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Jeunes 16-25 ans :
La Mission locale est à vos côtés
L’équipe de la mission locale vous accompagne dans
vos démarches d’emploi, de formation, de déplacement,
de recherche d’un logement ou en matière de santé…
Consulter notre site www.missionlocale.sud-gresivaudan.org, notre page facebook ou prenez rendez-vous au
04 76 38 83 42.

Hassen Bouchakour à l’honneur
Pour la seconde fois Hassen Bouchakour, cavalier
vinois hors pair accède au
titre de champion de France
de dressage artistique, catégorie pro. Surmontant sa
grande discrétion, c’est luimême qui l’a annoncé sur les
réseaux sociaux, adressant
au passage un message très
sympa : “merci à mon cheval, ma famille et mes amis”.
Bravo Hassen !

Les CM2 à vélo
Début juin, dans le cadre de l’opération vélo citoyen, les
élèves des deux classes de CM2 de l'école élémentaire
la Mayette ont enfourché leurs vélos pour aller randonner
à la rencontre d’autres classes.
Cet échange entre classes mené par les enseignants
avec l’aide de la Ligue de l'enseignement et de l’USEP
est soutenu par le Conseil général de l'Isère, l'inspection
académique, la préfecture de l'Isère et des partenaires
privés.
Ce projet lie la pratique citoyenne du cyclisme, la rencontre, le débat et l’implication. Les enfants reçoivent
leurs visiteurs avec qui ils partagent le repas qu’ils organisent. Ainsi d’écoles en écoles un message se transmet. C’est aussi pour eux l’occasion d’une éducation à la
prévention routière et nul doute que certains auront pris
goût au vélo pour se rendre à l’école ?
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Melany Almeida, 121ème Rosière

carpe diem

Ce jeudi 22 mai, jour de l'élection de la 121ème Rosière, elle l'a attendu ce coup de fil ! Et comme en
début de soirée, Melany n'avait eu aucune nouvelle,
elle s'est dit que c'était fichu… Mais non, car c'est
sur les coups des 22 heures que son téléphone a
sonné. On la cherchait partout à Vinay. Elle était à
Grenoble où elle suit ses études. “D'abord je n'ai
pas compris ce qui se passait, ensuite je suis restée
sans mots”, confie celle qui avait discrètement fait
acte de candidature sans en parler à ses parents,
Fatima et Fernando. Des parents qui tombèrent
donc des nues lorsque dans la soirée, les messagères du Comité de fêtes apportèrent la nouvelle
chez les Almeida !
Le temps de l'émotion surmonté, Melany a réalisé le
petit bonheur qui venait de tomber sur elle et sa famille. “C'est cool, je suis contente. La Rosière c'est
la fille de l'été à Vinay”, confie-t-elle, ajoutant que
cette petite ville est le centre de son monde que
pour rien, elle ne voudrait quitter trop longtemps.
Sans doute cet attachement qu'elle porte à Vinay
et son engagement connu dans la vie locale, notamment pour sa participation à l'encadrement des
petites du Gym Club, ne sont pas étrangers à cette
belle élection. Car outre sa douceur d'être et cette
manière qu'elle a de cueillir le jour présent comme il
vient, “carpe diem” dit-on en latin, Melany qui voue
depuis toute petite un culte à Nelson Mandela, est
une jeune femme avant tout tournée vers les autres.
Ce n'est donc pas par hasard qu'elle s'est engagée
dans une formation d'animateur socioculturel. Métier qu'elle espère exercer, son diplôme universitaire
en poche, auprès des enfants, mais… le plus près
possible de Vinay ! Ainsi, la personnalité rayonnante
de Melany s'inscrit parfaitement dans l'esprit qu'a
consacré Louis Prudent Brun-Faulquier dans son
testament de 1885.
Pour Melany, c'est aussi une joie de succéder à
Léonie Janrossot, la Rosière 2013, dont elle est très
proche et qui, forte de son expérience, lui prodigue
de précieux conseils en vue d'être “au top” en ce
dimanche 31 août, jour du sacre, entourée de Joëlie
Rodrigues et Mélanie Dos Santos, les deux amies
qu'elle s'est choisie pour demoiselles d'honneur.
Car, sans trahir un secret, chez les Almeida, la perspective de vivre ces jours inoubliables se conjugue
avec ce zeste d'appréhension d'être aux premières
loges d'un événement que tout le monde attend et
scrute attentivement. Des émotions que Melany espère bien pouvoir partager avec quelques membres
de la famille, venus tout spécialement du Portugal…
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