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GRÉSIVAUDAN

Les  fidèles du doyenné qui
comprend les trois paroisses

du HautGrésivaudan, Les 
Saints Apôtres, Sainte Thérè
se de  l’Enfant Jésus et Saint 
Éloi,  sont venus nombreux 
pour entourer  sept  jeunes et 
sept adultes qui ont reçu, sa
medi en l’église SaintMarcel, 
le sacrement de confirmation 
donné par Mgr de Kérimel.

Pour accéder à la confirma
tion qui constitue,  avec le bap
tême et l'eucharistie, l’ensem
ble des sacrements de l'initia
t i o n  c h r é t i e n n e ,   l e s 
confirmands, après plusieurs 
années de catéchisme ou 
d’engagement dans  l’église, 
ont reçu une préparation spé
cifique. Pendant deux ans, à 
raison d’une  rencontre par 
mois en compagnie de Claire 
Angella,  responsable de 
l’aumônerie pour le doyenné, 

Jérôme animateur et  le père 
JeanMarc Goupil, les jeunes 
ont réfléchi sur les thèmes forts
de l’église tels le pardon, la foi, 
la charité, la valeur des sacre
ments… Les adultes ont fait de
même, pendant un an et demi,
avec Christine Marcellot, Sté
phane Gal et  le père Michel 
Bernard. 

La célébration a débuté par
une procession placée sous le 
signe de l’Esprit Saint. Puis au 
cœur de la messe, portés par la
communauté chrétienne qui a 
renouvelé avec eux la foi du 
baptême, les confirmands ont 
reçu sur le front la marque du 
Saint Chrême par Mgr de Ké
rimel, évêque du diocèse de 
Grenob le Vienne ,  qu i 
authentifie  ce  sacrement de 
confirmation pour lequel ils se 
sont fidèlement préparés.

D.T.
L’église était comble pour cette messe de confirmation célébré par Mgr de Kérimel entouré des pères Michel 
Bernard et Jean-Marc Goupil. 
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Une belle messe de confirmation 

SAINTMAXIMIN
Nocturne des super-héros

Ü Ils étaient 267, samedi soir, à avoir répondu favorablement 
à l’invitation de l’association Quad passion Bramefarine, pour 
la troisième édition de sa balade familiale. Partis de la salle 
Marie-Louise, déguisés en super héros et équipés d’une 
source de lumière, ils ont entamé un parcours de 4,5 km, 
jalonné de six haltes gourmandes : soupe, cochonnailles, 
brochettes de lard grillé, diots et polenta au pied de la tour 
d’Avalon, fromage et gourmandises. Joyeuse et animée, la 
balade a été agrémentée de la présence d’un sympathique 
Coluche.

               Basket

 Avec  un  groupe  renforcé
par plusieurs arrivées dont

Vincent Mendy qui a rapide
ment convaincu par son effi
cacité  sous  les  panneaux, 
l’équipe fanion de  l’Amicale 
basket  club  a  réussi  sa  pre
mière partie de championnat 
Prénational avec quatre vic
toires dont deux à l’extérieur 
sur  les  cinq  premières  jour
nées.  Entraînés  par  Dimitri 
Pontif ; ils vont mettre à profit 
les trois prochaines journées 
qui  se  joueront  à  domicile 
contre l’ESSM le 4 novembre,
Mantaille le 11 et Annemasse
le 18 novembre pour peaufi
ner leur système de jeu avant 
d’affronter  les  trois  équipes 
qui  partagent  avec  eux  le 
haut  de  tableau.  Ils  se  ren
dront aux portes de l’Isère le 
25 novembre,  recevront Co
gnin  le  2  décembre  et  iront 
chez le leader Terres Froides 
le 9 décembre.

Les  seniors  2  qui  évoluent

en Régional 3 ne méritent pas
leur  dixième  place,  obtenue 
par une victoire face au lea
der Chartreuse BC et quatre 
défaites  toutes  concédées 
avec moins de 7 points. Cette 
formation  a  le  niveau  pour 
faire  beaucoup  mieux  dans 
ce championnat.

Chez  les  jeunes  qui  évo
luent soit en Régional avec La
Tronche ou en Départemen
tal, les résultats sont probants,
faisant  envisager  des  places 
qualificatives pour des titres.

      Handball
L’équipe  fanion  du  Racing 
club, après avoir débuté son 
championnat par une décon
venue 34 à 23 à domicile face 
à Theys qui avait  largement 
mérité  sa victoire,  a bien  su 
réagir en remportant trois des
quatre matchs qui ont  suivi. 
Avec un effectif qui a enregis
tré  en  début  de  saison  plu
sieurs retours de joueurs ma
jeurs  comme  Garcia,  Magli, 

Cloarec  ou  encore  Erriquez, 
l’équipe  entraînée  par  Joris 
Chomienne  occupe  la  cin
quième place du champion
nat Première division territo
riale avec deux défaites pour 
trois succès.

Le point noir de cette nou
velle saison est l’absence en 
championnat des  seniors  fé
minines et  seniors 2 mascu
lins.  En  raison  d’un  effectif 
trop juste en fin de saison der
nière,  le bureau présidé par 
Baptiste  Grégoire  a  préféré 
regrouper  les  effectifs  res
tants  de  ces  deux  équipes 
pour les faire évoluer ensem
ble  en  championnat  Ufolep 
mixte en attendant de recons
truire deux nouvelles forma
tions la saison prochaine.

Chez  les nombreux  jeunes
que compte le RCD, les résul
tats  commencent  à  récom
penser l’énorme travail fourni
par  les  éducateurs  sous  la 
houlette du responsable tech
nique Joris Chomienne.

Les seniors du RCD handball sont en pleine reconstruction.
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Basketteurs et handballeurs
restent dans les clous

Vendredi en fin de journée,
la société RT Logistique, si

tuée  rue JeanFrançois 
Champollion, dans la zone in
dustrielle de Pré Brun, a inau
guré des nouveaux  locaux. 
Créée en 2012, elle connaît un 
fort développement, plus 25 %
depuis trois ans et vient d’ac
quérir 200 m² de bureaux et 
1500 m² d’entrepôts en plus 
des 4500 qu’elle possédait dé
jà.

Elle fonctionne en synergie
avec SETT (Société entreprise 
transport Tardy) qui existe de
puis juillet 1985. Les deux en
tités exploitent 18 entrepôts 
sur le territoire et manipulent 
22 000 palettes à l’année. De 
nouveaux véhicules équipés 
de chariots embarqués per
mettent la livraison à domicile 

chez les particuliers.
En se développant, la société

recrute trois conducteurs et un
responsable logistique.

Un employé à l’honneur

La soirée a été  l’occasion de 
mettre à  l’honneur, Denis 
Christin,  le premier conduc
teur de  l’entreprise, embau
ché il y a 30 ans. « L’excellence
de son travail et ses grandes 
capacités  relationnelles nous 
ont permis de  fidéliser et de 
gagner de nombreux clients 
au fil du temps car les conduc
teurs sont les meilleurs ambas
sadeurs de notre  société » a 
souligné, Romain Tardy, diri
geant de l’entreprise.

www.sett-transports.com
Denis Christin, (deuxième en partant de la droite) a été mis à l’honneur pour l’excellence de son travail au 
sein de l’entreprise depuis 30 ans.
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La société RT Logistique s’agrandit

GONCELIN
Les écoliers font le tour du monde

Ü Durant l’année scolaire, les élèves des écoles mater-
nelles et élémentaires, en partenariat avec la bibliothè-
que, vont faire le tour du monde. Un tour du monde plein
de découverte, de passion au travers des livres mis à leur
disposition. La première escale est l’Asie. Chaque classe
s’est ainsi rendue à la bibliothèque où Véronique Mazet
Lanat (notre photo), la responsable des lieux, leur a lu des
contes et des légendes de différents pays. De retour en
classe, les enseignantes ont poursuivi ce travail avec
poésies, chansons, arts plastiques. Dans la classe de
CM2 d’Aline Vivier, directrice de l’école élémentaire, les
élèves se sont attardés au Japon. Ils ont  confectionné des
grues en origami, des haïkus (petits poêmes de trois
vers), peint des fleurs de cerisiers et même des sushis et
des bonbons lors de la Semaine du goût. Leurs créations
artistiques sont affichées dans le hall de la bibliothèque
afin que parents et lecteurs puissent admirer leur travail et
leur investissement. Une belle et surprenante exposition
qui se poursuit encore quelques semaines.

Les  sorties  de  la  nouvelle
saison  de  l’association

s’enchaînent  sous  un  soleil 
toujours  radieux. Trois 
étaient  au  programme  ces 
derniers jours : une sortie fa
miliale dans les Bauges jeudi
et deux sorties samedi, une 
randonnée pédestre en Bel
ledonne et une sortie escala
de en Chartreuse.

Jeudi,  une  troupe  de  18
randonneurs, avec une bon
ne proportion d’enfants qui 
ont  suivi  sans  souci  leurs 
grandsparents,  s’est  ras
semblée pour partir dans les 
Bauges sous les hauteurs de 
La Féclaz et du Revard pour 
atteindre le petit sommet de 

la Cula sous un soleil d’été.
En  ce  samedi  quasiment

printanier  (en  montagne), 
les pratiquants de l’escalade 
sont eux allés exercer leurs 
talents sur les différentes fa
ces du Charmant Som.

Les randonneurs prenaient
eux la direction de la chaîne 
de  Belledonne  pour  rejoin
dre le sommet du Chapotet 
et profiter du soleil audes
sus d’une belle mer de nua
ges

La nouvelle saison de l’as
sociation Famille Évasion est
bien lancée avec pas moins 
de  neuf  sorties  en  ce  mois 
d’octobre  caractérisé  par 
une météo exceptionnelle.

Une grande famille de marcheurs dans les Bauges.
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Sorties estivales
pour Famille Évasion

DOMÈNE
Ü Bourse aux skis
Salle de l’Escapade, samedi 
4 novembre de 14 à 19 h et 
dimanche 5 novembre de 10 à 
17 h.

LAVAL
Ü Film/débat 
“Vieillir en goûtant sa vie”
L’art de vieillir grâce aux 
témoignages de nos anciens. 
Vendredi 3 novembre à 16 h. 
Salle d emotricité, école 
maternelle. Gratuit.

LE VERSOUD
Ü Soirée Halloween
Aujourd’hui à 19 h. À la salle 
polyvalente. Concours de 
déguisements pour petits et 
grands… Musique et 
restauration sur place. 
Réservations nécessaires.
&06 10 36 74 99.
)atbleversoud@gmail.com

SAINTJEAN
LEVIEUX
Ü Mairie fermée
Exceptionnellement, le jeudi 
2 novembre.

VILLARDBONNOT
Ü Conseil municipal
Réunion aujourd’hui, à 18 h 30, 
à la mairie.
Ü Concours de belote
Aujourd’hui, salle Désiré-Granet. 
Organisé par le club des 
Coucous. Inscriptions dès 
13 h 30. Tirage au sort. Goûter 
offert.

FROGES

Ü Soirée Halloween
Aujourd’hui, salle Florence-
Arthaud, projection de deux 
films, un à 18 h 30 pour les + de 
7 ans, un autre à 20h pour les 
+ de 14 ans. Entrée gratuite. 
Ouverture des portes : 18 
heures. Réservations :
&07 76 71 15 90.

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Collecte des déchets
Ramassage ordures ménagères 
le 2 novembre ; tri sélectif 
supprimé et rattrapé la semaine 
suivante.

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Knock” à 16 h ; 
“My little pony” à 16 h ; “L’école 
buissonnière” à 20 h ; “Detroit” 
(VOSTF) à 20 h.

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Knock” à 20 h ; 
“Ça” à 17 h 30 ; “Cadet d’eau 
douce” à 15 h (classique du 
cinéma muet avec Buster 
Keaton). Séance suivie d’un 
atelier gratuit avec Dorian 
Vermot Desroches, artiste de 
cirque qui mettra en lumière les 
cascades au cinéma.
Ü Messe
Solennité de Tous les saints 
mercredi 1er novembre à 
10 h 30. À l’église Saint-Hugues. 
Commémoration de tous les 
fidèles défunts, jeudi 
2 novembre, de 10 à12h à la 
cure.

INFOS PRATIQUES

LE VERSOUD

Plan local d’urbanisme : 
révisé et loin d’être adopté
Ü Contrairement à ce qui est paru dans notre édition du 
29 octobre, au sujet du Plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune, celui-ci n’a pas été adopté par le conseil municipal
puisque les élus avaient à se prononcer sur le lancement de 
sa révision. Le processus devrait durer deux ans avant, donc, 
une adoption de ce PLU qui aura pris en compte, notamment,
les différentes modifications administratives ainsi que les nou-
velles attentes de la commune en matière d’urbanisme, de 
développement, de cadre de vie, de développement dura-
ble…

LOCALE EXPRESS

Une pause pour les randonneurs plus chevronnés. 


