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GRÉSIVAUDAN

Vendredi après-midi, la kermesse de l’école de Villard-Benoit a comblé les nombreux enfants et parents. La fête, organisée 
par l’association des parents d’élèves (ALPE), proposait un grand nombre d’activités variées : parcours de cirque, 
maquillage, stand bricolage, Skateline…Petits et grands pouvaient également satisfaire leur gourmandise avec de 
savoureuses crêpes, barbes à papa et autres friandises et gâteaux.

L'école de VillardBenoit en fête pour sa kermesse

PONTCHARRA 

Karaté : Erick Rybski a reçu son katana

Ü Le 11 juin dernier, à la salle des fêtes du Cheylas, se 
déroulait l'ultime compétition de la saison de karaté avec le 
passage de grade. Un rendez-vous toujours très important 
pour les karatékas qui vient récompenser le travail effectué 
lors des entrainements. Le Shotokan karaté club de Pontchar-
ra proposait trois de ses membres à l'obtention de la ceinture 
noire. Erick Rybski, après un très bon passage, a été reçu. 
« Ce jour-là Erick a fait ce qu'il fallait et son travail ainsi que sa
détermination lui ont permis d'obtenir sa ceinture noire pre-
mier dan » explique Tiphanie Munoz, l'entraineur principal du 
club. Et comme il est de coutume au SKCP, à l'issue de 
l'entrainement jeudi soir, Erick Rybski a reçu des mains de 
Tiphanie, son katana. Le katana est un nihonto (sabre japo-
nais) courbe qui se porte glissé dans le obi (ceinture) tran-
chant vers le haut, à la différence du tachi, l’épée de cavalerie.

SPORTS EXPRESS 

SAINTMAXIMIN
Cours de prévention routière 
dans la cour de l’école

Ü Vendredi matin, les élèves ont participé à une séance de 
prévention routière. Elle est organisée tous les 2 ans à destina-
tion des enfants des classes des cours moyens. Un petit circuit
à vélo, semé de stop, passage piétons et autres leur permet 
d’apprendre les règles basiques de la circulation. Au préala-
ble, ils ont droit à un petit cours sur la symbolique de la forme et
de la couleur des panneaux et des équipements obligatoires 
de leur vélo, donné par une policière. Les autres élèves, plus 
petits, se sont pliés de bonne grâce au rôle de piétons. À la fin
de la séance, des gilets fluorescents et des petits cadeaux ont
fait la joie des futurs conducteurs.

LOCALE EXPRESS 

L'assemblée générale de l'AS Grésivaudan s'est tenue vendredi soir à la salle polyvalente. Devant une 
nombreuse assistance. Le président Joseph Mas a déroulé un rapport moral, sportif et financier. Une saison 
particulièrement réussie pour le club avec plusieurs équipes en tête de leur championnat. Après ces bilans 
très applaudis, le président et son bureau ont démissionné. Un nouveau conseil d'administration a été élu qui 
a mis en place le nouveau bureau de onze personnes.  La présidente est Katy Larue ; vice-président : Denis 
Barrasson ; trésorier : Claude Tardy ; secrétaire : Michael Rousseau. 
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Katiy Larue est la nouvelle 
présidente de l’AS Grésivaudan

PONTCHARRA 
Le Crédit mutuel renouvelle 
son partenariat avec le CAPRG

Ü Un partenariat de longue date existe entre le Crédit mutuel
et le Club athlétique Pontcharra la Rochette Grésivaudan 
(CAPRG). Il a été reconduit vendredi matin. Le club compte 
386 licenciés et s’illustre dans les compétitions régionales et 
nationales avec notamment la présence de six sélectionnés 
au prochain championnat de France, cadet et junior qui aura 
lieu le 30 juin à Dreux. Coté espoirs, deux athlètes se sont 
également qualifiés pour la finale France, en 400 mètres plat 
(un garçon et une fille). Pour la fête de la Rosière, le 27 août 
prochain, le CAPRG organisera la traditionnelle course, avec 
en plus cette année, une course en fauteuil. Pour l’occasion 
deux fauteuils seront mis à disposition pour que chacun 
puisse tester cette discipline.
Plus d’infos : j-f.coquand@orange.fr ou 06 85 12 66 46.

À l’initiative du conseil mu
nicipal des enfants et du

conseil des sages, les écoci
toyens ont été invités à parti
ciper  à  l’opération  “J’aime 
ma  ville  au  sens  propre”. 
Plus d’une centaine de per
sonnes ont répondu présent 
samedi. Après la distribution
de  gilets,  sacs  et  gants,  ils 
sont partis par petits groupes
nettoyer  les  zones  qui  leur 
avaient été attribuées, dans 
les sentiers et terrains autour
du plan d’eau. L’opération a 
permis  de  récupérer  une 
grande quantité de déchets, 
notamment  d’innombrables 
mégots et capsules de canet
tes.  Le  Sibresca  ensuite  or
ganisé  un  atelier  pour  ap
prendre  aux  enfants  à  trier 
les déchets recyclables. Plus d’une centaine de personnes ont participé à l’opération “J’aime ma ville au sens propre”.
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Ils ont nettoyé le plan d’eau des Lônes

Les  enfants  du  cours  de
gymcirque se sont don

nés  en  spectacle,  devant
leurs  parents  et  grands
parents.  Tout  était  bien
coordonné.

Ce  spectacle  conclut  les
cours du jeudi de 16 h 45 à
17 h 45 pour les enfants de
6 à 9 ans. Cette année 14
enfants  filles  et  garçons
étaient  inscrits  aux  cours
de David Perrault, anima
teur  diplômé  d’État.  Il
existe un autre cours pour
les  plus  petits,  le  mardi
soir. Ils  étaient  13  enfants
inscrits cette année. Ils fe
ront une petite démonstra

tion  devant  leurs  parents
demain mardi 27 juin à 17
heures.

Les  cours  s’arrêteront  la
semaine  prochaine  et  re
prendront  le  5  septembre
pour les petits et le 7 pour
les plus grands.

La  gym  volontaire  ne
s’arrête  pas  à  la  gymcir
que.  De  nombreux  cours
existent  pour  les  ados  et
adultes, chaque soir de la
semaine.

Pour tous renseignements : 
Nicole au 06 08 51 84 47 ou 
Danielle au 04 76 45 63 51 
ou gvlapierre@aol.com

Les enfants étaient fiers de montrer leurs progrès.
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Beau spectacle
de la gym cirque

Une  cinquantaine  de  sé
niors sont partis samedi

pour une croisière sur le lac
d’Aixlesbains. Une initia
tive du CCAS et de la com
mission des anciens.

Ils ont fait une balade en
bateau d’1h30, au cours de
laquelle  ils sont passés au
niveau de l’abbaye d’Hau
tecombe, puis ils ont navi
gué sur le canal de Savière.

Arrivés à Chanaz,  ils ont
arpenté les ruelles magni
fiquement  entretenues,
découvrant  le  moulin  à
huile, la fabrique de choco
lat,  le  musée  gallo  ro
main…

Profitant aussi de la sep
tième  parade  vénitienne
de  Chanaz,  issue  du  Car
naval de Venise.

Au retour, une collation à
bord  a  clos  cette  magnifi
que journée. Sur le bateau, des seniors heureux.

Une belle croisière

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Marie-Francine” 
à 20 h 30 ; “Pirates des 
Caraïbes : la vengeance de 
Salazar” 
à 18 h. Fête du cinéma : du
lundi 26 au mercredi 28 juin, 
tarif unique de 4 €.

FROGES
Ü Exposition 
de peinture 
et lecture théâtrale
“Sept jours autour des étapes 
gourmandes du chevalier 
Bayard” par Lisette Blanc et 

Marcel Fakhoury, à La Voûte.
Du lundi au jeudi 29 juin de 
15 h 30 à 19 h.

LE CHEYLAS
Ü Club des Iris
Repas mardi 27 juin à 12 h 30. 
Au café-restaurant La Chayotte.
&04 76 71 78 88.
Ü Conseil municipal
Réunion publique. Vendredi 
30 juin à 19 h. À la mairie.

THEYS
Ü Concert 
de la Fête de l’été
Par l’Écho du Merdaret, ouvert à 
tous. Mardi 27 juin à 19 h 30. 
À Malbuisson. Gratuit.

INFOS PRATIQUES


