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GRÉSIVAUDAN 

PONTCHARRA 
Les pongistes veulent terminer en beauté
Ü Ce soir, la première phase de la saison 2017-2018 sera 
terminée. Et il sera alors temps pour les responsables du 
Tennis de table de Pontcharra de dresser un premier bilan.
Avant cela, il faudra aux pongistes charrapontains disputer 
cette ultime journée avec d'un côté, pour l'équipe 2, l'espoir 
d'une montée à l'échelon supérieur à savoir la 2è Division 
départementale. Ils se rendent à Fontaine pour un match 
piège, un match de haut niveau face à cette belle équipe de la
banlieu grenobloise.
Pendant ce temps, en Départementale 4,   l'équipe 3 se rendra
à Saint-Jean-de-Moirans avec comme depuis le début de 
cette saison, la volonté de poursuivre son apprentissage de la
compétition. Enfin, seule équipe à évoluer à domicile, au 
gymnase Maurice-Cucot, l'équipe fanion accueillera Fro-
ges. Un derby du Grésivaudan de tous les dangers pour des 
Frogiens qui en cas de défaite pourraient descendre à l'éche-
lon inférieur. Les Charrapontains sont quant à eux certains de
rester à ce niveau du championnat lors de la seconde phase 
qui débutera le 20 janvier prochain. Ajourd’hui à 15h30 au 
gymnase Maurice-Cucot. 

SPORTS EXPRESS 

LE CHEYLAS 
On a confectionné
des boules de Noël à la bibliothèque

Ü Mercredi matin, la bibliothèque avait organisé une journée 
enfants et adultes de tous âges pour confectionner à l'aide de
papiers à recycler, des boules de Noël à accrocher au sapin. 
Un exercice de découpage, pliage, assemblage et collage qui
a beaucoup interessé enfants et adultes.

LOCALE EXPRESS 

L’école d'athlétisme du Club athlétique Pontcharra La Rochette officie désormais chaque mercredi après-midi 
loin du froid extérieur, au gymnase municipal. Sous les conseils des éducateurs: Christophe Colombo, Inès 
Khoutir  et Thomas Scafini, 18 petits athlètes garçons et filles ont mercredi enchaîné les exercices parmi 
lesquels la chasse de l'épervier, le lancer de petites fusées légères dans un panier de basket ou dans un 
anneau et une course d'obstacles (petites haies)  à la manière des footballeurs. 
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Les poussins du CAPR 
s’entraînent au gymnase

C’est avec toujours la mê
me  motivation  que  les

élèves du collège ont parti
cipé coup sur coup au cross
départemental  et  académi
que  lors  des  deux  précé
dents mercredis.

Encouragés  par  tout  un
établissement, soutenus par
leurs professeurs d’EPS, les
adolescents se sont élancés
dans les courses avec pana
che.  À  Grenoble,  au  cross
départemental  UNSS,  les
jeunes  se  sont  imposés  en
section minimes par équipe.

C’est bel et bien à la pre
mière  place  que  le  collège
Icare a terminé pour le plus
grand  plaisir  de  toute  les 
équipes  de  Goncelin  ayant

fait le déplacement au Parc 
PaulMistral le 29 novembre
dernier.

55 élèves licenciés de l’As
sociation sportive ont parti
cipé à cette compétition.

C’est en équipe mixte que
Timéo  Boisseron,  mathis 
Avrillon,  Manon  Michaud, 
Juliette  Chevallier  et  Mar
got  Maret  ont  décroché  le
graal.

À leur retour au colIège, ils
ont  été  reçus  par  Jacques
Peloux,  le  principal,  qui  a 
salué cette performance.

Timéo Boisseron s’est dis
tingué de nouveau ce mer
credi 6 en terminant deuxiè
me du cross académique en
individuel minime garçon. L’équipe des jeunes collégiens championne départementale. 
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Les collégiens UNSS se sont distingués 
aux cross départemental et académique

Jeudi, pour le dernier jour de beau temps promis par la météo avant 
le retour de la neige, une balade facile a eu lieu avec Famille 
Évasion, à Sainte-Marie-du-Mont. Après 2h30 de montagnes russes 
qui permettent de découvrir de sublimes paysages, le groupe s'est 
retrouvé près de la table d’orientation pour une pause casse-croûte 
bienvenue, tout en profitant d’un superbe panorama depuis les 
Bauges au Vercors, en passant par le Mont Blanc et toute la chaîne 
de Belledonne.

Randonnée 
avec Famille Évasion

LE CHEYLAS
Ü Messes
Aujourd’hui messe de 
l'Immaculée conception
à 18 h 30.
Ü Réservations 
Petit théâtre de Noël
Pour les représentations du 
samedi 16 décembre à 15h30, 
du dimanche 17 décembre à 15h 
et 18h. Réservations gratuites 
mais obligatoires (places 
limitées) à la salle poterie 
aujourd’hui de 10 à 12 h. 
&06 37 11 85 20. 
Ü Visite du père Noël
Distribution papillotes vers 16h, 
Balade en calèche ou à dos de 
poney, barbe à papa, maquillage, 
pop-corn, vin chaud et chocolat 
offerts, animation gratuite ; 
municipal, exposition vente des 
associations dans la salle des 
mariages; aujourd’hui à 14 h.  
Parvis de la mairie, rue de la 
poste. 

LES ADRETS
Ü Marché de Noel
Vente de sapins sur la place et 
dégustation de crêpes à La 
Marmite aujourd’hui  à partir de 
9 h.

THEYS
Ü Pliages et papotages

Atelier de pliage d'étoiles de 
fenêtres jusqu’à 16 heures. 
Après l'atelier, papotages autour 
d'une boisson. Réservations : 
06 28 34 21 01 ou 06 52 66 85 
17  aujourd’hui  à 14 h 30.  
L'Estancot, rue de Thoranne. 

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel'Donne
Aujourd’hui : "Santa & Cie" à 15 
h et 17 h 30 ; "Coco" à 17 h 30 et 
20 h 30 ; "Stars 80" à 15 h et 21 
h. 
Ü Marché de Noël
Ouverture du marché de Noël à 
10 heures avec les Chapladiots, 
spectacle pour tous à 15 h.  
Dimanche 10 décembre.  À La 
Pléiade, salle Cassera.  Gratuit. 

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Téléthon 
Aujourd’hui  de 10 h 30 à 17 h.  
Au boulodrome de Saint-Pierre 
d'Allevard.

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : "Santa & Cie" à 21 
h ; "Coco" à 15 h ; "Stars 80" à 
18 h. 
Ü Messe
dominicale dimanche 10 
décembre à 10 h 30.  À l'église 
Saint-Hugues. 

INFOS PRATIQUES

Jeudi  soir,  il  y  avait
beaucoup  de  monde  à

la cérémonie de passation
de  commandement  de  la
caserne  de  pompiers,  en
tre le capitaine Robert Vi
gara  et  le  lieutenant  Lio
nel PoisPompée. 

Devant l’effectif de la ca
serne,  sapeurs  et  gradés
au  grand  complet  (huit
femmes et 33 hommes), les
retraités, les jeunes cadets
de  l’école  de  pompiers
d’Allevard  et  de  La  Ro
chette,  de  nombreux  élus
d’Allevard et des commu
nes  environnantes,  les
chefs  de  corps  des  caser
nes  voisines,  le  directeur
du  cabinet  du  préfet  An
dré  Benkemoun,  Jean
Claude  Peyrin,  président
du  conseil  d’administra
tion  du  Service  départe
mental  d’incendie  et  de
secours  de  l’Isère  (Sdis),
Catherine  Kamowski,  dé

putée  de  l’Isère,  les  ad
joints  d’Allevard  Patrick
Mollard et Martine Kohly,
étaient réunis. 

André  Benkemoun,  con
trôleur général, a transmis
le  commandement  de  la
caserne  à  Lionel  Pois
Pompée,  Robert  Vigara
étant  nommé  comman
dant honoraire.

À l’intérieur de la caser
ne, de nombreux discours
ont  retraçé  la  carrière  de
Robert  Vigara  qui  affiche
36  ans  de  dévouement
dont  15  ans  en  tant  que
chef  de  corps,  ainsi  que
celle  de  Lionel  PoisPom
pée  (22  ans)  dont  le  pro
fessionnalisme,  les  com
pétences de manager et la
solide  formation  sont  re
connus  de  tous.  L’avenir
de la caserne est assurée :
la présence des jeunes ca
dets en est un gage.

Angèle CARCELÈS

Deux hommes étaient à l’honneur : Lionel Pois-Pompée, désormais commandant de la caserne et Robert Vigara, commandant honoraire. C’est André Benkemoun, contrôleur général, qui 
a transmis ce commandement. puis la cérémonie s’est poursuivie à l’intérieur de la caserne.
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Une passation de commandement réussie

Jean-Claude Peyrin, président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours, 
dans son discours, a fait l’éloge du professionnalisme et du dévouement des pompiers.  
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