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VOIRON
Christmas party à l’English club

Julien Clerc, un condensé de 50 ans de tubes
D

Ü C’est un rendez-vous que les adhérents de l’English club
de Voiron ne manqueraient sous aucun prétexte. Jeudi soir,
malgré le froid polaire, ils se sont retrouvés au club house du
tennis de Coublevie-Voiron pour leur traditionnelle Christmas
party (fête de Noël). Les participants, plus d’une cinquantaine,
avaient mis à l’épreuve leurs talents culinaires puisqu’il s’agissait d’un repas participatif. La soirée fut ponctuée d’animations : chants de Noël dans la langue de Shakespeare
(of course !) et visionnage d’un diaporama de photographies
souvenirs sur l’île de Malte. En effet, en septembre dernier,
quinze membres du club sont partis parfaire leur anglais dans
une école maltaise. Et enfin, les membres du groupe 5 ont
joué – en anglais toujours – la pantomime qu’ils avaient écrite
ce trimestre. La pantomime étant un spectacle musical traditionnel anglais mettant en scène un conte de fée pendant la
période de Noël. Après “Blanche Neige” l’an passé, ils avaient
décidé cette année de produire une version pour le moins
décapante de “Cendrillon”. Les adhérents se retrouveront en
février prochain pour le quiz annuel organisé par Libby et Bob,
deux animateurs anglophones du club.

eux heures de show
parfait, deux heures de
partages avec un public
venu chercher un peu de
bonheur et de musique.
Avec élégance et classe,
comme il en a l’habitude,
Julien Clerc a apporté,
mardi, de la chaleur hu
maine aux fans du Grand
Angle. Des cadeaux qu’on
écoute et qu’on fredonne
avec plaisir depuis… cin
quante ans. “À nos
amours”, titre de sa tour
née, nous fait voyager au
gré des tubes du grand
chanteur français.
De “La Californie” à
“Mélissa”, de la superbe
et émouvante “Ma Préfé
rence” à “Partir”, les
2 000 spectateurs présents

ont pu, avec entrain, réci
ter les classiques. Joli mo
ment nostalgique avec la
reprise de “La chanson
d’Émilie et du Grand
oiseau” de la comédie mu
sicale reine de Philippe
Chatel, “Émilie Jolie”.
Une interprétation en duo
avec la jeune Océane qui
a mis des frissons à la salle
entière.

Hommage
à Gilbert Bécaud
et à Johnny Hallyday
Il rendit également un bel
hommage à son parrain
dans le métier, Monsieur
100 000 volts, Gilbert Bé
caud, avec son interpréta
tion de “C’est en septem
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Julien Clerc a interprété ses plus grands tubes, jeudi soir. Photo Le DL/Daniel
PARAZ

Basket : le PVBC doit se relancer…
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bre”. Il avait agrémenté
cette interprétation d’un
montage photos et vidéo
des deux artistes, une
réussite.
Julien Clerc ne pouvait
pas chanter sans rendre
un hommage, là aussi élé
gant et poétique, au grand
Johnny Hallyday, décédé
le 6 décembre. Quelques
anecdotes qui firent souri
re le public et une reprise
en douceur de “Quelque
chose de Tennessee” com
me pour dire, le spectacle
et la vie continue.
Merci Monsieur Julien
Clerc d’avoir apporté
deux heures de réconfort à
Voiron. La musique adou
cira toujours la vie.

En NF1, les Voironnaises du PVBC se déplacent à Monaco,
aujourd’hui. Le match débute à 20 heures. Photo Le DL/Daniel PARAZ

a lourde défaite concé
dée à domicile face à La
TroncheMeylan (4973)
samedi dernier a marqué
les esprits, non seulement
des quelque 700 suppor
ters voironnais mais égale
ment des joueuses. En té
moigne l’image de la me
neuse Cassandre Blanchon
en pleurs encore de lon
gues minutes après l’issue
du derby. Cette dernière
tentait, après la rencontre,
de trouver des explications
à cette lourde défaite 49
73 : « Nous sommes pas
sées complètement à côté
du match… Les consignes
n’ont pas été respectées…
Aucune agressivité tant
défensivement qu’offensi
vement… Mais surtout
nous sommes extrêmement
déçues pour nos fidèles
supporters. Nous leur de

vons un tout autre specta
cle notamment lors de no
tre prochaine rencontre à
HenriChautard le 16 dé
cembre face au leader Or
thez. » Cependant, avant
cette ultime opposition de
l’année 2017 qui marquera
aussi la fin de la phase al
ler, les Voironnaises vont
effectuer un périlleux dé
placement à Monaco.

Penser au maintien…
Une confrontation difficile
attend les protégées de
l’entraîneur Jeff Salerno
sachant que les Monégas
ques occupent la deuxième
place de la poule et ambi
tionnent l’accession à la Li
gue 2. « Afin de ne pas se
mettre en situation délicate
dans la course au maintien,
il faudra impérativement
accrocher au minimum une

victoire lors des deux der
nières journées aller. Cela
va être compliqué mais
pourquoi pas en accrocher
une dès ce weekend »,
complétait Cassandre
Blanchon qui croit ferme
ment à une réaction de
l’équipe. Coup d’envoi ce
soir à 20 heures. Dans le
même temps, les seniors
NF2 se rendront, elles, à
Lyon.
J.M. G.

Demain, Henri-Chautard,
accueillera notamment deux
rencontres comptant pour le
championnat de France. En
effet, à 13 h 15, les minimes
U15 F seront opposées à
Hyères et à 15 h 30, les
cadettes U18F tenteront de
rester invaincues en
affrontant leurs homologues
de Charnay.
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Téléthon : dix défis proposés par les associations
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ujourd’hui, les membres
du comité des fêtes vous
attendent nombreux à la salle
socioéducative dès 10heures
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Poney, tennis, foot, pom
piers, deltaplane, MJC, avec
tombola, maquillage, cour
ses, jeux en bois…

De très nombreux lots à ga
gner dont une paire de ski.
Restauration à midi ; vente
de gâteaux par Défi Danse.

Faire des économies d’énergie,
c’est possible !
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et jusqu’à 17 heures. Pas
moins de dix défis vous seront
proposés par l’ensemble des
associations locales.
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ne cinquantaine de per
sonnes étaient présen
tes à la salle des fêtes pour
participer à la réunion or
ganisée par les “Energies”
du collectif Citoyens soli
daires pour demain. Au
programme : comment fai
re la chasse aux déperdi
tions de chaleur dans son
logement.
Une conseillère de l’Espa
ce info énergie (Ageden)
en convention avec la com
munauté du Pays voiron
nais, a expliqué comment
faire un diagnostic de son
domicile.
La soirée a débuté par la
projection de nombreux
exemples au vidéoprojec
teur. Puis, malgré le froid

polaire de la soirée, tout le
monde s’est adonné aux
exercices pratiques du ma
niement des caméras ther
miques en sortant par 2°. A
la suite de quoi, les person
nes intéressées se sont ins
crites pour emprunter l’une
des deux caméras, pour fai
re son propre diagnostic à
la maison.
La prochaine étape se dé
roulera dans le courant de
la semaine prochaine par
des rendezvous avec la
conseillère afin de com
menter les clichés réalisés.
La soirée était l’occasion
pour la commission éner
gies du Collectif citoyens
solidaires pour demain de
rappeler les 2 projets de

centrales photovoltaïques
en cours à Crossey (école –
La Poste) au travers de la
société citoyenne Buxia
Energies.
A ce jour, le conseil muni
cipal et Enedis ont acté ces
2 projets : il faut mainte
nant réunir 6000 euros pour
démarrer les travaux. Cha
cun peut y participer en
souscrivant des actions de
Buxia, ce qui revient à dé
poser la valeur des actions
sur un compte d’épargne,
mais c’est avant tout un
geste citoyen pour les plus
jeunes générations.

Pour plus d’informations :
philippemorand38@gmail.co
m.

