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Cérémonies
La cérémonie célébrant le
71ème anniversaire de l'Armistice de 1945 se tiendra le dimanche 8 mai à
10 h devant le monument
aux morts, sur la place du
Champ de Mars.
La commémoration de l'Appel du 18 juin se tiendra à
10 h au même endroit.
Toute la population est invitée.

Jardins
familiaux
La prochaine assemblée
générale de l'association
des jardins familiaux aura
lieu le 11 mai à 18 h 30 au
Logis du Grand Champ.

Travaux
Le chemin des Cornelles
sera fermé à la circulation
courant mai en raison de
travaux
d'enfouissement
des réseaux.
L'accès piéton, fermé en
journée pour raison de
sécurité, sera possible en
dehors des heures ouvrées
du chantier.
L'accès des riverains se fera
par l'impasse des Ateliers et
par le marché aux Cerises.
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MAIRIE

Appel : les pressoirs du village
Dans le cadre de la préparation d'un article sur la vigne à SaintJean, nous souhaitons répertorier les pressoirs exposés dans
notre village.
Si vous possédez un pressoir et que vous acceptez que l'on
vienne le prendre en photo, merci de contacter Sandrine Moncho (par mail : s.moncho@st-jean-de-moirans.fr ou en laissant
un message à la mairie).
Vous pouvez également la contacter si vous avez des éléments
d'archives sur les vignobles saint-jeannais.

Pucier du village, édition 2016 !
Retenez cette date : le dimanche 22 mai se tiendra le traditionnel pucier du village de Saint-Jean-de-Moirans.
Cette année, l'organisation de l'évènement est sous la houlette
de 3 associations st-jeannaises : la Crèche des P'tits Loups, la
Maison Pour Tous (MPT) et le Voironnais Volley Ball (VVB).
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour un ou plusieurs
stands par téléphone au 07 85 00 18 63 ou mail : pucier.stjeandemoirans@yahoo.fr.
Le bulletin d'inscription et le règlement sont disponibles sur le
site de la mairie de St Jean : http://www.st-jean-de-moirans.fr/.
Les exposants, particuliers comme professionnels, seront accueillis à leur arrivée sur le parking du marché aux cerises entre
6 h 30 et 8 h 30.
Avant toute installation, chaque vendeur devra se présenter aux
organisateurs.
Le pucier débutera dès 9 h pour se terminer à 18 h. Les objets
ou articles mis à la vente devront être disposés sur des tréteaux
ou des tables personnels (aucun matériel ne sera fourni). Il sera
proposé pour chaque exposant un stand non couvert d'un ou de
plusieurs modules de 3 mètres linéaires (13 € l'un).
Exposants et visiteurs, il y aura à votre disposition, tout au long
de la journée, une buvette avec possibilité de se restaurer sur
place. Les équipes de chaque association sont déjà mobilisées
pour vous faire passer un moment convivial.
Elles vous y attendent nombreux !

EN BREF

Etat Civil
 Bienvenue à
• Milina Louknane née le 18 mars
• Romy Métais née le 10 avril

 Ils ont uni leur destinée
Emmanuelle Léger et
Jean-Yves Marillat le 16 avril

MAIRIE

Colonnes enterrées
Les colonnes enterrées sont un dispositif de collecte des déchets ménagers
constitué de plusieurs conteneurs d'une capacité de 3 à 5 m³ chacun
implantés sous-terre, et de bornes d'introduction en surface. Chaque
conteneur est affecté à un type de déchets, triés comme actuellement
avec les conteneurs de surface (papier, emballage, résiduel). Cependant,
dans l'immédiat, les techniques utilisées ne permettent pas la collecte
des déchets compostables, qui soit obligent à garder des conteneurs de
surface, soit doivent être directement compostés sur place par les usagers,
individuellement ou collectivement.
Mercredi 6 avril s'est tenue à la mairie une réunion publique à ce sujet,
la municipalité proposant de créer un site "pilote" dans le Centre Village,
avec des colonnes et un composteur collectif pour le quartier. La douzaine
de Saint-Jeannais présents s'étant inquiétée de la viabilité du compostage
collectif qui repose sur la participation et l'engagement des riverains, le
projet est ajourné en attendant de trouver avec le Pays Voironnais une
solution plus satisfaisante pour gérer les déchets compostables.

Bibliothèque
Les locaux de la nouvelle
bibliothèque sont terminés.
Il reste encore à commander
le mobilier et à terminer le
« désherbage » de l'ancien
local.
Si vous êtes intéressés, pour
animer ou pour donner un
coup de main ponctuel, faites
vous connaître auprès de
la municipalité. Plus nous
serons nombreux, plus la
bibliothèque aura de chances
de vivre et de se développer.

Pour Julie...
Une association afin de
collecter des fonds et d'aider
la famille de Julie Van Der
Kleij vient d'être créée. Vous
trouverez plus d'informations
sur cette démarche dans
l'annexe ci-jointe.

Démarchage à
domicile
Sauf autorisation exceptionnelle
avec présentation d'un
justificatif, le démarchage à
domicile est interdit sur le
territoire de la commune. En
cas de doute, n'hésitez pas à
appeler la police municipale au
09 67 24 23 55.

SAINT-JEAN SOLIDAIRE

Aide à la scolarité pour les collégiens
et lycéens
Le Comité Consultatif « Saint-Jean solidaire » s’interroge sur l’intérêt de
créer une aide au travail scolaire pour les élèves de collège et de lycée de
la commune.
Cette aide pourrait prendre plusieurs formes :
• une aide suivie tout au long de l’année scolaire : méthode de travail,
organisation, compréhension, aide aux devoirs…
• une aide aux révisions avant le brevet ou le baccalauréat
• une « remise dans le bain » avant la rentrée scolaire ou tout autre forme
qui pourrait répondre à la demande, aux besoins de chacun….
Pour mettre sur pied une telle organisation, il nous faut savoir :
• si des enfants saint-jeannais sont susceptibles d’être intéressés et dans
quelles disciplines particulièrement ;
• si des adultes sont prêts à donner bénévolement quelques heures pour
aider des jeunes à mieux affronter leur travail de collégien ou lycéen.
Si vous faites partie de l’une ou l’autre catégorie, faites-vous connaître
auprès de la mairie : mairie@st-jean-de-moirans.fr, T : 04 76 35 32 57, ou
en vous adressant directement au secrétariat de mairie.

FOOTBALL CLUB LA SURE

Fête du Club : mon club fête l'euro 2016 !
Le samedi 18 juin aura lieu la grande fête du club de Football du FC La Sure,
journée de divertissements sportifs et éducatifs, dans le cadre de l'appel à
projets "Horizon Bleu 2016" validé par la Fédération Française de Football.
Rendez-vous au stade de La Dalmassière à Coublevie de 9 h à 23 h.
Animations sportives en continu pour tous(tes) : tirs ciblés, concours de
jonglages, parcours techniques, petits matchs.. avec récompenses.
Pour les plus petits et en divertissement : "Château Gonflable".
Après-midi : promotion du football féminin avec match de l'équipe du club,
découverte du football adapté, pétanque en triplettes, matchs
parents et enfants, quizz sportif...
Animations éducatives : environnement (gestion des déchets) - Information
sur la diététique dans le sport, séances de Massage "bien-être". Présentation et réception de nos partenaires avec les élus des 3 communes.
Tirage de la tombola de la saison 2015/2016.
Diffusion des 3 matchs de la journée de l'Euro 2016 sur grand écran.
Buvette et restauration tout au long de la journée. Prévoir de réserver son
repas pour le samedi soir auprès des responsables du club.
(Places limitées).

COMMISSION ANIMATION

Le samedi 25 juin, en liaison avec le Pays Voironnais, la
commission animation mettra à disposition des VAE (Vélo
à assistance électrique) pour une balade découverte de la
voie verte et du parcours gare / centr'Alp depuis la mairie,
RD1075, chemin de Pré Novel et tour des fours à pains, en
vélo, VAE, triporteur, vélo caddie. Qu'on se le dise !
PETITE ENFANCE

Crèche les P’tits Loups
 Un an de plus !

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Maël qui fête
ses 3 ans, ainsi qu’à Gabin qui souffle sa première bougie !

 Brioches

Ne manquez pas notre rendez-vous gourmand annuel : la
vente des brioches ! Elle aura lieu à la sortie de l’école le
mercredi 11 mai matin, sur la place. Vous pouvez également
commander vos brioches en prévente auprès des parents de
la crèche et les récupérer le 11 mai sur le stand. Un grand
merci d’avance pour votre participation !

 Appel aux dons

Le printemps arrive, les P’tits Loups reprennent leur activité
potager. La crèche est preneuse de plantes aromatiques type
thym, menthe, romarin, basilic, etc. Merci d’avance !

 Vive la retraite !

L’ensemble des parents des P’tits Loups remercie Martine
pour tout ce qu’elle a apporté aux enfants, parents et à
l’équipe durant toutes les années qu’elle a passées à la
crèche, et lui souhaite une belle continuation pour son
départ en retraite.
CULTURE

Médiathèque de Moirans
• Mardi 3 mai à 20 h, à la médiathèque aura lieu : Mots
Paumés "l'âge de vers" - SLAM, dans le cadre du Festival
des Arts Urbains organisé par la médiathèque de Chirens.
• Ciné-mômes mardi 4 mai à 15 h (à partir de 9 ans).
C'est l'histoire d'une histoire. C'est l'histoire d'une petite
fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d'adultes.
C'est l'histoire d'un aviateur, excentrique et facétieux, qui
n'a jamais vraiment grandi.
• Spectacle "Avec de l'ail et du beurre" : samedi 14 mai,
à 14 h (à partir de 7 ans), par la compagnie Alphonse et
compagnie avec Valérie Chapinet et Victor Mazzili, d'après
le roman de Claire Cantais.
• Les arts du récit 2016 : François Lavalée jeudi 19 mai à
20 h, (à partir de 10 ans).
Le conteur québecois vous fera partager les thèmes de la
différence et de l'intégration dans un hymne à la parole dans
le monde encore trop silencieux de l'enfance.
• Atelier d'écriture : samedi 28 mai à 10 h (sur réservation).
Nous vous rappelons que Saint-Jean-de-Moirans fait partie
du SIEP, les tarifs pour les Saint-Jeannais sont donc :
• Tarif normal : 17 €
• Moins de 18 ans : gratuit
• Etudiants ou non imposables : 7 € (sur présentation de la
carte étudiant ou de l’avis de non-imposition)
Plus d'informations sur http://mediatheque-moirans.fr/
accueil/vos-services/

A découper selon les pointillés et à conserver pour avoir les informations utiles de la Mairie et l’Agenda de mai

Fête de la Saint-Jean

AGENDA
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 Mots Paumés "l'âge de vers"
3 mai à 20 h à la médiathèque

 Ciné-môme

4 mai à 15 h à la médiathèque

 Cérémonie du 8 mai 1945
8 mai à 10 h sur la Place

 Vente de brioches des P'tits Loups
11 mai matin sur la Place

 Spectacle Livre à Vous

11 mai à 18 h 30 au Centre socio-culturel

 Assemblée Générale Jardins familiaux
11 mai à 18 h 30 au Logis du Grand Champ

 Soirée Wécré

13 mai à 20 h à la MPT

 Permanence des élus

14 mai de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv : 		
Alain Auria et Michel Paquier

 Spectacle "Avec de l'ail et du beurre"
14 mai à 14 h à la médiathèque

 Les arts du récit 2016

19 mai à 20 h à la médiathèque

 Projection du film "Alpes sauvages"

20 mai à 20 h 30 au Centre socio-culturel

 Ouverture de la Mairie
21 mai de 9 h à 12 h
 Célébrations des 1ères communions
et des professions de foi
21 mai à 18 h à l'église

 Célébration paroissiale
21 mai à 18 h 30 à l'église
 Expo d'arts à la MPT
21 et 22 mai

 Biennale des Orgues du Voironnais
21 et 22 mai

 Pucier

22 mai de 9 h à 18 h au Marché aux Cerises

 Apéro Concert du Conseil de Village
27 mai à 18 h sur la Place

 Permanence des élus

28 mai de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv : 		
Michel Delmas et Eric Ponti

 Atelier d'écriture

28 mai à 10 h à la médiathèque

 Concours de pêche à la truite

28 mai à partir de 8 h sur le site de la Patinière

 Ouverture de la Mairie
4 juin de 9 h à 12 h
 Spectacle musical "Nom de Zeus"
4 juin à 20 h et 5 juin à 17 h au Grand Angle
 Gala "cirque, hip-hop, zumba, danse" MPT
10 juin à 19 h au Centre socio-culturel
 Gala "théâtre enfants" MPT
11 juin à 17 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
11 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv : 		
Laurence Béthune et Vincent Gensburger

 Ouverture de la Mairie
18 juin de 9 h à 12 h
 Cérémonie de l'Appel du 18 juin
18 juin à 10 h sur la Place

 Fête du FC La Sure

18 juin de 9 h à 23 h à Coublevie

 Permanence des élus

25 juin de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv 		

 Fête de la St-Jean
25 et 26 juin

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE

Concours de pêche à la truite

MAI 2016

Numéros d’urgence

Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 09 67 24 23 55

Le samedi 28 mai est organisé sur le site de La Patinière,
un concours de pêche à la truite. Près de 100 kg de poissons
seront lâchés dans la Morge à cette occasion. L’association des
Pêcheurs Région Voiron (APRV) présidée par Marguerite Capron,
vous attend nombreuses et nombreux pour venir participer à ce
grand concours de pêche à la truite.
Le concours débutera à 8 h et se terminera à 12 h, de nombreux
lots seront gagner ! Les inscriptions se feront sur place.
Prérequis : être en possession de son permis de pêche 2016.
Participation : 10 € / personne.

Maison Pour Tous

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la MPT
Tél : 04 76 35 30 09 • http://moupette.wix.com/mptstjean

 Expo d'arts 2016...

Médecin de garde

Appelez votre médecin traitant, un répondeur
vous donne le n° de téléphone et le nom du
médecin de garde.

Pharmacie
Cécile CHADUC
146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48

En dehors des heures ouvrables et le dimanche,
composez le 3915.

Professionnels de la santé




















Marc CHASSIGNEUX • Médecin généraliste
167 Chemin de la Tençon - Tél : 04 76 35 38 90
Christiane COPPEY • Médecin généraliste,
acupuncteur, homéopathe
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 41 88
Karine LIMOUSIN • Infirmière
63 Ch. des Marronniers
Tél : 04 76 07 84 16 - 06 17 42 72 58
Patrick COUINET • Dentiste
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 42 90
Morgane GALLIN • Dentiste
140 Rue du 8 mai 1945 – Tél : 04 76 35 42 90
Julia LAUTER, Stéphanie MOLLE,
Florent OLIVA, Emilie PAILLOT
Masseurs Kinésithérapeutes
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 32 71
Laure BALDACCHINO • Orthophoniste
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 33 58
Grégory FAGOT • Ostéopathe
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 07 74 17
Ana TABARES • Pédicure, podologue
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 35 30 94
Frédéric SALGUES • Réflexologie
70 Av. Marie Fourcade - Tél : 06 32 71 26 41

Marché
Le marché a lieu tous les mardis et vendredis de
7 h 30 à 13 h sur la Place du Champ de Mars.

Rendez-vous à la MPT pour l’Expo d’Arts traditionnelle des
sections artistiques. Elle se tiendra le week-end des 21 et 22 mai
prochains. Les sections d’arts "aquarelle", "dessin/peinture",
"terre et céramique", "peinture sur porcelaine" et "reliure"
auront le plaisir de nous présenter les œuvres réalisées dans
l’année, agrémentées des compositions fleuries des passionnées
de la section "art floral".
Entrée libre. Samedi 21 mai de 10 h à 18 h et dimanche 22 mai
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, salle Grégory Borel à la Maison Pour
Tous. Les artistes seront heureux d’échanger avec vous. Venez
nombreux !

 Quelques dates...
• La chorale « la Croche Chœur » prépare activement le grand
rendez-vous du Grand Angle les 4 et 5 juin avec l’œuvre musicale
"Nom de Zeus". Voir l’article qui lui est consacré en page
intérieure.
• Dates des Galas de fin d’année : pour les sections "cirque,
hip-hop et zumba" le vendredi 10 juin à 19 h. Les sections
"modern jazz et théâtre jeunes » se produiront le samedi 11 juin
à 17 h. Plus de précisions dans le VE de juin !
• "Médiévales enfantines 2016" : retenez en déjà la date, le
dimanche 9 octobre ! Le groupe organisateur "OLE" de la
MPT s’active déjà beaucoup à la réussite de cette journée. Le
programme des animations se précise, la taverne commence
ses menus… Nous récupérons volontiers des ramequins en terre
cuite, merci de les apporter à la MPT.

 Centre de Loisirs
Le programme des vacances d’été est en cours de réalisation,
plus d’infos bientôt sur le site moupette et dans le VE de juin.
Sont néanmoins déjà prévus :
• Un camp du 9 au 16 juillet à Sète pour les jeunes de 11 ans
révolus (collège) à 16 ans, en pension complète, avec un accès
direct à la mer. 14 places disponibles au prix de 350 € et fonction
du quotient familial. Activités: Plage, Beach Volley...
• Un camp du 11 au 15 juillet à Saint Donat sur l'Herbasse (26).
14 places disponibles pour les 8-11 ans sous tente et pension
complète. Activités : kayak, accro branche, baignade, toboggan
géant, veillée, jeux... Renseignements et inscriptions à la MPT.
• Un stage de percussion africaine et un stage d'art floral sont
prévus. Tout sera finalisé en mai, à suivre donc en juin...
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Projection du
film "Alpes
Sauvages"
Les associations Le Pic Vert
et Ensemble Pour Saint-Jean
ont le plaisir de vous inviter
à la projection du film "Alpes
Sauvages" le vendredi 20
mai à 20 h 30 au centre
socio-culturel, en présence
du réalisateur, Stéphane
Granzotto.
"Alpes Sauvages" est un
film qui nous entraîne à la
découverte de la beauté
secrète des Alpes à travers
le travail et le savoir de trois
jeunes photographes naturalistes.
Cette projection sera suivie
d'une discussion avec le
réalisateur pour répondre aux
questions du public.
Entrée libre et gratuite.

Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début juin.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 mai.

Directeur de la publication : L. Béthune
Rédaction, conception, création :
Commission Communication
Impression : Mairie
Dépôt légal en préfecture : n°37/01/presse
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CIRCULATION

Marquages au sol au centre village
La signalisation horizontale a été modifiée avenue Charles
Delestraint, au niveau des commerces, de la crèche et des écoles,
fréquentés par de nombreux piétons et notamment des enfants.
Un large trait rouge central a été tracé.
Contrairement à une ligne continue blanche, ce marquage est
franchissable, le but poursuivi étant de créer un effet visuel de
rétrécissement des voies pour inciter à ralentir. Il se termine au
nord par un marquage blanc, qui est en revanche infranchissable,
pour inciter les véhicules à ralentir et à se placer correctement dans
le virage.
Les passages piétons ont été effacés et remplacés par des
pictogrammes.
La présence des passages piétons (qui n'étaient d'ailleurs pas
normalisés) créait une ambiguïté quant à savoir si les piétons
avaient ou non obligation de traverser sur les passages, étant
donné qu'ils sont normalement prioritaires dans toute la zone de
rencontre. Nous les avons effacés pour lever cette ambiguïté, ainsi
les piétons sont prioritaires quelque soit l'endroit où ils traversent.
Les pictogrammes sont destinés à sensibiliser les conducteurs à la
présence fréquente des piétons.
De plus, des marquages au sol rappellent la limitation de vitesse à
20 km/h.
WÉCRÉ THÉÂTRE FRANCE

Pacos invité par la MPT
De nombreux Saint-Jeannais connaissent Saïdou Pacotogo dit
Pacos puisqu’il s’est déjà produit à la MPT, la Bibliothèque, l’école
et la crèche mais aussi lors de pièces de théâtre, voire de concerts
slam. Actuellement, il intervient au Lycée Ferdinand Buisson et sur
un CES grenoblois pour aider les professeurs de français à accueillir
de jeunes réfugiés allophones.
Cette année, Pacos vous propose en avant-première un spectacle
de contes accompagné par un guitariste à consonance flamenco.
Ce nouveau projet est dans la continuité de son spectacle présenté
aux Arts du récit de Grenoble en 2015. Il nous propose une nouvelle
écriture de ces contes enrichie de l'univers du flamenco.
Le Wécré, accueilli par la MPT, vous invite à une soirée intimiste qui
aura lieu à la salle Grégory Borel de la MPT le vendredi 13 mai à 20 h. La
salle est petite : réservez par mail wecre.france@yahoo.fr ou auprès
de vos contacts habituels.

EN BREF

Spectacle
Dans le cadre du Festival
Livres à Vous, un spectacle
avec les lycéens aura lieu le
mercredi 11 mai à 18 h 30 au
centre socio-culturel. Plus
d'infos dans le flyer ci-joint.

Apéro concert
En 2015, le Conseil de Village
a réalisé des moments
de rencontres le dernier
vendredi de chaque mois
à partir de 18 h dans une
ambiance musicale....
Les "apéros concerts"
redémarrent ce vendredi
27 mai avec un guitariste,
Raphaël Laurent.
Merci de venir l’écouter et
partager avec tous ceux qui
le voudront un moment de
convivialité sur la place de
St-Jean-de-Moirans.

Nom de Zeus !
C’est le titre de la grande
œuvre musicale présentée
cette année au Grand Angle !
Issue d’une rencontre
entre le jeune compositeur
lyonnais Guilhem Lacroux et
l’auteure Anne Jonas bien
connue à Voiron, cette œuvre
rassemblera 300 choristes de
la région voironnaise et 180
jeunes musiciens du conservatoire de Voiron et des
écoles de musique alentour.
La chorale de la MPT, « la
Croche Chœur » participe à
ce grand rassemblement…
Sans aucun doute un
événement intergénérationnel musical important et
à la « portée » de tous !
Une expérience formidable à
partager… les samedi 4 juin à
20h et dimanche 5 juin à 17h !
La billetterie est ouverte,
retenez déjà vos places… au
Grand Angle
Tarifs : 10 € (adulte) et 5 €
(enfant).
Venez
nombreux
les
encourager !

SCOLAIRE

Ecole et Collège « Le Sacré Cœur »
• Les sacrements religieux : notre établissement catholique propose et
enseigne aux élèves qui le souhaitent, un parcours religieux et l’acheminement vers le sacrement. C’est pourquoi nous nous attelons à la
préparation des premières communions et des professions de foi. En effet,
pour vivre pleinement notre projet éducatif, concernant l'éveil à la foi et
la culture chrétienne, primaires et collégiens ont la possibilité d’intégrer
un groupe de catéchèse.
A noter : les premières communions et les professions de foi auront lieu
le samedi 21 mai 2016 à l’église de Saint Jean Baptiste à 18 h 30.
• Les sorties culturelles : les sorties et voyages scolaires commencent à
montrer le bout de leur nez… au collège pour les voyages linguistiques
en Allemagne, Italie et Espagne pour les uns et les visites culturelles
(Musées) pour les autres, sans oublier les intervenants extérieurs et
toutes les sorties scolaires prévues prochainement pour les primaires et
maternelles.
Nous nous excusons d’avance pour les éventuelles gênes que pourraient
occasionner les transports scolaires lors des différentes sorties à compter
de fin mai jusque fin juin.
Les dates à retenir :
• 18-19-20 mai : voyage culturel de 3 jours pour les 6èmes dans le sud de
la France.
• 21 mai à 18 h 30 : célébration des premières communions et professions
de foi à l’église du village.
• 23-24 juin : brevet des collèges pour les 3èmes.

MUSIQUE

Biennale des Orgues du Voironnais
A l’initiative des associations " Les Amis de l’orgue de St Bruno de Voiron",
"les Amis de l’orgue de Voreppe", "Saint-Jean Baptiste de St Jean de
Moirans" et "SOS Merklin-Moirans Orgue", la Fédération des Orgues du
Voironnais a été créée fin 2015.
Son objectif premier est de fédérer un évènement majeur autour des
orgues qui ornent les différentes églises, véritable patrimoine artistique
du voironnais.
La « Biennale des Orgues du Voironnais » se déroulera samedi 21 et
dimanche 22 mai.
Véritable farandole d’œuvres musicales consacrées à l’orgue, le
programme en sera le suivant :
• Samedi 21 mai :
11 h : *Concert du marché - Orgue et Piano, à l'église Saint Bruno de Voiron
Muriel Groz : Orgue & Samia Saaidi : Piano.
11 h : Concert du marché - Orgue à 4 mains à l'église de Moirans.
Françoise Dubois et Dominique Joubert.
17 h 30 : Orgue et flûte à l'église Saint Didier de Voreppe. Pierre Perdigon :
Orgue & Pierre-Aram Nazarian : Flûte traversière.
20 h 30 : *Orgue à l'église Saint Bruno de Voiron - Lisette Schlumberger.
• Dimanche 22 mai :
10 h -10 h 30 : Orgue en accompagnement liturgique messes de Voreppe,
Voiron et Moirans.
15 h : *Orgue, percussions et récitant à l'église de Moirans. Pierre Giroud :
Orgue & Françoise Malfait : percussion, Bruno Crosnier-Leconte récitant.
17 h 30 : *Heure d’orgue à l'église de Saint-Jean-de-Moirans. Gabriel
Marghieri.
Cette biennale se terminera en toute convivialité par le verre de l’amitié
avec la dégustation offerte par la Chartreuse à l’issue du dernier concert
à Saint-Jean-de-Moirans.
Entrée libre. Participation financière laissée à l’initiative des spectateurs.
www.orgues-du-voironnais.org
* retransmission sur grand écran

