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IRENCONTREI

IEXPOSITIONI

ISPORTI

Tout savoir sur le babysitting

Bientôt la fin pour “Double je”,
demain

Weekend des footballeurs

» Plus que deux jours pour découvrir l’exposition photos

> OSM
 demain et dimanche, triangulaire à Calavon.
 Lundi 16 mai, tournoi de Pentecôte des U 6 à U 13
à SaintMarcellin, stade Pierre Soranzo, toute la
journée. Buvette et petite restauration sur place.
> Groupement
 demain, Creys/Morestel contre U17A ; Rachais
contre U15 A ; Isle D’Abeau contre U15 à 8.

» Le 17 mai, à 19 h 30, une réunion d’information sur
le babysitting se tiendra à la Maison de l’économie du
Pays de SaintMarcellin (rue du Colombier). Les relais
d’assistantes maternelles et les services jeunesse des
communautés de communes de Chambaran, Vinay,
Vercors et du Pays de SaintMarcellin sont à l’origine
de cette rencontre. Au programme : retour sur la
législation, conseils et mise en relation entre les
participants volontaires. Entrée libre au grand public.

» Football :

“Double je”, en place depuis le 8 avril à la galerie des
Ursulines, à l’office de tourisme. Au cœur du sujet : les femmes
et l’agriculture. Quinze femmes du territoire Sud Grésivaudan
ont échangé sur l’imbrication de leur vie professionnelle et
personnelle, mise en perspective sous forme de trente photos.
Entrée libre, aujourd’hui de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures
à 17 h 30, demain de 9 heures à 12 h 30.

SAINTMARCELLIN
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Conférence UIAD :
“La guerre du nénufar
aura-t-elle lieu” ?
Conférence UIAD, aujourd’hui,
salle de conférences Saint-Laurent, de 14 h 30 à 16 h 30, “La
guerre du nénufar aura-t-elle
lieu” par Alain Codognet. La
nouvelle réforme de l’orthographe
en débat.
Ü Don du sang
Aujourd’hui, au lycée La Saulaie,
de 8 h à midi.

DEMAIN
Ü Formation prévention
et secours civiques
niveau 1 (PSC1)
Samedi 14 mai, 6, rue Château
Bayard, de 8 h à 18 h. Renseignements auprès de l’unité locale de
Saint-Marcellin au 04 76 38 58 74 ou ul.stmarcellin@croix-rouge.fr.
Ü Assemblée générale de
Coeur de commerce
Mardi 17 mai, dans la salle de
conférences de l’Espace SaintLaurent, à 19 h.
Ü Inauguration
du Festival Barbara
Mercredi 18 mai, place d’Armes,
à 18 h 30, lancement du festival
en musique par les CM2 de l’école
de la Plaine de Saint-Marcellin, le
groupe de musique actuelle de la
Lyre saint-marcellinoise et le
collège Le Savouret. Repli en salle
polyvalente en cas de mauvais
temps. Tél. 04 76 38 41 61.
Ü Vernissage de
l’exposition : Barbara,
“Chanter de
tout son corps”
Mercredi 18 mai, à l’office de
tourisme du pays de Saint-Marcellin. Renseignements
au 04 76 38 41 61.
Ü Club le Riondel
Jeudi 19 mai, le club organise une
sortie en Ardèche, destination
Desaignes et le Mastrou (train du
Vivarais) et déjeuner dans une
ferme-auberge. Ouvert à tous.
Ü Troc sport
Samedi 21 mai, organisé par la
Maison intercommunale des
familles. Inscriptions gratuites
auprès de l’accueil de la Maison
des familles
ou au 04 56 33 30 20. Demain,
dernier jour pour s’inscrire.
Ü Loto
Samedi 21 mai, au Forum, organisé par les écoles de Saint-Sauveur.
Ü Ludothèque
Animations ludothèque, samedi
21 mai, ludothèque de l’espace
Mozaïk, 7 rue du Colombier,
à partir de 10 h jusqu’à 12 h 30,
jeux sur le thème de l’aventure.
Ü Réunion d’information
sur le baby-sitting
Baby-sitting, samedi 21 mai,
Maison de l’Économie, 7, rue du
Colombier, à partir de 19 h 30,
réunion d’information sur le
baby-sitting organisée par les
relais d’assistantes maternelles et
le Service jeunesse du Pays de
Saint-Marcellin.

EXPÉRIENCE | Une association a organisé une visite de la salle pour sensibiliser au handicap visuel
Ü Mise en bouche
Mardi 24 mai, à la médiathèque,
à 18 h, les professeurs et les
élèves de la Lyre saint-marcellinoise mettent en musique des
contes racontés par les bibliothécaires. Réservation
au 04 76 38 02 91.
Ü Club le Riondel
Mercredi 25 mai, date limite pour
les inscriptions au repas organisé
par le club pour ses adhérents à
l’occasion de la fête des mères et
des pères, le mercredi 1er juin
à partir de midi (salle polyvalente).
Le repas sera préparé par le
traiteur Didier de Saint-Antoine-l’Abbaye et l’après-midi
sera animée par l’orchestre La Clé
des chants. Participation : 20 €.
Inscriptions au 04 76 38 93 53.
Ü Festival Barbara
Jeudi 26 mai, au Diapason,
à 20 heures. En 1re partie, Bastien
Mots paumés. Ensuite, La Grande
Sophie. Tél. 04 76 38 41 61.
Ü Opéra-cinéma
Jeudi 26 mai, au cinéma Le
Méliès, “La fille du Far West”.
Tarif : 12 €.
Ü Festival Barbara
Vendredi 27 mai, au Diapason,
à 18 h 30. Avant le concert,
à partir de 17 h 30, l’association
LOL et l’association CLV RhôneAlpes proposeront de partager un
moment de jeux avec toute la
famille sur le parvis du Diapason.
Et après le concert les enfants du
Bix Orchestra feront découvrir leur
musique éclectique. Chtricky.
Jeune public, à partir de 6 ans.
Informations au 04 76 38 41 61.
Ü 17e édition de la fête
des voisins
Vendredi 27 mai, fête des mères.
Ü Festival Barbara :
Tremplin Coup de pouce
Samedi 28 mai, au Diapason,
à 18 heures, gratuit en plein air.
Tremplin Coup de Pouce. Lucarne,
Evelyne Zou, chanteuse Pa-Parfaite, Zim. Tél. 04 76 38 41 61.
Ü Festival Barbara
Samedi 28 mai, au Diapason,
à 21 heures. En 1re partie, Pierrick
Vivares, lauréat du tremplin Coup
de Pouce 2015, ensuite Les Ogres
de Barback. Renseignements
au 04 76 38 41 61.
Ü 70 ans du Secours
catholique :
défilé en musique
À l’occasion des 70 ans du
Secours catholique, défilé de
mode en musique, samedi
28 mai, au Forum, à 17 h, pour
mettre en valeur les vêtements
revendus à l’espace solidaire de
l’association. Suivi d’un apéritif.
Ouvert à tous. Libre participation.
Ü Opéra-cinéma
Lundi 30 mai, au cinéma Les
Méliès, “la fille du Far West”.
Tarif : 12 €.
Ü Validation des acquis
de l’expérience
Mardi 31 mai, dans les locaux de
la Maison de l’Économie,
à 18 heures, réunion d’information sur la validation des acquis de
l’expérience. Inscriptions
au 04 76 93 17 18.

UTILE
À CONNAÎTRE
Ü Le Dauphiné Libéré
29 rue Victor-Mollard à Voiron ;
04 76 66 11 88 ;
ldlredmarcellin@ledauphine.com
Ü Gendarmerie
9 rue Carles ; 04 76 38 00 17.
Ü Police municipale
Avenue du Collège.
Tél. : 04 76 38 69 26.
Ü Centre hospitalier

1 avenue Félix-Faure.
Tél. : 04 76 64 90 90.
Ü Mairie
21 place d’Armes.
Tél. 04 76 38 41 61.
Ü CCAS
2, avenue du Collège.
Tél. : 04 76 38 81 21.
Ü Office de tourisme
Avenue du Collège.
Tél. : 04 76 38 53 85.

Le Diapason, les yeux bandés
C

omment se déplacer
dans la salle de specta
cles le Diapason lorsque
l’on est aveugle ou mal
voyant ? Comment appré
hender un lieu sans la capa
cité de voir ? Manuel Fa
ouen, créateur de
l’association DVRGV, acro
nyme de “Découvrez la vie
réelle grâce au virtuel”, est
luimême atteint de cécité.
À l’occasion d’une visite
d’un genre particulier, mer
credi, le responsable a vou
lu montrer à une quinzaine
de participants l’envers du
décor d’une salle de specta
cles pour les personnes en
situation de handicap vi
suel.
Présents pour cette visite,
les membres des associa
tions qui participeront à
l’organisation du OFF du
festival Barbara dont l’inau
guration a lieu le 18 mai.
Après un mot d’introduc
tion, les a immédiatement
mis en situation. « Pour une
personne aveugle, la diffi
culté majeure de cette salle,
c’est la grandeur des lieux
et les escaliers. »
Pour mieux s’en rendre
compte, par groupe de
deux, les personnes se sont
tour à tour bandées les yeux
et ont suivi les instructions
de leur binôme pour se dé
placer. Un exercice parfois
périlleux, car avec ses mar
ches irrégulières, la salle re
cèle d’obstacles pour une
personne nonvoyante. Le
créateur de l’association en
profitait pour expliquer
également l’importance du
“guide” dans ce genre de
situation. « Des gens font
parfois des choses “rigolo
tes” quand ils essaient de
vous aider pour traverser la
rue. Certains vous tirent par
la canne, par exemple…

Déjà ce n’est pas très con
fortable et c’est surtout dan
gereux », expliquaitil, avec
le sourire.

« C’est comme quand
vous lisez un livre,
vous vous créez
vos propres images »
L’exercice mis en pratique,
Manuel Faouen a ensuite
fait découvrir aux membres
des associations l’un des ty
pes de réalisations de DVR
GV. Un petit avantgoût du
travail, commandé par la
Ville, qu’il réalisera dans
quelques jours, lors du festi
val Barbara. Avec son équi
pe, Manuel Faouen re
cueille des sons, les monte,
et en crée une “carte posta
le sonore”. Une manière de
retranscrire des scènes qu’il
ne peut pas voir. « Comme
si l’on regardait une photo
mais à écouter », résumait
il. Dans le noir du Diapason,
les auditeurs ont alors écou
té la carte postale sonore du
spectacle “Namaskar” en
registré le 28 février. On y
perçoit tout d’abord l’am
biance de préparation tech
nique du spectacle, l’arrivée
des enfants dans la salle, les
rires des plus jeunes devant
le théâtre d’ombres chinoi
ses… « C’est certainement
plus simple de vous montrer
des images mais l’idée est
de faire travailler l’imagina
tion. C’est comme quand
vous lisez un livre, vous
vous créez vos propres ima
ges. » Une expérience
« étrange » pour certains
participants, invités à dé
briefer l’expérience. L’un
d’entre eux concluait finale
ment : « En fait, on n’a plus
nos yeux pour nous polluer
les oreilles. »
Marine LANGEVIN

LA PHRASE

}

On n’a plus nos yeux pour nous polluer
les oreilles.

~L’un des participants à la visite du Diapason

par l’association “Découvrez la vie réelle grâce au virtuel”

Exercice périlleux d’avancer les yeux bandés dans les allées de la salle le Diapason ! L’association DVRGV a,
par cette expérience, voulu sensibiliser aux difficultés des personnes non-voyantes à se déplacer.

DVRGV veut créer sa webradio locale

M

anuel Faouen est un
passionné de sons.
Originaire de Normandie,
il a posé ses valises à
SaintMarcellin depuis
quelque temps déjà. Il y a
créé l’association DVRGV
“Découvrez la vie réelle
grâce au virtuel” avec un
objectif, « être actif » mal
gré son handicap visuel.
« C’est très difficile de
trouver du travail quand
on est handicapé. »

« Un média social
d’échanges »
Le travail autour des car
tes postales sonores (lire
par ailleurs) mis à part,
l’association a un gros
projet en attente de finali
sation. L’équipe veut en
effet lancer sa propre we
bradio locale. « Ce serait
un média local d’échan
ges, avec une mise en
avant de nos productions,
des reportages, des émis
sions en direct pour ap
procher les gens », résu
metil.
Mais pour cela, le pas
sionné a besoin d’une aide

Manuel Faouen a créé l’association “Découvrez la vie réelle grâce au
virtuel” à Saint-Marcellin. Leur objectif ? Utiliser le son comme
médiateur pour retranscrire des ambiances et sensibiliser par là
même au handicap visuel.

financière. Car, alors que
le projet était déjà bien
lancé – notamment avec
l’achat d’un caisson d’en
registrement de 6 m² –
l’association n’a pas obte
nu les subventions espé
rées. Les membres ont

donc décidé de lancer un
financement participatif
pour finaliser le projet.
M.La.

https ://www.leetchi.com/fr
/Cagnotte/7099394/fc9ae7
a3

RUGBY | Les Bleus joueront dans les BouchesduRhône face au Servian Boujan rugby

Le SMS devra se battre dimanche
pour continuer sa route
D

imanche dernier, les
joueurs du SaintMar
cellin sport ont montré, en
deuxième mitemps de
leur match contre Ey
meux, un beau sursaut
d’orgueil et une belle
vaillance contre un adver
saire qui avait tout donné
en première mitemps.
Dimanche 15 mai sera un
autre jour. Les Bleus vont
rencontrer le Servian Bou
jan Rugby (SBR), club hé
raultais voisin de Châ
teaurenard, nouveau dans
le microcosme “rugbysti
que”, puisque créé en
1995.
Mais le club a réalisé cet
te année un beau doublé,

remportant son champion
nat régional honneur, aus
si bien en équipe première
qu’en réserve. Cela déno
te un groupe de qualité.

Travailler les conquêtes
en touche et s’appuyer
sur des avants
Il faudra donc contre cet
adversaire, respecter les
fondamentaux, travailler
les conquêtes en touche et
en mêlée, s’appuyer sur
des avants groupés et con
quérants, et des lignes ar
rières dynamiques et ins
pirées, comme en deuxiè
me mitemps contre
Eymeux.
La victoire et la qualifi

cation vers une encore
possible montée en Fédé
rale 3 sont à ce prix.
Le match perdu contre
Renage/Rives qui était
“gagnable” avec plus
d’envie doit être évacué
des esprits.
Les entraîneurs et les di
rigeants doivent insuffler
aux joueurs, pour diman
che, un moral de vain
queurs.
B.L.

L’autre match de ce weekend : demain, à 15 heures,
au stade Carrier, cadets
XV : SGR XV contre Centre
Sud Ardèche, 32e finale du
Challenge Sud Est.

La touche sera encore primordiale, dimanche.

