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GRÉSIVAUDAN

Le dernier carré

Les demifinales de l’édi
tion 2017 du Grand prix

de  la Ville ont donné  lieu 
aux oppositions suivantes :
Guillaume  Gausmand  et
Maxence Debarre  (Alber
tville)  battent  Sébastien
Sauze  et  Jérôme  Lazza
rotto (Rumilly) par 13 à 7 ;
Joseph Modeste et Nestor

Guevara  (SaintMartin 
d’Hères  et  Grenoble)  dis
posent de Serge Gossot et 
Bruno Valencia (Fontaine)
par 138.

Finale  : Joseph Modeste
et Nestor Guevara battent
Guillaume  Gausmand  et
Maxence Debarre par 13 à
10.

L’édition  2017  du  Grand
prix de la Ville de pétan

que  s’est  déroulée  sous  un 
soleil  de  plomb,  dimanche, 
place  de  la  République  à 
Lancey,  imposant  la  tenue 
recommandée  couvrechef/
lunettes noires et  faisant de 
la chasse à la canette et de la
course à l’ombre des vénéra
bles  platanes  les  autres 
sports de la journée. 

Plus d’un millier de specta
teurs  a  arpenté  les  lieux  et 
occupé  les  bancs  et  murets 
de  la  place  lancynoise  ou 
mieux encore, selon une sa
ge  précaution,  déplié  leurs 
fauteuils  de  toile,  pour  être 
au  plus  près  des  compéti
teurs.  Car  il  est  vrai  que  le 
spectacle a été, de l’avis una
nime  des  observateurs  et 
aussi  de  l’arbitre  départe
mental  Michel  Villa,  d’une 
grande qualité. 

Un gran cru

Évidemment,  la  participa
tion de plusieurs champions 
de  l’Isère dont Damien Bal
ducci  et  Teddy  Coletta, 

champions en titre en triplet
te et vicechampions en dou
blette, tous juste revenus des
championnats de France de 
jeu provençal  où ils ont at
teint un huitième de finale, a 
largement contribué au suc
cès de ce rendezvous de 64 
doublettes seniors et 14 dou
blettes féminines.

«  On  a  même  refusé  du
monde » indiquait Stéphane 
Bœuf, le président du Pétan
que club de VillardBonnot, 
qui, en fin connaisseur, a par
ticulièrement goûté  les par
ties des quarts de finale. Un 
vrai régal ayant donné lieu à 
des joutes épiques, avant de 
se réjouir de la tenue des de
mifinales et de la finale qui 
reviendra à la coalition de la 
Métro  composée  de  Joseph 
Modeste  (SaintMartin 
d’Hères) et Nestor Guevara 
(Grenoble)  disposant  alors 
des  Savoyards  d’Albertville 
Guillaume  Gausmand  et 
Maxence Debarre 13 à 10.

L’édition  2017  du  Grand
prix de la Ville sera retenue 
comme un grand cru.

JeanPaul FILIPPI

Qu'il fait bon assister au Grand Prix à l'ombre des vénérables platanes de la place de la République.

VILLARDBONNOT  | 

La doublette ModesteGuevara remporte 
le Grand de la Ville de pétanque

Démarrée en juillet 2016,
la  construction  du  nou

veau groupe scolaire Geor
geSand  s’est  achevée
dans les délais impartis.

Cet été, jobs d’été et per
sonnel  de  mairie  étaient
déjà  à  pied  d’œuvre  pour
déménager tout le mobilier
et le matériel pédagogique
dans  les  nouveaux  locaux
de l’école élémentaire.

La  semaine  dernière,  les
personnels  techniques  ont
procédé  au  montage  des
derniers  mobiliers  reçus,
en  complément  de  celui
existant, tandis que le reste
du  personnel  s’activait  au
nettoyage  des  locaux,  des
espaces  extérieurs  ainsi
que des espaces verts.

Institutrices  et  directrice
n’étaient  pas  en  reste  et

s’affairaient  à  vider  une
multitude  de  cartons  et  à
tout  mettre  en  place  afin
que tout soit fin prêt pour la
rentrée.

Lundi soir, Claude Malia,
le maire, est venu se rendre
compte  de  l’état  des  lieux
accompagnés  de  Marcel
Crémazi (premier adjoint),
Francis Martínez (travaux),
Olivier Salvetti et Philippe
Revol (scolaire), en présen
ce  d’Heïdi  Rivoiron  asis
tante de maîtrise d’ouvrage
et  Zoé  Saby,  responsable
des  services  techniques.
L’occasion de relever quel
ques points de détail à cor
riger ou à améliorer. Mais
dans l’ensemble, force était
de  constater  la  qualité  du
travail et des équipements.

Michel MANCIP
Les élus en visite dans l’école avec de gauche à droite, Claude Malia, Francis Martínez, Olivier Salvetti, 
Philippe Revol, Marcel Crémazi, Heïdi Rivoiron et Zoé Saby.
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Tout sera prêt pour la rentrée à l’école GeorgeSand

ALLEVARD 

Les Magic Rock animeront 
la place de la Résistance vendredi

Ü Allevard durant toute la saison d'été, propose soit sur la 
place soit dans le parc thermal, des concerts de différents 
groupes locaux très appréciés. Vendredi, Les Magic Rock, 
groupe de cinq copains, partageront leur passion pour la 
musique. Rendez-vous à partir de 18h30, pour une plongée 
dans les tubes des années 60 à nos jours.  

LOCALE EXPRESS 

PONTCHARRA 

Boule lyonnaise : Albert/Paneiro 
remportent le tournoi de la Rosière

Ü Lundi après-midi, sous une forte chaleur, s’est déroulé le 
concours de boule lyonnaise de la Rosière. Le challenge 
organisé par la Fraternelle a réuni seize doublettes. Après une
compétition acharnée, la finale cent pour cent savoyarde a 
opposé l’équipe venue de La Motte-Servolex composée de 
Maurice Albert et William Paneiro, à celle de La Bathie avec 
Roger Blanchet et Gérard Magnien. Les Motterains se sont 
imposés 13 points à 9.

SPORTS EXPRESS 

Une école aux dernières normes 
de sécurité et d’accessibilité

Si les nouveaux bâtiments
ont été  raccordés à  l’an

cienne école maternelle de 
la Passière, afin de composer 
un ensemble, pour l’instant il
reste encore deux écoles dis
tinctes avec deux directrices,
pour  l’école élémentaire 
GeorgeSand et l’école ma
ternelle GeorgeSand. Hor
mis les salles de classe, tous 
les équipements seront com
muns et la liaison permet un 
cheminement protégé pour 
les enfants.

Ce chantier d’un  investis
s e m e n t  g l o b a l  d e 
2 700 000 €, dont  la moitié 
est financée par la revente et 
les subventions, va permet
tre d’apporter un confort de 
travail et une qualité d’équi
pements exceptionnelle. 
Des classes de 60 m², pou
vant accueillir  l’informati
que, des vidéoprojecteurs in
teractifs, une nouvelle canti

ne avec une nouvelle façon 
de servir (demiself), des es
paces de  jeu à  l’extérieur. 
Côté environnemental, l’as
pect sécurité avec des visio
phones, une protection  in
cendie de dernière généra
tion du chauffage et de 
l’éclairage moins énergivo
re. Le centre de loisirs pour
ra, dès la rentrée, s’installer 
le mercredi aprèsmidi et 
pendant les vacances et dis
poser de  tous  les équipe
ments, de la cantine et des 
espaces de jeux. Les périsco
laires en  seront également 
bénéficiaires. Par ailleurs, 
tout étant  regroupé en un 
seul bâtiment, il n’y a plus de 
cheminement d’enfants 
dans la rue pour se rendre à 
la cantine. L’école peut éga
lement accueillir des enfants 
à mobilité  réduite puisque 
toutes  les  installations  sont 
aux dernières normes PMR.

Tandis qu’à l’extérieur on s’activait au nettoyage, les 
employés des services techniques ajustaient les 
derniers éléments. Et institutrice et directrice 
mettaient tout le matériel pédagogique en place. 

VILLARDBONNOT
Ü Au cinéma 
à l’Espace Aragon
Aujourd’hui : “120 battements 
par minute” à 17 h et 20 h ; “Les 
Filles d’avril” (VOST) à 18 h et 
20 h 30 ; “Cars 3” à 14 h 30 ; 
“Les As de la jungle” à 15 h. 
Espace Aragon :
&04 76 71 22 51
19 bis boulevard Jules-Ferry
Ü Animation au Musée 
de la Houille blanche
Journée de découverte de la 
programmation de robots, de la 
technique du lightpainting et 
réalisation de “peintures de 
lumière”. Animée par Planètes 
Sciences. Pour les 8-12 ans. 
Jeudi 31 août, de 10 h à 16 h 30, 
au Musée de la Houille Blanche, 
route de Lancey. Sur inscriptions 
(3,80 €) au 04 38 92 19 60.
Ü Don du sang
Jeudi 31 août, de 9 h 15 à 
12 h 30 et de 16 h 30 à 20 h, 
au stade René-Bœuf.

GONCELIN
Ü Don du sang
Aujourd’hui, de 17 h à 20 h, 
à la salle des fêtes. 
Ü Remise des cartes 
de chasse
Par l’Acca. Vendredi 
1er septembre, de 18 h 30 à 
20 h, dans la salle de la mairie. 
Odette Sibille :
&06 82 59 09 59

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Hitman and 
Bodyguard” à 16 h ; “Valérian et 
la Cité des mille planètes” en 3D 
à 20 h 30 ; “Moi, Moche et 
Méchant 3” à 16 h ; “Buena 
Vista Social Club” (VOSTF) à 
20 h 30. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun
Ü Théâtre : “La Bonne 
adresse”
De Marc Camoletti. Un Vaudeville 
truffé de quiproquos, qui ne 
manquera pas de séduire le 
public. Jeudi 31 août, à 20 h 30, 
à la salle Charrière, à la Maison 
des Forges. Participation libre.
&04 76 45 10 11

PINSOT
Ü Cartes de chasse
Remise vendredi 1er septembre, 
à 20 h, à la salle des fêtes.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Hitman and 
Bodyguard” à 20 h 30 ; “Cars 3” 
à 17 h 30. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Permanences 
des prêtres
Jeudi 31 août, de 10 h à 12 h, 
à l’église Saint-Hugues. 
Tél. : 04 76 97 64 30.

INFOS PRATIQUES


