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L'AGGLOMÉRATION
AGENDA
FONTAINE

Ü AUJOURD’HUI
Des places pour le festival
d’Avignon
Deux habitantes de Fontaine
proposent aux Fontainois de
partir au festival d’Avignon
samedi 7 juillet pour la somme
de 15 € par personne. Ce projet
est financé majoritairement par
l’APH (Aide aux projets
habitants), un comité constitué

FONTAINE |
exclusivement de Fontainois.
Permanences pour s’inscrire : de
17 h 30 à 19 h. Au centre social
George-Sand.
Exposition Vénus
Prévention du cancer du sein.
Visible aux horaires d’ouverture
de la structure. Jusqu’au
vendredi 28 septembre à
l’Espace santé Simone-Veil.
& 04 76 26 63 46.
Place des Ecrins.

LOCALE EXPRESS
FONTAINE

Soirée “fête des pères”
dans les résidences autonomies

Un dernier jour ensoleillé
pour la fête du Travailleur alpin
S

i les organisateurs recon
naissent « qu’il n’y a jamais
trop de monde le dernier jour »
de la fête, il semble bien que la
chaleur ait eu raison des visi
teurs. Sous un soleil de plomb,
plusieurs dizaines de coura
geux sont venues profiter des
dernières heures de la 89e édi
tion de l’événement. Alors que
les deux précédents jours
étaient rythmés entre concerts
et débats, ce dimanche se vou
lait plus « tranquille » mais
sans toutefois « proposer juste
un piquenique géant aux fa
milles » confie Bernard Ferrari,
régisseur général. L’entrée gra
tuite a permis de ramener quel
ques chineurs isérois pour le
traditionnel videgreniers.

Abrités sous leurs parasols et
autres couvrechefs tout en se
rafraîchissant régulièrement,
les brocanteurs n’en ont pas
pour autant perdu leur sourire :
« C’est aussi ça l’esprit de la
brocante, du videgreniers. Et
puis on est quand même bien
ici dans ce bel endroit, dans la
nature » exprimait une habi
tuée.

Des politiques
au rendezvous
De l’autre côté du Parc, Ian
Brossat, adjoint d’Anne Hidal
go à Paris et chef de file des
communistes pour les élections
européennes de mai prochain,
animait un débat axé sur les
questions du logement social à

travers le pays. Pour la venue
de la personnalité politique –
entourée de Renzo Sulli, maire
d’Échirolles et de Françoise
Cloteau, viceprésidente de la
Métro – le chapiteau affichait
complet. Quelques dizaines de
mètres plus loin, les percus
sions d’une batucada locale ré
sonnait. Ce qui n’était pas pour
déplaire à Natacha, venue en
famille : «C’est exactement
l’ambiance qu’on aime retrou
ver le dernier jour de la fête. On
vient avec les enfants, on ne se
sent pas étouffés et on profite ».
Avec plus de 6 000 personnes
accueillies durant trois jours, la
fête du Travailleur alpin a en
core de beaux jours devant elle.
Hugo FRANCES

La dernière journée s’est faite au soleil, et au rythme de la batucada au
parc de la Poya. Photo Le DL/H.F.

Une sortie à Marseille avec l’Union sommatinese
Ü Comme chaque année, à la veille des vacances, les deux

U

ne trentaine d’adhérents
de l’Union sommatinese
a pris la direction de Mar
seille pour une journée libre
à flâner sur le VieuxPort ou
à NotreDame de la Garde.
Parmi les prochains ren
dezvous de l’association il y
aura un séjour en Espagne
du 20 au 26 octobre à Calel
la avec diverses visites (Tos
sa de Mar, la Garrotxa, Bla
nes, Montserfax, shopping à
la Jonquera…), une sortie à
la journée, le 18 novembre à
la Terrine à Mercurol (Drô
me), et les Marchés de Noël
e n A l s a c e ( R i q u e w i h r,
Marckolsheim, Pfaffenheim
et Strasbourg).

résidences autonomies, la Roseraie et la Cerisaie, organisent
une fête. Vendredi, ce divertissement était l’occasion de célébrer, avec un peu de retard, la fête des pères. Cette belle
animation qui se fait en coordination avec le CCAS a lieu une
année dans une résidence, et l’année suivante dans l’autre.
C’est à la Roseraie que s’est déroulé ce rendez vous qui a
bénéficié d’un temps superbe. Près de 70 personnes étaient
présentes parmi lesquelles Muriel Chaffard, adjointe et viceprésidente du CCAS, qui a apporté le salut de la municipalité,
Martine Letter, directrice du CCAS. et Édite Sarrat, directrice
des deux résidences.
Le repas servi par un traiteur et animé musicalement a permis
de créer une bonne ambiance conviviale qui a régné tout au
long de la soirée au cours de laquelle les membres de
l’Amicale des résidents ont offert un cadeau à tous les Messieurs présents.

Le comité fontainois de la Fnaca
donne rendez-vous en septembre
Ü L’année s’achève pour le comité local de la Fnaca qui
reprendra son activité après les vacances avec la première
réunion prévue le 14 septembre au siège, immeuble Germinal
(angle de la rue de la Liberté et de l’avenue Jean-Jaurès).
Cette réunion permettra de faire le point sur les prochains
rendez-vous. À l’ordre du jour tout d’abord, la sortie découverte du 21 septembre avec un arrêt au Mémorial de la guerre
d’Algérie à Montferrat et la visite de deux musées. Puis la
préparation de la réunion du secteur de Grenoble qui aura lieu
à Fontaine le 28 septembre. Enfin, la préparation également
de l’assemblée générale du comité vendredi 5 octobre à 15
heures, salle Romain-Rolland.

Renseignements et
réservations au siège du
mardi au jeudi de 15 à 18 h.

Les participants réunis sur le Vieux-port.

De Pise aux Cinque Terre avec Font’anim

Le Tour de France passe (aussi)
par les résidences autonomie

Ü Le Tour de France passera à Fontaine le 20 juillet. À cette
occasion, les résidences autonomie La Roseraie et La Cerisaie vous invitent à participer au Tour de France fontainois
parrainé par Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de
France. Seul, entre amis ou en famille, inscrivez-vous pour
défier les coureurs du Tour de France, en pédalant sur des
vélos d’appartement installés à La Cerisaie, équipés de compteurs, tout en regardant sur grand écran l’avancée du peloton
(séquence de 30 minutes). Objectif : réaliser le plus de kilomètres possible.
Remise du maillot jaune et goûters aux couleurs des régions
traversées par le Tour de France.
Jeudi 12 juillet : Bretagne
Jeudi 19 juillet : Auvergne Rhône-Alpes
Jeudi 26 juillet : Pays Basque
Lundi 30 juillet : annonce du vainqueur du Tour de France
fontainois en présence de tous les participants et goûter.
> Inscriptions à la Cerisaie : 04 76 27 44 84 ou à La Roseraie :
04 76 26 65 44.

Les participants ont visité Pise et les Cinque Terre

L’

association Font’anim
(association qui a pour
objet l’animation solidaire
des quartiers de Fontaine) a
permis à 61 participants
âgés de 8 à 88 ans de décou
vrir Pise et les Cinque Terre
en Italie grâce au projet pé
dagogique annuel. Ils ont

ainsi visité le champ des mi
racles de Pise avec ses célè
bres monuments commen
cés au XIIe siècle et achevés
au XIVe. Les participants ont
pu découvrir les célèbres
monuments du champ des
miracles : la fameuse tour
penchée, la cathédrale, le

baptistère, le cimetière et le
musée de la cathédrale.
Après une soirée agréable
dans un hôtel entouré de
verdure, direction La Spezia
où attendaient deux guides
pour la présentation des
Cinque terre.
À bord du bateau qui lon

ge la côte, le groupe a dé
couvert les cinq charmants
villages d’agriculteurs colo
rés accrochés à la monta
gne, les tranquilles ports de
pêche, les vignes en étages,
les magnifiques paysages,
sans oublier la visite des
principaux monuments.

Un weekend bien rempli
qui répondait aux objectifs
du projet pédagogique, cul
turel, ludique et intergéné
rationnel.

Font’anim donne rendez-vous
pour le vide-greniers le
9 septembre parc la Poya.

Mon premier dictionnaire Une escapade dans de Diois avec le Foyerclub Monmousseau

français-anglais

9,50 €*
6/11

ans

Un outil indispensable pour découvrir
l’anglais, à l’école ou à la maison !

EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com

L

a dernière sortie de la sai
son pour les adhérents du
foyerclub Monmousseau
était une sortie surprise qui a
conduit la trentaine de parti
cipants dans le pays Diois.
Après un arrêt à Die pour le
repas, ils ont visité le musée
o bulles, le temps de dégus
ter de la clairette et faire
quelques achats de produits
du terroir. Puis direction Luc
enDiois pour visiter un mu
sée de collection de miné
raux et le musée de la bour
rellerie où sont exposés tous
les outils avec lesquels la fa
mille Rolland a fabriqué des
harnais pour chevaux et mu
lets.

Le foyer-club fermera le 6 juillet
au soir pour rouvrir le 21 août
à 14 h ; l’occasion de s’inscrire
à la sortie du 20 septembre
pour une promenade sur le
canal de Savière.

Les participants à la sortie des musées de Luc-en-Diois qui marque la fin des activités du club avant l’été.

