Notre-Dame de Vouise dans la course
Qui sur la paroisse ne connait pas le lac de Paladru et son magnifique écrin de verdure se mirant sur
ses eaux calmes et cristallines ? Très fréquenté l’été par les vacanciers, les pêcheurs, les
cyclotouristes et les baigneurs, ce lac est en effet exceptionnel à plus d’un titre, notamment par ses
trésors archéologiques et par son offre pour les loisirs verts multiples en famille. Pour les sportifs, la
course pédestre du Tour du lac se déroule chaque année le dernier dimanche d’août, 38e édition en
2015, organisée par l’AL Voiron. Et pourquoi pas une équipe paroissiale, courant sous les couleurs de
Notre-Dame de Vouise ?
Relevons ce défi. Depuis la plage municipale de Paladru, en passant par la Véronnière sur Montferrat,
le Petit Bilieu, Colletière sur Charavines, Vers Ars sur le Pin et retour au point de départ, le parcours
se limite à 14,2 km. C’est une distance qui permet la participation d’une large tranche d’âge, d’autant
plus que cette course est aussi ouverte à la marche sportive. Pour le plaisir bien sûr, mais, par
ailleurs, le pape François ne nous incite-t-il pas à sortir des églises ?
Pour les familles, voici en tout cas une belle opportunité de vivre ensemble une journée au vert avant
la rentrée scolaire. Papa/maman apprécieront les encouragements de leurs jeunes supporters.
Occasion également de tisser du lien entre les différents relais de la paroisse, car après la course et la
remise des récompenses, un pique-nique tiré des sacs permettra de vivre un temps de convivialité
près du lac et pourquoi pas de profiter de ses eaux limpides et chaudes pour une baignade. Pour
placer cette journée sous le regard du Seigneur, nous la commencerons par un petit temps de prière
à l’église Saint-Michel de Paladru, juste avant le départ.
Inscription :
Pour participer à la course du 30 août, il faut s’inscrire individuellement, soit par courrier adressé à
l’Office du tourisme du lac de Paladru à Charavines, en fournissant un certificat médical de moins
d’un an pour les non licenciés, soit en ligne à partir du 1er juin, le certificat médical étant alors à
remettre lors du retrait des dossards. Dans les deux cas, réglez un montant de 12€ à l’ordre de l’ALV
Voiron. Sur le site http://paladru.free.fr/, se trouvent toutes les précisions utiles et le bulletin
d’inscription. Pour le nom du club sur celui-ci, indiquez : « NDdeVouise ».
La paroisse fournira un maillot aux couleurs de Notre-Dame de Vouise. Pour la bonne organisation de
la journée et toute demande d’information, prendre contact avec Jacques Gautier dès que possible
et en tout cas avant le 30 juillet, en précisant le nombre de participants et la taille des maillots (XS, S,
M, L, XL, XXL). C’est en effet le dernier délais pour passer commande des maillots, compte tenu d’une
période de fermeture en août. La paroisse se chargeant de retirer les dossards à Paladru la veille de
la course, pour ceux qui se seront inscrit en ligne il faudra avoir fourni au préalable à Jacques Gautier,
donc avant le 29 août, le certificat médical requis.
Planning du dimanche 30 août :
-8h30, remise des maillots aux couleurs de la paroisse et des dossards (venir avec des épingles de
nourrice pour les fixer), puis temps de prière et bénédiction, à l’église St-Michel de Paladru
-9h00, échauffement
-9h30 départ de la course, plage municipale de Paladru
-vers 11h45 remise des récompenses par les organisateurs de la course
-12h30 pique-nique partagé au Centre Bellevue, en face de l’église St-Michel (WC, ombrages, tables,
parking), temps de détente et de convivialité.
Contact :
jacquesgautier@sfr.fr
tel 06.31.56.19.69
Jacques Gautier, pour la paroisse

