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Projections

CEnologie

Nature et environnement, à Voiron

Le vin dans tous ses états

É
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Le dan des renards, sera projeté, le i" mars, à la salle des fêtes de Voiron.

Pour la 11° année, à l'initiative
de l'association Le Pic Vert, des
séances de projection décentralisées du festival du film nature
et environnement, de la Frapna
Isère, sont organisées à Voiron,
les 29 février et 1 er mars. Trois

films pédagogiques sur la nature,
comme Le secret des glaces ou Pink
et Paola, poule pondeuse... Le

séances par demi-journée sont
prévues pour les écoles primaires
du Pays voironnnais, avec des

Mardi I" mars, à 20 h 30,
à la salle des fêtes de Voiron.
Entrée libre et gratuite.

ler mars, la soirée sera par ailleurs
ouverte au grand public autour du
film d'Anne et Éric LAPIED, Le clan

des renards.

Du 4 au 6 mars, Vino, le salon
des vignerons, prend ses nouveaux quartiers au Prisme de
Seyssins. Les amateurs pourront découvrir à l'occasion de
cette douzième édition des vins
issus de toute la France, des
champagnes et des spiritueux.
Au total, trente-cinq vignerons
vous parleront de leurs produits
(à consommer avec modération)

et de leur savoir-faire. Pour compléter le salon, cinq exposants
gastronomiques vous feront
découvrir certains produits du
terroir.

Du 4 au 6 mars, au Prisme,
39, avenue de Grenoble, à Seyssins. Vendredi: nocturne, de 17 h
à21 h; samedi, de 10 h à 20 h ;
dimanche de 10h à 18 h.
www.vinomedia.fr

4L Trophy

Concours

Les notaires de l'Isère
parrainent un équipage

Lancement de l'édition zoi6
des Prix Inosport

Le 18 février dernier, le coup
d'envoi de la 19e édition du
4L Trophy, le plus grand raid
européen étudiant à but humanitaire, a été donné. Plus

le diplôme supérieur du notariat.
L'un des grands temps fort de
l'aventure sera la remise des dons
organisée en partenariat avec
l'association Enfants du désert.

de 2300 participants ont ainsi
pris le départ de cette course
d'orientation qui consiste à tra-

« Destinée », est parrainée par
les notaires de l'Isère. D'ailleurs,
son pilote, Jean-Baptiste GRIMA,
est étudiant en droit et prépare

les produits et/ou services sélectionnés seront exposés dans un
showroom dédié avant qu'un
jury de professionnels ne dévoile
les lauréats. L'inscription aux Prix
Inosport est d'ores et déjà ouverte
aux entreprises, quelle que soit

o

L'arrivée de cette course d'orientation unique au monde, à laquelle
participent Fanny et Jean-Baptiste,
est prévue le samedi 27 février à
Marrakech après un périple de
6000 kilomètres.

leurtaille, de la filière sport, loisirs,
santé/bien-être dont les produits
sont développés en France ainsi
qu'à toute entreprise française
dont l'innovation peut être intégrée à un produit sport, loisirs,
santé/bien-être dans une logique
de transfert de technologie. Cinq

catégories sont ouvertes: design,
équipement collectif, santé/bienêtre ou prévention, services et
technologie. Un ou plusieurs prix
« spécial entreprise de moins de
10 salariés,> seront également
attribués.

Dossier d'inscription:
sur www.inosport.fr
19 FÉVRIER 2016

LESAFFICHESDE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ

verser le désert marocain au
volant d'une voiture mythique,
la Renault 4L. À noter: chaque
équipage a emporté avec lui
du matériel et des fournitures
scolaires destinés aux enfants
du Maroc. Parmi les bolides qui
se sont élancés, la 4L nommée

Le concours Inosport est organisé dans le cadre de l'événement lnosport, qui se tiendra
jeudi 16 juin au campus La Brunerie à Voiron. À cette occasion,

