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VOS COMMUNES

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE

BARRAUX

La piscine ouvrira jeudi

Visites du Fort tous les jours
à partir du 1er juillet
Le Fort Barraux va prendre ses horaires d’été le
1er juillet. L’occasion pour
le public de découvrir les
nouveautés du site.

D

epuis le 23 mai, le Fort Barraux accueille de nouveau
les visiteurs individuels, tous les
dimanches à 15 heures, avec des
guides du patrimoine. Du 1er
juillet au 31 août, il ouvrira tous
les jours.
Pour les groupes, les rendezvous peuvent se prendre toute
l’année. Le nombre de visiteurs
étant limité, il vaut mieux réserver avant de se déplacer au
06 37 63 02 95.
Le président de l’Association
pour la sauvegarde et la valorisation de Fort Barraux (ASVFB),
Pierre Marzocca, lance un appel
aux adhérents pour tenir l’accueil et la buvette pendant l’été.

Un autre appel est celui que
l’ASVFB a lancé depuis plusieurs années, en vue de récolter
des renseignements et documents concernant le fort et le
village de Barraux. Pierre Marzocca demande aux habitants de
Barraux et des environs de confier « les souvenirs, archives (documents, écrits et photos, vieux
journaux, témoignages divers,
objets), transmis par vos aînés. ».

Des objets et documents
d’époque retrouvés
Ainsi, Mme Combasson,
M. Brun, M. Letellier, et une fille
de Philippe Bonnet, président de
l’association de 1997 à 2006, ont
permis de récolter deux tableaux
peints par un prisonnier allemand et une série de pots à épices inscrits en allemand, une gravure du Fort au XVIIe siècle et

des documents de 1743, un pot
en terre vernissée, des photos de
peintures murales du Fort, des
archives de l’association et une
maquette d’étude du puits.
Si les familles ne souhaitent
pas se défaire des objets ou documents, les membres de l’association peuvent se déplacer pour les
photographier ou les numériser.
L’ASVFB a également acquis
une maquette d’avion en bois
créée par un interné anonyme
au Fort en 1941. Et Pierre Marzocca a trouvé deux grands
chandeliers en fonte de style
néo-gothique d’environ 1 mètre
de haut en très mauvais état :
« Je les ai démontés, brossés, remontés, dorés, j’ai changé la tige
centrale, j’ai installé deux gros
cierges avec des flammes électriques. ». Ils ornent désormais le
choeur de la chapelle où ils donnent l’impression d’y avoir tou-

Jean-Paul Brellier et la nouvelle équipe de la saison d’été.

La chapelle et les salles d’informations présentent des
nouveautés au visiteurs.
jours été.
Le circuit de visites passe maintenant par quatre salles distinctes : la première présente la construction, les attaques et les
premières modifications du Fort
du XVIe siècle au début du
XVIIe siècle ; la deuxième se rap-

porte à Vauban et accueillera
une nouvelle maquette ; la troisième évoque plus le XIXe siècle
et présente l’ancienne horloge
de la chapelle ; la quatrième est
dédiée au XXe siècle, avec les
deux guerres mondiales et les
objets souvenirs.

LE VERSOUD

Une récompense pour les diplômés à l’aérodrome
Il y avait encore pas mal
d’animations ce samedi du
côté des hangars d’Iser’ULM
à l’occasion de remises de
récompenses. En effet, la Fédération française d’ULM
(FF PLUM) offrait une récompense à six lauréats d’Auvergne Rhône-Alpes, scolarisés en Isère, et ayant obtenu
leur Brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA) avec mention. Cette récompense consistait en deux heures de vol
en U LM, répartis en 4 vols
d’une demi-heure sur 4 classes différentes d’ULM, un paramoteur, un pendulaire, un
3 axes et un autogire. Le pa-

Famille, instructeurs et bénévoles réunis autour des lauréats.
ramoteur n’étant pas autorisé à voler sur l’aérodrome du
Versoud, ce sont donc sur les

SAINT-MAXIMIN

La kermesse de l’école
a fait des heureux

trois autres classes que les
lauréats ont pu effectuer
leurs vols. Pour le vol en pa-

ramoteur, ils se sont vus remettre un bon pour un vol
d’une demi-heure sur l’aéro-

drome de Valence Chabeuil.
Ces vols, sur l’aérodrome
du Versoud ont été réalisés
par les instructeurs d’ULM
training et d’Iser’ULM. Iser’ULM est d’ailleurs impliqué dans toutes les organisations et préparation
d’événements pour la Fédération. Ils seront à nouveau
présents à la Coupe Icare.
À l’issue des vols, les élèves
se sont vus remettre leur diplôme des mains de Christophe Suszylo, maire du Versoud, avant d’être tous
invités par Iser’ULM pour un
barbecue.
Michel MANCIP

PONTCHARRA

Carton plein pour la première
compagnie de tir à l’arc

La piscine de Saint-Vincent-de-Mercuze ouvrira du
1er juillet au 29 août. En vue de son ouverture, Jean-Paul
Brellier, 3e adjoint en charge de l’Enfance-Jeunesse et des
Associations, a reçu l’équipe de maîtres-nageurs (au
nombre de 3), 6 régisseurs et 3 agents de sécurité.
Les cours de natation vont reprendre (initiation ou/et
perfectionnement). Par ailleurs, un règlement “spécial
Covid-19” a été établi et les agents de sécurité le feront
respecter : le port du masque sera obligatoire hors temps
de la baignade, application du gel hydroalcoolique à
l’entrée, respect des gestes barrières, il faudra suivre le
cheminement imposé, quitter les chaussures dès l’entrée
aux vestiaires et les garder dans son sac. L’accès sera
interdit aux personnes atteintes de troubles respiratoires
ou digestifs, à tout matériel (sauf lunettes, serviettes,
bonnets de bain et bouées pour bébé). Il sera fortement
déconseillé d’utiliser les douches et les vestiaires. En
fonction d’éventuelles modifications des conditions sanitaires, il sera possible d’alléger ou de renforcer les gestes
barrières (voir conditions affichées au kiosque à l’accueil).
Horaires d’ouverture : du 1er juillet au 29 août, tous les jours
de 10 h à 19 h sauf intempéries.

DOMÈNE

Un week-end musical à Freydières
qui a enchanté le public

Musiciens allemands et locaux ont proposé un très beau
concert.

L’association Musique au Balcon a organisé le week-end
dernier une soirée musicale à Freydière, avec des auditions de guitare des élèves de l’école de musique, une
scène ouverte et un concert donné sous la tonnelle du
restaurant la Gélinotte. Le samedi, deux musiciens chanteurs allemands, Andréas Detzel et Paul Spinner, ont
rendu hommage à Detmar Hönle, artiste reconnu et père
de Monica Hönte, professeur de guitare à l’école de
musique du Balcon de Belledonne. Accompagnés par des
musiciens locaux, ils ont proposé une belle prestation
musicale. Différents artistes sont intervenus tout au long
du week-end, les ABC-drums de Saint-Ismier et les Poly
cordes de Murianette. Enfin, l’association Musique au
Balcon a profité de ce week-end spécial pour tenir dimanche matin son assemblée générale.

BIVIERS

Les activités ne manquaient pas
à la kermesse du Sou des écoles

La présidente et les autres bénévoles ont été satisfaits de la
journée.
messe puisse se faire car ils
avaient craint le temps. Les parents, comme Alexandra, et les
enfants de CM2 en étaient particulièrement ravis, pour marquer la fin de la période élémentaire avant de passer au
collège. Même si cette année, il
n’y a encore pas eu de spectacle
devant les familles. Cela a manqué à Marilyne, une maman de
l’association : « L’école a envoyé le spectacle filmé à chaque parent, mais il manquait ça
par rapport à d’habitude ! ».
Mais comme le soulignait le
président de “Vivre à SaintMaxmin”, cette kermesse « est
la première animation où tout
le monde peut se retrouver ! ».

Les archers charrapontains ont remporté six titres départementaux et sept podiums à Izeron.
les championnats départementaux de tir 3D avaient
lieu à Izeron le week-end
dernier. La première compagnie de tir à l’arc a remporté
six titres avec Alicia Laroche, Patrice et Thierry Petroz, Fleur Peyré et Pascale
et Jean-Louis Dégeorges, le
président. « C’est une très
belle satisfaction après une
saison compliquée. Notre
dernière compétition datait
déjà d’octobre à Barraux.
J’espère que nous aurons la
même réussite tout au long
de cette saison qui débute

vraiment maintenant » affirme le président qui disputera, avec sa femme, la sélection pour les championnats
d’Europe en Slovénie.
Avec une vingtaine de
membres perdus, la crise sanitaire a évidemment touché le club qui reste une association importante de la
commune comme le soulignait Christophe Lanseur,
adjoint à la vie associative :
« La 1re compagnie a toujours été un club phare et
très actif sur la commune.
Nous avons trouvé une solu-

tion d’entraînement au boulodrome et un projet de manifestation sur ce site de l’île
Fribaud, qui s’y prête à merveille, est à l’étude. Nous devons évidemment travailler
sur la sécurité des compétiteurs mais la mairie sera là
pour épauler le club. »
Les archers qualifiés se retrouveront le 11 juillet à
Thiers pour le championnat
régional avant de préparer le
très attendu week-end d’octobre au Fort Barraux avec
plus de 250 participants.
C.P.

LE CHEYLAS

Une journée à Chamonix
pour les futurs collégiens
Chaque année avant les
vacances d’été, les enfants
du centre de loisirs qui sont
en CM2 se voient offrir par
la commune un voyage
dans la capitale. Compte tenu de la situation sanitaire,
cette année, le traditionnel
voyage à Paris a été remplacé par une journée à Chamonix.
Organisée par le centre de

loisirs, cette journée a permis à 30 enfants de partir à
la découverte du mont
Blanc. Au programme : petit train du Montenvers et
visite de la mer de glace.
Les enfants ont pu apprécier le paysage magnifique
et rapporter de belles photos à partager en famille. Un
souvenir plein de fraîcheur
avant l’entrée au collège.

La course en sac a toujours beaucoup de succès.

Samedi, l’association des parents d’élèves du Sou des
écoles a organisé la kermesse des écoles qui s’est tenue
exceptionnellement dans le parc de la mairie pour raisons
sanitaires. Selon leur âge, les enfants pouvaient se confronter en course en sac, au tir à la corde, à la pêche à la
ligne ou encore se défouler sur les structures gonflables,
montrer leur adresse au golf et construire un puzzle
géant, sans oublier les promenades en poney toujours
très appréciées.

CHAPAREILLAN

REVEL

Conseil municipal

Cinétoiles

A l'ordre du jour : PLU, débat
sur l'actualisation du PADD,
lotissement Le Clos des
noyers, convention de prêt
de matériel avec Pontcharra.
Jeudi 1er juillet à 20 h. A la salle
polyvalente.

LE HAUT-BRÉDA
Acca de Pinsot

Assemblée générale.

Vendredi 2 juillet à 20 h.
À la salle des fêtes de Pinsot.

PONTCHARRA

Projection gratuite du film
“Hors normes”.

Jeudi 1er juillet à 22 h. À l'Espace
Guimet (repli salle de l'Oursière).

SAINT-ISMIER
Cinétoiles

Projection gratuite du film
“La vie scolaire”.

Vendredi 2 juillet à 22 h. Parc de
la mairie (repli salle des fêtes en
cas de pluie).

SAINTE-MARIED'ALLOIX

Conseil municipal

Cinétoiles

Jeudi 1er juillet à 20 h.

Vendredi 2 juillet à 22 h.
Salle polyvalente.

Au gymnase César-Terrier,
rue des Écoles. Limité à 10
personnes.

Projection gratuite du film
“Le voyage du prince”.
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Samedi, lors de la kermesse
de l’école, les sourires étaient
sur tous les visages. Enfin, tous
pouvaient se retrouver presque
comme avant, bien que la présence des masques dans les pôles de rassemblement, comme
la file de la buvette ou des sandwiches, rappelait qu’il faut encore prendre des précautions.
C’est pourquoi les parents
d’élèves de l’association Vive
l’école avaient pensé à séparer
les enfants des différentes classes dans les jeux. Ceux-ci effectuaient un parcours de 6 jeux à
la fin duquel ils pouvaient choisir un lot.
Les bénévoles de l’association étaient heureux que la ker-

