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Un prix de la Région pour
récompenser le travail de lycéens

Troisième édition dimanche
pour le Circuit de la Sure

Recherche correspondant
local de presse

» La Région a remis le prix “Mémoire et transmission”, pour

» Dimanche, la troisième édition du Circuit de la Sure

» Le Dauphiné Libéré recherche un ou plusieurs nouveaux

récompenser les lycéens ayant mené un projet sur la mémoire des
grands conflits du XXe siècle. Le lycée Buisson fait partie des trois
lauréats ! Des premières et terminales ont travaillé sur le thème de la
déportation à travers le témoignage de Roger Bordage (résistant
déporté) et la déportation des enfants de la Martellière. Ils ont
également visité des camps de concentration. Un carnet de voyage,
comprenant des textes poétiques et des photos, a été réalisé.

revient avec un trail de 55 km et 3 500 m de dénivelé au
départ de Voiron (6 h pour le solo, 7 h pour les relais à trois),
depuis le domaine de La Brunerie. Une nouveauté cette
année : le P’tit Trail et son parcours de 12 km et 500 m D
+ sur les hauteurs du Voironnais. Départ à 9 h 30. Le Campus
accueillera également un petit village de partenaires et
d’autres animations, comme un minitrail pour les enfants.

correspondants locaux de presse pour couvrir l’actualité de
Voiron. Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si vous
disposez de temps libre pour vous consacrer à cette
activité de complément et que vous êtes équipé d’un
appareil photo numérique 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.

VOIRON
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Spectacle

“La Grand’émission”
À 20 h au Rubis, présentation
du spectacle
“La Grand’émission”
de The Performing Arts School.
Repas spectacle. D’autres
représentations sont prévues,
les 8 et 15 juin.
Sur réservation.
Tarifs : de 18 € à 23 €.
& 06 58 57 79 73.
Ü Club alpin
Voiron-Chartreuse
Sortie montagne : croix
de Rougny (Oisans sud).
Dénivelé : 1 000 m, facile.
Club Alpin Français
Voiron-Chartreuse :
& 04 76 07 91 58.
Ü Agence postale
communale Brunetière
L’agence postale communale
de Brunetière sera fermée
aujourd’hui.
Ü Exposition
“La bibliothèque de Babel”
Jusqu’au dimanche 2 juillet,
du vendredi au dimanche,
de 14 à 19 h à la Théorie des
espaces courbes, exposition
“La bibliothèque de Babel”
de Marc Pessin.
La Théorie des espaces courbes
& 06 62 56 71 04.
Ü Concours de tir à l’arc
Au stade Géo Martin, concours
fédéral organisé par la première
compagnie de tir à l’arc
de Voiron. Le concours
se poursuit demain.
& 06 65 62 63 39.
Ü Sophrologie et stress
De 9 h 30 à 12 h, au 42 rue
Bellevue, atelier pour pratiquer
des exercices afin de mieux
comprendre les mécanismes
du stress et de le gérer au
quotidien. Proposé par
l’association Sophrologie
Développement et Santé.
Tarif : 30 €.
& 06 85 06 21 53.
Ü Atelier créatif à la MJC
De 9 h à midi ou de 14 à 17 h,
à la MJC, atelier de création
d’une ville imaginaire. Proposé
par la MJC et Vincent Gontier.
Gratuit et ouvert à tous.
MJC :
& 04 76 65 90 83.
Ü Atelier de l’applithèque :
Musique maestro
De 15 h 30 à 17 h 15,
à la médiathèque, venez
découvrir de belles applications
autour du thème de la musique.
Au programme : des histoires,
une dose d’applis et de la bonne
humeur. Sur inscription.
Médiathèque :
& 04 76 67 93 13.
Ü Finales des championnats
de France des régions
de hockey féminin
À partir de 14 h et jusqu’à
demain 17 h, au gymnase
Barcelone, finale des catégories
U13 et U17. Buvette
et restauration rapide sur place.
Entrée libre.
Hockey Club Voironnais :
& 06 20 97 81 03.
Ü Exposition collective

LÉGISLATIVES | Deux rencontres étaient organisées jeudi entre les candidats
“Sang”
Jusqu’au samedi 24 juin,
du mercredi au samedi, de 14 à
19 h, à la galerie Place à l’Art,
exposition collective proposée
par les enseignants de l' Esad de
Grenoble. Entrée libre.
Galerie Place à l’Art :
& 04 76 35 52 89.
) placealart@orange.fr.

DEMAIN

Ü Club Arc-en-ciel
À 13 h, au club, après-midi
récréatif (jeux de cartes, belote,
coinche, dames, rummikub,
pétanque, etc.). Inscriptions pour
la sortie à Lyon du 15 juin.
Club Arc-en-ciel :
& 06 13 79 21 92.
) clubarcenciel38500@orange
.fr.
Ü Trail circuit de la Sure
Grand Trail de 55 km et 3 500 m
de dénivelé positif sur les
sentiers de Chartreuse et les
balcons de la Sure. À parcourir
seul ou en équipe de trois.
Nouveauté : le P’tit Trail, 12 km
et 500 m de dénivelé positif.
Organisé par l’association
Objectif Sure. Départ du domaine
de la Brunerie. Tarifs : grand
trail : 45 € en solo, 69 € en relais,
P’tit trail : 12 €.
& 06 07 06 23 02.
ü http://www.circuit-de-lasure.fr.

À NOTER

Ü Fermeture de la piscine
Elle sera fermée lundi 5 juin,
en raison du lundi de Pentecôte
(férié).
Ü Secours populaire français
Mardi 6 juin, à 17 h 45,
assemblée générale du Secours
populaire français à la salle
de Mille Pas.
Ü Vélo Touriste Voironnais
Mardi 6 juin, sortie Voiron
(groupe 1), 80 km. Départ
du parking de Sport 2 000
dès 8 h.
Rens. au 06 33 42 44 20.
Sortie Brégnier-Cordon
(groupe 2), 84 km. Départ du
parking de Sport 2 000 dès 8 h.
Rens. au 06 71 34 89 31.
Sortie Mangly (groupe 3), 90 km.
Départ du parking de
Sport 2 000 dès 9 h.
Rens. au 06 38 24 30 32
et réunion au club.
Ü Atelier parents-enfants
Mercredi 7 juin, de 14 h
à 16 h 30, à la salle d’activité
de la Maison de quartier l’Arcen-ciel, activité manuelle suivie
d’un goûter partagé. Organisé
par l’association la Farandole
des quartiers, en partenariat
avec la Maison de quartier l’Arcen-ciel.
& 06 25 15 25 17.
Ü Atelier Lulu
Mercredi 7 juin, mercredi
22 novembre et mercredi
13 décembre, de 15 h à 16 h 30,
au musée Mainssieux, un atelier
pour devenir l’artiste du musée.
Chaque atelier développera
un thème différent autour
des collections de Lulu.
Tarif : 4,50 €.

UTILE
DE GARDE
CE WEEKEND
Ü Médecin
Composer le 15 ou le 0810 15
33 33 pour connaître le médecin
de garde.
Ü Pharmacie
Pharmacie du Colombier, 6 rue
George-Sand, 04 76 05 25 37.

À CONNAÎTRE
Ü Le Dauphiné Libéré
29, rue Victor-Mollard,
04 76 66 11 88,
ldlredvoiron@ledauphine.com

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

Jour de débats
pour les candidats
Jeudi était une journée de débats pour les candidats aux
législatives de la 9e circonscription. Deux structures les ont
invités à débattre : la FDSEA sur le thème de l’agriculture,
l’Union départementale des associations familiales sur le
thème de la famille… Compte-rendu.

I

ls étaient sept à avoir répon
du à l’invitation de la Fédé
ration départementale des
syndicats d’exploitants agri
coles (FDSEA), jeudi, à Vinay.
Ces sept candidats (sur neuf)
au poste de député étaient in
vités à débattre avec des agri
culteurs locaux. Un enjeu fort
quand on connaît le poids dé
mographique et économique
des agriculteurs dans la 9e cir
conscription de l’Isère.
Au petit jeu de l’introduc
tion, les sept candidats se sont
montrés plutôt à l’aise. Dans
leurs réponses, ils ont en effet
pu ressortir les grandes lignes
du programme de leur parti.
Moins évident cette foisci,
les questions posées par la
vingtaine de personnes pré
sentes. Tous avaient des cho
ses à raconter ; souvent plus
que de questions à poser
d’ailleurs.
Ensuite, Bruno Gattaz (Les
Républicains/UDI/CPNT/So
ciété civile) se lançait le pre
mier dans les réponses. Sur
l’intervention d’un homme ra
contant sa condamnation
pour avoir désherbé trop près
d’une rivière, le candidat di
sait : « On donne à la police de
l’eau des moyens incommen
surables. Il faut créer des
voies de recours à ces organis
mes étatiques. » Bruno Desies
(Front national) rebondissait,

lui, sur la problématique d’un
agriculteur qui rencontre des
blocages face à son projet de
méthaniseur. Il citait alors
l’Allemagne en exemple et
résumait sa position : « Tous
les revenus complémentaires
possibles pour les agricul
teurs, je suis pour ! »
Dans la salle, le public avait
déploré l’image de pollueur
qui colle à la peau des agricul
teurs. MariePierre Micoud
(La France insoumise) répon
dait : « Bien sûr que les agri
culteurs ne sont pas les pre
miers responsables. Vous
n’êtes pas responsables de là
où on vous a conduits ! »

La PAC tend le débat
Profitant de l’intervention de
la candidate sur les aides de la
Politique agricole commune
(« 80 % des aides de la PAC
sont attribuées à 20 % des
agriculteurs »), le ton montait
d’un cran dans le public : « Ça
fait bien longtemps que ce
n’est plus ça ! » Un homme
interpellait ensuite plus large
ment les candidats, dénon
çant leurs positions : « Vous
êtes bien gentils mais vous
êtes déphasés ! » Après cette
crispation, Patrick Cholat (Eu
rope ÉcologieLes Verts, PS,
PC, PRG) pouvait lui aussi ré
pondre sur la problématique

Bruno Gattaz, Mickaël Julian, Julien Jousset, Élodie Jacquier-Laforge, Patrick Cholat, Bruno Desies et MariePierre Micoud ont essayé de répondre aux questions des agriculteurs présents à Vinay, jeudi.

du loup : « L’équilibre actuel
[38 prélèvements cette an
née, NDLR] n’est pas viable. Il
faut entendre la souffrance
des agriculteurs. » Élodie Jac
quierLaforge (La République
en Marche !) développait, el
le, sur les retraites des agricul
teurs : « L’idée d’Emmanuel
Macron est d’aboutir progres
sivement à un système com
mun. » Au moment de parler,
Julien Jousset (Union popu
laire républicaine) dénonçait
les accords transatlantiques :
« Je veux rappeler que nous
sommes contre ces accords.
Nous sommes contre le Ceta
[traité de libreéchange avec
le Canada, NDLR] qui a été
voté. Et je veux rappeler que

le Tafta [traité avec les USA,
NDLR] n’est pas mort, il a jus
te été suspendu ! » Il en profi
tait pour tacler Élodie Jac
quierLaforge : « Je voudrais
savoir comment Emmanuel
Macron veut développer les
circuits courts tout en soute
nant le Ceta ? » La seule inte
raction entre les candidats qui
n’a (malheureusement) pas
amené de réponse. Mickaël
Julian (Debout la France)
était le dernier à répondre.
Sur les revenus des agricul
teurs, il disait : « Nous propo
sons la baisse des cotisations
car les agriculteurs ne ga
gnent pas correctement leur
vie. »

L’INFO EN +
LES CANDIDATS DE
LA 9e CIRCONSCRIPTION
Tous les candidats n’ont
pas participé aux débats
organisés jeudi. Outre
Patrick Cholat
(EELV/PS/PCF/PRG),
Marie-Pierre Micoud (La
France insoumise), Bruno
Desies (FN), Élodie
Jacquier-Laforge (La
République En marche),
Bruno Gattaz (LR), Julien
Jousset (UPR), se
présentent également :
Claude Detroyat (Lutte
ouvrière) et Thibault Barge
(Civitas).

Marine LANGEVIN

Les candidats se positionnent sur le thème de la famille

L’

Union départementale
des associations familia
les de l’Isère organisait son
assemblée générale jeudi à
La Brunerie à Voiron devant
une cinquantaine d’adhé
rents. À l’issue de la réunion,
les candidats aux législatives
de la 9 e circonscription
étaient invités à débattre. Le
thème : la famille. Sur l’estra
de, on retrouvait Patrick
Cholat (EELV/PS/PCF/
PRG), MariePierre Micoud
(La France insoumise),
Bruno Desies (FN), Élodie
JacquierLaforge (La Répu
blique En marche !) et Ca
therine Bolze représentant
Bruno Gattaz (LR). Les rè
gles du jeu : sept thèmes,
trois minutes maximum par
prise de parole.
La première thématique
était “améliorer le niveau de
vie des familles”. Élodie Jac
quierLaforge avait été tirée
au sort pour parler la premiè
re. Elle énumérait les posi
tions d’Emmanuel Macron :
« Le président ne souhaite
pas revenir à l’universalité
des allocations familiales. En
revanche, il souhaite le rem
boursement total des lunet
tes, des prothèses dentaires
et auditives. » Bruno Desies
répliquait : « Au FN, on est
plutôt pour soutenir le format
traditionnel de la famille.
Mais nous ne portons pas de

Patrick Cholat, Mairie-Pierre Micoud, Bruno Desies, Élodie Jacquier-Laforge et Catherine Bolze ont exposé leurs positions sur le thème de la famille.

jugement. Nous considérons
que la modulation des allo
cations familiales est un pur
scandale. » Ce qui faisait
réagir Mme Micoud : « Cha
cun est libre de penser qu’un
modèle familial est mieux
pour lui… »

La GPA échauffe les esprits
Le rapport des enfants au
numérique, le soutien à la
parentalité, le logement des
personnes handicapées, les
aidants familiaux… Les can
didats donnaient leurs posi
tions, leurs bonnes inten
tions mais pas vraiment de

solutions. Justement, une
personne du public le faisait
remarquer et était applaudie
par l’assistance. Patrick Cho
lat s’engageait : « Si je suis
élu, je revaloriserai l’Alloca
tion personnalisée d’autono
mie et je ferai en sorte de
créer un service de rempla
cement pour les aidants. »
Les uns et les autres n’hési
taient pas à jouer la carte “je
vous ressemble, je suis pro
che de vous”… Ils utilisaient
leurs expériences : Élodie
JacquierLaforge et sa vie
active de mère ; Patrick Cho
lat et son rôle de père ; Ma

riePierre Micoud et son ac
tion bénévole ; Bruno Desies
et son fils précoce.
C’est surtout le sujet de la
GPA, gestation pour autrui,
qui a échauffé les esprits.
Catherine Bolze lançait :
« La GPA est un véritable
scandale ! Légaliser les en
fants nés de GPA est une hy
pocrisie. » Bruno Desies ne
disait pas autre chose : « La
GPA, c’est abject ! C’est une
des conséquences du Maria
ge pour tous. » En face, Élo
die JacquierLaforge souli
gnait : « Je suis contre la
GPA mais dans l’intérêt de

l’enfant, il faut le reconnaître
et lui donner un statut. » Ma
riePierre Micoud allait dans
le même sens : « Non à la
GPA ! Mais oui, à la filiation
des enfants nés de GPA. La
réponse de l’État doit être
audelà de l’émotion : il doit
œuvrer contre ces pratiques
à l’international. »
Le président de l’Udaf, Ber
nard Tranchand, lançait un
message aux candidats :
« J’espère que vous l’aurez
compris, investir pour les fa
milles c’est investir sur l’ave
nir. »
Karine BONNET

