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GRÉSIVAUDAN

On ne pouvait  rêver mieux
pour le retour du Cheylas

basket à domicile, vainqueur 
samedi du plateau des U11 et 
du match de championnat des
U13.  En  ouverture,  l’équipe 
locale  rencontrait  son homo
nyme de Goncelin, qui s’im
posait  22  à  16.  Le  second 
match permettait à Goncelin, 
en maillots bleu ciel, de s’im
poser aussi de 6 points sur le 
score  de  16  à  10  contre  le 
BBCG  (Basketball  Crolles 
Grésivaudan)  La  dernière 
rencontre  entre  le  BBCG 
(maillots violets) et Le Chey
las, voyait également la victoi
re des locaux 25 à 14.

La rencontre suivante oppo
sait  les  U13  du  Cheylas 
(maillots bleus) entraînés par 
Alain  Daramy  à  Seyssinet 
(maillots verts) en champion
nat.  Dès  le  premier  quart
temps, les locaux très incisifs 

prenaient  l’avantage  14  à  4. 
Même  performance  au  se
cond quarttemps, le panneau
d’affichage indiquant 29 à 8 à 
la mitemps, pour les Bleus.

Les visiteurs allaient revenir
un peu au score en seconde 
période,  sans  pour  cela  in
quiéter les Bleus auteurs d’un 
bon  match,  qui  s’imposaient 
au final 55 à 28.

Trois  victoires  en  trois  ren
contres, voilà qui réconcilie le 
public venu nombreux encou
rager, avec beaucoup de spor
tivité, toutes les équipes.

Dans le public, on s’étonnait
que le club n’ait plus d’équipe 
cadets. La réponse est venue 
du président Riccardo Giulia
ni : « Nous avons  les  joueurs 
mais pas de coach pour les en
traîner. Les volontaires seront 
les  bienvenus.  Contact :  Ric
cardo Giuliani 06 95 53 24 54. 

Robert MOUTARD
Les trois équipes du plateau U11. Anouk, Matisse, Mathys, Paul, Diego, Camille, Raphaël, Thomas, Timothée, 
et Josua, les jeunes Cheylasiens, sont en bleu. 
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Très belles performances des basketteurs

Né en 1965, le groupe musi
cal est maintenant deve

nu un acteur incontournable 
de la vie locale. Animations 
de fêtes, mise en musique de
cérémonies  commémorati
ves,  concerts,  l’Écho  est  at
tendu,  apprécié  par  les  Ta
rins à chaque occasion.

Samedi soir, une messe en
l’honneur  de  la  sainte  pa
tronne  des  musiciens  a  été 
donnée.  Mise  en  musique 
magistralement  par  l’Écho, 
elle a attiré bon nombre de 
paroissiens. Au programme, 
chants, requiem et à la fin de
l’office l’harmonie et la bat
terie fanfare ont prolongé cet
état  de  grâce  par  quelques 
morceaux plus profanes.

Traditionnellement,  la
messe  est  suivie  par  un  re
pas. À l’auberge des Paletiè
res,  Florence  et  son  équipe 
attendaient les musiciens et 
leurs conjoints pour un repas
dans  la  plus  pure  tradition 
festive.

Mais avant les agapes, Na

dège EyminPetotTourtolet, 
la présidente de l’Écho, a pris
la parole pour remercier tous
les participants et en particu
lier Aurélien Duclos  le chef 
de  musique.  Puis,  moment 
un peu plus solennel et plein
d’émotion,  Joseph  Brunet
Manquat a reçu la médaille 
récompensant ses cinquante 
années de fidélité à la musi
que  tarine.  Les  enfants  qui 
viennent de rejoindre l’Écho 
ont  reçu  la  fourrure  polaire 
siglée  Écho  du  Merdaret. 
Loïc  BrunetManquat,  qui 
fait  son  retour  parmi  la 
joyeuse bande, bien qu’il ne 
soit plus un enfant, l’a reçue 
également.

Après le repas, comme par
magie,  un  instrument,  puis 
deux, puis presque tous sont 
sortis  des  housses  et  des 
étuis. Débuta  alors  un  con
cert improvisé dans une bel
le ambiance. Là pas de pu
blic, pas de contrainte, sim
plement le plaisir de jouer.

M.S.

Joseph Brunet-Manquat, médaillé pour 50 ans de musique entouré de 
Vanessa Dureu secrétaire de l’Echo, à gauche et Nadège Eymin-Petot-
Tourtolet, présidente.
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L’Écho du Merdaret a fêté la SainteCécile
pour la cinquanteetunième fois

CRÊTSENBELLEDONNE
Une jolie carte pour le père Noël

Ü Chloé, Kenza, Sofia et Violette ont passé un agréable 
samedi après-midi créatif  à la Fabrik en compagnie de Circée,
la spécialiste du travail du papier et du carton. Dessin, décou-
page, collage et gaufrage ont été utilisés pour fabriquer une 
des plus jolies cartes de Noël qui soit et l'envoyer ensuite avec
la liste des jouets désirés. Une création toute mignonne qui ne
devrait pas laisser le père Noël indifférent.

LOCALE EXPRESS 

PONTCHARRA
Décimé par les blessures, le Tennis 
de table a vécu un samedi difficile

Ü C’est dans un contexte difficile, avec de nombreux blessés,
que samedi après-midi les pongistes du Tennis de table 
Pontcharra ont abordé la dernière ligne droite de la première 
phase d’une saison jusqu’ici quasiment parfaite.
Malheureusement, au fil du temps et des rencontres, le TTP a
vu son effectif baisser à vue d’œil et donc ses objectifs revus à
la baisse. « Nous avons été obligés de remanier les équipes et
aujourd’hui il faut bien reconnaître que la montée tant pour 
l’équipe 1 que pour l’équipe 2 est compromise. Néanmoins 
nous allons continuer à travailler car derrière il a une seconde
phase » expliquait le président du TTP Serge Deinterick avant
les rencontres. Des rencontres qui ont été bien difficiles pour le
TTP puisque trois défaites sont venues sanctionner un man-
que d’effectif pour qui l’heure s’avère bien préjudiciable. 
Au gymnase Maurice-Cucot, l’équipe 1 n’a pu venir à bout de 
son homologue du Touvet (notre photo), s’inclinant sur le 
score de 8-6. Quant aux équipes 2 et 3, en déplacement à 
Seyssins et Uriage, elles ont elles aussi subi la dure loi de leurs
adversaires avec des défaites 9-5 et 13-1.

SPORTS EXPRESS

PONTCHARRA 
La Bamboche théâtre accueille
Véronique Lapied aujourd’hui au cinéma 
Ü Aujourd’hui, à 18 heures et 20 h 30, au cinéma Jean-Re-
noir, l’association La Bamboche organise une soirée docu-
mentaire avec comme invitée Véronique Lapied qui projettera 
son dernier documentaire “Au-dessus du monde”. La cinéaste 
a filmé le berger Yves Lachenal, qui entraîne le spectateur 
dans sa vision du monde, avec franc-parler, humour et philo-
sophie. Il y a la montagne grandiose et sauvage, 90 chèvres, 
les chiens, les cochons, mais aussi ceux qui montent le voir : 
un moine et son âne, un enfant et un jeune Parisien qui savent
traire à la main… Un film qui fait du bien autant qu’il interroge.
En deuxième partie, on assistera à l’épique descente d’un 
troupeau de moutons pris dans la neige à 2 700 m d’altitude.

Demain, permanence juridique 
de la FNATH
Ü Le mercredi 23 novembre, la Fédération nationale des 
accidentés du travail et des handicapés (FNATH), association
des accidentés de la vie section de Pontcharra, tiendra une 
permanence de 14h30 à 15h30, à la Maison des services, 33
rue de la Ganterie. La FNATH représente ses adhérents 
devant les juridictions relevant du code de la Sécurité sociale.
Ses champs d'action couvrent l'ensemble des difficultés aux-
quelles peuvent se trouver confrontées les personnes acci-
dentées du travail : maladie professionnelle, de la circulation, 
du sport ou de la vie privée, handicapées, malades ou invali-
des. Pour en savoir plus: 04-76-44-75-62 ou www.fnath.org

L’harmonie a mis la messe en musique, accompagnée par la batterie-fanfare.

LE CHEYLAS
Ü Repas de Noël 
du Club des Iris
Réservations au 04 76 71 78 88.
Le repas aura lieu mardi 
6 décembre, à 12 h, au 
restaurant “Le Carré gourmand”, 
rue de la Poste. 20 €. 39 € non-
adhérents. 
Club des Iris :
&04 76 71 78 88.

THEYS
Ü Calendriers : passage 
des sapeurs-pompiers
Ils se rendent aux domiciles tous 
les jours de 17 h à 20 h.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Les animaux 
fantastiques” à 20 h 30 (3D) ; 
“Les têtes de l’emploi” à 
20 h 30.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Fermeture 
de la déchetterie
Pour permettre la finalisation des 
travaux d’extension et de 
rénovation de la déchetterie, 
celle-ci fermera ses portes à 
compter de demain mercredi 
23 novembre et jusqu’au 
8 décembre. La réouverture est 
prévue le vendredi 9 décembre.

PONTCHARRA
Ü Cinéma de montagne
Véronique Lapied projettera son 
dernier documentaire, “Au-
dessus du monde”, et échangera 
avec les spectateurs lors de 
chacune des deux séances. 
Aujourd’hui à 18 h et à 20 h 30. 
Au cinéma Jean-Renoir. 

INFOS PRATIQUES

Ce weekend au boulodro
me du père Nicolas dans

une ambiance très convivia
le, s’est déroulé comme cha
que année le Challenge des 
disparus.  Seize  doublettes 
étaient inscrites en catégorie 
3,  4  et  *.  La  compétition  se 
déroulait en poules, après les 
phases  éliminatoires  de  sa
medi  et  dimanche  matin, 
l’aprèsmidi  de  dimanche 
était réservée aux quarts, de
mi et finale.

Comme  d’habitude  d’ex
cellents repas étaient prépa
rés par les bénévoles du club 
qui  autour  de  leur  nouveau 
président  Lylian  BrunCos
me  secondée  par  Jocely
ne Farabegoli (ancienne pré
sidente  devenue  secrétaire) 
s’étaient  chargés  de  toute 
l’organisation.

Le  public  toujours  chaleu
reux  a  apprécié  durant  les 
deux jours de belles parties. 
La  finale  s’est  jouée  entre 
l’équipe  Franck  Maldera  de 
Grenoble  associé  à  Denis 
Oriez  et  Roland  Roche  de 
Fontaine  (chaque  équipe 
peut avoir un remplaçant) et 
l’équipe  composée  de  Jean 
Freschi de Grenoble associé à
David Lafiandra de la Boule 
de la Dent de Crolles. Le chal
lenge a été remporté par cette
dernière sur le score de 8 à 7.

Chaque partie étant limitée
à 1h30, c’est ce critère qui a 
départagé les deux équipes, 
le  suspense  étant  total  jus
qu’au bout.

Prochaine compétition 
Les Cinq jours boulistes, 
du 26 au 30 décembre. Les deux finalistes entourent le président du club de Saint-Pierre-d’Allevard.
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Une finale très disputée dimanche au boulodrome


