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GRÉSIVAUDAN

LE CHEYLAS   
Une séance de gym active 

Ü Ambiance festive mais plutôt musclée mardi matin pour 
l'heure de gym douce menée tambour-battant par Béatrice 
Moreau. Après l’échauffement plutôt rapide, contrairement 
aux cours habituels, l’enchaînement des exercices a mis en 
œuvre bras et jambes et surtout les enchaînements ont été 
mémorisés. Pas de tapis au programme, mais une suite de 
mouvements d'élongation, de souplesse, de coordination.

D imanche, c’est à Valence,
dans  la  Drôme,  que  les

athlètes du Club athlétique
Pontcharra  La  Rochette
Grésivaudan  avaient  ren
dezvous pour le compte de
la deuxième étape de la sai
son  des  championnats  de
crosscountry, les ¼ de fina
le  des  championnats  de
France  également  appelés
championnats  Prérégio
naux.

Sur un très beau parcours
avec de nombreuses buttes
et  relances,  les  athlètes
charrapontains allaient très
vite se montrer à leur avan
tage. La  journée  s’est  alors
avérée pleine de promesses
pour le club mais aussi pour
celles et ceux qui se mesu
raient au gratin régional de

la discipline.
Dans  les  courses  jeunes

tout  d’abord  Cannelle  Pla
nes 9e, Marion Martinet 12e

et  Mélissa  Trochut  36e  se
distinguaient avant les très
belles  courses  des  benja
mins  Nathan  Toffano
Christin  (13e),  Evan  Bou
ghachiche  (34e),  Eymerick
Rongière (57e), AnakinJuly
NeyretVachey (73e), Lenny
BrunPicard (94e) ou encore
Clément Patrigeon (98e).

De  belles  performances
d’ensemble pour ces jeunes
athlètes  tandis qu’en mini
mes  filles  et  garçons,  plu
sieurs membres du CAPRG
se qualifiaient pour  le pro
chain  match  intercomité
qui  se  disputera  dans  trois
semaines à AixlesBains.

À noter également les bel
les  10e  et  13e  places  de
Charlotte Martin et Mathil
de Deville en juniors.

Chez  les  plus  grands,  la
encore il est à noter les bel
les  performances  des  trois
seniors  hommes  qui  en
cross long se classent dans
le Top 20. Pierre Arnould est
7e, Florent Facy 8e et Antoi
ne Aubouin 17e.

Enfin, l’équipe Masters est
quant à elle passée tout près
d’une qualification pour les
½  finales  du  championnat
de France tandis qu’en indi
viduel  Nicolas  Planes  et
Thierry  Patrigeon  parvien
nent à se qualifier et repré
senteront donc les couleurs
rouge du CAPRG.

Patrick DESAY
L’équipe Masters du CAPR-G est passée tout près d’une qualification 
pour les 1/2 finales du championnat de France. 

Belles performances du CAPRG 
aux championnats prérégionaux

Après  les  Coupe  Elite  et
Honneur du début du mois

de  janvier  pour  les  jeunes 
compétiteurs  du  Shotokan 
karaté  club  de  Pontcharra, 
c'était au  tour des plus “an
ciens” d'entrer en lice  diman
che.

À  SaintÉtiennedeCros
sey  se  disputait  en  effet  le 
championnat  départemental 
Kumité  réservé  aux  catégo
ries minimes, cadets, juniors, 
seniors, par équipes et pour le
SKCP  sept  compétiteurs  en
gagés, signe une fois encore 
de  l'excellence  du  travail 
fourni aux entranements. Un 
travail  qui  a    fini  par  payer 
puisque  sept  nouvelles  mé
dailles  sont  tombées  dans 
l'escarcelle  des  karatékas 
charrapontains. 

Dès  le  matin,  le  ton  était
donné avec Louis qui décro
chait  une  belle  médaille  de 

bronze.  Puis  l'aprèsmidi,  la 
moisson  allait  se  poursuivre 
avec tout d'abord Émilie, Loïs 
et Méline qui décrochaient à 
leur tour le bronze tout com
me  Théo  quelques  instants 
plutard. 

Mais, et malgré ces très bel
les performances, le meilleur 
allait venir avec en fin de jour
née deux médailles d'or pour 
Yanis et Maixent. Deux nou
veaux  champions  départe
mentaux qui viennent agran
dir  un  palmarès  déjà  riche 
pour le karaté charrapontain.   

Ils seront à nouveau   avant
en lice dimanche prochain à 
Lyon pour le championnat de 
Ligue.

Avec  ses  compétiteurs  le
Shotokan  Karaté  Club  de 
Pontcharra n'en finit plus de 
briller et à n'en pas douter ce
la n'est pas prêt de s'arrêter.

P.D. Avec ces sept nouvelles médailles, la saison du SKCP se poursuit parfaitement. 

Karaté : sept nouvelles médailles pour le SKCP 

Christiane Cousin, com
missaire  enquêteur,  a

rendu son rapport et don
ne  un  avis  favorable  au
projet de Plan local d'ur
banisme (Plu) de la com
mune.

Le rapport est consulta
ble en mairie le mardi de
15 à 19 heures, le jeudi de
9  à  12  heures  et  le  ven
dredi de 15 à 18 heures.
Le  document  est  égale
ment  consultable  en  li
gne.

Le rapport d’enquête est
consultable durant un an
à compter de la transmis
sion  par  la  commissaire
enquêteur. 

Toutes  les  propositions
de  modifications  propo
sées  doivent  être  discu

tées et validées. Cette va
lidation  constituera  une
réponse aux avis des Per
sonnes  publiques  asso
ciées  (PPA)  et  aux  parti
culiers  qui  ont  fait  enre
gistrer  leurs demandes à
la  commissaire  enquê
teur  dans  les  permanen
ces, des courriers postaux
ou électroniques.

Ces  décisions  permet
tront  d'ajuster  le  dossier
arrêté  au  30  juin  2017
pour présenter la version
finale en conseil munici
pal pour son approbation
(date  prévue  en  février/
mars 2018).

L'intégralité  du  dossier
est  disponible  sur  le  site
d e   l a   c o m m u n e   :
stmaximin38.fr

SAINTMAXIMIN  | 

Le Plu a reçu 
un avis favorable

LA CHAPELLEDUBARD 
Succès de l’opération boudin frais              

Ü L’opération boudin-bugnes organisée par l’Acca a animé le
cœur du village toute la matinée de dimanche. Les fidèles 
clients se sont pressés à la salle la Francillote pour s’approvi-
sionner au plus vite. Les bugnes ont également vite trouvé 
preneurs. Pour l’occasion, 220 kg de boudins et 15 kg de 
bugnes ont été fabriqués. La tombola a permis à Denis Lotito 
de St-Pierre-d’Allevard de gagner un panier garni.

Depuis  plusieurs  années,
l’association  de  parents

d’élèves  Peep  organise  des 
journées  de  préparation  au 
Bac.  Se  déroulant  sur  deux 
demijournées,  le samedi et 
le dimanche, dans un cadre 
convivial,  totalement  diffé
rent  du  milieu  scolaire,  ces 
stages  sont  animés  par  des 
professeurs  compétents  et 
passionnés par leur matière.

Les  deux  premières  ses
sions  auront  lieu  ce  week
end à l'espace jeunes Gaïa: 
Une  de  français,  à  destina
tion des élèves de première 
et  animée  par  Delphine 

Caillet  avec  pour  program
me  le  samedi  de  13h45  à 
18 heures : Les grands mou
vements littéraires ; les outils
de  lecture  analytique  ;  les 
corpus de texte et dimanche 
de 14 à 17 heures : une pré
paration  à  l'épreuve  orale  ; 
méthodologie des trois sujets
de l'épreuve écrite : le com
mentaire,  la  dissertation, 
l'écriture d'invention.

L’autre de philosophe, pour
les  élèves  de  terminale  gé
nérale et technologique sera 
animée par Marie Delaporte 
et aura pour thèmes le same
di : la philosophie grecque ; 

les philosophies modernes  ; 
le  marxisme,  l'existentialis
me;  les  grandes  citations, 
comment  les  utiliser  ?  Di
manche seront abordés : les 
différents  types  de  sujets;
comment analyser un sujet ; 
le choix des arguments; dif
férents plans de devoirs ; in
troductions et conclusions...

Il reste de la place pour ces
deux préparations, l’inscrip
tion se fait sur le site de l’as
sociation : 

www.pontcharra.peep.asso.fr 
rubrique : nos-actions 
/methodologie-week-end-bac/

Christelle Sourice, présidente de la Peep Pontcharra, précise qu'il reste 
des places disponibles pour ce week-end de préparation au Bac.
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Weekend spécial baccalauréat : 
il reste des places 

  RECHERCHE CORRESPONDANTS

> À ALLEVARD
Le Dauphiné Libéré souhaite étoffer la couverture de 
l’actualité sur la commune d’Allevard et recherche pour 
cela un ou une  correspondant(e) local(e) de presse.
Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si vous disposez 
de temps libre pour vous consacrer à cette activité 
de complément, et que vous êtes équipé d’un appareil 
photo numérique et d’une connexion internet, vous pouvez 
contacter Céline Ferrero au 04 76 88 73 48 ; et 
Emmanuelle Duffeal au 04 76 88 73 87 ; ou envoyer un 
CV et une lettre de motivation 
à :celine.ferrero@ledauphine.com ; 
emmanuelle.duffeal@ledauphine.com

PONTCHARRA   
Samedi, opération “Jetons le cancer” 
au magasin Super U
Ü Le samedi 3 février, de 10 heures à 12h30 et de 15 à 
18 heures, à Super U, le Rotary club organise l’opération 
“Jetons le cancer”. Ses membres proposeront aux clients du 
magasin un jeton de chariot de supermarché, au prix mini-
mum d’un euro. Le concept, né en 2015, permet de recueillir 
des fonds, entièrement reversés à la lutte contre le cancer.

LOCALE EXPRESS 

Les Frères Colle samedi au Coléo
Ü Un trio fraternel et intrépi-
de, bousculera les frontières 
entre cirque et musique.
Peut-on jouer avec la musi-
que comme on joue avec des
quilles ? Les Frères Colle pro-
posent une réponse originale
à cette question. Un batteur 
et deux jongleurs font naître 
du mélange audacieux entre 
musique et jonglage un spec-
tacle musical et visuel qui 
transportera le spectateur 
dans un univers artistique où 
l’inattendu est le maître mot.
Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation.
À partir de 6 ans. 
Durée : une heure
Tarifs de 11 à 22 euros.

Très motivées, une dizaine
de  Tencinoises,  dont  une

grande majorité de danseu
ses de l’association 1,2,3 bou
ge,  se  sont  retrouvées  pour 
participer à une première ré
pétition de danse bien parti
culière.  Sous  l’impulsion 
d’Isabelle  Debray,  nouvelle 
professeure de danse de l’as
sociation  tencinoise,  elles 
n’ont pas résisté à l’envie de 
participer au 50e anniversai
re  des  Jeux  olympiques  de 
Grenoble.  Dirigées  par  le 
chorégraphe  grenoblois 
JeanClaude  Galotta,  les 
filles évolueront  sur  la piste 
de  l’anneau  de  vitesse  de 
Grenoble à l’occasion d’une 
grande  cérémonie  d’ouver
ture  le  mardi  6  février.  Plu
sieurs répétitions ont déjà au 
lieur,  en  compagnie  de  90 
autres danseurs amateurs.

Les danseuses de l’association 1,2,3 bouge, heureuses de faire partie 
du projet avec Jean-Claude Galotta. 
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Elles seront aux 50 ans des JO

FROGES
Ü Conseil municipal
Séance publique. Aujourd’hui, 
à 18 h 30, à la mairie.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Les Tuche 3” 
à 20 h ; “In The Fade” (VOSTF) 
à 20 h.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Carnaval 
intergalactique
Par les Sous des écoles de Crêts 
et de la Chapelle-du-Bard et 
l’association Morêtel Loisirs. 
Rendez-vous samedi 3 février, 
à 14 h, au stade, pour un défilé 
animé, puis mise à feu de Sa 
majesté Carnaval (une fusée de 
3 m 50). Boum déguisée de 16 h 
à 18 h pour finir l’après-midi. 
Gratuit et ouvert à tous. Si fortes 
pluies, repli à la salle des fêtes 
à 15 h mais pas de défilé. 
Animations identiques. 

&06 18 43 85 01
Ü Course 
du Grand Rocher
Relais ski de randonnée/ski de 
fond. Renseignements auprès 
du Foyer de fond du Barioz. 
Bulletin d’inscription à 
télécharger sur le site internet 
du Grand domaine. Dimanche 
4 février, à 8 h, au Crêt du poulet. 
Foyer de fond du Barioz :
&04 76 71 06 47
ü www.espacenordique
dubarioz.fr

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Les Heures 
sombres” (VOSTF) à 20 h.
Ü Concours 
de boules lyonnaises
Challenge Élie. Seize quadrettes. 
Samedi 3 février de 13 h 30 à 
21 h ; dimanche 4 février de 8 h 
à 21 h. Au boulodrome. 
Union bouliste La Fraternelle :
&04 76 97 32 56

INFOS PRATIQUES


