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GRÉSIVAUDAN

Samedi  soir,  pour  sa  28e

édition,  le  loto  organisé
par  l’Association  des  pê
cheurs des 2 rives au profit
de son Atelier pêche nature,
à  la  salle  des  fêtes  a  une
nouvelle  fois  fait  le  plein
d’amateurs de quines et de
cartons pleins.

Afin de ne pas dépasser le
maximum de joueurs auto
risé, pour la sécurité de tous,
les organisateurs avaient in
nové en munissant chaque
joueur d’un bracelet numé
roté. 

Dès  20  heures,  le  quota

était  atteint  et  le  président
Jo Vernucci et le préposé au
boulier Alain Gontran pou
vaient lancer la soirée.

Grâce à de très nombreux
sponsors démarchés par les
membres  du  bureau  de
l’AAPPMA et les parents et
amis des petits pêcheurs, la
dotation était exceptionnel
le avec 35 quines et gros lots
de valeur.

Dans les parties réservées
aux  enfants,  c’est  Jason
Boucher de Montmélian qui
a  remporté  le plus gros  lot
de  pêche  avec  permis  et

tout  un  nécessaire  de  pê
cheur.

Vers 0h45 il ne restait qu’à
entamer la dernière énumé
ration  des  chiffres  permet
tant de remporter le gros lot
final, un séjour.

Toute  l’équipe  habituelle
de  bénévoles  de  l’associa
tion était à pied d’œuvre dès
la matinée de samedi pour
préparer la salle et les lots et
a terminé cette longue jour
née très tôt dimanche matin
après  le  rangement  et  le
nettoyage de la salle.

Robert MOUTARD

Jason Boucher est le gagnant du gros lot enfant. 
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Carton plein pour le loto des pêcheurs

C’est  salle  Gambetta  que
l’amicale des retraités de

la Cebal s’est retrouvée ven
dredi  pour  son  assemblée 
générale.  40  personnes 
avaient  répondu  présent  à 
l’appel  du  président  Chris
tian Pent.

On  a  tout  d’abord  évoqué
les différentes sorties de l’an
née  2016  avec  notamment 
quelques  déceptions  sur  le 
choix de certains restaurants.

MarieThérèse  Perez,  la
trésorière, a rappelé les som
mes  apportées  par  le  club 
pour  réduire  le  coût  indivi
duel  des  sorties,  tout  en 
maintenant une comptabilité
saine.

L’association fonctionne es
sentiellement  avec  les  sub
ventions  des  communes 
(1910 €) et cotisations de ses 

adhérents  (1080  €).  Elle 
compte actuellement 75 ad
hérents, dont 38 sont des re
traités de la Cebal. En effet, 
depuis quelque temps le bu
reau  a  souhaité  ouvrir  les 
portes de l’amicale à d’autres
retraités  afin  d’enrayer  la 
baisse des effectifs.

Pour 2017, deux sorties sont
prévues, le 28 avril à Aixles
Bains dans un restaurant ca
baret  et  le  16  juin  à  Saint
JeandeMaurienne où le re
pas sera suivi d’une visite du 
musée Opinel. Pour le repas 
de  fin d’année,  certains ont 
souhaité changer le lieu qui 
est le même depuis plusieurs
années.  Plusieurs  proposi
tions  ont  été  faites,  reste  à 
savoir lesquelles seront réali
sables.

Michel MANCIP
Le bureau est composé de Bernadette Galvin, Marie-Thérèse Perez, Émilie Jourdan, Gaston Pouchot, Christian 
Pent, Marcelle Hernandez, Guilain Mons et René Sommard. 
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Amicale des retraités de la Cebal : le bureau reconduit

Dimanche, les aînés du club
Les Cygnes de la Tour ont

réalisé une première en ven
dant 80 kilos de boudin. De
puis  la  création en 1982,  ja
mais cela n’avait été tenté, la 
tradition était la vente de tri
pes. C’est Yves Brolis, spécia
liste bénévole bien connu en 
Combe de Savoie et environs, 
qui les a préparés à la chaudiè
re à bois. Au boudin  s’ajou
taient 30 pains de la boulange
rie charrapontaine Secret, des 
pâtisseries maison, 140 bar
quettes de pommes poêlées, 
et 400 petits pâtés vietna
miens, préparés à partir de la 
recette de la mère d’une adhé
rente d’origine vietnamienne.

Prochains rendezvous le re
pas morue,  chez Viboud à 
Montmélian,  le 3 mars et  la 
participation active à  la Fête 
de la Tour, le 4 juin. La recette permettra de participer financièrement au voyage des cinquante adhérents au mois de juin.
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Première vente de boudin réussie pour les Cygnes de la Tour

Odile Lopez a remporté le gros lot, un séjour. 

Steve Boucher a gagné un téléviseur. Il a fallu parfois avoir recours au tirage au sort pour départager plusieurs  gagnants. 

GONCELIN
Ü Randonnée cyclo : 
“La Plantation 
des oignons”
Randonnée sur trois parcours au 
choix, ouverte aux licenciés ou 
aux non-licenciés du Cyclo club. 
Samedi 25 février, de 12 h à 
16 h, au gymnase de La Ventive. 
Participation libre. 
Cyclo club :
&04 76 71 88 85
Ü Matinée boudins 
et produits régionaux
Dimanche 26 février, de 8 h à 
13 h, sur le parvis de la mairie. 
ACCA Goncelin :
&06 82 59 09 59

LA PIERRE
Ü Club des Pervenches
Sortie pour partager un repas de 
morue au restaurant de Villard 
Noir le samedi 25 février. 
Rendez-vous à 11 h, place de la 
mairie. 
Marguerite Liaud-Dubois :
&04 76 71 49 42

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Changement 
d’horaires à l’annexe 
de la mairie
La permanence de l’annexe de la 
mairie a changé d’horaires. Elle 
est désormais ouverte tous les 
mardis, de 14 h à 16 h 30. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73
) lechamp.mairie@hotmail.
com

LE CHEYLAS
Ü Conseil municipal
Séance publique. Ordre du jour : 
avenant au marché de 
restauration du multi-accueil ; 
actualisation des conditions de 
cession du foncier Zac 
Belledonne… Aujourd’hui, à 
20 h, à la mairie, rue de La Poste. 
Mairie du Cheylas :
&04 76 71 71 90
Ü Safari truites
Inscriptions à partir de 6 h 30. 
Restauration sur place. Ouvert à 
tous mais attention, places 
limitées. 10 € la demi-journée 
adultes et 5 € pour les moins de 
18 ans. Café-croissant offert. 
Cuillères amorces et bombettes 
interdites. Samedi 25 février, de 
7 h 30 à 16 h, aux étangs du 
Maupas, sortie nord de la 
commune (à gauche direction 

Pontcharra). 15 €. 
AAPPMA des Deux Rives :
&04 76 71 94 82 ou
06 62 22 75 36
Ü Mardi gras 
au Club des Iris
Dégustation de bugnes. Les amis 
des clubs voisins et les non-
adhérents pourront prendre leur 
carte et seront les bienvenus 
(téléphoner pour avertir). Mardi 
28 février, à 14 h 30, à la salle 
communale, rue de l’église. 
Club des Iris :
&04 76 71 78 88
Ü L’Avag en assemblée 
générale 
Vendredi 3 mars, à 9 h 45, à la 
salle des fêtes, rue du Stade. 
Avag :
&04 76 52 50 77
Place de l’Agora 
38 332 Saint-Ismier
)avag.administration@
wanadoo.fr
Ü Concours de 
pétanque 32 doublettes
Toutes les mises sont 
redistribuées. Samedi 4 mars, à 
14 h, au boulodrome couvert, 
chemin de Buchillot. 10 €. 
Amicale boule du Cheylas :
&04 76 13 25 20 et 
06 15 92 31 27
Ü Des ateliers santé 
organisés par l’UICG
Un cycle de 4 ateliers est prévu, 
animé par le Dr Dupré-Langlois, 
les vendredis 10 et 31 mars, 
14 avril et 12 mai, de 18 h 30 à 
20 h 30, à la Maison de quartier. 
Thèmes : “Le gras”, “Les 
végétaux”, “Les saveurs” et 
“Recettes santé”. Inscriptions : 
site internet ou 07 89 33 75 70. 
40 € les 4 séances. 
ü www.uicg.fr

SAINTMAXIMIN
Ü Animation 
“Huiles essentielles”
Par l’Association Sportive de 
Saint-Maximin, qui a pour 
vocation l’exercice d’activités 
physique, sportive et artistique. 
Mardi 7 mars, à 19 h, à la salle 
Marie-Louise. 
Association Sportive 
de Saint-Maximin :
&04 76 97 32 78

THEYS
Ü Assemblée générale 
des Donneurs de sang
Rapports moral, financier et 
projets. Samedi 25 février, à 
19 h, à la salle Belledonne.

INFOS PRATIQUES

LES SEPT LAUX/PRAPOUTEL

Aujourd’hui
Ü 9h : Test de skis Duret (gratuit). RDV départ du TS Cha-
mois
> 11h : Green chaud offert, RDV sommet TS Eterlou, sous 
réserve des conditions météo.
> 17h15 : Snakegliss (sous réserve des conditions d’enneige-
ment). La glisse en bandes sur des luges collectives (5 ans 
minimum).  Réservation obligatoire à l’OT. Gants à prévoir. 
Tarif : 5 €/pers. les 30 mn. RDV au pied du TK P’tits Loups.
> 18h : “La guitare dans tous ses états”, spectacle avec Filigan
et Passe-Muraille. RDV au cinéma (gratuit).
> 20h : Repas musical, avec Filigran, toujours accompagné de
Passe-Muraille. Programme à la demande RDV au “Kaktuss”.

Demain
Ü 17h30 à 20h : Raquettes nocturne & Light Painting, balade
nocturne jusqu’à un superbe belvédère sur le massif ou 
commencera un atelier ludique de light painting (peinture avec
lumière). Enfants dès 10 ans. Frontales et outils lumière 
fournis. Info & réservation auprès d’Evasion Randonnée : 06 
52 15 13 98 ( payant) ou de l’ESF
> 20h30 à 22h : Ski dancefloor sur la piste des P’tits Loups : 
expérience de glisse psychédélique et unique. Vin chaud 
offert. RDV TK P’tits Loups (gratuit) des P’tits Loups. RDV au 
téléski P’tits Loups (gratuit).

LES SEPT LAUX/LE PLEYNET

Aujourd’hui
Ü 11h : Green chaud. RDV au sommet du TS Eterlou, sous 
réserve des conditions météo (offert).
> 17h : Marché des Producteurs, RDV à la Maison de la Nature
> 20h : Loto organisé par le Club des Sports : 3€ le carton, 10€
les 4. Nombreux lots à gagner. RDV salle polyvalente.

Demain
Ü 16h30 : Crêpes party pour les enfants jusqu’à 10 ans. 
Proposée par l’Amicale du Pleynet à la salle polyvalente. 
Inscription à l’Office de tourisme avant 12 h, coût 1€. RDV salle
polyvalente.
> 17H30 : Post it war, ce petit “outil” de bureau s’invite dans la 
station. RDV Office de Tourisme (gratuit).
> 18h : Danse country, initiation proposée par Chouky et 
Bréda’s country. Ouvert à tous. RDV salle polyvalente (gratuit).
> 20h30 : Projection-débat “Au Spi tzberg” diaporama et retour
d’expérience au Spitzberg avec JP Orso. RDV salle polyvalen-
te (gratuit).

ANIM’STATIONS


