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GRÉSIVAUDAN

de Belledonne.
La  semaine  prochaine

c’est entre les piquets que
les  adhérents  vont  se  me
surer, des slaloms  leur se
ront  ouverts  par  les  pis
teurs. Pour l’heure du côté
des adultes encadrant, on a
déjà  noté  les  progrès  de
chacun.

Mais il va falloir être pa
tient la divulgation des ré
sultats  étant  planifiée  le
samedi  1er  avril,  à  l’occa
sion  de  l’assemblée  géné
rale  de  l’association  et  de
la  grande  fête  des  50  ans
du club.

Àvoir les plus jeunes des
enfants de la section 1ère

étoile descendre les pistes
des  Sept  Laux  mercredi
aprèsmidi,  on  peut  juger
et  confirmer  leur  progres
sion.

Pour le plus grand plaisir
des accompagnateurs, des
moniteurs  ESF  et  de  Ber
nard  Désestret,  président
de  l’association  Les  P’tits
loups,  les  jeunes  skieurs
savourent  avec  plaisir  les
sorties  du  mercredi,  s’ap
propriant  le  domaine  par
faitement  préparé  par  les
professionnels de la station

LES SEPT LAUX/LE PLEYNET
Demain
Ü 21h : concert Reggae/Ska Avec Natty Roots. RDV au bar le
Sainbioz (entrée libre).

LES SEPT LAUX/PRAPOUTEL
Aujourd’hui
Ü  > 15 heures : expo “Gliss vintage”, suivie du pot des 
Moniteurs à 17 heures. RDV au Centre 7.
> 17h15 : Snakegliss (sous réserve des conditions d’enneige-
ment) : glisse en bandes sur des luges collectives. 
Réservation obligatoire à l’O.T. Gants à prévoir. 
Tarif : 5 euros/personne les 30 mn. 
RDV au pied du téléski P’tits Loups.
> 17h30 : remise des prix de la vitrine insolite. RDV à l’Office de
Tourisme (gratuit).
> 21heures : projection de “Intouchables” au cinéma (gratuit).

Demain
Ü 10-15 heures : “Revival”, test de monoskis, music live. 
RDV au télésiège du Chamois.
> 10- 15 heures : soirée disco sur réservation. RDV au 
Kaktuss.

ANIM’STATIONS

lLa sortie de ce mercredi a permis aux enfants de démontrer tous les progrès qu’ils ont accomplis.  
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Les jeunes du SkiClub ont passé leur étoile

Pour  clore  leur  mandat
de jeunes enfants impli

qués dans la vie politique
de leur commune, les élus
du  conseil  municipal  en
fants ont été conviés à Pa
ris  par  François  Stéfani,
maire du village. 

Tôt  dans  la  matinée  de
samedi, accompagnés par
Robert  Fois,  Catherine
Chambon  tous  deux  élus
et le maire, ils se sont ren
dus à  la gare, direction la
capitale  pour  deux  jours
de  visite,  de  découvertes
et d’émotions.

À leur arrivée à Paris, les
jeunes  Tencinois  ont  tout
de suite savouré cette im
mersion, commençant leur
découverte  par  une  visite
du Sénat. Loin de la quié
tude de  leur petit  village,
les enfants ont pu juger de

l’immensité  des  lieux,  de
son  luxe  et  de  l’activité
importante y régnant.

Après  une  petite  pause
repas,  c’est  la  Tour  Eiffel
qui  s’est  offerte  aux  visi
teurs, puis  la Butte Mont
martre.  Émerveillés,  les
enfants   ont   engrangé
plein de souvenirs.

Dimanche  matin,  direc
tion  l’Arc  de  triomphe  et
ses  284  marches  en  coli
maçon  pour  arriver  au
premier  étage,  puis  quel
ques marches encore pour
le sommet où  le groupe a
pu  admirer  la  vue  à  360°
sur la région parisienne.

Le weekend s’est termi
né  par  la  descente  des
Champs  Élysées  pour  re
gagner la gare où le train
les  attendait  pour  rejoin
dre la capitale des Alpes. Les jeunes élus ont pu visiter le Sénat.
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Le conseil municipal des enfants invité à Paris

Depuis le début de l’année,
les  écoliers  du  village  et

ceux  de  Niamakouna,  petit 
village situé au sud du Mali, 
ont  des  échanges  épistolai
res afin de découvrir les mo
des de vie de chacun. 

Mardi matin, à l’école, l’as
sociation Arcade “Une Terre 
pour vivre, par l’intermédiai
re  de  Valérie  Gehin,  délé
guée générale à la Coopéra
tion décentralisée, a projeté 
des photos des écoliers ma

liens. Le diaporama a permis
aux enfants de voir    l’école 
malienne bâtie en terre par 
les  parents  d’élèves  et  le 
puits,  qui  permet  chaque 
jour  de  remplir  des  réci
pients d’eau, car il n’y a pas 

d’eau courante làbas.
Les  petits  SaintMaximi

nois ont  découvert aussi les 
cultures  maraîchères  : 
choux, tomates; céréalières : 
mil,  maïs et la façon artisa
nale dont les femmes pilent 

les  grains  pour  faire  de  la 
farine base de l’alimentation.

Plus d'infos sur l'activité 
d’Arcade dans ce village: 
http://arcadeactu.canalblog.c
om/

À la fin de la projection, les écoliers ont découvert les lettres écrites par leurs homologues maliens, qui présentent par thèmes leur mode de vie.
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Échanges entre les écoliers et de jeunes Maliens

FROGES
Ü Cérémonie 
du 19-Mars-1962
La Fnaca Froges/Le Champ-
près-Froges commémorera 
l’anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie, dimanche 19 mars, à 
10 h, au monument aux morts, 
sur le parvis de la mairie de 
Froges. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73
) lechamp.mairie@hotmail.
com
Ü Paroisse La Croix 
de Belledonne
Messe, dimanche 19 mars, à 
10 h 30, à l’église de Brignoud.
Ü Conseil municipal
Séance consacrée au vote du 
budget. Jeudi 23 mars, à 
18 h 30, dans la salle du conseil, 
à la mairie.

GONCELIN
Ü Cérémonie 
du 19-Mars-1962
Commémoration du cessez-le-
feu de la guerre d’Algérie. 
Cérémonie dimanche 19 mars, à 
11 h 30, au monument aux 
morts.

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

SAINTMAXIMIN
Ü Commémoration 
du 19-Mars 1962
Par la Fnaca, suivie d’un repas. 
Dimanche 19 mars, à 11 h, sur la 
place de l’église, centre village.
Ü Stage de stretching
Par l’Association sportive de 
Saint-Maximin, qui a pour 
vocation l’exercice d’activités 
physique, sportive et artistique. 
Samedi 25 mars, à 9 h, à la salle 
Marie-Louise. 
Association Sportive 
de Saint-Maximin :
&04 76 97 32 78
Ü Arcade-Mali 
en assemblée générale
Dimanche 2 avril à 9 h. À la salle 
Marie-Louise. Avec projection du 
film “Dembela 2016”, 
présentant les actions de l’année 
écoulée. 
Apéritif et buffet africain. 
Date limite de réservation : le 
dimanche 26 mars. 
Arcade-Mali :
&04 79 65 38 20
ü www.arcade-vivre.asso.fr

THEYS
Ü Cérémonie 
commémorative 
du 19-Mars-1962
Marquant le cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie. 
Rassemblement sur le parking 
de la halle des sports, dimanche 
19 mars, à 10 h 15, au 
monument aux morts.

INFOS PRATIQUES

ldldocumentation@ledauphine.com Tél. 04 76 88 71 37

«Mémoire d’ici : Grenoble
comme notre ville a changé !»

1951-1965

les archives photo du journal le Dauphiné Libéré
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Déjà 1 000 000 exemplaires vendus !

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
En ligne : boutique.ledauphine.com

Partez à la découverte
de notre patrimoine

avec la collection


