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Journée de l’Espoir de
l’Animation Saint Jeannaise

Notre médiathèque dans l’ère numérique
La médiathèque de saint Jean de Soudain vous propose
différents supports de communication, d’informations et
de loisirs:

Cette année, cette manifestation organisée au bénéfice de
l’association « Espoir, Isère contre le cancer » avait dû
être avancée au 17 avril, alors que la date choisie était le
1er mai.

Le traditionnel support imprimé avec des livres et des
revues auquel s’ajoutent des disques compacts (avec des
textes enregistrés à écouter) et aussi des ressources
numériques avec un accès gratuit à internet pour nos
abonnés et la possibilité d’emprunter ou de consulter sur
place des cédéroms (jeux / documentaires).

A cause sans doute de nombreuses autres randonnées sur
le secteur, les participants étaient moins nombreux alors
que le soleil était au rendez-vous. 140 marcheurs ont parcouru la campagne avec plaisir en découvrant des secteurs
nouveaux, comme les prairies du Grand bois ou la traversée
de l’Etang de la Feuillée.
A midi, les fidèles et amis étaient là et près de 150 repas
ont été servis. Les bénéfices de cette journée pourront
soutenir l’action généreuse de l’association iséroise qui aide
les familles et les malades et contribue à la recherche.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur
argent pour cette œuvre.

La Fricolière : ouverture sous le soleil
Les pêcheurs ont retrouvé avec un plaisir non dissimulé les
bords de l’étang, dimanche 1 mai. Dès 7h, les amateurs de
ce sport “tranquille” étaient nombreux pour taquiner le
poisson…Les responsables de l’association avait soigneusement préparé l’ouverture en procédant à un empoissonnement en gardons, tanches, carpes… à la fin de l’automne et
très récemment en truites. Voilà qui laisse présager de
belles parties de pêche tout au long de l’année dans ce cadre particulièrement calme et verdoyant
Comme à l’accoutumée, tous les membres de « Loisirs Pêche Détente Nature » se sont retrouvés à midi pour déguster le traditionnel pot au feu à la chaudière dans une
ambiance conviviale.
Renseignements, permis de pêche, tickets journaliers (à
partir de juin).
Isabelle Raymond 04 74 97 00 48

La soie saint jeannaise : l’exposition
Afin que l’exposition soit de plus longue durée, la Soie
Saint Jeannaise a choisi la Maison des Dauphins à La Tour
du Pin pour présenter ses travaux du 4 au 17 avril. Gisèle
David et les membres de l’association ont quitté momentanément la salle Gustave Rabatel pour installer au rez-dechaussée de cette belle demeure du 16ème siècle une centaine de leurs créations variées : tableaux, abat-jour,
écharpes, foulards, coussins, réalisés souvent lors des
ateliers du lundi.
Huit personnes y participent habituellement les lundis
après-midi. L‘association est ouverte à toutes les personnes intéressées, débutantes ou confirmées.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Mme
David 04 74 97 20 54

La médiathèque met donc gracieusement à votre disposition un ordinateur et une connexion internet après réservation auprès des bibliothécaires. Vous pouvez également
imprimer les résultats de vos recherches (service
payant) et bénéficier de quelques conseils notamment
pour la navigation sur le site portail du Réseau des médiathèques des Vallons de la Tour dont nous vous rappelons l’adresse :

Nous vous rappelons le changement de date
de notre prochain rendez-vous qui n’a rien de virtuel !
“ En avant les histoires ”
le mercredi 15 juin dans la salle Rabatel à 15h,
Stéphanie de la médiathèque intercommunale, Michèle,
Catherine, Valérie et Odile de la médiathèque de Saint
Jean accueilleront les petits (à partir de 5 ans environ)
et les grands pour une après-midi récréative autour de
contes d’Océanie dans un décor exotique.
Entrée libre et gratuite
Renseignements au 04 74 97 88 70

Voirie communale
Travaux d’entretien

www.reseau-mediatheques.lesvallonsdelatour.fr
Ce site vous offre la possibilité de consulter le catalogue
des collections de toutes les médiathèques partenaires
et de réserver des documents en ligne.
Et si les souris vous font peur …, nous vous proposons de
les apprivoiser à l’occasion de séances gratuites et individuelles d’initiation à l’outil informatique (sur inscription) : vous apprendrez ainsi à utiliser un clavier et ses
raccourcis, à organiser vos données, vous vous familiariserez avec le traitement de texte 'Writer' de la suite
bureautique « Open Office.org » téléchargeable gratuitement.

Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux d’entretien
de voirie et des espaces verts ont repris.
Nous vous invitons à respecter la signalisation provisoire de chantier mise en place afin de protéger les usagers et employés de la commune.
Ces chantiers, d’une courte durée, sont planifiés de
manière à générer le moins de nuisance possible.
Merci de votre compréhension.

Et si internet vous donne le mal de mer… nous vous proposerons quelques conseils pour naviguer sur le WEB en
toute sérénité.

Calendrier

La médiathèque met à votre disposition
ENCARTA ETUDES, le contenu encyclopédique actualisé
de référence à consulter sur place, avec son atlas mondial interactif, sa chronologie universelle interactive et
illustrée.
C’est aussi une aide précieuse pour accompagner les élèves tout au long de leur scolarité, du collège au baccalauréat, et dans toutes les matières.
A l’approche des vacances estivales et en prévision
d’éventuelles révisions, nous vous rappelons que nous pouvons vous proposer des cédéroms ludo-éducatifs (y compris pour les langues étrangères). Merci de nous faire
part de vos demandes rapidement afin que nous puissions
les satisfaire d’ici juillet car nous les réservons auprès
de la Bibliothèque départementale.

MAI
22

Sou de Ecoles – Vide-greniers – Plateau Orgères

JUIN
15

Médiathèque – En avant les histoires !

18

Comité des Fêtes – Fête de la Saint Jean

19

Amicale des Hauts de Saint Jean- Voyage

24

Sou des Ecoles – Kermesse de l’école

