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GRÉSIVAUDAN

Avec  les  mauvais  jours,
c’est une autre saison qui

débute pour l’athlétisme vil
lardien,  celle  des  courses
hors  stade  et  des  rendez
vous en salle. 

Pour  autant,  l’activité  de
Grési’Athlé n’est pas moin
dre et déjà des résultats sa
tisfaisants  sont  enregistrés 
par  les  athlètes  au  maillot
noir et or, bien partis, sem
bletil, pour faire mieux en
core  que  la  saison  estivale
pourtant « riche en émotions
sportives,  en  événements
historiques  et  en  moments
festifs » comme le dit Philip
pe  Perez,  le  président  du 
club. Ajoutant « nous avons

écrit  une  très  belle  année
dans la jeune histoire de no
tre club ».

Un club sur tous les fronts

Il est vrai que Grési’Athlé a 
couru pour les bonnes cau
ses (course contre la muco
viscidose,  le  cross  des  en
fants  malades,  Asparun…),
a montré  le maillot dans  le
Grésivaudan à l’occasion du
Challenge  intercommunal
et  bien  audelà  encore  (à 
BourgoinJallieu,  à  Lyon,  à
AixlesBains),  est  venu  en
soutien  aux  écoles  Jules
Ferry et Libération dans l’or
ganisation de leur courseton

et des rencontres d’athlétis
me interécoles, a animé les
Temps  d’activités  périsco
laires (TAP) à Froges, a don
né plus de relief encore à la
fête  de  l’Office  municipal
des  sports  (OMS),  a  multi
plié  les  stages,  les  anima
tions et tenu meeting à Re
néBœuf. Ce fut 

Club citoyen, club dans la
cité, Grési’Athlé est aussi un
club performant. Et en guise
de bilan à misaison, le pré
sident  Philippe  Perez  fait
état,  logiquement  et  natu
rellement, de ce premier ti
tre national décroché à Ar
les  par  les  vétéranes  sur
4x100 m après leur titre de

vicechampion de France à
ValdeRueil  sur  4X200  m
(indoor) quelques semaines
auparavant. Mais aussi de la
qualification  des  cadets
masculins pour la finale na
tionale Equip’Athlé à Blois. 

Et puis, il y eut encore cette
ribambelle de jeunes athlè
tes  retenus  en  raison  de 
leurs  brillantes  performan
ces  individuelles  pour  des
matchs ou des stages inter
comités,  parmi  lesquels  le
minime  Fantin  Crisci,  qua
druple  champion  de  l’Isère
(100  et  200  m  haies,  triple 
saut et hauteur). Et aussi Mi
chaël Todoroff qui a  repré
senté le club au champion

nat de France de course de 
montagne. 

Mais plus encore, le prési
dent Perez insiste sur la per
formance collective et « les
interclubs  de  mai  dernier
quand nous avons constitué
pour  la  première  fois  de  la
jeune  histoire  du  club  une
équipe  interclub  honneur
qui a terminé à la première
place  de  sa  poule  démon
trant  combien  l’athlétisme
est aussi un sport d’équipe».

Aujourd’hui  douzième
club de l’Isère, on peut sou
haiter à Grési’Athlé, en cet
te  période  de  formulation
des vœux, une entrée dans 
le Top 10 des clubs isérois. 

Les athlètes de Grési'Athlé ayant brillé en compétition ont reçu un trophée lors de la tenue récente de l'assemblée générale du club.

VILLARDBONNOT | 

Une saison riche en émotions sportives 
et moments festifs pour Grési’Athlé

LE COLLET D’ALLEVARD

Ü AUJOURD’HUI
17h30 : remise des récompenses de l’ESF et marché du 
terroir. Salle Antoine-Cros. 
20 h : ski nocturne. Ouverture de la station au clair de lune 
pour (re)découvrir de nouvelles sensations. Deux remontées 
mécaniques, un téléski et huit pistes éclairées. En fonction des
conditions météo. 

ANIM’STATIONS 

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
17h15 : snakegliss ; réservation obligatoire à l’O.T. Gants à 
prévoir. Tarif : 5 euros/pers. les 30 mn. RDV au pied du téleski
des P’tits Loups.
18h : cinéma “Sahara”, film d’animation. RDV salle de cinéma 
(gratuit).
18h30 : remise des prix de la vitrine insolite. Que vous ayez 
trouvé tous les objets ou pas, vous aurez une chance au tirage
au sort de repartir avec un petit cadeau (lots offerts par les 
commerçants). Résultat du concours de décoration de vitrine.
RDV au cinéma.

LES SEPT LAUX
Au Pleynet
Ü AUJOUD’HUI
13h15 : rando raquette. Renseignements et réservations : 
06 08 09 33 23.
16h15 : snakegliss, luge en bande. Renseignements et réser-
vations : 06 08 09 33 23.
17h : concours de sculpture sur neige en équipe ou en famille.
RDV sur le front de neige (gratuit).
20h : cinéma pour les jeunes “Norm”, à la salle polyvalente.

ALLEVARD 
La liberté d'expression s'invite 
à un ciné-concert au cinéma Belledonne
Ü Dans le cadre de sa spéciali-
té cinéma, la jeune Chloé Fon-
vielle de Crêts-en-Belledonne, 
avait présenté pour son épreuve 
du  Baccalauréat sa propre réali-
sation, “Taillez vos crayons” 
dans l'espoir qu'un jour, la chan-
ce lui serait offerte de montrer 
son film au plus grand nombre. 
C'est chose faite, ou presque, 
puisque le responsable du ciné-
ma d'Allevard, Guillaume Sanz, 
lui a laissé carte blanche pour une soirée sur le thème de la 
liberté d'expression. Ce sera le  samedi 6 janvier à partir de 
18h30. Chloé a choisi de commencer par la projection du 
documentaire “Fini d'en rire” d'Olivier Malvoisin, avant de 
soumettre pour la première fois son propore film au public. 
Après ces deux projections, la soirée se clôturera par un 
concert acoustique et des chansons spécialement choisies 
pour correspondre à ce même thème.
L'entrée est gratuite. Chloé (notre photo) sera ravie de discuter
avec chacun. Cette jeune fille de 19 ans, privée de parole 
depuis sa naissance, a su fédérer autour d'elle un enthousias-
me immense pour que son projet voie le jour.

Rentrée joyeuse pour cette
première  journée de  re

prise de l’année au centre de 
loisirs Enfance où l’exercice 
du  jour ne pouvait mieux 
être adapté, puisqu’il s’agis
sait de confectionner des car
tes de vœux.

Une quinzaine d’enfants,
des  filles en majorité, ont 
participé à cette  séance de 
rentrée, sous les conseils de 
Magali la directrice et de son 

assistante Adeline.
Ils ont créé de jolies cartes

très colorées. Ils ont ensuite 
dessiné,  colorié ou  fait des 
jeux avec les animatrices.

Jeudi, les enfants présents
se sont transformés en pâtis
siers pour confectionner les 
fameuses galettes des Rois. 
Six filles et huit garçons ont 
rivalisé d’adresse pour  la 
confection d’une galette à la 
frangipane.

Les cartes de vœux des enfants étaient toutes très belles. 
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Vœux et galette 
au centre de loisirs

Pour le stage de Noël du club du Barioz, 115 enfants ont été accueillis entre Noël et le Nouvel An sur les pistes 
du Grand Plan par une cinquantaine de bénévoles ravis d’encadrer tout ce petit monde dans d’excellentes 
conditions. Dès le troisième jour, les progrès étaient visibles. Les tout jeunes skieurs qui ne prenaient même 
pas le téléski ni même la perche tout seuls au début de la semaine devenaient autonomes. Les groupes de 
Première étoile montaient déjà au sommet ; quant aux autres niveaux, tous étaient à l’aise et déjà dans la 
dynamique de leur prochaine médaille. Chez les grands, les jeunes de la compétition s’en sont donnés à cœur 
joie. C’est la meilleure récompense pour les bénévoles. 
> Prochains rendez-vous le 6 janvier pour la première sortie du samedi.

CRÊTSENBELLEDONNE | 

Stage de ski au Grand Plan

PONTCHARRA 
Les cartes de pêche sont disponibles
Ü Les cartes de pêche pour la saison 2018 sont en vente 
auprès des distributeurs suivants : Talon pointe, au centre 
commercial Le Grand Val (Super U) à Pontcharra. La Gentia-
ne, fleuriste rue de l'Epinette à Chapareillan. 
Tarifs et renseignements complémentaires directement sur 
place ou auprès de la présidente Marie-Hélène Milani 
au 06 81 25 70 66. 

LOCALE EXPRESS 

La  pluie  abondante  du
weekend  dernier,  cou

plée au redoux et donc à la 
fonte  des  neiges,  a  provo
qué un reflux d’eau impor
tant au niveau des  regards
du réseau d’assainissement
des  eaux  pluviales  du  ha
meau de La Combe. Le ré
seau, pourtant mis aux nor
mes  il  y  a  seulement quel
q u e s   s e m a i n e s ,   s ’ e s t
complètement  bouché  par 
accumulation  de  brindilles
ou  autres,  au  niveau  d’un
raccord  nouvellement  ins
tallé. Il a fallu l’intervention
en  urgence  d’une  société 
qui, avec  l’injection d’eau à
haute  pression,  a  pu  éva
cuer le bouchon. Les habitants s’interrogent sur l'efficacité du nouveau réseau. 
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Réseau bouché à La Combe 
en raison des grosses pluies

DOMÈNE
Ü Loto des basketteurs
Grand loto. Samedi 6 janvier, 
à 18 h, à la salle de l’Escapade, 
place de la mairie. 
Amicale basket club Domène :
&06 62 15 68 88

LE VERSOUD
Ü Super loto 
Pas de réservation. Dimanche 
7 janvier, à 14 h (ouverture des 
portes à 13 h), à la salle 
polyvalente du Pruney. 
Grenoble Belledonne 
Tennis de table (GBTT) :
&06 83 21 27 87

VILLARDBONNOT
Ü Au cinéma 
à l’Espace Aragon
Aujourd’hui : “Garde alternée” 
à 20 h 30 ; “Star Wars : les 
derniers Jedi” à 17 h ; “Santa & 
Cie” à 16 h ; “Paddington 2” 
à 14 h 30 et 18 h ; “Les 
Gardiennes” à 20 h ; “Coco” 
à 14 h.
Ü Comité de jumelage 
Villard-Bonnot/
Calamonaci
Après-midi festif. Karaoké, 
animation avec l’orchestre 
Lagrasta. Dégustations de 
brioches, de galettes et de fruits 
de Sicile. Réservations par 
téléphone. Dimanche 7 janvier, 

à 15 h, au gymnase Jean-Jaurès 
(derrière la mairie). 
&06 52 90 01 48

SAINTMAXIMIN
Ü Cérémonie des vœux
Aujourd’hui, à 19 h, à la salle 
Marie-Louise.

TENCIN
Ü Vœux municipaux
À la population. Aujourd’hui, à 
19 h, à l’espace culturel.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Star Wars : les 
derniers Jedi” à 20 h 30 en 3D ; 
“Jumanji” à 15 h ; “Le Crime de 
l’Orient-Express” à 20 h 30 ; 
“C’est tout pour moi” à 15 h ; 
“Wallace et Gromit : cœur à 
modeler” à 17 h.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Star Wars : les 
derniers Jedi” à 17 h 30 en 3D ; 
“Jumanji” à 20 h 30 ; “Coco” à 
15 h.
Ü Après-midi jeux 
Jeux de plateaux et jeux vidéo en 
famille. Sur réservation. Gratuit. 
Samedi 6 janvier, de 14 h à 16 h, 
à la médiathèque Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67.
221, avenue de Savoie

INFOS PRATIQUES


