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GRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES

CHAMROUSSE |

LE TOUVET

BARRAUX

Ü Loto

Ü Un week-end pétillant

Aujourd’hui à 19 h à la ludothèque. Sans lot. Renseignements : 06 06 98 31 23 ou
www.ludotheque-touvet.fr
Ü Marché hebdomadaire
Samedi 2 avril de 8 à 13 h ; stand
buvette tenu par les membres du
Comité des oeuvres sociales de la
commune. Parking de la salle du
Bresson.
Ü Rallye enfants
Samedi 2 avril de 10 à 11 h au
parking de la Perception. Organisé
par l’association Nounous et cie,
destiné aux enfants de moins de 6
ans. Manifestation reportée au
9 avril en cas de mauvais temps.
Ü Fête de la bière
Samedi 16 avril à partir de 20 h à
la salle du Bresson. Organisée par
le Rugby club Touvet-Pontcharra.
Renseignements et réservations :
www.rctp.fr ; 06 72 57 91 78
ou 06 13 10 06 08.

Samedi 2 et dimanche 3 avril à la
salle Pieds-Nus, organisé par la
compagnie Artiflette. Infos et
réservations : 04 76 40 07 82 ;
contact@artiflette.com

Demain, recruteurs et candidats en situation
de handicap se retrouvent sur les pistes

CHAPAREILLAN
Ü Troc livres
Samedi 2 avril de 14 à 18 h à la
mezzanine de la salle polyvalente,
organisé par Pause Partage.
Ü Forum de l’emploi
Mardi 5 avril de 9 h 30 à 13 h à la
salle polyvalente, organisé par la
municipalité. Renseignements :
www.chapareillan.fr
Ü Soirée celtique
Samedi 9 avril à partir de 19 h à la
salle polyvalente, proposée par le
groupe d’arts et traditions populaires “La Savoie”. Réservations :
Fnac, Carrefour, Savatou ou
directement sur place le soir du
concert.

S

amedi à Chamrousse, ils
prendront possession de
la station. Recruteurs, mana
gers et salariés du CEA, de
Schneider Electric ou de ST
Microelectronics mais aussi
candidats en situation de
handicap et à la recherche
d’un emploi, tous viendront
glisser sur les pentes ennei
gées. Une initiative intitulée
“Sport2Job” qui se veut « ré
solument sportive » pour
Stéphane Rivière, président
et fondateur de Talenteo.fr,
premier blog emploi et han
dicap en France, qui organi
se l’événement.

« Sortir d’une vision
faussée du handicap »

ANIM’STATIONS
CHAMROUSSE
Ü AUJOURD’HUI
> 10h30 : jeu de la vache sur les pistes.
> De 16 heures à 20h30 : ambiance dancefloor avec le DJ de
Max FM au restaurant de la Croix.
> Jusqu’à 20h30 : ski et luge park en nocturne.
Ü DEMAIN
> De 12 à 16 heures : silent party, concept qui permet d’écouter la musique qu’un DJ mixe grâce à des casques sans fil
(location du casque : 6€). RDV à Chamrousse 2250 au village
Igloo.
> De 10h15 à 16h30 : journée de la luge avec découverte de la
nouvelle piste de luge sportive à Chamrousse.

LOCALE EXPRESS
CHAPAREILLAN
Troc livres samedi à la salle polyvalente
Ü En partenariat avec la bibliothèque municipale, Pause
Partage organise samedi après-midi un troc livres. Tout au
long de l'après-midi chacun pourra venir échanger un roman,
un livre jeunesse, une BD … Samedi 2 avril de 14 à 18 heures
à la mezzanine de la salle polyvalente.

« L’idée de départ, explique
til, c’était de sortir de l’évé
nement classique sur l’em
ploi et le handicap, qui arrive
une fois par an, avec toujours
les mêmes personnes…
Avec notre blog, on a cher
ché à élargir l’audience, à
adresser les bons contenus
aux bonnes personnes et à
sortir d’une vision faussée du
handicap. On sait que le bas
sin grenoblois est très sportif,
on s’est dit qu’il y avait quel
que chose à faire. »
Car derrière un nom,
Sport2Job, ce sont plusieurs
manifestations dispatchées
tout au long de l’année. Mi
mars la première étape cen
trée sur l’emploi a tenu à in
verser les rôles : aux entre
prises et autres organismes
de plaider leurs causes et
convaincre les candidats. En
mai, c’est autour d’un chal
lenge culinaire opposant
handicapés et valides qu’ils
se retrouveront, avant l’un

Le sport comme vecteur
d’échanges
D’ici là, tout le monde aura
eu le temps de se mettre en
jambes. Et ce dès samedi.
Car si le programme est une
porte vers l’emploi (sur cin
quante candidats présentés
l’an passé, vingt ont trouvé
une solution d’emploi), c’est
aussi une entrée vers le han
disport et la sensibilisation
au handicap. Ce qui donne
un challenge interentrepri
ses un peu particulier.
« Le sport est un vecteur
d’échanges qui permet de
faire tomber les clichés, se
lon Stéphane Rivière. Voir
des sportifs adaptés mettre
une gifle aux valides, ça per
met de leur montrer que le
handicap, ce n’est pas ce
qu’ils croient ! L’idée est de
rendre les choses plus acces
sibles, de parler différem
ment du handicap avec des
acteurs qui n’y sont pas tou
jours sensibilisés. Il n’y a pas
d’apport d’argent de la part
des partenaires. Ils accep
tent simplement de se prêter
au jeu. »
Avec près de deux cents
participants attendus, la dy
namique est en tout cas bien
engagée. Même s’il reste en
core du travail pour montrer,
comme l’explique la devise
de Talenteo, que « tous les
talents sont accessibles ».
Qu’on soit valide ou en situa
tion de handicap.
Clément PONS

La deuxième étape du challenge inter-entreprises Sport2Job, organisé par le blog Talenteo, se déroulera ce
samedi à Chamrousse. Autour d’une épreuve de slalom parallèle, l’objectif de l’événement est de confronter
des recruteurs de diverses entreprises du bassin grenoblois et des candidats en situation de handicap à la
recherche d’un emploi. Photo : Talenteo

Le programme de la journée
Le matin :

L

a première manche du
challenge Sport2Job
propose aux dix équipes
en lice, comprenant chacu
ne un ou deux candidats en
recherche d’emploi et en
situation de handicap, de
s’affronter sur un slalom
parallèle chronométré. Sur
la ligne de départ, skieurs
assis ou debout, sportifs
adaptés ou valides, ils se
ront tous à égalité ! Cette
épreuve se déroulera en
présence de Yohann Ta
berlet, membre de l’équipe

de France de ski handis
port et champion du mon
de en 2011.

L’aprèsmidi :
La deuxième manche,
baptisée “La glisse dans
tous ses états”, sera com
posée d’ateliers de décou
verte et de sensibilisation
au handicap. Parmi les ac
tivités proposées, la décou
verte du handiski (exerci
ces sur une jambe, avec un
bandeau sur les yeux…),
un safari tweet ou encore
un quiz qui permettront

aux équipes de glaner des
points supplémentaires en
vue du classement final qui
récompensera les trois
meilleures équipes du jour.

Les inscriptions pour
participer au challenge sont
closes. Mais celles et ceux
désirant découvrir les
différents ateliers de l’aprèsmidi ou encourager les
skieurs le matin, peuvent
venir à Recoin. Le slalom
doit se tenir sur la piste
rouge “Stade Florence
Masnada”, sous réserve).

SAINTVINCENTDEMERCUZE |

 )0#". , ,+1", *0% +,0 %."&%# * %, "%'%%.,

  

 

 


Le Repair café : une belle initiative
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des gros temps forts sportifs
peu avant le début de
l’Euro : un tournoi de football
au stade des Alpes le mer
credi 8 juin.
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ardi en fin d’aprèsmidi à
la MJC, une dizaine de
personnes sont arrivées avec
dans les mains, qui un radia
teur à huile, qui une radio, qui
un lecteur de CD qui ne fonc
tionnaient plus. Partie de
l’idée de créer un atelier infor
matique pour les seniors ce
qui se fera peutêtre cette ini
tiative fut d’abord nommée
“Atelier d’entraide” pour en
suite après une rencontre
avec l’association nationale
des Repair café prendre le
nom que l’on connaît mainte
nant.
« C’est dire à quel point
l’idée maîtresse consiste à
créer des rencontres, des liens
entre les personnes qui de
plus ont un besoin de conseils
et d’aide » explique Patrick

Lemière, un des protagonistes
avec Georges Lando et Yves
de Bossereille de l’initiative.
Issus d’univers professionnels
différents (commercial, agent
immobilier) les réparateurs
sont outillés et bricoleurs dans
l’âme. Quand ils identifient
une pièce cassée, ils la com
mandent ou suggèrent au
propriétaire d’aller l’acheter.
Souvent il s’agit de pannes fa
ciles à repérer.
« Nous tenons à faire partici
per le propriétaire de l’objet à
nos investigations » disent les
responsables. Ainsi le but de
Repair est aussi.

Les prochains auront lieu les
26 avril, 10 et 14 mai, 7 et
21 juin. Information : mjcstvincentmercuze. info

Les réparateurs à l’œuvre.
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Un samedi indécis et palpitant
pour les jeunes de l’ASTT 38 football
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Deux rencontres U13 seront proposées samedi au stade Mario-Capozzi.

a saison reprend ses droits
samedi aprèsmidi pour
les jeunes pousses de l’AS
Touvet Terrasse 38. Et au
programme, autant de ren
contres à la fois indécises et
palpitantes.
Tout d’abord, au stade Ma
rioCapozzi, pour les deux
équipes U13. En challenge
Festival repêchage, les petits
de Réjane et Bruno tout
d’abord puis ceux de Mic
kaël et Armel vont être appe
lés à en découdre avec res
pectivement Voreppe et le
Pays d’Allevard. Deux équi
pes redoutables et redoutées,
même si le tirage au sort a
tout de même favorisé l’équi
pe 1. Quoi qu’il en soit, cha
cun devra donner le meilleur
pour espérer l’emporter tout

d’abord puis pour préparer la
dernière ligne droite de cette
saison.
Quant aux autres catégo
ries, les U6 de Roseline et
Karine ainsi que les U9 de
Johnny et Geoffrey, elles
iront du côté de Saint
Martind’Uriage et Le Ver
soud. Elles se déplaceront
avec la encore la ferme inten
tion de poursuivre sur leur
belle lancée de cette seconde
et dernière partie de saison.
Ce premier samedi d’avril
s’annonce donc pour le
moins passionnant pour
l’ASTT 38 en attendant de
voir les seniors à onze tenter
de ramener les quatre points
de la victoire de leur déplace
ment ce dimanche à Autrans.
Patrick DESAY

