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Près de 180 participants se
sont retrouvés mercredi à la
salle polyvalente de Saint-An-
dré-le-Gaz pour la soirée ani-
mée par Fabrice Flores, psy-
chologue à Bourgoin-Jallieu.
Il a été beaucoup question du
cyberharcèlement, cette for-
me de harcèlement conduite
par divers canaux numériques
qui peut prendre différentes
formes, comme la création de
faux profils, la diffusion de
rumeurs infondées ou encore
l’envoi de messages d’insultes.
Parents, grands-parents mais
également de nombreux jeu-
nes ont pu écouter et débattre
avec les intervenants Natha-

lie Guet et Nathalie Gay ainsi
que Christophe Ingrand, gen-
darmes à la brigade de pré-
vention de la délinquance ju-
vénile de L’Isle-d’Abeau, et
Claire Garnier, psychologue.
Des moments forts, appuyés

par de petits films et entrecou-
pés par des improvisations 
théâtrales jouées par la com-
pagnie lyonnaise Les Space
Gones. Dans la salle, une ex-
position réalisée par les élèves
de la MFR Le Village a mis le

doigt sur les dangers poten-
tiels et leurs conséquences 
des réseaux sociaux et cer-
tains jeux d’Internet.

La conférence a donné lieu
à un débat enrichissant et la
rencontre avec les jeunes de la

MFR et leur professeur
Guillaume Perez a permis un
échange et des projets ont été
évoqués en partenariat avec
les écoles de Saint-André-le-
Gaz et le conseil municipal
enfants.

Belle réussite pour cette soirée à la salle polyvalente.

SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ

Le cyberharcèlement a interpellé 180 personnes

C ette fois ça y est, le prin-
temps est là et avec les

premières matinées large-
ment ensoleillées, les jardi-
niers sont de retour au jar-
din partagé de La Bâtie-
Divisin. Ils se sont retrouvés
nombreux en ce samedi ma-
tin, impatients de goûter à
nouveau aux plaisirs du jar-
dinage entre amis. Très vite,
les gestes reviennent et les
premières tâches de nettoya-
ge et de préparation s’ac-
complissent dans la bonne
humeur et les bavardages. Il

faut retirer le paillage d’hi-
ver qui a permis à la terre de
se reposer tout en contenant
la pousse des mauvaises her-
bes, désherber légèrement
quand cela est nécessaire,
aérer la terre, sans la retour-
ner.

Ici on pratique la perma-
culture : récupérer le com-
post riche en fumier de che-
val qui s’est lentement
transformé durant l’épisode
hivernal et le répandre sur
les différentes parcelles afin
d’enrichir le sol, tout cela

sous l’œil intéressé d’une
poule grise profitant de
l’aubaine pour s’offrir un pe-
tit-déjeuner royal. Viendra
ensuite le temps des planta-
tions qui débuteront par ma
mise en terre des oignons,
les premiers à prendre place
au jardin. C’est beaucoup de
travail, certes, mais c’est aus-
si beaucoup de plaisir parta-
gé et un excellent moyen de
« s’aérer la tête » à en croire
Céline, à l’origine de cette
initiative qui a su faire de
nombreux adeptes.

Le sol est nourri par l’apport de compost riche en fumier 
de cheval.

LES ABRETS-EN-DAUPHINÉ

Premiers travaux au jardin partagé 
de La Bâtie-Divisin

Les anciens combattants de la Fnaca ont honoré de leur
présence les cérémonies liées au 57e anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie. Ils ont participé à la cérémonie
de Montferrat puis à celle de La Bâtie ensuite. Jeudi, ils
ont partagé un excellent repas au restaurant avec leurs
conjointes.

LA BÂTIE-MONTGASCON
La Fnaca en agapes

La salle des fêtes de la commu-
ne déléguée de La Bâtie-Divisin 
a accueilli, jeudi dernier, les élè-
ves des classes de CM2 des trois 
communes historiques (avec 
Les Abrets et Fitilieu) pour un 
spectacle déjanté aux limites de 
l’absurde et du délire. En effet, 
“Poivre de Cayenne”, une 
œuvre de René de Obaldia, et 
présentée par la Compagnie de 
poche, mêle adroitement drôle-
rie et absurde en cultivant l’ana-
chronisme, terme qui revient 
tout au long de la pièce. Sur une 

scène dénudée, avec pour seul 
décor une toile tendue, deux ca-
gettes de bois et quelques 
cailloux, deux bagnards perdus 
quelque part le long d’une route 
déserte de Cayenne profitent de 
leur pause pour donner libre 
cours à une sorte de voyage ima-
ginaire où se mêlent en parfait 
désordre des souvenirs réels et 
des images nées de leurs délires 
respectifs. L’absurde s’installe et 
va aller crescendo.

Sont-ils fous, brisés par leur
emprisonnement et leur quoti-

dien ou bien sont-ils visionnai-
res et perçoivent-ils une réalité 
qui nous échappe ? Sans en 
avoir l’air, cette plaisante dis-
traction touche à bien des thè-
mes sérieux, voire graves tels 
que le dérèglement climatique, 
les guerres, les mouvements so-
ciaux, l’amour et la raison per-
due. La véritable prison serait-
elle là, dehors, et le bagne serait-
il le paradis ? Pari risqué, mais 
gagné, venus pour s’amuser, les 
enfants sont repartis avec matiè-
re à réfléchir. Deux bagnards en plein délire.
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Quand la drôlerie donne à réfléchir

Grande effervescence à
l’école vendredi en début
d’après-midi. Les quelque
200 enfants du groupe
scolaire (CP, CE et CM),
accompagnés de leurs en-
seignantes, se sont rendus
à la boîte aux lettres de-
vant la mairie, pour poster
leurs messages de fraterni-
té.

C’est à l’occasion de la
journée internationale
contre le racisme, propo-
sée par la Ligue de l’ensei-
gnement de l’Isère, que les
enfants ont réalisé, en
amont, un vrai travail de

lecture d’image. Ils se sont
activés en atelier d’écritu-
re. Chaque élève qui a
fourni un timbre, a envoyé

une carte par voie postale.
Elle est composée d’une
photographie et d’un mes-
s age  de  f ra tern i té  e t

s’adresse à des anonymes
tirés au hasard, dans l’an-
nuaire. Les enfants se sont
merveilleusement bien

mobilisés pour vivre cet
événement exceptionnel,
porteur d’espoirs et séré-
nité.

Deux cents écoliers ont posté des lettres, vendredi, à l’occasion de la journée internationale contre le racisme.

LA BÂTIE-MONTGASCON

Journée nationale contre le racisme : 
les écoliers ont posté leurs messages

Vendredi soir l’AFR (associa-
tion Familles rurales) a siégé en 
assemblée générale à la salle des
jeunes, sous la présidence de So-
nia Rousseaux. Tous les bilans 
sont au vert et les bénévoles qui 
gèrent le centre de loisirs “Les 
Petits Canuts” et le périscolaire 
ont constaté une augmentation 
des résultats, notamment en ter-
mes de fréquentation et plus 
particulièrement pour les activi-
tés du mercredi et pour la garde-
rie (matin et soir). La présidente
a fait remarquer que ce succès 
est le résultat d’une gestion me-
surée et d’une équipe d’anima-

tion au top. Le directeur et les 
animatrices ont d’ailleurs été fé-
licités à ce sujet. Les orienta-
tions 2019 ont ensuite été pré-
sentées. Dans le cadre de la 

pérennisation du centre de loi-
sirs, l’AFR va poursuivre son 
rapprochement avec la Fédéra-
tion départementale pour la 
gestion du centre de loisirs, re-

conduire l’organisation des nui-
tées et d’un mini-camp au mois 
de juillet, continuer à mobiliser 
les familles pour l’organisation 
et la mise en place. L’association

qui va poursuivre ses manifesta-
tions pour financer ses activités 
et mieux se connaître, souhaite 
renforcer la vie associative par 
des actions dynamiques.

La semaine prochaine, retrou-
vez l’interview de Sonia Rous-
seaux qui évoquera toutes les 
particularités de l’AFR. L’asso-
ciation a également une troupe 
théâtrale (un groupe d’adultes 
et un groupe d’enfants) qui fonc-
tionne à merveille.

Contact : 04 74 88 35 68 (cen-
tre de loisirs “Les Petits Canuts”
à l’école).

L’association Familles rurales a siégé en assemblée générale.
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Les Petits Canuts vont crescendo

CHARANCIEU
Balade et concert 
printaniers
Départ place de la Mairie.
Deux parcours : 8 et 13 km.
Repas et marche 10 €, mar-
che seule 5 €, repas seul 6 €
(marche gratuite pour les
moins de 12 ans). Réserva-
tion conseillée pour l’organi-
sation de la marche.
Dimanche 31 mars de 8 h à 10 h
pour la marche.
Comité des fêtes : 
06 85 17 10 54.

LES ABRETS-
EN-DAUPHINÉ
Conseil municipal
Lundi 25 mars à 20 h 30. Salle
des fêtes - 1, place Éloi-Cuchet.
Union nationale 
des retraités 
et des personnes âgées
Un séjour est organisé à Car-
cassonne du 3 au 6 juin,
déjeuner aux Grands Buffets
de Narbonne, journée de
croisière sur le canal du Midi
et visites guidées de Carcas-
sonne, Castelnaudary et Bé-
ziers. Inscription avant le
31 mars au 04 76 32 02 25.
Ouvert à tous, adhérents ou
non.
Dimanche 31 mars à 8 h.

SAINT-GEOIRE-
EN-VALDAINE
Assemblée générale 

de la Coordination 
des retraités 
de la Valdaine
Vendredi 29 mars à 17 h. 
Salle des fêtes de Montferrat.

VELANNE
Stage de tai-chi-chuan 
now
Stage de printemps de dé-
couverte et approfondisse-
ment des techniques.
Samedi 6 avril de 15 h à 18 h.
Dimanche 7 de 9 h à 12 h. Salle
des fêtes - 30, place de la Mairie.
Monique Blanchin :
04 76 07 61 40 
ou 06 19 89 44 48.
Découverte 
de la permaculture
Week-end d’introduction à la
permaculture coorganisé par
les associations À l’Humos-
phère et Gourmandises sau-
vages.
Du samedi 6 au dimanche 7 avril
de 9 h à 17 h. La Ramelière.
Gourmandises sauvages :
06 13 13 39 73.

VOISSANT
Inscription sur les listes 
électorales
La mairie sera ouverte same-
di 30 mars de 9 h 30 à
11 h 30 pour inscription sur
les listes électorales.
Samedi 30 mars de 9 h 30 à
11 h 30. Mairie - 102, route Sous-
le-Mont.
Secrétariat : 04 76 07 55 64.

Les nettoyeurs du printemps se sont retrouvés au local
des associations samedi matin à l’heure du petit café.
Les bénévoles ont été bien accueillis par les élus et les
services municipaux. Ils se sont partagé les secteurs par
petites équipes et ont reçu des gants et des sacs-poubel-
les. Plus nombreux que l’an dernier, les bénévoles ont
apprécié le concours des enfants, tous décidés pour bien
marquer cette journée de l’environnement. Les chemins,
chaque quartier, les haies, les bords de route, les espaces
naturels ont été explorés avec soin, nettoyés, délivrés de
toutes ces saletés que certains sèment de manière irres-
pectueuse.

LA BÂTIE-MONTGASCON
Le nettoyage fait le printemps

L’association Rencontre des aînés a accueilli dimanche 56
personnes de 75 ans et plus, pour le traditionnel repas, à
la salle d’animation. Le maire Gilbert Joye a salué chaque
personne avant de faire les éloges des « mémoires du
village ». Josiane Lalechère et ses amis bénévoles ont
ensuite servi leurs invités, non sans avoir félicité l’équipe
de Rolande Jacon, chargée de la décoration.

LA BÂTIE-MONTGASCON
Les aînés se sont retrouvés
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