par le
Club alpin Voiron/Chartreuse, aux
Oreilles du Loup (en Matheysine),
dénivelé 800 m, niveau facile.
Inscriptions et renseignements :
Daniel Nivon au 04 76 07 91 58.

À NOTER
Ü Lecture avec chauffeur
Lundi 17 octobre, à la cantine de
l’école Ferry, de 16 à 18 h. On
choisit un livre, on écoute une
lecture, installé dans une vieille
voiture, et on repart avec le livre.
En partenariat avec les Vieilles
Soupapes du Voironnais, les Vieux
Segments du Val d’Ainan et les
lecteurs amateurs.
Ü Café philo
Mercredi 19 octobre, au café
Benoît, de 20 à 22 h 30, débat,
discussion autour du thème :
“Conférence, méfiance, défiance ?”. Infos au 04 76 05 00 14.

Sports, jobs et sourires
S

i la réussite se mesure à la
largeur des sourires des
participants, la soirée de
jeudi était un beau succès.
C’était la première manifes
tation concrète de l’initiative
“Jouons collectif pour l’inser
tion professionnelle des jeu
nes” (lire par ailleurs). Orga
nisée au gymnase Sydney de
La Garenne, elle rassemblait
une vingtaine de jeunes,
sportifs (ALV hand, PVBC,
FCVM et Sov) ou encadrés
par la Maison de l’emploi
dans le cadre de la Garantie
jeunes, des éducateurs, des
entrepreneurs.
Dans un premier temps, ils
se sont affrontés dans un défi
sportif (basket, hand, foot,
flag rugby et quiz sur les JO
de Rio). Dans un second
temps, les jeunes ont rencon
tré individuellement une
douzaine de chefs d’entrepri
se ou cadres au cours d’un job
dating décontracté mais sé
rieux. Le tout sous l’œil des
présidents des clubs de rugby
(Thierry Peyraud), de foot
(JeanLoup Franitch) et de
hand (David Blache), impli

qués depuis le départ dans ce
projet. Les trois clubs ont été
rejoints en septembre par le
PVBC : Stéphane Esnard, son
responsable du sponsoring, a
encadré l’atelier basket.
L’Unirv (Union interprofes
sionnelle des entreprises de
la région voironnaise), la Mai
son de l’emploi (MDE) et la
Ville, autres partenaires fon
dateurs de l’initiative, étaient
également représentés.
« Dans le sport, il y a beau
coup de valeurs. On peut ap
prendre plein de choses et
notamment à être soimê
me », a souligné MarieÉlisa
beth Jean, présidente de la
MDE, pour lancer la soirée.
Au terme du défi sportif
(auquel il a participé), Sté
phane Viscuso, patron de Fi
tness Boutique, était égale
ment enthousiaste : « On se
mélange, on se rencontre,
c’est top ! C’est à refaire. J’in
vite les jeunes à se rappro
cher des entreprises. Si vous
avez des qualités dans le
sport, vous les avez dans l’en
treprise ! »
Sébastien DUDONNÉ

UTILE
DE GARDE
AUJOURD’HUI
Ü Pharmacie
Pharmacie de la Portelle, 5
Grande Rue , 04 76 05 01 34.

À CONNAÎTRE
Ü Le Dauphiné Libéré
29, rue Victor-Mollard,
ldlredvoiron@ledauphine.com,
04 76 66 11 88.
Ü Commissariat
de police
114, cours Becquart-Castelbon,
04 76 65 93 93.
Ü Gendarmerie
2, rue Danton, 04 76 05 01 83.
Ü Police municipale
12, boulevard de la République,

04 76 311 311.
Ü Centre hospitalier
Route des Gorges,
04 76 67 15 15.
Ü Clinique de Chartreuse
10, rue Docteur-Butterlin,
08 26 30 67 22.
Ü Centre antipoison
04 72 11 69 11.
Ü Médiathèque
Philippe-Vial
Ouverte le mardi de 15 h à 19 h,
le mercredi de 10 h à 18 h (en
continu), le vendredi de 13 h à
19 h et le samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
5 boulevard Edgar-Kofler,
04 76 67 93 13,
mediatheque@ville-voiron.fr
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Quatre équipes de six ont joué au basket, hand, foot, flag rugby dans une ambiance joyeuse. Puis les jeunes
ont rencontré les responsables d’une douzaine d’entreprises au cours d’un job dating. Photos Le DL/Daniel PARAZ

L’INFO EN +

“JOUONS COLLECTIF”
La Ville a été contactée fin
2014 par l’Agence pour
l’éducation par le sport
(Apels), afin de mettre en
place des actions
innovantes en matière de
cohésion sociale, de bien
vivre ensemble, d’insertion
professionnelle autour du
sport. Voiron a rejoint le
programme national
“Éducation par le sport
dans les villes”, lancé par
l’Apels le 5 juin 2015. Puis
c’est le dispositif “Jouons
collectif pour l’insertion
professionnelle des jeunes”,
qui a vu le jour le 24 mai
(nos éditions du 26 mai et
du 23 juin). Il s’agit de faire
travailler ensemble Ville,
entreprises, clubs, Maison
de l’emploi pour aider des
jeunes à s’insérer
socialement et
professionnellement en leur
donnant accès à des
réseaux. L’idée est de créer
un cercle vertueux qui
profite à tous.

