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MATHEYSINE
INFOS PRATIQUES

LA MURE |

LA MOTTE
D'AVEILLANS

La 3e édition de la Semaine de la solidarité
s’est tenue au collège LouisMauberret

Ü Pharmacie de garde
Secteur de La Mure.
Permanence de jour et de nuit
aujourd’hui et de nuit du lundi
18 juin au jeudi 21 juin :
Pharmacie de la Pierre Percée,
12 route du Pontet, à la Motted’Aveillans
(Tél. 04 76 30 60 14).
Hors horaires de garde : 0825 74
20 30 (15 cts €/min.) ou site
internet servigardes.fr.
Ü Fête de la musique
En partenariat avec la
municipalité. En première partie,
audition des élèves de
“Matheyzic”, puis concert avec
le groupe “Ric’n Bakers”.
Vendredi 22 juin à 18 h 30. Cour
de l’école, place de la mairie.
Ü Fête de l’été
Le Foyer pour tous propose un
enchaînement de danse, gym,
cirque et country jusqu’à
l’arrivée de la nuit. À 19 h, kebab
dans une ambiance latino.
Buvette. Samedi 23 juin à 16 h.
Espace Jean-Magnat.
Ü US Valmontoise
Assemblée générale. Samedi
23 juin à 10 h 30. À la salle des
mariages, place de la mairie.

LA MOTTE
SAINTMARTIN

Ouverture anticipée ce weekend. Aujourd’hui de 13 h 30 à
19 h. Espace Duclos. 3 €, gratuit
pour les enfants (- de 5 ans).
Piscine de La Motte-SaintMartin :
& 04 76 81 01 32.
Ü Assemblée générale
de l’Acca
Jeudi 21 juin à 18 h 30. À la salle
polyvalente de la mairie.

Ü Marché

MONTEYNARD
Ü Kermesse

Organisée par le Sou des écoles.
Samedi 23 juin à 16 h. À la salle
polyvalente. À 16 h : cross. À
partir de 16 h 30 : nombreux
jeux de kermesse. Buvette,
snack. À 19 h : démo de gym
avec Carine, puis barbecue et
nuit sous toiles de tente pour
ceux qui le souhaitent.
Sou des écoles de Monteynard :
& 06 16 70 66 82.

PIERRECHÂTEL
Ü Marché

des producteurs
Tous les dimanches à 8 h 30.
Sous la halle.
Ü Vide-greniers
Toute la journée. Snack, buvette.
Dimanche 24 juin de 8 h à 18 h.
Camping des Cordeliers.

PRUNIÈRES

Ü Acca Prunières

Ü Piscine

LA MURE

Jusqu’à 13 h selon les
conditions météorologiques.
Tous les lundis. Sur l’avenue
principale.
Ü Roccaserra quartet
Jazz : Jean-Louis Ruf-Costanzo,
mandoloncelle, Frédéric Viale,
accordéon, bandonéon, Sergio
Caputo, violon, Pascal Reva,
batterie. Samedi 30 juin à 19 h.
Musée Matheysin, rue du
colonnel Escallon. Gratuit.

L

e collège LouisMauber
ret organisait du 11 juin
au 15 juin une semaine de la
solidarité dont le moment
fort était jeudi. En effet, les
chorales de cinq classes de
cinquième et celle du club
du collège ont réalisé pen
dant près d’une heure un
spectacle de chants dans le
grand hall de l’établisse
ment. Il y avait également
un forum des associations
solidaires. Aide et action
éducation, ATD quartmon
de, le Collectif pour l’accueil
des réfugiés en Matheysine
(Carm), KasihBurda Fran
ce, les Restos du cœur, les

Bouchons d’Amour avaient
chacune un stand pour pré
senter leurs activités. Cette
semaine de la Solidarité est
une troisième édition. Elle a
démarré il y a trois ans à
l’initiative d’élèves de cin
quième en lien avec l’asso
ciation Aide et action défen
dant le droit pour les enfants
à l’éducation. Une exposi
tion dénonçant la nonscola
risation d’enfants des cinq
continents en raison d’une
exploitation pour un travail
a été aussi réalisée par les
élèves de Segpa, d’Ulis et
d’IME.
X.M.

LA MORTE |

Conduire le car scolaire, un rêve enfin réalisé

Réunion importante ; élection du
bureau et compte-rendu annuel
vendredi 22 juin à 18 h. À la
mairie, dans la salle du conseil
municipal.

F

VILLARDSAINT
CHRISTOPHE

Ü Fermeture secrétariat
de mairie
Le secrétariat de mairie sera
fermé. Jusqu’au vendredi
22 juin. En cas d’urgence,
s’adresser au maire ou aux
adjoints.

LOCALE EXPRESS
LA MURE

Info Énergie tient une permanence
par mois pour les Matheysins

Six chorales donnaient un spectacle dans le grand hall du collège. Plusieurs enseignants, dont Eric
Marchand, professeur d’histoire géographie, et Michel Avedikian, professeur de musique qui accompagnait
au piano et dirigeait les chorales, ont participé aux côtés des élèves à la réussite de cette semaine.

Florent Vincent-Stagnoli avec deux élèves attendant le départ pour
rentrer à la maison.

lorent VincentStagnoli
est un jeune issu d’une
longue lignée de Mortillons
qui vient de se donner les
moyens de réaliser son pro
jet professionnel : devenir
conducteur de transport en
commun, en associant la
passion de la conduite et le
service au public.
Après des formations qui
ne l’ont pas vraiment en
thousiasmé en attendant
ses 21 ans, Florent Vincent
Stagnoli a pu obtenir son
permis de conduire “trans
port en commun”, et sur
tout le précieux certificat
national de “titre profes
sionnel de transport inte
rurbain de voyageurs” ; di
plôme difficile à obtenir et
qui l’autorise à conduire les
cars scolaires, ce qui était

son objectif.
Comme beaucoup de jeu
nes élèves en milieu rural, il
a emprunté le car pour aller
au collège et au lycée à La
Mure.

La Mûre, La Morte,
SaintHonoré…
Grand admirateur de Fran
cis Bignotti, autre Mortillon
qui a transporté pendant
plusieurs décennies les élè
ves de la vallée de la Roi
zonne, Florent VincentSta
gnoli a pu mûrir son projet,
pour le mener à bien au
moment opportun.
Employé désormais des
Transports Perraud, presta
taires pour le conseil dépar
temental, il conduit avec
bonheur à La Mure, les col
légiens et lycéens de la val

lée le matin, et remonte à
La Morte en ramassant les
élèves de maternelle et de
primaire qui fréquentent la
classe unique du village.
Entre 12 et 14 h, il assure
aussi le transport des élèves
de SaintHonoré jusqu’à
leur lieu de restauration
scolaire.
Le soir, c’est le trajet in
verse qui permet de rac
compagner tous les scolai
res chez leurs parents.
Pour Florent, ce rêve de
venu réalité lui permet se
lon la formule, « de vivre et
travailler au Pays », tout en
exerçant une activité de
service au bénéfice de la
population, sur la ligne de
transport de son enfance,
ce qu’il souhaitait ardem
ment.

LA MOTTED'AVEILLANS |

Le projet “Entre ciel et terre” prend forme
Ü Les habitants des 44 communes de la Matheysine pourront désormais bénéficier de conseils gratuits pour maîtriser
leurs dépenses énergétiques sans aller à Grenoble : des
conseillers Info Énergie tiendront des permanences tous les
2emercredis du mois, sur rendez-vous, à la Direction économie emploi de la Communauté de communes de la Matheysine au siège de Matheysine Développement.
En effet, pour faciliter l’accès à ce service de l’Agence locale de
l’énergie et du climat de la métropole grenobloise (Alec) et
l’Ageden porté par l’Ademe, la Région et le Département, la
Communauté de communes de la Matheysine a financé le
coût de permanences de proximité sur le territoire, pour éviter
des déplacements sur l’agglomération grenobloise.
Ces rendez-vous sont l’occasion de s’informer pour des projets de construction ou de rénovation énergétique (choix des
matériaux d’isolation, du système de chauffage…), la priorisation des travaux, les aides financières qu’elles soient nationales ou locales, le choix d’un professionnel qualifié pour le
projet, les gestes économes qui concourent à réduire les
consommations d’énergie et à faire baisser la facture.
> Les permanences se tiendront de 9 h à 13 h, chaque 2e
mercredi du mois, soit les 11 juillet, 12 septembre, 10 octobre,
14 novembre et 12 décembre. Uniquement sur rendez-vous
(durée une heure). Renseignements : 04 76 14 00 10 ou
www.infoenergie38.org.

L’équipe est venue inspecter les éléments suspendus afin de vérifier leur état. Elle a aussi regardé où accrocher ceux qui viendront les compléter, comme des cadres (photo de droite).

V

endredi, l’équipe qui
gravite autour de la com
mission culture se réunissait
pour vérifier les motifs en
surplomb de la place de la
Mairie, accrochés le 26 mai
dernier.
Relativement malmenés
par les intempéries, les mo

dules décoratifs ont plutôt
bien résisté à part la cigo
gne, démantelée. Le reste
s’est animé, rompant avec
l’alignement du départ. Les
graffs exécutés par Valentin
Soupault, placés sur le pi
gnon de l’ancien café seront
replacés sur un autre site.

La visite de vendredi per
mettait aussi de répondre à
la question : “où et com
ment disposer les éléments
complémentaires au pro
jet ?”. Il y a une fusée, un
arcenciel, une montgolfiè
re et des cadres. Un astro
naute serait même en cours

de montage.
Plusieurs idées ont jailli,
mais c’est véritablement en
se rendant sur les lieux, et
après avoir reçu l’autorisa
tion du 1er magistrat de la
commune, que le plan est
devenu plus clair.
Afin de compléter les piè

ges à rêves, les avions sus
pendus audessus de la pla
ce, les autres éléments pren
dront prochainement place
sur d’autres sites stratégi
ques du village, le tout en
rapport avec le thème “en
tre ciel et terre”.
D.B.

Six seniors ont démarré une initiation aux tablettes

Commémoration
de l’Appel du 18-Juin-1940
Ü À l’occasion de la célébration du 78e anniversaire de l’Appel
du 18 juin 1940, une cérémonie sera organisée demain à 11 h.
Le rassemblement est prévu square de la Poste, avenue
Docteur-Tagnard. Les autorités civiles, militaires, religieuses,
les représentants des associations, les déportés, internés, les
anciens combattants et victimes de guerre, la Croix-Rouge et
la population sont invités à assister à cette cérémonie.

INFOS SERVICES
LA MURE
LE TAXI MUROIS

Tous transports, 7j/7 - 24h/24
Transport médical assis conventionné

06 07 56 46 55

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 88 73 68
890730200

Des participants avec Etienne Biron (à gauche sur la photo de gauche) et Bernard Baret (à droite sur la photo de droite).

L

e “Cypiée”, en collabora
tion avec le CCAS et la mu
nicipalité, vient de commencer
une nouvelle session d’initia
tion à l’utilisation des tablettes.
Vendredi, Etienne Biron, ani
mateur du cybercentre, se

condé par Bernard Baret, bé
névole, sont venus accueillir
les nouveaux élèves dans la
salle de la garderie périscolai
re.
Six personnes âgées de plus
de 60 ans vont ainsi bénéficier

de six séances de trois heures
afin de découvrir l’outil, de
créer leur adresse mail, ap
prendre les échanges par mail
avec pièce jointe, les prises de
vue, le classement des photos,
la création d’un compte d’utili

sation de Skype pour échan
ger en visio… Tout un pro
gramme qui leur permettra de
devenir plus autonomes. Ces
ateliers, totalement gratuits
pour les participants, ont été
développés avec le soutien fi

nancier de la conférence des
financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des per
sonnes âgées de l’Isère. Cette
instance collégiale est prési
dée par le Département.
D.B.

