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GRÉSIVAUDAN

Rencontre avec Katy Larue,
la  nouvelle  présidente  du

club de football local, l’Asso
ciation sportive du Grésivau
dan.

« Prendre  cette  fonction
n’est pas pour faciliter ma vie 
et mon stress quotidien, mais 
j’avais vraiment envie de faire 
quelque chose pour le club et 
les enfants » explique la jeune
femme de bientôt 38 ans.

Originaire de Bourgogne et
après avoir baroudé quelques 
années en France et un peu à 
l’étranger, Katy s’est arrêtée à 
Pontcharra il y a 5 ans. Artur, 
son  premier  fils,  a  voulu  es
sayer le football. « Alors on a 
commencé les entraînements 
et de fil en aiguille je me suis 
attachée  au  club,  je  me  suis 

fait des amis rencontrés sur les
bords  du  terrain  qui  aujour
d’hui sont devenus plus de la 
famille !  Mon  deuxième  en
fant, Andy, a suivi son frère il y
a 3 ans maintenant et c’est là 
où j’ai commencé à m’intéres
ser de plus près à la vie du club
en  luimême.  J’ai  échangé 
avec  des  parents  impliqués 
dans l’association et ils m’ont 
donné  envie  de  m’y  investir 
également. »

Sa formation professionnelle
de base l’a fait intégrer le bu
reau  en  tant  que  secrétaire, 
puis un mois après, la trésoriè
re démissionnant, elle a déci
dé  de  prendre  la  trésorerie 
avec Claude Tardy. Cela a du
ré 1 an et demi. Lors de l’élec
tion  du  nouveau  bureau,  le 

poste de présidente lui a été 
proposé. « Je me suis dit pour
quoi  pas,  cela  peut  être  un 
beau challenge et avec l’équi
pe qu’il y avait en préparation 
je pouvais être tranquille ! J’ai 
donc accepté et c’est vrai que 
je suis assez contente d’être la 
première  présidente  de 
l’ASG. Je me dis que je laisse
rai une trace et j’espère rele
ver le défi qui m’attend. »

Katy  n’a  d’autre  ambition
que de faire vivre le club. Elle 
croit au soutien et aux capaci
tés  de  chacun  pour  donner 
une  image  positive  de  l’en
semble des équipes. Selon el
le, le vivier conséquent de très
jeunes joueurs assurera l’ave
nir de l’AS Grésivaudan.

Robert MOUTARD Katy Larue est la première femme à présider l’AS Grésivaudan. 
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Katy Larue, la nouvelle présidente de l’ASG

Dernièrement, s’est déroulé
à SaintGeoireenValdai

ne le championnat d’Isère de 
pétanque en  triplette mixte. 
Six  équipes  d’Allevard 
étaient engagées. La compé
tition a rassemblé 126 équi
pes sur deux jours.

La triplette composée d’Oli
via  Sonzogni,  Christophe 
Azzolini  et  Hervé  Chauvet 
s’est qualifiée pour le deuxiè
me jour. Ils se sont hissés jus
qu’en demifinale pour s’in
cliner  finalement  contre  les 
futurs  champions,  l’équipe 
de Grenoble 38.

Le  samedi  8  juillet  au  pé
tanquodrome, se déroulera le
quinzième challenge du Ca
sino.  Inscriptions  à  13 h 30, 
début des parties à 14 heu
res ;  licence  obligatoire ;  les 
prix : 500 € +  les mises. Ins
cription 8 €/doublette. Le groupe des Allevardins ayant participé au championnat Isère de pétanque en triplette mixte au grand complet. 
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De beaux résultats pour la pétanque allevardine

ALLEVARD 

Théâtre samedi avec Atout Chœur

Ü La saison d’été de la troupe Atout Chœur se poursuit avec
succès. Après l’avoir mise en place et travaillée pendant 
plusieurs mois, les huit acteurs présentent cette année “La 
Bonne adresse”, une pièce de Marc Camoletti, un de leurs 
auteurs préférés. Entre situations insolites, quiproquos désta-
bilisants ou dialogues bien sentis, les éclats de rire ne man-
quent pas et les spectateurs sont assurés de passer une 
bonne soirée. 
> Samedi 8 juillet à 20 h 30, salle Charrière, maison des 
Forges.

SAINTMAXIMIN 

L'école était en fête

Ü Samedi dernier, les élèves des quatres classes se sont 
produits devant les parents et les élus, sur le thème des cinq 
sens et la de création de l'univers. Les plus grands avaient 
créé une chorégraphie. Puis Jean-Pierre Gauthier, le direc-
teur, a dirigé la chorale. Le maire, Jacques Viret  et Andrée 
Kiezer, adjointe, ont remis un livre à chaque CM2 pour mar-
quer leur passage au collège. À midi, les parents d'élèves de 
Vive l'école préparaient et servaient le repas, occasion de faire
connaissance entre eux, à l'instar des papas autour du barbe-
cue. L'après-midi, des jeux ont bien complété la journée 
festive.

Dimanche, 22 collégiens de 3e ont donné une représentation devant 
leurs familles, leurs camarades et des représentants du collège 
Marcel-Chêne, sous la houlette de Stéphane Vaillant, de la 
compagnie Arc en scène. Pendant plusieurs mois, les ateliers 
théâtre ont eu lieu le jeudi et le vendredi, avec deux pièces sur le 
thème de la Seconde Guerre mondiale. Lorène, l’animatrice de Gaïa 
coordonnait cette activité et jouait avec les élèves.

Les collégiens sur scène

Mardi, à  la mairie, a été
donnée  une  réception

en  l’honneur  de  person
nels qui quittent le village,
soit en riason d’une  muta
tion, soit pour prendre leur
retraite.

Bernadette  Moreynas
quitte  la  vie  active  après
40 années passées auprès
des enfants de l’école com
munale où elle les servait,
les aidait et  les  surveillait
pendant les repas. 

AnneSophie  Tavel,  qui
œuvrait également à l’éco
le  à  la  garderie  du  soir,
partira à VillardBonnot. 

Quatre institutrices vole
ront  vers  des  horizons  di
vers.  Laure  Rossignolo  et
Catherine Fivel de  l’école
maternelle iront enseigner
à   Pon tcha r ra .   Mar i e 

Claude  Vidril  rejoindra  la
Côte d’azur à Nice et Ca
rolle Gay a choisi de faire
une formation sur dix mois
dans un tout autre domai
ne que l’enseignement. 

Régine Millet, la maire a
dit son regret de voir partir
ces  institutrices  qui  ont
porté de nombreux projets
éducatifs.  Les  postes  sont
d’ores  et  déjà  pourvus
pour  les  remplacer  à  la
rentrée.

À Bernadette, elle a sou
haité  une  belle  et  longue
retraite,  la  remerçiant
chaleureusement pour son
dévouement à la cause des
enfants du village. 

Un vin d’honneur a suivi
cette  sympathique  réu
nion.

M.S.De gauche à droite, Anne-Sophie Tavel, Bernadette Moreynas, Carolle Gay et Laure Rossignolo.
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Un départ à la retraite et cinq mutations à l'école

ALLEVARD

Ü AUJOURD’HUI
n Conférence historique à 16 heures à la Tour des décors à 
Allevard. SUr le thème “Trolls et dahu’par Geneviève Lehmann
Ü DEMAIN
n “Collections en Chantier !” Tous les vendredis à 15 heures. 
Focus sur des objets de la collection du Musée d’Allevard.
n Place aux concerts. Concert gratuit sur la place de la 
Résistance à partir de 18 h 30 avec Watcha (rock).

ANIM’EXPRESS

PONTCHARRA   
Modification concernant la sirène d’alerte
Ü La sirène d’alerte de la commune est actuellement instal-
lée dans le village d’entreprises du Bréda, dans les ex-locaux 
de la Viscamine. En raison de travaux effectués sur ce site par
Le Grésivaudan, elle est désormais en service sur le réservoir
de Beauregard, route de La Chapelle-Blanche, sur la D288.
Jusqu’au 31 octobre, la mise en route de la sirène se fera du 
réservoir de Beauregard. Les essais mensuels se feront à 12 
heures les mercredis 2 août, 6 septembre et 4 octobre.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : "Transformers : 
The Last Knight" à 21 h ; "Le 
Vénérable W." à 21 h.
&04 76 33 08 59.
3, place de Verdun.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Collecte de sang
Vendredi 7 juillet de 16 à 20 h. 
Salle des fêtes de Saint-Pierre 
d’Allevard.

PONTCHARRA
Ü Paroisse
Aujourd’hui, permanence du 
père Michel de 10 à 12 h. 
À la cure. Écoute-confessions de 
16 h 30 à 18 h. 
À l’église Saint-Hugues.
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : projection de 
“Grand froid” à 21 h.
Ü Conseil municipal
Aujourd’hui, séce publique salle 
du conseil municipal à 20 h. 
Ü Messe
Aujourd’hui à 9 h 15. À l’église 
Saint-Hugues.
Ü Pots d’accueil 
de l’office de tourisme 

du Grésivaudan
Tous les jeudis de 10h à 12 h. 
Jusqu’au jeudi 24 août. À l’Office 
de tourisme du Grésivaudan, 21 
rue Laurent-Gayet.
Ü Marché
Le matin tous les jeudis. Dans le 
centre-ville.

SAINTMAXIMIN
Ü Documentaire
Samedi 8 juillet à 21 h 30. Dans 
le parc du centre de loisirs (si 
pluie, repli à la salle des fêtes 
Marie-Louise). Projection de 
“Demain" Documentaire. Pique-
nique partagé (chacun apporte 
quelque chose) à partir de 20 h. 
Projection à 21 h 30.

TENCIN
Ü Cinéma
Projection de "Kung-Fu Panda en 
plein air, à la nuit tombée. 
Venndredi 7 juillet à 21 h. Dans 
le parc de la mairie.

THEYS
Ü Projection 
de documentaire
"Ils font du foin" de Dominique 
Garing. Dans le cadre de la 
saison des alpages en 
Belledonne. Aujourd’hui à 20 h. 
À la salle Belledonne.

INFOS PRATIQUES

Pour  sa dernière  réunion
avant les vacances, le con

seil municipal enfants  s’est 
réuni mercredi dans les locaux
de la ludothèque. Après avoir 
partagé un goûter, les enfants 
ont visité les locaux, avec pour 
guide Florence Bancion, qui 
leur a expliqué le fonctionne
ment des  lieux. Des  jeux en 
bois étaient disponibles à l’ex
térieur, permettant aux jeunes 
élus de passer un agréable 
moment après une année du 
CME bien remplie.

Durant les vacances soclaires,
 la ludothèque sera ouverte du 
mardi au vendredi de 10 à 12 
heures  et de  14 à 17 heures. 
Contacts :  04 76 97 14 73.
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Le conseil municipal enfants
en visite à la ludothèque


