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Le Groupement Fure Isère
conclut sa saison de cham-
pionnat  foot jeunes  en mi-
lieu de tableau pour la plu-
part des équipes et mérite
l’attention des encadrants. 

Citons dans la foulée, les U
13 (1), actuels 7e , la II, égale-
ment 7e , les U 15 de l’équipe
une, 6e  parmi les 8 équipes
en lice. L’autre formation à 8,
également 6e. Fin de cham-
pionnat samedi 11 mai. Les
dirigeants du GFI  ont ac-
compagné ces sections à An-
tibes pour assister à un
match,  Et pour conclure ce
périple, ils ont participé à un
tournoi jeunes  , enrôlant les
catégories U 11, U 12 à U 15.

 Au final, les deux équipes
U15 terminent 10e  et 11e , les
U13, 13e , les U 11 A, 3e  .
Enfin les U 11 B, 15e . Le GFI sur les gradins du stade d'Antibes. 

VOUREY  

Les jeunes footballeurs à Antibes 

Dimanche 5 mai de 9 à 12 heures sur le marché dominical
,  traditionnel  troc aux plantes et aux petits outillages de
jardin . Chaque visiteur du village ou de l’ extérieur peut y
participer en déposant des plants divers ou outillage
ancien mais en bon état. Nul besoin de faire partie du club
Jnac. À côté de ces stands, il y aura la vente annuelle des
fleurs et plants de légumes, matinée organisée par les
écoles de Vourey, en collaboration avec l’association des
parents d’élèves. 

Robert le jardinier et ses collègues répondront gratuitement  
à vos questions de jardinage !  

VOUREY 
Les jardiniers sur le marché 
dimanche 5 mai

Dimanche avait lieu la cérémonie du souvenir des victi-
mes et héros de la Déportation en présence des drapeaux
et porte-drapeaux, UNC, Fnaca et Souvenir français, de la
section des JSP et sapeurs-pompiers du centre de secours
André-Jallifier, des élus locaux et extra-locaux. Joël Gau-
dot, président des déportés, aux côtés d’André Bessot,
adjoint à la citoyenneté, et à la politique de la ville, a fait
lecture du message commun : «  Sauvegarder cette mé-
moire, où la souffrance se mêle à l’espérance, doit faire
prendre conscience, avant qu’il ne soit trop tard, de
l’indispensable solidarité entre les peuples épris de
liberté, pour l’emporter sur toutes les formes d’obscuran-
tisme, de racisme, de fascisme, d’antisémitisme, de xéno-
phobie  ». Dépôt de gerbes au pied de la stèle, Marseillai-
se, et minute de silence ont rythmé la cérémonie.

Les associations patriotiques  étaient représentées.

MOIRANS 
Cérémonie commémorative

C’ est à 9 heures dimanche
matin qu’est parti le

semi-marathon des Iles une 
seule boucle de 21,100 km,
course labellisée par la FFA, 
c’est à dire qualificative pour 
les championnats de France 
de semi-marathon; puis le
10 km, nouvelle épreuve cette 
année plus accessible et popu-
laire, courses organisées par 
l’UMRA, et le Club d’athlétis-
me de Moirans au départ des 
Béthanies, dans les plaines de 
Moirans, Vourey et Tullins.

200 bénévoles

A pied d’œuvre, 200 bénévo-
les se sont mobilisés, et dissé-
minés sur la route, sur les par-
kings, au ravitaillement, aux 
chronos, à la table de marque. 
Au départ du semi, 240 partici-
pants; au départ du 10 km, 150
qui en arrivant ont parfois dit 
en souriant un peu inquiets au
moment du départ : « Mais
qu’est-ce qu’on est venu faire 
là ? ».

Seule la météo en effet a joué
des tours : le vent, le soleil, la
pluie et la grêle sont venus per-
turber les coureurs et le public
d’ailleurs, qui est néanmoins 
resté jusqu’à la cérémonie de 
remise des médailles qui s’est 
déroulée sous une averse de 
grêle que l’on n’attendait pas. 
Roger Hon, adjoint aux sports,
ainsi que quelques élus locaux 
ont donc bravé cette météo 
instable, tout comme les spor-
tifs montant sur le podium… 
patinoire !

A.-M. C.

Lire aussi en cahier Sports.

Départ du 10 km.  

MOIRANS

Ils ont couru par tous les temps !
Du soleil certes, mais 
aussi du vent,  de la 
pluie et même de la 
grêle qui  sont venus 
perturber les coureurs 
du semi-marathon des 
Iles dimanche. 

Roger Hon, élu, félicite les participants qui arrivent. 

Podium des féminines pour le semi-marathon : première 
Sandra Cardot, deuxième, Julie Granjon et troisième Isabelle 
Génmasculin.

Nathanaël Hittinger, 1er  du 
semi-marathon en 1heure 
13mn.  

Podium masculin pour le semi-marathon: 1er  Natanael 
Hittinger, 2e  Julien Adamo, et 3e  Jérôme Poussines. 

Ce week-end se tenait la
cinquantième édition de la
Foire de Beaucroissant. Elle
a été à l’image de la météo :
mitigée ! En effet, les caprices
de la météo ont quelque peu
rafraîchi l’ambiance printa-

nière de cet événement. Le
public est cependant venu
nombreux arpenter les allées.
Cette année, deux nouveau-
tés ont vu le jour : un marché
d’artisans-créateurs et un
marché aux fleurs. Les horti-

culteurs et pépiniéristes ont
un peu déploré les menaces
de pluie de la météo mais ce
secteur a apporté une touche
colorée à l’allée 4. La Foire
est un événement important
mais compliqué à organiser

tant au niveau infrastructu-
res que sécurité. De nom-
breux bénévoles étaient pos-
tés aux entrées. Militaires,
gendarmes, blocs de béton et
autres dispositifs ont permis
que tout se déroule dans les

meilleures conditions. La
huit-centième édition se pro-
file déjà ; nouveau logo et
animations en perspective.
Retenez dès à présent les 13,
14 et 15 septembre pour la
prochaine édition !

Les discours des personnalités durant la cérémonie d'inauguration samedi.

BEAUCROISSANT  

La cinquantième édition de la Foire d'avril

Tout a été mis en oeuvre pour assurer la sécurité.  

LA MURETTE
Permanences urbanisme
Le service de l'urbanisme est
ouvert   
tous les lundis, mercredis, ven-
dredis de 8 h 30 à 12 h. 
Mairie de La Murette : 
04 76 05 29 25. 
lamurette.mairie@wanadoo.fr 

RÉAUMONT
Fermeture exceptionnelle
La bibliothèque de Réau-
mont sera exceptionnelle-
ment fermée le samedi 4
mai, réouverture le mardi 7
mai à l'horaire habituel (16 h
- 18 h 30). 

Dans le cadre de l’opération
 Prenez la clé des champs,
organisée par les Chambres
d’agriculture Isère, Savoie
Mont-Blanc, qui permet cha-
que printemps la visite des
fermes et exploitations de la
région, La Grange aux éra-
bles, située 33, rue Bayard
(quartier des Granges) à
Izeaux, ouvrira sa pépinière
au public samedi 4 et dimanche  et 5 mai de 10 à 19
heures.
Sur un espace zen joliment décoré et entièrement dédié
aux arbres les plus majestueux et les plus rares, vous
pourrez admirer les fameux érables du Japon que Sébas-
tien Emain, maître des lieux, aidé par son père Pascal,
cultive, greffe, bichonne tout au long de l’année. Ils vous
proposeront un atelier de greffage durant les deux jours.
Sur l’arboretum, vous pourrez également apprécier ou
découvrir les cerisiers et pommiers à fleurs, les ginkgo
biloba, les cornouillers à fleurs, ainsi que de nombreux
arbres rares. 
Parcours fléché depuis l’entrée du village. Parking gratuit
face à la Grange aux érables.

IZEAUX
Prenez la clé des champs
le week-end prochain

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


