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GRÉSIVAUDAN

Vendredi  avait  lieu  une
soirée country au restau

rant  La  Terrasse  tropicale
au lac. Cette soirée était or
ganisée  par  JeanPlacide
Tsoungui  qui  gère  cet  éta
blissement  depuis  2004  et
qui organise régulièrement
des événements pour attirer
la clientèle du plan d’eau et
de la base de loisirs.

Cette  soirée,  country
donc, était animée par Na
dine Giroud de l’association
Farwestdream. Cela fait dé
jà cinq ans qu’elle propose
ses  services  à  ce  restaura
teur. La soirée se déroulait
en deux temps. Une initia
tion  d’une  heure  trente  de
18 h à 19 h 30 et à partir de
20 h 30, la soirée dansante à
proprement  parler.  Durant
la  soirée,  une  trentaine  de

participants  ont  pu  boire
une  collation  ou  dîner  en
dégustant  des  burgers  ou
du saumon préparé par no
tre  chef  cuistot  JeanPlaci
de.

Quant  à  Nadine  Giroud,
vous  pouvez  retrouver  son
association sur quatre com
munes en Savoie : Chambé
ry,  Cognin,  le  Bourgetdu
Lac et Sonnaz où elle donne
des cours de country et de
newline, une danse en ligne
sur des musiques actuelles.
Elle  vient  par  ail leurs
d’ouvrir  cette  année  des 
cours sur sa commune de La
Pierre  en  newline  et  en
square dance.

Plus de renseignements sur 
l’association de Nadine 
Giroud au 06 75 39 19 42.Les danseurs pendant l’initiation avec Nadine Giroud.

LA TERRASSE | 

Beau succès pour la soirée country au lac

Ch a q u e   a n n é e ,   p a s
moins  de  54 000  nou

veaux  cas  de  cancer  du
sein sont détectés et mal
heureusement  12 000  dé
cès  sont  constatés,  ce  qui
situe ce fléau au troisième
rang  de  la  mortalité  par
cancer. En France, c’est le
cancer  le  plus  fréquent
chez  la  femme  et  il  faut
alors à chacune d’entre el
les une certaine énergie et
un  esprit  positif  pour  le
vaincre. C’est dans  le but
de mettre un maximum de
moyens  en  œuvre  pour
tenter d’éradiquer ce can
cer  que,  depuis  cinq  ans,
est organisée la Zumba ro
se.

Mise  sur  pied  par  les
membres  de  l’association
Step by step avec un comi
té  de  pilotage  orchestré

par Isabelle Raneiro, cette
journée,  qui  se  déroulera
cette  année  le  14  octobre
prochain  à  la  salle  du
Bresson, se veut être celle
de  l’échange  aussi  bien
pour les hommes que pour
les  femmes  car  aujour
d’hui,  nous  sommes  tous
concernés.

«  Cet te   année,   nous
avons  décidé  de  changer
de formule et notre Zumba
rose se déroulera non pas
sur la journée mais le soir
à partir de 17 h 30 », expli
que  Isabelle  Raneiro  qui,
cette  semaine,  avec  une
grande  partie  des  organi
satr ices ,   étai t   à   pied
d’œuvre afin de régler les
derniers  détails  de  cette
soirée  de  la  solidarité  et
du soutien. Une soirée qui
verra  se  mêler,  outre  la

joie  et  la  bonne  humeur,
toute une multitude d’ani
mations autour de la Zum
ba  et  de  la  salsa,  mais
aussi de la danse latine, le
tout  avec  comme  objectif
de  récolter  un  maximum
de  dons  qui,  par  la  suite,
seront  entièrement  rever
sés  à  l’association  Agaro
qui œuvre pour le soutien
des  femmes  atteintes  de
cancer du sein.

Patrick DESAY

Zumba rose organisée par 
l’association Step by step 
samedi 14 octobre de 
17 h 30 à 23 h, à la salle du 
Bresson. Renseignements 
complémentaires sur 
www.facebook.com/Zumba
Rose38 ou à 
zumbarose38@gmail.com Le comité de pilotage s’active à la préparation de cette 5e Zumba rose.
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La 5e Zumba rose approche

DOMÈNE
Belle journée pour la fête 
du Sou des écoles

Ü Chaque année, en septembre, le Sou des écoles organise
un grand rendez-vous sur la place Stalingrad où se côtoient 
les vendeurs du vide-greniers et les boulistes de la pétanque. 
Et ce samedi, le soleil a été l’élément majeur de la réussite de
ce rendez-vous familial. Côté pétanque la trentaine de dou-
blettes, composées d’un enfant et d’un adulte, a connu un 
grand succès. Les chineurs ont trouvé leur bonheur avec plus
d’une centaine de vendeurs installés sur les côtés de la place,
dans les rues adjacentes et dans la cour de l’école maternelle
Gustave-Rivet.

Les  14  et  15  octobre  pro
chains,  comme  chaque

année à pareille époque, les 
portes de la salle polyvalen
te vont s’ouvrir sur la gastro
nomie et l’artisanat à l’occa
sion du Salon du terroir et de
l’artisanat.

Orchestré  depuis  tout  ce
temps par l’office de touris
me  du  Grésivaudan  et  sa 
présidente,  Denise  Cugno
lio,  bien  aidée  également 
par l’ensemble de son équi
pe, ce salon va, cette année, 
être organisé par les Amica
les de donneurs de sang de 
ChapareillanBarraux  et
PontcharraSaintMaximin, 
conséquence de la prise de 
compétence  des  offices  de 
tourisme par la communauté
de  communes.  « Depuis  le 
début de cette année, les of

fices de tourisme n’ont donc 
plus vocation à organiser ce 
genre  de  manifestations. 
C’est pourquoi, à la deman
de  du  maire  de  Chapa
reillan,  et  par  respect  pour 
Denise  Cugnolio  et  son 
équipe,  nous  avons  décidé 
d’unir  nos  deux  amicales
afin  de  reprendre  le  flam
beau », explique Gérard Bri
calli, le président de l’amica
le  de  PontcharraSaint
Maximin.  Samedi  matin, 
autour de ce dernier avaient 
pris  place  JeanMichel 
Knik, le président de l’ami
cale  de  ChapareillanBar
raux et l’ensemble des mem
bres forces vives de ces deux
associations afin de poursui
vre la préparation de ce qui 
devrait être un beau week
end autour du  terroir  et de 

l’artisanat. « Nous attendons
pas  moins  d’une  trentaine 
d’exposants qui, grâce à leur
savoirfaire,  vont  nous  em
mener à travers une balade 
gourmande  tout  en  admi
rant les créations originales 
de  nos  artisans »,  poursuit 
JeanMichel Knik.

Ce 23e Salon du  terroir et
de  l’artisanat  se  présente
donc au mieux grâce à cette 
volonté  des  deux  amicales 
de  donneurs  de  sang  de 
s’unir pour que vive encore 
et  toujours  cette  belle  fête 
autour de la gastronomie.

P.D.

23e Salon du terroir et de 
l’artisanat samedi 14 octobre 
de 14 h à 19 h et dimanche 
15 octobre de 10 h à 19 h, à la 
salle polyvalente.

Les Amicales de donneurs de sang de Chapareillan-Barraux 
et Pontcharra-Saint-Maximin ont repris le flambeau de l’organisation 
de ce Salon du terroir et de l’artisanat.
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Le Salon du terroir et de l’artisanat change d’organisateurs

L’été est à peine terminé
que pour beaucoup se

profile déjà à l’horizon cet
te  belle  fête  à  la  fois  reli
gieuse  et  familiale  qu’est
Noël.

Aussi, c’est dans le but de
préparer au mieux le mar
ché de Noël du village que,
vendredi soir, se sont réu
nis autour de Magali Bossy
et  Noël  Rémy,  respective
ment adjointe et conseiller
municipal à la vie associa
tive, nombre de  représen
tants d’associations locales
désireux  de  contribuer  à
cet te   fê te   de   v i l lage .
« Comme  l’année  passée
nous allons essayer de fai
re  au  mieux  pour  que  ce
marché  de  Noël  soit  une
belle fête », a précisé Noël
Rémy.

Et de belle fête, il devrait
justement y avoir avec de
nombreux  étals  consacrés
aux  mets  de  saison.  Il  y
aura  également  des  ani
mations, avec en prime et
comme  chaque  année,  la
présence attendue du père
Noël. Grâce aux élus, aux
Quadeurs  du  dimanche,
aux donneurs de sang, aux
Compagnons de la marche
et aux Pénélopes, ce same
di 9 décembre sera assuré
ment une belle journée sur
la commune.

P.D.

Marché de Noël samedi 
9 décembre de 10 h à 19 h 
sur la place des Écoles. 
Renseignements et 
inscriptions au secrétariat de
mairie ou au 04 76 97 37 17

Autour de Magali Bossy et Noël Rémy, plusieurs associations se mobilisent pour l’organisation de ce marché 
de Noël.
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Élus et bénévoles préparent le marché de Noël

BARRAUX
Ü Ateliers d’estampes 
japonaises
Proposés par la bibliothèque 
municipale. Mercredi 
27 septembre de 14 h à 16 h 30.
À l’Espace Jeunes. 
Bibliothèque municipale :
&04 76 97 86 61.
Ü Conseil municipal
En mairie mercredi 
27 septembre à 20 h. 
Mairie de Barraux :
&04 76 97 37 17.
Ü Conférence 
du professeur 
Thierry Verdier
Organisée par l’Association pour 
la sauvegarde et la valorisation 
de Fort Barraux sur le thème 
“Être château fort et demeure de 
plaisance : l’invention du 
château français au temps de 
Lesdiguières”, samedi 
30 septembre à 14 h. Salle 
Lesdiguières à Fort Barraux.
Ü Concert de la chorale 
du Touvet
Organisé dans le cadre de 
Barraux Culture. Samedi 
30 septembre à 20 h. 
Dans l’église du village. 
Mairie de Barraux :
&04 76 97 37 17.

LE TOUVET
Ü Vide-greniers
130 exposants sur plus de 500 m 
linéaires de stands, dans un parc 
verdoyant. Entrée visiteurs 
gratuite. Buvette, crêpes, 
sandwich, frites. Structures 
gonflables pour les enfants. 
Exposants : inscription 
obligatoire. Formulaire sur 
demande par mail ou 
téléchargeable sur le site de 
l’association. Dimanche 
1er octobre de 8 h à 17 h. Au Clos 
Schmidt, avenue Montfillon. 
Sou des écoles du Touvet :
&06 66 91 23 71.
)videgreniertouvet
@gmail.com.

DOMÈNE
Ü Conseil municipal
Séance publique. Aujourd’hui, 
à 19 h. À la mairie.
Ü Messe de semaine
Tous les vendredis à 9 h. 
À l’église.

LE VERSOUD
Ü Exposition de peinture
“Aquarelle”, de Karine Novince. 
Visible jusqu’au samedi 
2 décembre, à l’accueil de la 
mairie, aux heures d’ouverture 

de la structure. 
Mairie du Versoud :
&04 76 77 12 64.

VILLARDBONNOT
Ü Recensement citoyen
Les jeunes gens (filles et 
garçons) nés en juillet, août ou 
septembre 2001 doivent 
effectuer leur recensement à la 
mairie à compter du jour 
anniversaire de leurs 16 ans. Et 
ce, jusqu’au 30 septembre 
inclus. À présenter : livret de 
famille, carte nationale d’identité 
et justificatif de domicile. 
Mairie de Villard-Bonnot :
&04 76 45 79 45.
Ü Exposition de 
Jean-Louis Bernard
Intitulée : “La Machine à écrire 
n’a pas connu sa mère”. 
Sculptures. Visible jusqu’au 
dimanche 5 novembre. 
Vernissage le vendredi 
29 septembre à 18 h 30. Tous 
les jours de 16 h 30 à 20 h. 
À l’Espace Aragon :
&04 76 71 22 51.
Ü Au cinéma 
à l’Espace Aragon
- Aujourd’hui : “Le Redoutable” à 
17 h 30 ; “Petit Paysan” à 18 h 
et 20 h 30 ; “Une Vie violente” à 
20 h. 
- Demain : “Patti Cake$” (VOST) 
à 17 h 30 ; “Une Vie violente” à 
18 h ; “Le Redoutable” à 20 h ; 
“Petit Paysan” à 20 h 30.
Espace Aragon :
&04 76 71 22 51.
Ü Expositions 
de Jadikan et 
de Jérôme Bayet
Deux expositions sont à voir ou à 
revoir au Musée de la Houille 
blanche jusqu’au dimanche 
29 octobre. L’exposition de 
“paint lighting” de Jadikan et 
“Animaux en folie” de Jérôme 
Bayet. Ouverture du musée du 
mercredi au vendredi, de 13 à 
18 h, et les samedi et dimanche, 
de 10 h à 18 h. Gratuit. 
Musée de la Houille blanche :
&04 38 92 19 60.
Ü Fnath : permanence 
du conseiller juridique
Permanence juridique de la 
Fnath mercredi 27 septembre 
de 16 h à 17 h. À la mairie de 
Villard-Bonnot :
&04 76 45 79 45.

CHAPAREILLAN
Ü Conseil municipal
En mairie jeudi 28 septembre à 
20 h. Mairie de Chapareillan :
&04 76 45 22 20.

INFOS PRATIQUES

VILLARDBONNOT 
Une plaque en souvenir de Pierre Severac 
Ü Le vendredi 6 octobre, à 18 heures, Yvonne Repetty, 
présidente de l'Association nationale des anciens des maquis
du Grésivaudan (ANAMG), scellera sur le mur de la centrale 
hydroélectrique, sise route de Sainte-Agnès à Brignoud, une 
plaque en hommage à Pierre Séverac, alias Pat de la Compa-
gnie Stéphane, tué en plein combat à la ferme du Planet le 17
juillet 1944 sur les hauteurs de Villard-Bonnot.
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