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GRÉSIVAUDAN

Samedi,  les  aînés  des  Cy
gnes de la Tour et les adhé

rents de l’Association sportive
de  SaintMaximin,  rejoints 
cette année par ceux de Bien 
vivre à SaintMaximin, ont te
nu  à  rejoindre  le  Téléthon, 
auquel la commune participe 
depuis 2001. Bien que  l’am
pleur  de  l’événement  com
munal  puisse  sembler  peu 
spectaculaire, il a tout de mê
me  donné  une  semaine  de 
travail aux bénévoles.

Il a fallu récupérer les légu
mes dans les potagers des ha
bitants,  acheter  les  viandes 
qui  les  accompagneraient, 
puis  se  mettre  à  préparer  le 
tout pour obtenir la soupe aux
légumes et la soupe à la cour
ge que les SaintMaximinois 

s’arrachent tous les ans, en ar
rivant  munis  de  leurs  réci
pients. Les membres de Bien 
vivre  à  SaintMaximin  ont 
aidé  à  cuire  la  soupe  et  no
tamment à soulever les gran
des gamelles pleines !

En plus de la soupe sont par
tis très vite cent pâtés vietna
miens  concoctés  par  Cam 
Hong Viret, qui espère avoir 
de la maind’œuvre l’an pro
chain pour revenir à la quanti
té de quatre cents de l’an der
nier. Des pâtisseries et du vin 
chaud étaient aussi en vente.

Les  associations  investies
espèrent que les plus jeunes 
prendront petit à petit la relè
ve,  espoir  nourri  par  la  pré
sence de jeunes familles.

A.B.Les jeunes sont appelés à prendre la relève dans le tissu associatif et solidaire saint-maximinois.
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De la bonne soupe vendue au profit du Téléthon

Les souvenirs du partage de
scène avec Amir  sont an

crés à jamais, la saison 2017 
des Voix timbrées s'étant ter
minée en apothéose au prin
temps avec un artiste moder
ne et bienveillant. 

Pour  cette  nouvelle  saison
les responsables de l'associa
tion ont repris leur bâton de 
pèlerin,  entre  organisation 
des stages, animations et par
ticipations à des évènements 
pour  marquer  leurs  dix  ans 
d'existence,  recherchant  ce
lui ou celle qui s'impliquera 
dans le  prochain concert du 
samedi 19 mai à Montmélian.

Une nouvelle saison
déjà lancée

Au  mois  de  novembre,  276 
choristes ont ainsi convergé à
la salle du Bresson du Touvet 
pour se remettre en voix. Ils 
se sont remis au travail sous 
la houlette de Florian Marti
net, Guylaine Fournier étant 
exceptionnellement  absente 
pour  raisons  profession
neles. Pour  soulager  Florian, 
un nouveau pianiste accom
pagnateur,  Gildas  De  Saint 
Albin,  est  venu  rejoindre 
l’aventure.

Les Voix timbrées ont ainsi

lancé la saison par la  décou
verte de la vidéo de la saison 
20172018.  Puis  quarante 
choristes  ont  participé  à  la 
manifestation  “2000 choris
tes”  en  Lorraine.  Un  stage 
leur a également été proposé 
en  novembre.  Certains 
membres  ont  participé  au 
cross de  l’Itec Boisfleury sa
medi dernier, pour aider  les 
les enfants malades du Chu
ga. La suite du programme se
peufine actuellement. Tout se
terminera  en  apothéose  par 
le  concert  du  mois  de  mai 
avec le quartet de Michel Jo
nasz. 

Manu Katché, Jean-Yves d’Angelo et Jérôme Regard jouent avec Michel 
Jonasz. Ils partageront la scène avec Les Voix timbrées à l'occasion du 
concert des dix ans de la chorale. 
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Les Voix timbrées partageront la scène 
avec le quartet de Michel Jonasz

Quoi de plus naturel que de vivre un marché de Noël sous la neige ? C’est en tout cas ce qui arriva au marché des Adrets. La matinée commença par de belles averses neigeuses avant 
que le ciel ne se dégage pour laisser un beau soleil d’hiver dès le début d’après midi. Organisé par la Campanaise, l’association d’animation du village, ce marché proposait aux visiteurs 
les traditionnels bibelots des plus artistique que l’on retrouve dans ce genre de manifestation. Ce marché se ventait d’être entièrement amateur. Outre le stand du maquillage, les 
Campanais pouvaient trouver leur sapin de Noël, ou s’offrir une crêpe dans la plus pure tradition bretonne. Un stand de fartage de ski était également disponible pour les fans des 
premières neiges à la station des 7 Laux qui a ouvert ses pistes ce week-end. 
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La Campanaise a organisé le marché de Noël 

Samedi  aprèsmidi,  l’Ami
cale boule recevait au titre

du  championnat  départe
mental  des  clubs  de  boule 
lyonnaise  l’équipe  de  l’ESB 
Voiron Voreppe (2). Une ren
contre suivant la formule tra
ditionnelle  en  quadrettes, 
doublettes  et  tête  à  tête  et 
des  épreuves  de  tir  et  de 
point ciblés.

Les visiteurs  l’ont emporté
30 à 10. La quadrette locale 
était composée de deux an
ciens présidents JeanPierre 
Tansky et Luc Beydon et de 
Sébastien Canovas et Domi
nique  Mangano. Elle  a  joué 
contre  JeanPierre  Galetta, 
André Gotti, Oreste Orsini et
Michel Suery.

Le double a opposé les lo
caux  Serge  Zehr  et  Yves 

Rappin à JeanLuc Joffre et 
Odile Lacousse,  seule  fémi
nine de la compétition. Parmi
les remplaçants potentiels il 
y avait aussi un ancien prési
dent  Raymond  Siaux,  plus 
Pascal Zehr et Jacky Mollion
pour les locaux et Michel Ro
che chez les visiteurs.

Enfin  le  président  actuel
Gérard  Gasparro  a  joué  en 
simple contre Michel Roche.

La  loi  du  sport  est  parfois
sévère, certes, mais le cumul 
de deux manifestations suc
cessives  peut  peutêtre  ex
pliquer  cette  défaite.  Les 
joueurs locaux avaient en ef
fet participé la veille au con
cours de belote du club bou
liste.  Reste  maintenant  le 
match retour pour tenter de 
se rattraper. Maillots bleus et jaunes pour les visiteurs et bleus et blancs pour les locaux. 
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Les boulistes n’ont pas passé le premier tour
du championnat départemental ASB ESB 3e et 4e divisions

GONCELIN 

Basket : victoire des U11 et des U 15

Ü Les U11 mixte (notre photo) recevaient Allevard samedi. La
rencontre s’est déroulée à sens unique en faveur des petits 
Bleus. Pêchant parfois sur le plan défensif, manquant de 
concentration, les Goncelinois ont encore des progrès à faire 
mais le résultat est là : 40 à 15. 
Sur les terres du club d'Eybens, les U13 mixte n'ont pas connu
la même réussite s'inclinant 52 à 35. Le début de match a été 
très compliqué autant en attaque qu'en défense. Au deuxième
quart temps un peu plus de réussite, les paniers rentrant 
mieux et la défense étant plus présente, Goncelin s'accroche,
mais les adversaires sont demeurés plus adroits.
Les U15 sont allés s'imposer à l'Asel sur le score de 53 à 23. 
La mise en route fut difficile, les Bleus butant sur une défense 
compacte. Malgré tout, les garçons parviennent à trouver des
solutions notamment sur des deuxièmes chances sous le 
panier. L'écart commence à se creuser autour de 20 points en
faveur des Bleus et se maintient tout au long du match en 
allant même jusqu'à 30 points de plus dans les dernières 
secondes. Encore une bonne victoire ! 
Les U20 sont tombés dans un match piège, dans un gymnase
à la température glaciale. Les Bleus ont dominé et malgré 
quelques erreurs de placements en attaque, vont finalement 
s'imposer 43 à 38 contre Vif. 
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POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

GONCELIN/TENCIN :
Laurent CLOAREC, 06 65 27 43 67.
FROGES : Michel MANCIP, 06 82 81 99 56.
LE CHEYLAS : Robert MOUTARD, 06 30 40 25 95.
THEYS/LES ADRETS : Michel SELVA, 06 83 21 27 87.
HURTIÈRES/PRAPOUTEL/LES 7 LAUX :
Michel SELVA, 06 83 21 27 87.

GONCELIN
Ü Écoute collégiens
Olivia Cahn, psychologue au 
Centre de planification Agathe, 
à Pontcharra, tient une 
permanence confidentielle et 
gratuite, tous les lundis, de 17 h 
à 19 h, à l’Espace Bayard 
de Goncelin. Sur rendez-vous : 
04 76 97 81 00.

LA PIERRE
Ü Goûter de Noël 
du club du 3e âge
Lors de la réunion bimensuelle. 
Pour une bonne organisation, 
il convient de s’inscrire avant 
le 14 décembre 
au 04 76 71 36 81, 
04 76 71 29 89, 04 76 71 28 48 
ou 04 76 71 49 89. Rendez-
vous mercredi 20 décembre, à 
14 h, à la salle des fêtes. 
Club des Pervenches :
&04 76 71 36 81

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Réunion d’information 
sur le Parc de Belledonne
Une réunion d’information est 
organisée à la mairie. Elle a pour 
but de renseigner les habitants 
de la commune sur la 
construction de logements, à 
l’emplacement de la vieille 
auberge, le Parc de Belledonne. 
Mardi 12 décembre, à 18 h 30, 
à l’école maternelle, salle de la 
Tilleraie. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73
) lechamp.mairie@laposte.net
Ü Chorale de Noël 
à l’église Notre-Dame
La chorale de Noël se produira 
à l’église du Champ-près-
Froges. Cet ensemble vocal est 
composé de choristes de 
différentes chorales, qui se 
retrouvent au moment des fêtes 
de fin d’année pour interpréter 
des chants de Noël et d’horizons 
divers. Vendredi 15 décembre, 
à 20 h 30, à l’église. Gratuit.
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73
) lechamp.mairie@laposte.net
Ü Mairie : fermetures 
exceptionnelles
La mairie sera 
exceptionnellement fermée le 
samedi 23 décembre 2017 et le 
mardi 2 janvier 2018. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73
) lechamp.mairie@laposte.net

LE CHEYLAS
Ü Petit théâtre de Noël : 
réservations
Trois représentations de “Nanny 

Mac Phee” seront données : 
samedi 16 décembre à 15 h 30, 
ainsi que dimanche 
17 décembre à 15 h et 18 h. 
Réservations gratuites mais 
obligatoires (places limitées), 
pendant la répétition qui a lieu 
aujourd’hui, de 17 h 30 à 19 h, 
à la salle poterie, rue de la Poste. 
Le Petit théâtre de Noël :
&06 37 11 85 20
Ü Café recrutement
Fonctionnement, missions et 
formations, accompagnement 
socio-professionnel, 
témoignages… Ouvert aux 
parents d’adolescents. Accueil 
par les conseillers de l’Adef avec 
café et croissants offerts. 
Jeudi 14 décembre, de 9 h 
à 12 h, Aulp du Seuil, rue des 7 
Laux, dans la salle de réunion. 
Adef Grésivaudan :
&04 76 71 17 17
https ://www.facebook.com/
adefgresivaudan
Ü Vente de gâteaux 
de Noël
À la sortie des écoles, sous le 
préau du Centre de loisirs, 
pour les projets des enfants de 
l’école. Mercredi 20 décembre, 
à 11 h 30, écoles Chartreuse, 
maternelle, place de l’ancienne 
mairie et rue de la Poste. 
AAPEL de Chartreuse 
(Marie-Annette Petitbon) :
&09 53 81 50 11
)aapeldechartreuse@
hotmail.fr
Ü Messe
Messe de Noël le lundi 
25 décembre, à 10 h 30, à 
l’église. Retrouvez les horaires 
et célébrations sur le site 
www.cleophas.org 
Claire Angella :
&06 14 76 08 60

LES ADRETS
Ü “L’histoire du papier 
dans le Grésivaudan”
Jérémie Viguié, chercheur au 
centre technique du papier, 
revient sur l’histoire du papier 
et sur les évolutions techniques 
de ce matériau unique. Entrée 
libre. Réservation conseillée. 
Jeudi 14 décembre, à 19 h, 
à La Marmite (place de l’église). 
Gratuit. 
La Marmite des Adrets :
&04 76 71 14 78

THEYS
Ü Messe
Samedi 16 décembre, à 18 h 30, 
à l’église.
Ü Messe 
des conscrits
Vendredi 22 décembre, à 
19 h 30, à l’église.

INFOS PRATIQUES


