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IVOLLEYI

IHANDBALLI

Recherche
correspondants locaux

Les seniors du VVB
retrouvent les terrains ce soir

Les seniors filles et garçons
de l’ALV jouent à domicile ce soir

» Le Dauphiné Libéré souhaite étoffer la couverture de

» La semaine dernière, en raison des attentats de

» Les deux équipes fanions de l’ALV hand (Nationale 3)

l’actualité sur la ville de Voiron et recherche pour cela plusieurs
correspondants locaux de presse. Si vous êtes doté d’un esprit
curieux, si vous disposez de temps libre pour vous consacrer à
cette activité de complément, si vous résidez à Voiron et que
vous êtes équipé d’un appareil photo et d’une connexion internet,
vous pouvez contacter l’agence de Voiron au 04 76 66 19 63 ou
envoyer un bref CV à karine.bonnet@ledauphine.com

Paris, le Voironnais volleyball (VVB) avait annulé ses
matches. La compétition reprend ce soir, au gymnase
de La Grande Sure à SaintJeandeMoirans. D’abord, à
17 heures, les seniors garçons (Régionale 2) recevront
leurs homologues de Romans, premiers de la poule.
Puis, à 19 h 30, les seniors filles (Régionale 2) seront
en derby. Elles rencontreront l’équipe de Grenoble.

évolueront ce soir au gymnase Sydney de La Garenne. À
18 h 45, les filles, quatrièmes, donc en course pour la montée,
recevront leurs homologues de SaintLaurentdeChamousset,
avantdernières de la poule. Puis, à 21 heures, les garçons,
premiers de la poule, accueilleront VaulxenVelin (septièmes).
Pour cette soirée exceptionnelle, le club a prévu des
animations et une restauration à l’italienne. Entrée gratuite.

VOIRON
LOCALE EXPRESS
DON DU SANG
138 poches récoltées jeudi

SPORT | Les Écuries de Crossey sont l’un des trois clubs du département où l’on pratique le horseball

Les Amazones veulent
continuer à jouer au ballon
C’

Ü Chaque troisième jeudi du mois, l’Établissement français
du sang (EFS) s’installe à la salle des fêtes pour collecter des
dons de sang, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 20 heures.
Ce jeudi, le bilan de la collecte était encourageant, puisqu’une
forte mobilisation a permis de recueillir plus de 138 dons : des
inconditionnels, des premiers donneurs sensibilisés par les
récents attentats ou d’anciens donneurs mobilisés à nouveau.
Faire don de son sang pour sauver une vie est un bel acte de
générosité. Après enregistrement à l’entrée, les candidats aux
dons ont répondu à un questionnaire. Ils ont ensuite été invités
à s’hydrater, avant de rencontrer un médecin. Puis, ils ont été
pris en charge par des infirmiers, afin de procéder à la collecte.
Une restauration salée et sucrée, ainsi que des boissons
chaudes et froides, étaient offertes à la sortie.

AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Festival international
du cirque
Jusqu’au dimanche 22 novembre, au campus de La Brunerie.
Spectacle à 14 h et 20 h 30
aujourd’hui, demain à 14 h.
Informations au 06 20 88 22 31.
Ü Textes en scène
À la salle des fêtes, à partir de
19 h 30, 4e Nuit des amateurs
avec la participation d’associations voironnaises de théâtre
amateur, de lecteurs à voix
hautes et de conteurs. Sketches,
monologues, saynètes,
chants, etc. Et de nombreuses
surprises au menu de cette
soirée festive. Informations au
04 76 67 27 35. Tarif : 7 €.
Ü Match de rink hockey
Au gymnase Barcelone à La
Garenne, à 20 h 30, dans le
cadre de la 5e journée du championnat de France Nationale 3 de
rink hockey, le Hockey club
Voiron affrontera le Rink hockey
club de Lyon. Informations sur
www.hc-voiron.fr
Ü ALV ski
Permanences pour les inscriptions aux huit sorties ski de l’ALV
de janvier à mars 2016, au siège
(boulevard Denfert-Rochereau),
de 9 h 30 à midi. Renseignements au 06 07 13 60 43.
Ü Acca Saint-Hubert
de Voiron
Aujourd’hui, fermeture du lièvre.

DEMAIN

Ü Permanence
du Rigodon
24 rue Sermorens, permanence
du Rigodon tous les dimanches,
de 14 h à 17 h. Ce jour-là, pas de
repas, mais du thé, du café et

des gâteaux.
Ü Pucier - brocante
À la salle des fêtes, de 8 h à
18 h, organisé par l’Amicale
laïque de Voiron.
Ü Bal de la Fnaca
À la salle communale MauriceRival à Chirens, de 14 h 30 à
20 h, animé par Stéphanie
Rodriguez et ses onze musiciens.
Organisé par le comité de la Sûre
Fnaca. Informations au
04 76 35 20 28. Tarif : 10 €.
Ü Amitié et nature
Randonnée pédestre : la chapelle
de Bénévais. Départ de Longechenal. Cotation : 1. Dénivelé :
200 m. Départ des Archers dès
13 h 30. Renseignements au
06 08 69 76 99.
Ü Club Arc-en-ciel
Au local, au 35 boulevard Denfert-Rochereau, de 13 h 30 à
17 h 30, jeux, cartes. Inscriptions
pour le repas du 5 décembre et
inscriptions pour 2016.

À NOTER
Ü Amitié et nature
Lundi 23 novembre :
- escalade au gymnase Lafaille
de 17 h 45 à 20 h 45. Renseignements au 06 08 69 76 99.
- stretching à la salle des Prairies
dès 18 h 15. Renseignements au
06 46 27 07 31.
Ü Réunion publique
Mercredi 25 novembre, à la salle
des mariages de la mairie de
Coublevie, à 18 h 45, dans le
cadre de l’aménagement du site
Ferdinand-Buisson, le Pays
voironnais organise une réunion
d’information à destination des
habitants. Informations sur
www.paysvoironnais.com
et www.voiron.fr

est un mélange de polo,
de basket et de rugby.
Un sport d’équipe et de
contact. Un jeu peu connu,
adapté du pato argentin et
cousin du bouzkachi afghan
(qui doit parler à ceux qui ont
lu “Les Cavaliers” de Kessel
ou… vu “Rambo III”). Le hor
seball, puisque c’est de lui
dont il s’agit, dispose de peu
d’adeptes en Isère, où seule
ment trois clubs proposent à
ses adhérents de le pratiquer.
Mais l’un de ces clubs est pro
che de Voiron : il s’agit des
Écuries de Crossey.
« Depuis trois ans, des stages
et entraînements réguliers ont
permis à notre équipe 100 %
féminine de participer à ses
premiers matches régionaux
en 2015, en catégorie club »,
explique Stéphanie Courthial.

« Un petit grain de folie »
La capitaine de l’équipe, ainsi
que ses coéquipières Marie,
Lucie, Maëlys, Juliette et Ca
mille, aimeraient continuer
cette saison. Problème : pour
raisons professionnelles ou de
poursuite d’études, des cava
lières ont quitté le club. Trop
pour maintenir une équipe en
compétition. « Il faut six joueu
ses par équipe pour un match,
mais huit pour s’entraîner.
L’an dernier, nous étions huit.
Là, nous sommes six. » Et en
core, pas tout le temps…
Stéphanie dresse le portrait
robot de la joueuse de horse
ball : il suffit d’avoir un galop 4
et plus de seize ans, « un bon
esprit d’équipe, de l’adresse
pour lancer une balle en plein
galop et peutêtre un petit
grain de folie, accompagné
d’une certaine souplesse, pour

Les cavalières de Crossey aimeraient continuer à participer à des compétitions. Photos Le DL/Daniel PARAZ

Ü Médecin
Pour connaître le médecin
de garde, composer le 15
ou le 08 10 15 33 33.
Ü Pharmacie
Pharmacie de La Grande Chartreuse, 12 place de la République, tél. 04 76 05 08 93.

À CONNAÎTRE
Ü Le Dauphiné Libéré
29 rue Victor-Mollard,
ldlredvoiron@ledauphine.com ;

04 76 66 11 88.
Ü Commissariat
de police
114 cours Becquart-Castelbon,
04 76 65 93 93.
Ü Gendarmerie
2 rue Danton, 04 76 05 01 83.
Ü Police municipale
12 boulevard de la République,
04 76 311 311.
Ü Centre hospitalier
Route des Gorges,
04 76 67 15 15.
Ü Clinique de Chartreuse
10 rue Docteur-Butterlin,
08 26 30 67 22.

LE HORSE-BALL,
C’EST QUOI ?

C’est un sport collectif qui
se joue à dos de cheval.
Il met en présence deux
équipes de quatre cavaliers
sur le terrain (et deux
remplaçants). Les joueurs
doivent ramasser à terre,
sans jamais descendre de
leur monture, un ballon
pourvu de six anses en cuir
et, par un jeu de passes,
l’envoyer dans des buts
fixés en hauteur aux
extrémités du terrain. Le
match dure deux fois
dix minutes.

ET AILLEURS ?

Sébastien DUDONNÉ

Une quinzaine de clubs
pratiquent en Rhône-Alpes,
dont trois en Isère.
Les deux autres sont
La Clochetière, à EyzinPinet, près de Vienne,
et Les Écuries de L’Abbaye,
à Villette-d’Anthon, près de
Lyon.

LA PHRASE

}

Le horseball est une discipline qui se porte
bien, qui se développe doucement. RhôneAlpes est
la deuxième région derrière l’ÎledeFrance.

~

JeanPhilippe Berthon, responsable régional du horse-ball

VIE DES ASSOCIATIONS | L’Université pour tous du Pays voironnais tenait son assemblée générale jeudi

Le savoir à la portée de tous
I

UTILE
DE GARDE
AUJOURD’HUI

LES INFOS EN +

oser ramasser une balle au sol
au milieu de cavaliers lancés à
pleine allure ! » En attendant
de trouver au moins deux vo
lontaires, les cavalières de
Crossey continuent à s’entraî
ner. « La saison reprend en dé
cembre, précise Stéphanie. Si
on est au complet en janvier,
ce n’est pas grave ! » JeanPhi
lippe Berthon, responsable de
la commission horseball du
comité régional d’équitation,
pense que des solutions peu
vent être trouvées : « On peut
les aider, demander à une ca
valière de compléter l’équipe
sur une rencontre. » L’idéal se
rait néanmoins de recruter
quelqu’un localement, de fa
çon durable.

Une assemblée très nombreuse et attentive était au rendez-vous.

l fallait arriver tôt jeudi à la
Maison SaintPierre pour
trouver une place assise. Plus
de 115 personnes avaient ré
pondu à l’appel du président
de l’Université pour tous
(UPT) Jacques Mistral, chose
rare pour une assemblée gé
nérale…
Les adhésions pour la ses
sion 20142015 ont été sta
bles, avec environ 700 mem
bres de l’UPT. Les adhérents
viennent de tout le Pays voi
ronnais et se retrouvent pour
des activités qui se déroulent
dans une salle de la Maison
des associations. Les pôles
langue et art sont toujours plé
biscités. Dans peu de temps,
des cours de russe vont même
s’ajouter. D’autres domaines
accueillent de nombreux étu
diants : l’œnologie, la géolo

gie, les maths, l’histoire ou les
nouvelles technologies.
L’UPT veut ouvrir les con
naissances au plus grand
nombre. Des sorties sont aussi
organisées, dans des buts pa
trimoniaux, culturels ou gas
tronomiques. Le dernier en
date fut un séjour à Milan
pour l’Exposition universelle.
De plus, le dernier exercice a
jeté les prémices d’un parte
nariat avec le comité de jume
lage, déjà traduit par un sé
jour à Bassano del Grappa
(Italie) avant Herford (Alle
magne) dans quelques mois.
Malgré un léger déficit l’an
dernier, l’UPT reste solide et
continue de permettre à tous
d’apprendre chaque jour.

Rens. 04 76 05 36 65,
upt.voironnais@wanadoo.fr

