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GRÉSIVAUDAN

Samedi dernier, 386 Crol
lois ont répondu à l’invi

tation de la commune pour
partager le repas des retrai
tés.

Cet  événement  festif  re
vient chaque fin d’année. Il
était organisé dans la gran
de  salle  du  gymnase  de  la
Marelle et réunissait une as
sistance élégante, allant des
plus  jeunes  retraités  aux 
plus anciens. 

Trois  petits  tours  et  puis
s’en  vont,  les  choristes  des
Jeudis chantants dirigés par
Elianne Paquien ont chanté
Brassens avant de laisser la 
parole  à  Philippe  Lorimier,
maire de Crolles.

Le maire a salué les 
associations et la mise en
place de Citadine

En présence de Sylvie Bour
daria,  conseillère  déléguée
au vieillissement et au  lien 
intergénérationnel,  il  a  sa
lué l’action des associations
comme notamment celle du
club  Arthaud  après  quel
ques  mots  de  bienvenue  à
ses administrés.

Il  a  évoqué  les  actions
communales,  la  dernière
étant la Citadine, une navet
te qui permet aux personnes
âgées sans véhicule de pou
voir faire leurs courses. 

Il a ensuite partagé un ver
re  avec  l’assistance  et  les 
membres de son conseil mu
nicipal réuni au grand com
plet. 

Les  petites  danseuses  du
CID (centre intercommunal
de danse)  ont animé le re
pas en offrant une chorégra
phiue gracieuse.

M.M.

Les petites danseuses du centre intercommunal de danse ont été largement applaudies par l’assistance, qui s’est régalée d’un succulent repas.
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Les aînés ont répondu présents 
pour le repas de Noël samedi

Toutes deux sont Bonimon
taines  et  répondent  aux

critères d’attribution du  legs 
fixé  dans  son  testament  par 
Camille Baffert en 1947.

À l’unanimité du jury prési
dé par Michel Pinéri, Alix Vil
lerot (20 ans) et Coline Marc 
(21 ans) ont été jugées dignes
d’être honorées par cette ins
titution  bonimontaine  qu’est 

le legs Baffert. Elles l’ont été 
dans le cadre d’une cérémo
nie solennelle tenue vendre
di, où elles ont fait part de cet 
engagement pour  les  autres 
qui les caractérise. 

Alix  Villerot,  étudiante  à
l’École  de  management  de 
Reims, impliquée dans les ac
tions  sociales  et  humanitai
res, a conduit un projet soli

daire en Bolivie pour des ac
tions  de  sensibilisation  à  la 
santé (VIH, grossesses préco
ces, malnutrition…) et  la  ré
novation de bâtiments. Impli
quée par ailleurs dans nom
bre  d’associations,  elle  est 
aussi cheftaine scoute depuis 
mai dernier, Alix Villerot indi
que que : « Ces actions  sont 
un  enrichissement  récipro

que, le temps ainsi consacré 
est  récompensé par  l’échan
ge vécu et  la satisfaction de 
l’aide apportée ».

Pour  sa part, Coline Marc,
étudiante en Master 1 “Éco
nomie de l’énergie, de l’envi
ronnement et des transports”,
est partie pour Dublin sous la 
bannière  de  l’ONG  Oxfam 
pour servir dans un « maga

sin  de  charité ».  « Cela  m’a 
permis de mesurer concrète
ment  comment  une  petite 
boutique peut contribuer à la 
lutte contre la pauvreté dans 
le monde ». Aujourd’hui Coli
ne conduit un projet de sensi
bilisation au développement 
durable  dans  les  écoles  de 
Grenoble  avec  Gaël  Derive, 
l’expert en climatologie.

Les deux lauréates 2016 du legs Baffert, fleurs en mains, Alix Villerot (à g) et Coline Marc (à d) ont été honorées par le jury dudit legs.
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Legs Baffert : Alix Villerot et Coline Marc à l‘honneur
L’INFO EN +
LE LEGS BAFFERT
Les ressources du legs 
Baffert doivent être 
distribuées chaque année,
à titre de récompense ou 
“Prix de la vertu”, à deux 
jeunes gens de 20 à 25 ans
jugés les plus méritants, les
plus dignes au triple point
de vue « travail, conduite 
exemplaire, moralité 
indiscutable ».

L'école de kung fu a honoré
deux des siens vendredi :

Guilhem  Baguet  et  Jean
François Guéraud.

En effet,  il  s'agissait de  sa
luer Guilhem Baguet pour sa 
brillante  réussite  à  l'examen 
de la ceinture noire 1er dan de 
la Fédération française de ka
raté  et  disciplines  associées. 
« Il devient ainsi un gradé de 
l'école après plus de huit ans 
de pratique assidue», précise 
le maître David Phan Nhuan, 
le  fondateur de  l'école boni
montaine. 

Par  ailleurs,  il  a  également
participé, l'an dernier, à un sé
minaire d'études del'art mar
tial au Vietnam. «Ce qui a for
tement contribué à élever son 
niveau de pratique», souligne 
le maître car il a pu ainsi s'en
trainer directement sous la di

rection de maître To Dinh Phi, 
fils du grand maître To Dinh 
Thanh avec lequel maître Da
vid Phan Nhuan, responsable 
de l'école bonimontaine,  reste
en  relation  directe  depuis  le 
Vietnam.

Quant  à    JeanFrançois
Guéraud, il a été fêté à double
titre. D'abord parce qu'il a ob
tenu sa ceinture verte après 4 
ans  seulement  d'études  de 
l'art martial vietnamien. Et en
suite parce qu'il a soufflé avec 
l'ensemble des élèves les bou
gies de son 68e anniversaire, 
ce qui fait de lui le doyen des 
élèves de l'école de kung fu.

Ancien  professeur  des  uni
versités, spécialiste de l'histoi
re  de  l'art  et  de  littérature, 
JeanFrançois Guéraud prati
que  le  kung  fu  «pour  vivre 
mieux et plus loin».

Sous les voûtes du dojo du Pré de l'Eau, l'école de kung fu a honoré Jean-François Guéraud (au premier plan 
à gauche) et Guilhem Baguet (au premier plan à droite) qui encadrent le maître David Phan Nhuan, fondateur 
de l'école de kung fu bonimontaine. 

Le kung fu honore Guilhem Baguet et JeanFrançois Guéraud

SAINTISMIER
La dernière collecte de sang 
a accueillli 158 personnes

Ü La dernière collecte de sang de l’année organisée par 
l’ADSB du Saint-Eynard (Amicale des donneurs de sang 
bénévoles) et l’établissement français du sang (EFS) à l’Agora
a été très honorable. La présence de 158 personnes s’est 
confirmée, en ratant de peu l’objectif que les deux associa-
tions s’étaient donné (160 personnes) et 143 ont été prélevées
dont 5 premiers dons. L’organisation est maintenant bien 
rodée. L’amicale organise trois collectes à l’Agora et une au Pré
de l’eau à Montbonnot-Saint-Martin par an. Les bénévoles 
notent les personnes qui se présentent puis elles sont ac-
cueillies par un médecin pour un entretien obligatoire. Après le
don, elles peuvent prendre une collation. À l’approche des 
fêtes, des chocolats et un calendrier étaient offerts aux don-
neurs.
> La prochaine collecte aura lieu mercredi 8 février à l’Agora. 
L’assemblée générale de l’ADSB du Saint-Eynard se tiendra à
Biviers le vendredi 10 février à 19 heures.

Jean-charles Demeure a reçu le 1er prix 
à la  2e édition du concours de photos 
amateur

Ü  « Grâce au talent de tous ceux qui ont participé à ce 
concours, les murs de nos mairies s’enrichiront de nouveaux 
témoignages artistiques issus de notre territoire ». Ainsi s’est 
exprimé Philippe Langenieux Villard, vice-président en charge
de la culture à la communauté de communes Le Grésivaudan,
vendredi soir à l’occasion du vernissage de la 2e édition du 
concours photos amateur. Ce dernier a eu lieu à la médiathè-
que Gilbert Dalet. À cette occasion, Claude Muller, le prési-
dent du jury, a réuni ses membres parmi lequel il fallait 
compter Patrick Céria ancien champion paralympique, qui en 
tant qu’adjoint représentait aussi la commune de Saint-Maxi-
min.
Le 1er prix a été décerné dans la catégorie générale de ce 
concours à Jean-Charles Demeure, avec une photo intitulée 
“Retour à la nature”. « Je l’ai prise comme ça ! », a-t-il dit 
modestement. Le cliché est pris à l’intérieur des bâtiments 
abandonnés des anciens sanas du plateau des Petites-Ro-
ches. Dans ce délabrement orchestré, l’auteur de cette photo y
fait apparaître la chaîne de Belledonne, superbe et vivante. 
Les photos de Dominique Joubert, Cloé Dardelet, Jean-Jack 
Abassin, Claude Predal, Ninon Payan, Gabrielle Mollier, Sa-
muel Dutey et Éloïse Monsieur ont respectivement reçu les 
prix suivants.

CROLLES
Un bus pour soutenir les ex-salariés 
d’Ecopla dans leur démarche
Ü Les ex-salariés de l'usine Ecopla à Saint-Vincent-de-Mer-
cuze tiendront leur assemblée générale mercredi 14 décem-
bre à 19 heures à la Bourse du travail à Grenoble. Au regard de
l’issue incertaine de ces ex-salariés et pour les soutenir, la 
section PCF du Grésivaudan s'est mobilisée pour mettre à 
disposition un bus afin de rallier la Bourse du travail de 
Grenoble. Les départs s’effectueront aux horaires et lieux 
suivants :place de la mairie Saint-Pierre-d'Allevard à 17h15 ; 
place de la mairie du Touvet à17h30  ; parking de la Marelle (à
côté du stade de foot) à Crolles à18h et place de la mairie à 
Domène à 18h15. Une participation de 8 euros par  personne
sera demandée, le bénéfice de cette opération sera versée 
aux salariés d'Ecopla. Un minimum de 20 personnes est 
nécessaire afin de maintenir ce mode de transport. 
> Inscription par mail pour le bus auprès de : ge-
rard.boyat@wanadoo.fr

LOCALE EXPRESS

BERNIN
Ü Conseil municipal
Séance publique. Mercredi 
14 décembre à 20 h 15. À la 
mairie.
Ü Concert de Noël
30 choristes, sous la direction de 
Olivier Sola samedi 17 décembre 
à 20 h 30. Église, Participation 
libre. A Croches Choeur :
&06 78 07 00 09.

CROLLES
Ü Concert : “Silence on 
joue”
Sur scène, 100 choristes 
accompagnés de l’orchestre à 
cordes et de celui de l’Harmonie. 
Vendredi 16 décembre à 20 h. 
Samedi 17 décembre à 15 h. 
À l’Espace Paul-Jargot, rue 
François-Mitterrand. 10 €. 8 € 

pour les étudiants/scolaires. 
Ensemble musical crollois :
&04 76 92 16 39.
Ü Concert de Noël
Le chanteur professionnel sera 
cette année Philippe Padovani, 
artiste lyrique professionnel 
de renom, chef de chœur et 
professeur de chant. Il sera 
entouré du chœur et des solistes 
habituels de l’Adepal. Samedi 
17 décembre à 17 h. À l’église. 
13 €. Gratuit pour les 
étudiants/scolaires et les jeunes 
(- de 14 ans).
Ü Marché de Noël
Par l’union paroissiale de Crolles. 
À partir de 18 h 30 avec une 
animation autour de la crèche à 
17 h 45. Mercredi 21 décembre 
à l’église (place de l’église).

INFOS PRATIQUES


