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GRÉSIVAUDAN

Comme  c’est  le  cas  pour
toutes  les  associations

sportives,  septembre  est  le 
mois de  la  rentrée. Celleci 
s’est très bien passée au Po
ney  club  écurie  du  Bréda 
(PCEB),  et  les  inscriptions
sont  ouvertes.  Soutenu  par 
l’association Déclic à cheval, 
qui  gère  les  animations  en 
collaboration  avec  le  club, 
les barres d'obstacles ont été
repeintes,  d’autres  ont  été
rachetées.

Ces vacances ont été riches
en émotions grâce aux 14 ca
valières engagées au cham
pionnat de France. Elles ont 
glané podiums et médailles 
et ainsi classé le club 5e club 
de France. Il est temps pour 
le PCEB et pour l'association
Declic à cheval de se remet
tre au travail car les projets 

sont  nombreux  :  préparer 
Halloween,    Noël  et  autres 
pour  les  petits,  et  pour  les 
cavaliers  confirmés,  propo
ser  de  nouvelles  qualifica
tions  à  des  concours,  les
compteurs ayant été remis à 
zéro pour les finales de tou
tes les disciplines. 

Pour tous les niveaux
Le PCEB bénéficie d'un ma
nège  de  40  sur  20  m,  ainsi 
que d'une carrière de 60 sur 
20 m, ce qui permet la prati
que  de  l'équitation  toute 
l'année.  La  cavalerie  com
prend  des  poneys  expéri
mentés permettant aux plus 
petits, dès 6 ans, de débuter, 
et des chevaux pour les plus 
grands  et  les  adultes.  Des 
cours  sont  proposés  toute 
l'année selon  le niveau des 

cavaliers, du mardi au same
di. Durant les vacances sco
laires, ce sont  les stages de 
demijournée ou journée qui
prennent le relai. En général,
le  nombre  de  cavaliers  par 
cours est limité à 6. 

Renseignements  ou  ins
criptions auprès de  Valérie 
Vuillaume,  responsable  du 
poneyclub. Elle est présente
le mercredi et samedi, toute 
la journée, de 9 à 19 heures, 
et le mardi, jeudi et vendre
di, de 9 heures à midi et de 
16 à 19 heures. Le travail au 
centre se faisant  souvent en 
extérieur  il  est  prudent  de 
téléphoner au 04 76 71 86 55
ou  au  06  64  85  34  07.  Le 
15 octobre, le club organise 
la finale du challenge dres
sage Isère by Stubben.

A.C.

La cavalerie comprend des poneys expérimentés permettant aux plus 
petits, dès 6 ans, de débuter, et des chevaux pour les plus grands et les 
adultes.
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La saison a redémarré au Poney club écurie du Bréda 

Après  le  succès de  l’année
dernière, les commerçants

se préparent activement à re
conduire cette  fête déclinée 
aux couleurs et aux saveurs de
l’automne. Elle  se déroulera 
demain, à partir de 19 heures, 
place de la Résistance.

Trentehuit exposants, dont
des producteurs  locaux, pro
poseront  fromage, vin, miel, 
biscuits, confiture, fruits et lé
gumes de  saison et autres 
gourmandises. Des artistes 
exposeront des peintures 
automnales et photos anima
lières. Des artisans feront des 
démonstrations du travail du 
cuir, du bois de  la vannerie. 
Une découverte des champi
gnons de Belledonne sera pos
sible avec l’association myco
logique de SeyssinetPariset 
et  cinq de  ses adhérents.  Ils 
viendront montrer  les diffé
rentes variétés que  l’on peut 
trouver. Un trufficulteur, Pas

cal Filuzeau, présentera  la 
truffe blanche du Grésivau
dan. Pour l’occasion, les com
merçants ont  invité Michel 
Piot, Savoyard passionné par 
la sculpture sur fruits et légu
mes, qui fera des démonstra
tions toute la soirée.

Ambiance musicale
Outre ses trois bars aux soupes
d’automne, avec de nouvelles 
recettes à découvrir,  l’union 
commerciale proposera du kir 
à  la châtaigne. Il y aura une 
petite  restauration  sur pla
ce : burger bio, gaufrette, gla
ces de Monica, crêpes, plan
ches apéro seront au menu. Le
tout dans une ambiance musi
cale avec  le groupe Groove 
Connection. À quelques jours 
de cette fête, les organisateurs 
se sont réunis pour tester les 
soupes qui  seront  servies au 
cours de la soirée.

D.T.
Les membres actifs de l’union commerciale ont testé les nouvelles soupes qui seront servies au cours de la 
soirée.

La fête de l’Automne, c’est demain !

Mardi matin, la mairie a ac
cueilli  deux  représen

tants importants du Mali : Is
sa  Kante,  directeur  général 
de  l’Agence  de  développe
ment  régionale  de  Sikasso, 
spécialisé  en  aménagement 
du territoire et en gestion ur
baine,  et  Ousmane  Traore, 
directeur  régional  à  Tom
bouctou dans le cadre de la 
coopération  décentralisée 
conduite par l’association Ar
cade, une terre pour vivre.

Étaient  aussi  présents  le
maire, Roger Cohard, le pre
mier adjoint, André Plisson, 
Claudine Francillard et Jérô
me  Loosdregt,  qui  partici
pent  aux  réunions  Arcade, 
Roger Durand, maire de La 
Rochette, FrançoisXavier Le
Corre, le président d‘Arcade.
La  délégation  a  assisté  à  la 
présentation de la commune.

L’occasion  d’échanges  fruc
tueux entre les délégués, sur 
l’art et la manière de gérer les
communes,  les Communau
tés  de  communes  et  la  Ré
gion.  Les  délégués  Maliens 
évoquaient  pour  leur  part 
des difficultés rencontrées et 
les progrès réalisés, les aléas 
climatiques,  la recrudescen
ce  des  maladies,  la  gestion 
des  diverses  communautés, 
l’éducation.

De longs échanges

Roger Cohard et André Plis
son ont dressé un bref histori
que de l’évolution industriel
le et économique de la com
mune.  Ils  ont  précisé  aussi 
l’évolution  démographique 
et  les changements  interve
nus,  notamment  en  termes 
d’emplois  et  de  modernisa

tion de l’agriculture.
Les  moyens  de  communi

cation,  l’entretien  des  ré
seaux  routiers,  la  proximité 
des  villes  de  Grenoble  et 
Chambéry,  l’étendue  géo
graphique  de  la  commune 
avec les grands secteurs  in
dustriels  restant,  ont  égale
ment été développés.

Ils  ont  fait  le  point  sur  les
structures sportives et cultu
relles.

Et un débat a eu lieu sur la
création des Plans d’occupa
tion  des  sols  (POS)  et  plus 
récemment  du  Plan  local 
d’urbanisme (PLU) et ses dif
ficultés d’application. Plus de
deux heures d’échanges très 
constructifs  qui  devraient 
permettre  d’aider  les  délé
gués Maliens dans  leurs  tâ
ches respectives.

Robert MOUTARD
Ces échanges très constructifs devraient permettre d’aider les délégués 
Maliens dans leurs tâches respectives.
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La mairie a accueilli une délégation du Mali

Même si  la rentrée de sep
tembre a été vierge de tou

te manifestation pour le comi
té des  fêtes,  l’ensemble des 
bénévoles ne s’est pas endor
mi sur ses lauriers, anticipant 
avec àpropos un mois d’octo
bre très actif. On avait  laissé 
l’association  sur une excep
tionnelle soirée de Fête de la 
musique à  la  fin du mois de 
juin. Les Tencinois auront  la 
joie de retrouver la sympathi
que équipe lors de la tradition
nelle Foire aux noix et brocan
te du village,  le dimanche 
15 octobre. Depuis plusieurs 
saisons, de concert avec la mu
nicipalité, le comité anime cet
te grande fête. Les bénévoles 
sauront accueillir  les partici
pants et les guider dans le dé
dale de la foire. Sur les coups 

de midi, il sera possible de se 
restaurer avec une succulente 
assiette de charcuterie et de 
fromages locaux.

Le 31 octobre, 
soirée Haloween

François  le cochon, mascotte 
de la précédente année, a fait 
des émules. Cette année en
core, il sera possible de gagner
un petit porcelet en le pesant à
mains nues. Le comité réserve 
également d’autres surprises, 
pour petits et grands. Le 31 oc
tobre, sinon, ambiance sorciè
reszombiesvampires et  fris
sons garantis autour de DJ 
Alex, à l’occasion de la grande 
soirée Halloween du comité.

Réservations obligatoires sur 
cdf.tencin@gmail.com Une partie de l’équipe du très actif comité des fêtes.
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Comité des fêtes : un mois d’octobre très actif

ALLEVARD 
L’expo “Van Dongen et le fauvisme” 
démarre demain

Ü Curiste dans nos murs, Kees Van Dongen a aussi prome-
né ses pinceaux dans le Parc des thermes d'Allevard durant 
les années 1956, 1957 et 1958.
C'est donc tout naturellement que l'atelier “Rêves de couleurs”
d'Allevard organise une exposition “Van Dongen et le fauvis-
me” à la salle Veyton de la mairie d’Allevard pour lui rendre 
hommage.  L'aimable participation des Amis du musée d'Alle-
vard et le sympathique témoignage de l'historien Georges 
Salamand ont éclairé les membres de l’atelier sur la vie 
allevardine d'alors et sur cet épisode de sa vie.
> Cette expo se tiendra de 14 à 18 heures, à partir de 
demain, jusqu’au 7 octobre. L'entrée est libre. La visite de
l'expo sera commentée le mardi 3 et le jeudi 5 octobre, à 
16 h 30.

LOCALE EXPRESS

GONCELIN 
Les sixièmes ont découvert les Espaces 
naturels sensibles de Chartreuse

Ü En ce début d’année scolaire, il est important que les 
élèves de 6e nouvellement arrivés dans le collège apprennent
à se connaître. Ils viennent des communes environnantes et 
vont se côtoyer durant 4 ans. Aussi, durant 2 jours, ils ont été 
sensibilisés aux ENS du coté du Sappey-en-Chartreuse et de
Sainte-Marie-du-Mont, apprenant à vivre ensemble avec une 
nuit au Domaine de Bens, au Sappey, à travers différentes 
activités. Le programme était le suivant  : marche accompa-
gnée, une demie journée consacrée au Marais des Sagnes 
(1er  Espace naturel sensible visité), découverte de l’histoire 
des lieus d'accueil, pique-nique, découverte du mode de vie 
dans un milieu à fortes contraintes comme au Sappey, rencon-
tre avec des agriculteurs, jeux... Le programme a été des plus
actifs, mettant en scène les enfants en permanence grâce au 
soutien des animateurs professionnels.
L’ensemble de ce mini-séjour  a été proposé gratuitement pour
les élèves car la visite de deux ENS permet d’obtenir un 
subvention du conseil départemental. Mais le foyer FSE et le 
collège participent également. Par le prêt de la salle des fêtes
de Sainte-Marie-du-Mont, la commune fait aussi partie inté-
grente de ce projet.Une belle tranche de vie pour cette jeunes-
se qui s'investit de plein pieds dans les années collège. 

FROGES
Ü Paroisse : 
réunion de parents
Demain, à 20 h 30, à l’église 
Sainte-Thérèse de Brignoud, 
des parents des enfants inscrits 
au catéchisme.

LES ADRETS
Ü Atelier œnologie
Réservation obligatoire. Limité 
à 15 participants. 

Dimanche 1er octobre, de 16 h à 
18 h, à La Marmite (place de 
l’église). 20 €.
&04 76 71 14 78

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Ça” à 20 h ; 
“Le Petit Spirou” à 20 h. 
Cinéma Bel’Donne :
04 76 33 08 59
3, place de Verdun

INFOS PRATIQUES


