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Jeunes de 16 à 25 ans
La mission locale vous accueille, conseille, informe,
oriente et vous accompagne dans votre recherche de
formation ou d'emploi et vous aide à mieux vivre votre
quotidien en répondant aux questions que vous vous
posez en matière de santé, logement, transport, loisirs…
Une conseillère vous accompagne de manière individualisée et de nombreux ateliers vous sont proposés.
Contact :
Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan
7 Rue du Colombier - 38160 Saint-Marcellin
missionlocale@pays-saint-marcellin.fr
04 76 38 83 42

A nouveau des trains sur la ligne !
Depuis le 15 décembre, la ligne SNCF a repris du service, de manière un peu chaotique à écouter le point
de vue des usagers qui finissent presque par regretter
les navettes par car qui ont fonctionné à la satisfaction de tous, une année durant. Si les nouvelles rames
électriques commandées par la Région ne circulent pas
encore, la présence de caténaire, câble électrique sous
tension de 25 000 volts surplombent les voies ferrées
nécessite également une certaine vigilance. Pour éviter
tout risque, respectez les consignes de sécurité.
De même, en circulant à proximité de la voie ferrée,
soyez prudents, respectez la signalisation et ne traversez les voies qu’au niveau des passages protégés qui
assurent votre sécurité.

Gendarmerie,
un nouveau chef de brigade
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Laura Ménétrier,

une fille en ovalie...
Discrète, souriante et avenante, Laura est une jeune
femme semblable à toutes celles de sa génération.
Enfin presque… Car même si sa silhouette féminine
n’en laisse rien apparaître, à 20 ans à peine, la jeune
Beaulieuraine bien connue à Vinay (ses parents y
ont une entreprise) appartient à l’élite nationale du
rugby féminin. Pas moins !
Sélectionnée pour la seconde année consécutive en
équipe de France féminine, moins de 20 ans, Laura
Ménétrier affiche donc avec beaucoup de discrétion
un parcours hors du commun de sportive de haut
niveau. Et, bien sûr, le 1er février dernier, elle était
sur la pelouse du stade de Beauvais, à son poste de
pilier droit, prenant toute sa part à la superbe performance des Françaises qui se sont imposées par
27 à 0 face aux anglaises du XV de la Rose, offrant
ainsi à la France, une sixième victoire consécutive
sur l’Angleterre. Pas moins !
“Le rugby je suis née dedans”, confie Laura. Ce qui
n’est pas très surprenant chez les Ménétrier chez
qui, en raison de la passion du rugby qui depuis toujours anime Yves, son père, l’ovalie est une seconde
famille. C’est donc presque naturellement que dès
sa plus tendre enfance, Laura se laisse prendre par
l’envie et le besoin, de taquiner le ballon ovale. À
tout juste huit ans, la voilà sur la pelouse du stade
Vieux-Melchior au milieu des garçons de son âge.
Les couleurs de l’USV elle les portera jusqu’à l’âge
de 16 ans. “Ça été pour moi un vrai crève-cœur de
devoir quitter le club”, dit-elle. On l’imagine, tout en
comprenant le sens de la règle qui impose que 16
ans, c’est la limite d’âge pour des équipes mixtes.
Laura rejoint alors les “Amazones” de Sassenage
où très vite, elle s’impose comme un élément clé
de l’équipe au poste de deuxième ligne. La suite de
l’histoire, on la connaît. S’entraînant à un rythme intensif, 4 fois par semaines, Laura est vite repérée
par les coachs et c’est ainsi qu’elle a joué dans
le top 10, l’équivalent du top 14, ce qui lui a valu,
avec son équipe, de rencontrer de grandes équipes
comme Perpignan, Montpellier ou Bayonne…
Sur le rugby féminin, Laura a un avis bien tranché.
“le jeu des filles est plus intelligent, on joue beaucoup plus le ballon. Si les gars sont plus bourrus, les
filles sont plus hargneuses et on fait pas semblant !
dit-elle.
Bref, vous l’avez compris, au masculin ou au féminin, le rugby c’est des valeurs pour la vie. Laura on
souhaite te voir longtemps porter haut les couleurs
du Pays de Vinay !

Voilà quelques mois déjà que
l’adjudant David Murail a pris ses
fonctions de chef de la brigade de
Gendarmerie de Vinay qui compte
8 gendarmes. Arrivant de Guyane
où il était précédemment affecté,
l’adjudant a retrouvé avec plaisir une ville qui ne lui est pas totalement inconnue puisqu’il y a
quelques années, Laura Bonnefoy
célébra son mariage…
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