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L'AGGLOMÉRATION
INFOS PRATIQUES

VARCESALLIÈRESETRISSET |

VIF

L’Oriel sous le charme d’Orphée
et du chœur des écoliers

Ü Service personnes

âgées maintien
à domicile
Le service de maintien à
domicile a pour objectif de
permettre aux personnes âgées
de rester dans de bonnes
conditions à leur domicile.
Permanence sur rendez-vous
tous les mercredis de 13 h 30 à
16 h. Service maintien
à domicile :
& 04 76 73 50 50.
Place Jean-Couturier 38450 Vif.
) espace-olympedegouges@
ville-vif.fr.

CLAIX

Ü Relais paroissial
> Prière hebdomadaire.
Aujourd’hui, à 9 h. À l’oratoire.
> Messe des Rameaux.
Dimanche 9 avril à 18 h.
À l’église Saint-Pierre et SaintPaul.
Ü Atelier couture
Échange de savoir-faire et
initiation. Aujourd’hui, de
18 h 30 à 21 h 30. À la salle
polyvalente. Centre social de
Claix :
& 04 76 98 35 42.
Ü Théâtre

Avec “L’Homme qui tua Don
Quichotte”. Aujourd’hui à 20 h.
À la salle des fêtes du Bourg.
MJC du Pic Saint-Michel :
& 04 76 98 37 98.
Ü Loto du Dojo claixois
Ouvert à tous. Dimanche 9 avril à
17 h. Au gymnase de La Bâtie.
Le Dojo claixois :
& 04 76 98 15 67.

LE PONTDECLAIX
Ü Loto

du Handball club pontois
Aujourd’hui, à 20 h 30. Au Foyer
municipal, avenue du maquis de
l’Oisans.
Ü Koach’ing danse :
anniversaire des 10 ans
Danse à deux, danse en ligne…
Samedi 8 avril à 20 h 30. Au
Foyer municipal, avenue du
Maquis de l’Oisans.
Koach’ing danse :
& 06 98 90 50 57.
Ü Défilé du carnaval
Sur le thème du monde
aquatique. Départ à 14 h de
Flottibulle et de la place
Salvador-Allende. Mise à feu du
bonhomme carnaval à 17 h,
place Michel-Couëtoux.
Samedi 8 avril.
Mairie de Pont-de-Claix :
& 04 76 29 80 59.

LOCALE EXPRESS

M
Une centaine d’écoliers varçois, sous la direction de Christophe Dupontreué (photo de dr.), ont interprété
“Orphée aux animaux” du compositeur Alexandros Markeas (ci-dessous) ce mercredi à l’Oriel.
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L’univers des Beatles à l’Oriel demain soir
avec Jean-Patrick Carratier

Ü Samedi à 20 h 30 à l’Oriel, Varces Animation Culture
présentera “Accross the Universe, Tribute to the Beatles” par
Jean-Patrick Carratier. Le chanteur et sa guitare seront accompagnés de deux chanteuses solistes, Charlotte Bernet et
Julie Zaugg, de deux choristes, d’une section de cuivres et de
l’incontournable trio basse, batterie et clavier, agrémenté de
flûtes et de violons. Ils vont recréer l’atmosphère que les
Beatles ont inventée : depuis l’époque d'” Abbey Riad”, “Yesterday”, “Come together” en passant par “Sergent Peppers”, “Hey
Jude” et “Let it be” en mode acoustique ou électrique. Une
projection vidéo illustrera chaque chanson.

SAINTPAULDEVARCES

Un concert pour Blanche ce soir
Ü Le 8e concert pour Blanche, au profit de l’association “Une
belle histoire”, a lieu aujourd’hui à 20 h à l’église de Saint-Paulde-Varces. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore,
Blanche est une petite fille atteinte d’autisme qu’un groupe de
bénévoles accompagne depuis des années pour l’aider à
sortir de sa bulle. Le concert permet de récolter quelques
fonds destinés à aider ses parents (achat de matériel pédagogique, aménagement de la salle d’éveil) et de se réunir autour
d’eux pour une soirée simple et chaleureuse. Dominique
Dumas – responsable musicale et artistique de l’Opéra-Studio
durant 25 ans – et Claudine Lebourg chanteront des solos et
duos, toujours accompagnées au piano par la jeune Amandine Bidolet. Le nouveau spectacle s’intitule “Paysages et saisons”, et fera voyager de la montagne à la mer, de l’automne au
printemps, de la mélancolie de Brahms au rayonnement de
Saint-Saëns, et de César Franck sans oublier bien sûr la
gaieté d’Offenbach… entre autres !
» Entrée : 8 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements au 04 76 72 57 21.

Dimanche, c’est Zumba party !

ercredi en fin d’aprèsmi
di, à l’Oriel, la commune
de Varces et le festival Les
Détours de Babel présen
taient un spectacle inspiré
du mythe d’Orphée, avec les
enfants des écoles de Char
lesMallerin et des Poussous
et le pianiste compositeur
grec Alexandros Markeas.
En première partie, près
d’une centaine de petits éco
liers, sous la direction de leur
animateur musical Christo
phe Dupontreué, ont inter
prété “Orphée aux ani
maux”, œuvre du composi
teur Alexandros Markeas et
de l’auteur du livret Gaël Le
pingle. Le thème du 7e festi
val était en effet celui des
“Mythes et légendes” et l’in
vité d’honneur le pianiste
grec.
Les enfants sont devenus le
chœur même de cet opéra,
après avoir travaillé assidû
ment avec Christophe Du
pontreué depuis novembre
dernier. Le pianiste les a en
couragés et a participé aux

dernières répétitions le ma
tin même, apportant aux en
fants toute son énergie et sa
bienveillance.
C’est devant une salle com
ble et enthousiaste que les
enfants ont interprété avec
talent et beaucoup de plaisir
ce miniopéra pour enfants,
né de la rencontre du com
positeur, du librettiste, en
partenariat avec l’Éducation
nationale, la Maîtrise et l’Or
chestre Philharmonique de
Radio France.
En deuxième partie, le pia
niste a enchanté le public, le
faisant voyager des îles grec
ques à la mer Égée. Il a repris
ensuite avec les écoliers une
mélodie du miniopéra, mé
lodie que l’on retrouve aussi
dans certains films tels que
“Zorba le Grec”. Puis il a
régalé les spectateurs par
ses improvisations, entouré
des enfants à l’écoute du
musicien. Le public a cha
leureusement applaudi l’ar
tiste et le chœur des enfants.
Évelyne REVIRAND

Dixhuit jeunes Varçois ont reçu leur carte d’électeur
L

a semaine dernière, à la
mairie, 18 jeunes ayant
fait la démarche de s’inscri
re sur les listes électorales
ont reçu des mains du mai
re JeanLuc Corbet leurs
cartes d’électeur, ainsi que
le livret du citoyen.
Le maire les a accueillis
chaleureusement, leur pré
cisant que cette remise de
la carte d’électeur était un
acte symbolique fort, mar
quant une étape importan
te de leur vie de citoyen,
qui leur permet de partici
per à la vie démocratique et
républicaine de notre pays.
Puis l’édile leur a remis le
livret du citoyen. « Notre
République est un bien
précieux bien durement ac
quis par nos aïeux, a pour
suivi le maire, et que vous
aurez à défendre encore et
toujours car rien n’est ja

mais définitivement acquis
et tout est toujours à perfec
tionner. En devenant ma
jeurs, vous devenez déposi
taires et garants du respect
de notre devise “Liberté,
égalité, fraternité”, des va
leurs encore et toujours à
affirmer, l’actualité nous le
rappelle parfois brutale
ment ».
Ces jeunes majeurs et jeu
nes électeurs, pourront
donc voter aux prochaines
élections présidentielles.
E.R.

Autour du maire Jean-Luc Corbet,
18 jeunes Varçois ont pris la pose
après avoir reçu leur carte
d’électeur et leur livret du citoyen,
au cours d’une petite cérémonie
officielle. F

Ü Le club Body Danse organise ce dimanche 9 avril, de
10 h 30 à 12 h, sur la place de l’Église de Saint-Paul-de-Varces, une Zumba party animée par Clara.
» Renseignements au 06 25 48 77 78 et par mail à
bodydanse@gmail.com. Participation : 5 €, gratuit pour les moins
de 12 ans.

De bons résultats pour le Club de défense
L

INFOS SERVICES
VIF

LE PONT-DE-CLAIX
VIF TAXIS

Transports sanitaires assis
Dialyses Hôpitaux Rééducation
Gares et aéroports

04 76 72 28 92

TAXI GILLES

Transport médical assis
Tout déplacement 7/7

06 08 33 65 65

ST-PAUL-DE-VARCES
TAXI VIFOIS

Odile et Michel Sayettat
Transport malade assis

TAXI 38

Jérémie Le Sénéchal
Conventionné Sécurité Sociale

04 76 72 60 05

06 77 62 85 42

VIF CENTRAL TAXI

POUR PARAÎTRE DANS
CETTE RUBRIQUE

06 86 56 10 67
06 49 17 91 33

04 76 88 73 30

Thomas et Sylviane TRAPPO
Conventionné Sécurité Sociale

807684300

CONTACTEZ LE

Lors du Championnat national de natation de la fédération des clubs de la défense, le Club de la défense de Varces, basé au quartier Reyniès, a
réalisé une participation record avec 29 nageurs engagés sur 140 compétiteurs issus des clubs de la FCD, venus des quatre coins de la France.

e weekend dernier a eu
lieu le Championnat natio
nal de natation de la fédéra
tion des clubs de la défense à
Castelnaudary, chez les lé
gionnaires du 4e Régiment
d’étranger. Vingtneuf na
geurs du Club de la défense de
Varces étaient engagés. Le bi
lan est très satisfaisant pour les
Varçois, militaires et civils.
Chez les hommes, Baptiste
obtient la médaille d’argent
sur 100 m crawl, et Nicolas
(50 m papillon) et Eddy (50 m
crawl) sont médaillés de bron
ze. Chez les féminines, Lena
ramène l’or au 50 m nage libre
et 100 m 4 nages, tout comme
Nadège au 200 m nage libre,
également médaillée de bron
ze au 100 m nage libre. Sylvie
Lay obtient la médaille d’ar
gent sur 400 m nage libre ; en
fin, Harmony et Manon ob
tiennent la médaille de bronze
sur 400 m nage libre.

