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DE L'AGGLOMÉRATION À VOREPPE
AGENDA

QUAIXENCHARTREUSE/SAINTÉGRÈVE |

LE FONTANIL
CORNILLON

) makena10_kena@yahoo.fr

Heure du conte
À partir de 4 ans. À 15 h 30. À la
médiathèque.
& 04 76 56 01 88.
Ü SAMEDI 21 JANVIER
"Syrup For Ears"
Avec Lucie Martinez, Jérémy
Pradal, Pierre Bonnet et Rémi
Ferraud-Ciandet. À 20 h 30. À
l’Atrium. 5 €. Alpes Concerts :
& 04 76 23 57 09.
) contact@alpesconcerts.com
Ü MERCREDI
25 JANVIER
Atelier Origami
À partir de 5 ans. À 15 h 30. À la
médiathèque. Date limite de
réservation : 24 janvier. Médiathèque :
& 04 76 56 01 88.

Ü VENDREDI

Ü DEMAIN

QUAIXEN
CHARTREUSE

Ü SAMEDI 21 JANVIER

Stage de danses
traditionnelles africaines
et percussion
de 15 h à 17 h. À la Grande salle
polyvalente, 18 €. Prévoir 5 €
pour l’adhésion à l’association
GERFA France et vibration.
Marie Makena :
& 06 76 00 61 66.

SAINTMARTIN
LEVINOUX

27 JANVIER
Audition
Le Foyer arts et loisirs vous invite
à une audition. À 19 h 30. Salle
des fêtes de la Maison des
Moaïs.
Foyer arts et loisirs :
& 09 64 20 90 29.
Ü SAMEDI 28 JANVIER
“Une bouteille dans la mer de
Gaza”
Tal, jeune Israélienne, habite
Jérusalem. Le jour où un attentat
a lieu dans son quartier, tout
explose en elle. Elle se met alors
à correspondre avec une
Palestinienne. L’association Visnous en fête proposera buvette
et petits en-cas. À 20 h 30. Salle
des fêtes de la maison des
Moaïs, 6 €. 3 € pour les
demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les moins
de 21 ans et 2 € pour les enfants
(- de 12 ans).
Service Culturel de la mairie :
& 04 76 85 14 50.

VOREPPE

Ü AUJOURD’HUI

Au cinéma municipal
"Paterson" en VO à 17 h 45.
"Passengers" à 20 h 30.

LOCALE EXPRESS
MONTSAINTMARTIN
Demain, Jean-Pierre Villoud présentera
ses derniers vœux comme maire

Ü C’est le dernier maire du secteur à présenter ses vœux, et
ils auront forcément une saveur très particulière. En effet,
demain soir à partir de 19 heures, chez Martine et Serge
Hortemel, Jean-Pierre Villoud présentera comme d’habitude
les vœux de son conseil municipal aux habitants, mais ce sera
la dernière fois qu’il le fera avec la casquette de maire, puisqu’il
quittera le conseil municipal - et donc son poste de maire - à la
fin du mois de mars. Une décision connue de tous à MontSaint-Martin puisque M. Villoud l’avait annoncée durant les
réunions d’information précédant les élections municipales de
mars 2014. Une décision consécutive à la réalisation d’un
projet familial. C’est Serge Hortemel (sous réserve du vote du
conseil municipal, fin mars, mais il n’y a pas de gros suspense…), actuel premier adjoint, qui deviendra alors maire.
Demain soir, les vœux du maire de Mont-Saint-Martin, qui
sont, chaque début d’année, l’occasion d’une réunion particulièrement chaleureuse avec presque tous les habitants de la
commune, auront donc, en plus, une petite pointe de nostalgie. Des vœux très appréciés également des autres maires du
canton, lesquels montent à chaque fois avec plaisir dans ce
petit village perché au-dessus du Fontanil. Mais là, les “visiteurs” devront bien se couvrir et vérifier que leurs véhicules
sont équipés de pneus “neige”, car il devrait faire très froid et il
neigera peut-être. Prudence, donc.
En ces circonstances très exceptionnelles, nous avons demandé à Jean-Pierre Villoud de nous parler de ses neuf
années à la tête de la municipalité de Mont-Saint-Martin, et de
sa vision de l’évolution du village, notamment depuis son
entrée dans la Métropole. Une interview à lire dans notre
édition de demain.
> Notre photo : lors des précédents vœux de Jean-Pierre
Villoud, le 20 janvier 2016.

LE FONTANILCORNILLON
Mise à jour du Plan communal
de sauvegarde

Ü Stéphane Dupont-Ferrier, maire, l’a indiqué vendredi dernier lors de ses vœux à la population (lire nos éditions des 15
et 16 janvier) : Bernard Durand, adjoint au maire en charge
des travaux, du développement durable et de l’environnement, travaille actuellement à la mise à jour du Plan communal
de sauvegarde. « Ce Plan à pour objet d’organiser la mobilisation des élus, services et habitants volontaires pour réagir en
cas de risques liés à des événements climatiques, technologiques ou autre », a expliqué le maire.
La municipalité donnera d’ailleurs dans le journal municipal de
février des informations détaillées sur la réactualisation de ce
Plan communal de sauvegarde.

Bientôt une allée Jean-Orcel

Ü « Ah oui, le Quiquet ! » La remarque est venue spontanément du public quand, vendredi soir, lors de cette même
cérémonie des vœux, Stéphane Dupont-Ferrier a indiqué que
« la voirie qui dessert l’espace Jean-Yves Poirier (NDLR : où
se déroulait la cérémonie) sera très prochainement dénommée “allée Jean-Orcel” en mémoire de celui que chaque
Fontanilois connaissait et qui était propriétaire du terrain sur
lequel nous avons construit cet espace ».
La municipalité avait acquis ce terrain en 2014, quelques
années après la mort de M. Orcel. Dans les dernières années
de sa vie, bien que propriétaire de la maison, M. Orcel vivait
dans une caravane installée dans son jardin.

La quadrette Lery/Doutrex/Ganner/Jean
remporte le Concours des Rois de l’AS Quaix

Les participants du Concours des Rois (ci-dessus) ont joué devant un public de connaisseurs (en bas à gauche). Le président (à droite) prépare la feuille de matchs de la phase finale.

S

amedi matin, 12 quadrettes
de l’AS Quaix boules se
sont retrouvées au boulodro
me intercommunal de Saint
Égrève. Il s’agissait pour eux
de disputer le Concours des
Rois, réservé aux adhérents de
l’association.
La compétition s’est dérou
lée en trois manches. À l’issue
de la première partie, les ga
gnants se sont rencontrés pour
un deuxième match. Les amis
et conjoints des compétiteurs

se sont retrouvés à l’Open K fé
de SaintMartinleVinoux
pour partager le repas de midi.
Les quadrettes ayant rem
porté deux parties se sont af
frontées en milieu d’aprèsmi
di pour l’attribution de la pre
mière place. À l’issue de cette
compétition amicale mais
acharnée la quadrette n° 10,
composée de quatre mes
sieurs, a été déclarée gagnan
te. Loïc Lery, Doutrex dit Dou
dou, Michel Ganner et Mauri

ce Jean ont remporté un
panier garni.
À 19 heures, après la remise
des récompenses, les amis de
l’association ont partagé des
galettes des Rois qu’ils ont ar
rosées d’une coupe de cham
pagne. La secrétaire de l’asso
ciation Angélique Michel fê
tait ce jourlà ses 31 ans : elle a
eu droit à un bouquet de fleurs
et à la bise du président Jean
Louis Rignon.
D.S.

SAINTMARTINLEVINOUX |

Les membres du Cyclo club ont partagé la galette des Rois

Temps festif pour les amis du Vélo club avant de reprendre les bicyclettes.

S

amedi soir, à la maison des
Moaïs, 25 adhérents du Vé
lo club se sont retrouvés pour
partager la galette des Rois. Ils
en ont profité pour renouveler
leurs licences, adhésions au
club et assurance (57,50 €

pour un an) auprès de la tréso
rière Sophie Lecourt et du pré
sident Dominique Vanpouille.
En hiver, les entraînements
des cyclistes sont sporadiques
et allégés. Les sorties se font
sur du plat et sur des distances

de 30 à 50 km. Depuis quel
ques jours, la neige et le ver
glas imposent de laisser les bi
cyclettes au garage. La vraie
saison ne reprendra qu’à la fin
du mois de février avec la ran
donnée des oignons de Gon

celin. En attendant les beaux
jours, les adhérents ont parta
gé un bon moment de convi
vialité autour d’une table, ce
qui est presqu’aussi agréable
que de rouler au sein d’un pe
loton composé d’amis.

Le groupe des féminines, qui
représente environ un quart
de l’effectif, prépare un beau
projet pour le printemps. Nous
aurons bientôt le plaisir d’en
parler plus en détail.

VOREPPE |

Monique et Christian ont déposé les ciseaux
S

amedi, en fin d’aprèsmi
di, Monique et Christian
Rey, les propriétaires du sa
lon “Christian et Monique
coiffure” étaient entourés
de nombreux amis pour fê
ter leur départ à la retraite.
Ce salon, où Monique ac
cueillait et coiffait la clientè
le féminine et Christian les
messieurs, est le plus ancien
sur la commune de Vorep
pe. C’est leur père, Elie Rey,
figure emblématique de Vo
reppe, et son épouse qui ont
ouvert cette entreprise fami
liale en janvier 1949 et l’ont
conservé jusqu’en jan
vier 1982. À cette date ils en
confient la gestion à leurs
enfants qui y travaillent déjà
depuis la fin des années
soixante. Une entreprise qui
restera dans le giron familial
car c’est Delphine, la fille de

Monique, qui va diriger le
salon à présent. Et elle aussi
connaît bien la maison car
elle y exerce depuis prés de
25 ans. Pour la seconder, elle
pourra compter sur Mylène
qui continuera à accueillir la
clientèle masculine et sur
Fiona du côté des dames.
Prochainement, un nouvel
employé devrait renforcer
l’équipe mais le salon gar
dera le nom de “Rey coiffu
re” en hommage aux géné
rations précédentes.
Si Christian va profiter
pleinement de cette retraite
bien méritée pour s’adonner
à la randonnée et à la chas
se, Monique, elle, va trouver
du temps pour s’occuper de
ses petits enfants et s’adon
ner à plusieurs activités qui
lui tiennent à cœur.
Christian PIOLLET

Trois générations qui ont fait du salon de coiffure une institution sur Voreppe.

D.S.

