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GRÉSIVAUDAN

Mercredi  dernier,  le  com
plexe  sportif  et  culturel

du  Cheylas  affichait  com
plet  avec  le  tir  à  l’arc  au 
boulodrome, le handball au
gymnase et le football sur le
terrain voisin.

Les  collégiens  de  Gonce
lin, toutes classes réunies de
la 6e à la 3e, se sont retrouvés
au gymnase pour  leur pre
mier entraînement de hand
ball.

Il était possible de lire sur
leurs  visages  la  joie  de  se
retrouver  et  de  mettre  en 
évidence  les  tactiques  de 
défense  et  d’attaque  qu’ils
ont apprises.

Le  professeur  qui  enca
drait cette première séance
était assisté de deux élèves
sur les touches.

Robert MOUTARD

La salle PellouxPrayer rece
vait jeudi soir dernier les re

présentants de  la  toute nou
velle  société  Grési  21,  pour 
une conférence sur la transi
tion énergétique et la possibi
lité pour les habitants du bal
con de Belledonne de partici
per au développement d’une 
production d’électricité via les
capteurs photovoltaïques.

Initiée  par  Agence  Rhône
Alpes énergie environnement
(Raee), cette expérimentation 
a débuté dans les parcs natu
rels régionaux et a pour objec
tif principal de développer les 
énergies renouvelables au ni
veau local en associant les ci
toyens,  les  collectivités  voire 
les entreprises au projet.

En partenariat avec la Com
munauté  de  communes  du 
Grésivaudan,  les  habitants 
des quatre communes du bal
con (Les Adrets, Laval, Sain

teAgnès  et  SaintMury
Monteymond) peuvent envi
sager  de  créer  une  centrale 
villageoise  en  se  regroupant 
et en proposant leur toit pour 
l’installation de capteurs pho
tovoltaïques.

« La démarche se veut 
citoyenne et non pas 
spéculative »

La  toute  récente  société  ci
toyenne Grési 21 propose plu
sieurs options.

En possédant un toit corres
pondant aux critères de faisa
bilité et d’efficacité, les habi
tants peuvent louer leur toitu
re.  L’installation  reste  la 
propriété de Grési 21 pendant
20  ans  et  le  propriétaire  est 
rémunéré. Il peut aussi deve
nir actionnaire de  la  société, 
pour un nombre de parts cor
respondant à la valeur de mi

se à disposition de son toit, et 
toucher  les dividendes. Sans 
toiture  répondant  aux  critè
res, les habitants peuvent in
vestir en parts dans la société 
et également toucher les divi
dendes.  Christophe  Vannier, 
l’animateur de la soirée aler
te : « Attention la démarche se
veut citoyenne et non pas spé
culative. Les rendements res
teront  faibles et  les premiers 
dividendes ne seront redistri
bués qu’à partir de la quatriè
me année. Les parts ne seront 
revendables qu’après un dé
lai de cinq ans ».

Une série de questions légi
times que se posent les futurs 
candidats  au  projet  a  suivi 
l’exposé.  Une  réunion  d’ap
profondissement pour les per
sonnes intéressées aura lieu à 
Laval  le  17  novembre  à 
20 h 30.

M.S.

L’assemblée était intéressée par le sujet.
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Les habitants du village découvrent
une démarche de transition énergétique

C’est  confortablement
installés  au  restaurant

le Trianon que les bénévoles
de  la  bibliothèque  se  sont
retrouvés jeudi dernier pour
fêter  les  90  ans  de  Denise 
Raffin. Cette dame participe
bénévolement aux activités
diverses de  la bibliothèque
depuis 73 ans. Grande  lec
trice, elle s’est occupée des 
livres dans différents lieux :
rue Chenal, à la mairie, à la
maison des Forges et enfin
au lycée professionnel privé
le Bréda où est installée ac
tuellement la bibliothèque.

Elle propose son aide une
fois par semaine et connaît
parfaitement  l’emplace
ment  de  rangement  des  li
vres et des revues.Denise Raffin (deuxième personne en partant de la droite) a fêté ses 90 ans.
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Denise Raffin, bénévole à la bibliothèque
depuis 73 ans, à l’honneur jeudi dernier

Les collégiens de Goncelin, toutes classes réunies de la 6e à la 3e, se sont retrouvés au gymnase du Cheylas pour leur premier entraînement de 
hand-ball.
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Les collégiens ont repris l’entraînement de hand

Grési 21 une société citoyenne
gérée par des bénévoles

Inscrit sous la forme juri
dique de société par ac

tions  simplifiées  (SAS)
dont les statuts sont pro
ches  d’une  société  coo
pérative d’intérêt collec
tif  (SCIS), cet organisme
est né sur le plateau des
Petites  Roches  de  la  ré
flexion  d’un  groupe  de
citoyens désireux de par
ticiper à  l’effort de  tran
sition énergétique.

C ’ e s t   e n   n o v e m 
bre 2015 qu’ont eu lieu la
première  réunion  publi
que  d’information  et  la
création  d’un  collectif
chargé d’étudier la faisa
bilité  du  projet.  Dès  dé

cembre  de  la  même  an
née, 50 personnes se sont
attelées au projet durant
trois mois.

Le 18 mars de cette an
née,  la  société était  fon
dée et le 30 avril a eu lieu
la mise en place du con
seil  de  gestion  (12  per
sonnes  dont  huit  ci
toyens,  trois  élus  et  une
personne morale).

Il y a une prise de cons
cience  collective  d’agir
et  Christophe  Vannier
est satisfait de  l’engoue
ment :  « À  ce  jour  nous
avons  déjà  176  sociétai
res  dont  six  collectivi
tés ».

LE CHEYLAS
Manque de fiabilité 
du projecteur à led 
n° 462
Ü Mardi, un ouvrier de l’entre-
prise EGPI, mandaté par les ser-
vices techniques de la mairie, 
est intervenu à la demande du 
quartier du Marcieu, sur le pro-
jecteur à LED n° 462 qui n’éclai-
rait plus depuis quelques semai-
nes. Il s’agit de la troisième panne depuis l’installation. Selon le
technicien, le transformateur serait en cause (sans-doute 
grillé). Affaire à suivre.

PONTCHARRA
Stage Taï-chi et XPEO aujourd’hui
Ü L’association des Arts du tao organisera aujourd’hui au 
gymnase César-Terrier un stage ouvert à tous de tai-chi-qi 
gong XPEO. Il sera dirigé par Paul Woo Fon, fondateur de la 
technique XPEO. Grâce à cette pédagogie, chacun peut 
utiliser l’énergie vitale “qi” dans toutes ses activités physiques.
Une révolution dans notre manière de bouger au quotidien.
Au programme : pratique XPEO, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30, taï-chi.
Prix : gratuit pour les membres ou 40 € (journée) ou 20 € 
(demi-journée). Prévoir une tenue souple avec chaussons. 
Repas de midi tiré du sac.
>  I n s c r i p t i o n s  o b l i g a t o i r e s  p a r  m a i l  :
artsdutao38@gmail.com

SAINTMAXIMIN
La restauration du tableau est terminée

Ü Vendredi soir, à l’église, le tableau découvert il y a quelques
mois dans l’édifice a été présenté, après avoir été restauré. 
Représentant le baptême du Christ par saint Jean-Baptiste, il 
date de 1678 et est inspiré du tableau peint en 1866 par Pierre
Mignard pour l’église Saint-Jean-au-Marché de Troyes. Agnès
Chevrier, la restauratrice a passé 50 heures pour redonner 
des couleurs à la toile. Il a fallu réparer la toile qui était trouée à
deux endroits par la pose de pièces en lin au dos, la retendre,
nettoyer la surface et enlever le vernis en trois étapes, refixer 
les écailles de peinture soulevées, combler les lacunes avec 
du mastic et retoucher la peinture grâce à de fines couches de
glacis. La dernière étape a été la pose d’un vernis qui protége-
ra l’œuvre. Le tableau, qui a repris toutes ses couleurs et 
révélé tous ses détails, est prêt pour reprendre sa place dans 
l’église.
Une conférence sur l’étang d’Avallon était également organi-
sée. Les participants ont appris que son histoire était étroite-
ment liée à celle du village d’Avallon et qu’une de ses vocations
était de protéger les habitants contre les agressions venues de
Savoie.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
LE CHEYLAS
Ü Association Parents 
élèves Belledonne
Assemblée générale, jeudi 13 oc-
tobre, à la Maison de quartier, 
dans la salle de réunion, à 20 h. 
Appel à bénévoles : les membres 
du bureau sortant sont démis-
sionnaires et pour que l’associa-
tion perdure il faut renouveler le 
bureau en proposant les candida-
tures par mail à apebelledon-
ne@live.fr ou par téléphone au 
06 81 60 11 63

Ü Compagnie Thalie et 
Calliope
Trois représentations “Les fiancés 
de Ponth’” , du vendredi 14 octo-
bre au dimanche 16 octobre, à la 
salle des fêtes, rue du Stade, à 
20 h 30. Vendredi 14 et same-
di 15 à 20 h 30 et dimanche 16 à 
17 h 30. Comédie en trois actes 
de Feydeau mise en scène par 
Claude Gavazzeni.

Ü Mairie
Séance publique du conseil 
municipal, mardi 18 octobre, à la 
mairie, à 20 h 30.

LES ADRETS
Ü Un dimanche à la 
chasse
L’Acca propose une journée 
découverte, dimanche 16 octo-

bre. Le but est de découvrir le 
monde de la chasse lors d’une 
battue au gros gibier. Ouvert à 
tous, gratuit, matériel fourni. 
Contact pour inscription au 
06 30 35 68 01.

ALLEVARD
Ü Comédie de Serge 
Papagalli
“Nid de Frelons”, nouvelle co-
médie dans la lignée des précé-
dentes : les aventures de la 
famille Maudru. Vendredi 14 oc-
tobre à 20 h 30, à La Pléiade. 
Tarif : 22 €. Office du tourisme : 
04 76 45 10 11.

PONTCHARRA
Ü Réunion publique sur le 
PLU
Organisée par la commune de 
Pontcharra, au cinéma Jean-
Renoir, concernant le Plan local 
d’urbanisme. Elle a pour but de 
présenter et débattre du Projet 
d’aménagement et développe-
ment durables, mardi 11 octobre 
à 19 h 30.

Ü Conférence sur la 
conduite et les seniors
Animée par le Centre de préven-
tion des Alpes et proposée par le 
service autonomie du territoire. 
Mardi 11 octobre à 14 h, au 
cinéma Jean-Renoir. Gratuit.


