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IZEAUX
Jours de Foire
à Beaucroissant
Jean-François Dalle-Rive
donne à voir en 50 photogra-
phies argentiques en noir et
blanc le meilleur de son re-
portage sur la Foire de Beau-
croissant qui fêtera son
800e  anniversaire en 2019.
 Jusqu'au samedi 1er  juin. Média-
thèque d'Izeaux, 1,rue Émile-Zo-
la.  
Jean-François Dalle-Rive : 
04 74 88 50 99. 
479 route du Rolland, 38390
B o u v e s s e - Q u i r i e u .

jfdallerive@gmail.com 

MOIRANS
Réunion publique : à la 
rencontre des habitants
Dans le cadre de l'actualisa-
tion de son projet de territoi-
re, la Communauté du Pays
voironnais a tenu à organi-
ser une phase d’écoute
auprès de la population. 
Mardi 23 avril à 20 h.  À la salle
des fêtes Louis-Barran (au 38 rue
Mozart). 
Communauté du Pays voironnais
: 04 76 93 17 71. 

L es organisateurs de l’Umra,
Union Moirans Rives Ath-

létisme organisent la 2e édition
du semi-marathon des Îles de 
Moirans. La course aura lieu 
dimanche 28 avril. Le semi est 
une course labellisée par la 
FFA, c’est-à-dire qu’elle est qua-
lificative pour les champion-
nats de France de semi-mara-
thon.

Comme en 2018, le parcours
du semi-marathon comporte 
une seule boucle de 21,100 km,
dans la plaine en traversant des
petites routes de campagne, 
sur les trois communes de Moi-
rans, Vourey, Tullins.

Les principales modifica-

tions concernent la commune 
de Moirans sur les premiers 
kilomètres.

Ensuite, à Vourey, le parcours
n’emprunte plus le chemin 
d’exploitation du Meyniat, 
mais la route dite chemin du 
Meyniat.

Le parcours

Moirans : départ route des
Béthanies, rue Roger-du-Ma-
rais, avenue Trabbia, gare de 
Moirans, Jardins de la Solidari-
té, route de la Grange-Dode, 
les Glairons, route de l’Isère 
direction Moirans, route des 
Fayards, virage à gauche sur 
route de Saint-Quentin, jus-
qu’à la station de retraitement 

des eaux de Vourey.
Vourey : route de Saint-

Quentin, passage devant la sta-
tion de retraitement, puis vira-
ge à droite sur le chemin du 
Meyniat.

Tullins : chemin du Meyniat,
pont du Meyniat, route de la 
plaine de Fure, chemin du do-
maine de Saint-Jean-de-Chépy.

Vourey : le champ de la Da-
me, la route de la ferme du 
May, virage à droite devant la 
voie ferrée, puis retour sur Moi-
rans par les Vernes.

Moirans à nouveau : les Ver-
nes, la Traverse, virage à gau-
che route de Saint-Quentin di-
rection Moirans, route du 
Fays, maison médicale, piste 
cyclable. Arrivée sur le stade 
Colette-Besson.

Par ailleurs, un 10 km, course
plus accessible et populaire a 
été rajouté cette année. Cette 
course est homologuée, mesu-
rée officiellement.

Le parcours du 10 km se tient
exclusivement sur la commune
de Moirans.

https ://camoirans. wixsite.
com/semidesiles

Rens. Tél. 06 80 76 08 37/
Renseignements : umrathletis-
me@gmail.com

Comme en 2018, le parcours du semi-marathon comporte une seule boucle de 21,100 km,

MOIRANS

Le semi-marathon dimanche 28 avril
Organisé par l’Union 
athlétisme, il traversera 
les communes
de Moirans, Vourey et 
Tullins.

L’ESB Moirans-Saint-Jean-
de-Moirans a reçu vendredi soir 
au boulodrome, son homolo-
gue de Saint-Jean-de-Bournay à 
l’occasion du troisième tour des 
championnats AS 3e  et 4e divi-
sions.

La quadrette Jérôme Eyraud,
Michel Nervesa, David Golay, 
Daniel Degoud a battu 13-8, 
l’équipe Marceau Hervé, Lar-
dière Virginie, Bertrand Eric, 
puis Cesaro Joël et Gimard 
Noël.

L’équipe René Degoud, Guy
Heilmann a dominé René Fon-
telaye  et Nathalie Lardière 10-3.

Jacky Clapier,  a conclu la par-
tie face à Gérard Thomas  11-10.

À l’issue du premier tour avec
3 victoires sur 3, l’Entente totali-
se 14-0.

Aux épreuves de points et tir :

Jérôme Eyraud s’est imposé face
à René Fontelaye 4-3. Eric Ger-
lat a dominé Eric Bertrand 3-2. 
Philippe Monnet s’est incliné fa-
ce à Hervé Marceau 1-5. Score 
du tir 4-2 pour l’entente soit 
18-2.

Pendant ce temps, à l’épreuve
de point, Gérard Feugier s’est 
imposé 6-3 face à Nathalie Lar-
dière, Roberte Noirot fait nul 
contre Joël Cesaro 6-6; quant au 
doyen du club, Jean Gauthier,  il 
s’incline face à Jacques Ferrand 
4-5.

L’Entente Moirans-St-Jean-de-
Moirans défendra les couleurs 
du secteur en compagnie de La 
Buisse déjà qualifiée. Il reste 
deux équipes du secteur en lice :
Crossey et Chirens qui peuvent 
aussi se qualifier pour le 11 mai à
Apprieu.Les deux équipes avant le début des parties.  

MOIRANS  

Boules : troisième tour des championnats des AS

Dès que les vacances arri-
vent, on se pose toujours la
question des occupations
des enfants. La commune
de  La Murette  a la chance
d’avoir le centre de loisir
des Petits Potes  et des asso-
ciations sportives ou artisti-
ques très actives,  même
pendant la trêve pascale. 

Pour cette première se-
maine, il y avait  un pro-
gramme de choix  au centre
de loisir.  Un moment fort
pour les plus petits, le ma-
tin, et les plus grands
l’après-midi avec  La petite
cavale d’Erika . Erika, et ses
6 compagnons, répondant
à des noms aussi divers que
Choupi, Coyote, Ataya, Ru-
by ou Chantilly, permettent
aux enfants d’entrer en con-
tact au plus près avec le
monde équin. La semaine
s’est déroulée au rythme de
la préparation des montu-
res, des jeux et de belles
promenades. Erika, en tant

que professionnelle, diffu-
sant tout son savoir et sa
gentillesse auprès des plus
jeunes. Retrouvez “La peti-
te cavale d’Erika ” sur Face-
book.

À l 'USM, 50 jeunes foot-
balleurs issus des catégo-
ries U8 à U13. se sont re-
trouvés sous a direction
d’un staff diplômé pour per-
fectionner leur jeu, avec en
primeur mardi une journée
à Tremplin Sport Forma-
tion avec une séance de
parcours dans les arbres.
La semaine prochaine pla-
ce au stage pour les gar-
diens.

Il y aura aussi des stages
de tennis, avec Julien et  Ra-
ph; poterie, aquarelle avec
Créart,  et un stage de van-
nerie. Sans oublier la biblio-
thèque du réseau de lecture
publique du Pays voiron-
nais. On ne s’ennuie pas à
La Murette et en plus tout
cela sous un soleil radieux.

50 joueurs pour ce stage de Pâques .  

LA MURETTE  

Des vacances radieuses

En selle pour la promenade.  

La saison théâtrale bat son plein au théâtre de l’Arbre en
scène, avant les travaux de rénovation. Samedi 27 avril à
20 h 30, la compagnie “Crie au génie” présentera les
frères Pyters dans un trio qu’ils qualifient de “Rock en
burlesque, complètement déjanté”. Pour en juger, le
synopsis de la pièce : Jean-Marc Mignon, artiste de music-
hall, vient présenter son nouveau show. Benj’Harry son
manager est en charge du bon déroulement du spectacle.
Dans une conjoncture difficile, il est accompagné, malgré
lui, de Niroy et Crol’s Pyters, ses deux demi-frères dont le
professionnalisme et l’efficacité laissent à désirer. Devant
faire face à un retard de l’artiste, notre trio réussira-t-il à
gérer la situation ?
Age minimum conseillé 8 ans, durée environ 1 h 15, tarif
de 12 € pour les adultes et de 8 € pour les jeunes jusqu’à
14 ans. Réservation conseillée en ligne sur www.helloas-
so.com/associations/compagnie-crie-au-genie et rensei-
gnements au 06 75 67 24 15.

Une tournée d’affichage et de présentation qui donne déjà le 
tour clownesque du spectacle.

LA MURETTE
Brelan d’ânes au théâtre de l’Arbre 
en scène samedi 27 avril

L’appel aux dons se poursuit jusqu’au 6 mai. En effet,
l’association des Nouveaux Jardins de la solidarité se
rapproche des 20 000€ nécessaires à la construction
d’un nouveau bâtiment.
Les Nouveaux Jardins de la solidarité, basés à Moirans,
accueillent chaque année une cinquantaine de salariés
différents, des personnes éloignées de l’emploi qui re-
trouvent aux Jardins un contrat de travail et un accompa-
gnement pour reprendre pied dans la vie professionnelle.
Ces salariés cultivent 4 hectares de légumes bio et
effectuent des chantiers d’espaces verts.
La campagne de financement participatif lancée le 
18 mars bat son plein. Plus de 13 000€ récoltés en un
mois grâce à une centaine de donateurs sur la plateforme
Ulule : https://fr.ulule.com/nouveaux-jardins-moirans/.
Les dons seront consacrés à l’aménagement intérieur des
400 mètres  carrés du nouveau bâtiment. Cet aménage-
ment sera réalisé lors d’un chantier participatif, après la
pose de la dalle et de l’ossature en bois par les entrepri-
ses locales Tomaï et Manchon Charpente.
Les Nouveaux Jardins ont encore jusqu’au 6 mai pour
récolter au minimum 7 000€ et voir leurs conditions de
travail s’améliorer. «  Chaque graine compte pour une
récolte toujours plus belle !  » Et les Jardins continuent de
croire au vent de solidarité qui les accompagne dans ce
projet. D’ici là, les travaux auront commencé fin avril.
Vous pourrez découvrir ce projet et rencontrer des sala-
riés des Jardins à l’occasion des portes ouvertes qui
auront lieu le samedi 27 avril de 9h à 13h et le samedi
4 mai de 9h à 16h. Un espace sera prévu pour donner sur
place, par carte bancaire sur Ulule ou par chèque dans
une boîte à dons.
Route du Vieux-Chêne, 38430 Moirans. 04 76 35 01 69.
Jardins-solidarite.fr.

L'aménagement sera réalisé lors d’un chantier 
participatif, arès la pose de la dalle et de l’ossature en 
bois.

MOIRANS 
Jardins de la solidarité: campagne 
de financement participatif

Samedi 4 mai, le Sou des écoles laïques de Moirans
organise sa vente de fleurs et plantes maraîchères bio
pour ornement et potagers, sur le marché de 8h à 12h.
L’association organise également la kermesse des écoles
publiques de Moirans (fête champêtre) samedi 22 juin, de
11h à 17h, au gymnase du Vergeron. Les enfants pourront
s’amuser avec de nombreux jeux ! Petite restauration sur
place.

MOIRANS 
Vente de fleurs et plantes 
maraîchères du Sou des écoles


