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GRÉSIVAUDAN 

PONTCHARRA
Du théâtre avec “Un obus dans le cœur” 
vendredi au Coléo

Ü Une pièce puissante adaptée du magnifique roman de 
Wajdi Mouawad. Wahab, un jeune homme, déambule livré à 
lui-même et à ses questions. Son frère l’appelle : leur mère est
aux portes de la mort et il souhaite qu’ils soient à ses côtés, 
tous les deux, pour son départ. Wahab avance entre la réalité
qui l’attend et ses souvenirs, la rage au ventre contre cette 
mère qu’il croit n’avoir jamais aimée.
Une séance scolaire aura lieu vendredi à 14 h et une rencontre
est organisée avec 2 classes de premières du lycée de 
Pontcharra à l’issue de la représentation.
Pour la séance de 20 h 30, à partir de 14 ans, durée : 1 h, tarifs
de 8 à 17€.

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
> 17 h : atelier gratuit de jonglage au Centre 7.
> 17 h 30 : modélisme, découverte du pilotage de drone sur 
des mini-drones. Rendez-vous salle polyvatente (offert par 
l’office de tourisme).
> 19 h : tournoi de baby-foot. Rendez-vous au O’Bar Bu.
> 21h : projection gratuite du documentaire “La Gueule du 
Loup”, à la salle de cinéma.
DEMAIN
> 17 h 15 : snakegliss, (sous réserve des conditions d’ennei-
gement), glisse en bandes sur des luges collectives. Réserva-
tion obligatoire à l’office de tourisme. Gants à prévoir. Tarif : 
5 €/pers. les 30 mn. Rendez-vous au pied du téleski des P’tits
Loups.
> 18 h : projection gratuite du film d’animation “Sahara”, à la 
salle de cinéma.
> 19 h : remise des prix de la vitrine insolite. Rendez-vous au 
cinéma.

ANIM’STATIONS Les supporters de l’EG2F, le
club  de  foot  féminin,  pa

tientaient depuis  fin novem
bre  pour  revoir  évoluer  les 
partenaires  d’Élodie  Baqué 
sur la pelouse synthétique du 
complexe sportif RenéBoeuf 
de Brignoud.

La mise à jour de leur calen
drier du championnat de Ré
gionale  2  avec  la  tenue  du 
match  de  dimanche,  face  à 
SudLyonnais,  rencontre  qui 
fut  reportée  début  décem
bre 2017, a mis fin à leur at
tente.

Et ils ont été comblés par la
prestation  des  Villardiennes 
qui n’ont eu de cesse de pres
ser sans arrêt leurs hôtes sans 
pour  autant  convertir  en 
but(s) leur outrageante domi
nation,  alors  même  que  la 
composition de l’équipe était 

passablement  modifiée  en 
raison d’une cascade de bles
sures ayant notamment affec
té  le  milieu  de  terrain  de 
l’EG2F. La prestation des pro
tégées  du  président  Nathan 
Limouzin  atteste  combien 
l’effectif  du  club  est  d’une 
grande qualité.

Multiplier les initiatives
Intenables en attaque, multi
pliant les initiatives, les Villar
diennes  étaient  parfois  con
trecarrées dans leurs desseins
par des Lyonnaises parant au 
plus pressé, commettant alors 
quelques irrégularités. Un pe
nalty semble avoir été oublié 
au coeur de cette bataille con
duite devant la cage adverse.

Alors,  en  pareilles  circons
tances,  ce  qui  devait  arriver 
s’est produit. Une contreatta

que rondement menée et voi
là  les  Lyonnaises  qui,  à  la 
grande  surprise  du  public, 
prennent le score peu avant la
mitemps (43e).

L’épisode  n’a  pas  pour
autant entamé le mental des 
Villardiennes  qui,  revenues 
sur  la pelouse, ont poursuivi 
leur  carrousel  dans  la  zone 
des  buts  adverses.  Score  fi
nal : 21. Avec ce succès,  les 
Villardiennes se replacent au 
classement  du  championnat 
de Régionale 2.

Le programme à venir :
Équipe 1 à SaintMartinen
Haut,  dimanche  25  février, 
équipe 2 à RenéBoeuf, ce di
manche  (13 h)  contre  Pont
deBeauvoisin,  U18  à  l’Ab
baye  de  Grenoble,  samedi 
17 février.

Meriem Bendasse a donné la victoire aux Villardiennes en inscrivant 
leur deuxième but à la 80e minute.
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Football féminin : un victorieux retour en championnat

Cette  année aura  l ieu
l’ouverture d’une média

thèque commune entre Fro
ges et Le ChampprèsFro
ges. Elle se situera à l’empla
cement de la salle Gambetta 
et de l’actuelle salle de porta
ge. Cette dernière se voit donc
déplacée derrière  la mairie, 
dans un local antérieurement 
destiné au stockage des pro
duits d’entretien.

Les travaux de cette nouvel
le salle ont commencé fin no
vembre : tout est à faire ou à 
refaire à l’intérieur et à l’exté
rieur avec les normes d’hygiè
ne particulière liées à ce type 
de  restauration. L’ensemble 
de la surface allouée à ce servi

ce comporte un bâtiment 
d’une surface de 66 m², et un 
abri couvert de 55 m² destiné à
la protection des véhicules du 
portage,  soit un  total de 
111 m².

Les travaux effectués consis
tent en la création d’un vestiai
re et d’un local pour les pro
duits d’entretien, la réalisation 
d’une ouverture entre les deux
locaux qui constituent ce bâti
ment, la reprise de la toiture, 
l’isolation complète, l’installa
tion de portes vitrées en inté
rieur, pour un apport de lumiè
re naturelle, ainsi qu’une re
prise complète de l’électricité 
de la plomberie. Pour la clima
tisation, c’est celle de l’ancien 

local qui sera utilisée.

Mise en service début mars

Si le gros des travaux est réali
sé sur le bâtiment en luimê
me, pour tout ce qui est maté
riel, il sera récupéré sur l’an
cien local, y compris ce qui est 
plomberie (évier double, dou
chette etc.) ainsi que  tout  le 
mobilier. Le coût d’aménage
ment de ce  local est de 
75 391 € TTC, entièrement fi
nancé par la commune. La mi
se en  service de cette  salle, 
prévue début mars, verra éga
lement l’arrivée d’un nouveau 
prestataire en la société Elior.

Michel MANCIP

Visite du chantier par le maire, Claude Malia, accompagné de son 
adjoint aux travaux, Francis Martínez, en présence de techniques et du 
personnel de la mairie ainsi que l’un des entrepreneurs (à droite).
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La salle de portage des repas
sera déplacée derrière la mairie

FROGES
Le centre socioculturel de Brignoud
installe sa “Games night” demain au Dojo

Ü Ce vendredi, en partenariat avec l’association des parents
d’élèves de l’école George-Sand, l’équipe d’animations du 
centre socioculturel de Brignoud organise, pour ce début de 
vacances scolaires, une nouvelle fois, une soirée jeux. Cet 
événement, qui a pour marqueur le soir du dernier jour d’école
précédant les vacances, élargit, pour cette édition, le champ 
de sa “clientèle”. En effet, demain soir, la “Games night” 
comportera deux pôles d’activités avec le Dojo, entièrement 
occupé par différentes animations destinées plus particulière-
ment aux tout jeunes avec châteaux gonflables et jeux en bois
et, pour les plus petits, piscines avec balles et jeux surdimen-
sionnés. Le sas d’entrée du Dojo accueillera une buvette et un
point restauration proposant du salé et du sucré, de quoi faire 
un menu, tandis que les locaux du centre socioculturel ac-
cueilleront, comme lors de la première édition, une borne 
d’arcade, du rétro-gaming à foison, de multiples consoles de 
jeux et des tournois Rocket league et Mario kart (inscription 
2 €, avant le 7 février). Ouverture des portes à 18 h pour une 
soirée qui se prolongera jusqu’à 23 h. La première édition 
avait connu un très large succès, il devrait en être de même 
pour celle-ci.

Les  anciens  pompiers
constituant  l’association

"Vivre  à  SaintMaximin"
ont passé la journée ensem
ble, dimanche dernier.

Le matin, ils tenaient leur
assemblée générale. Après
l’approbation  des  rapports
officiels, le bureau a été réé
lu : Louis Paquet, président,
André  Perin,  viceprési
dent,  Yves  Coquet,  secré
taire,  René  Perin,  secrétai
readjoint,  Christophe  De
nolly,  trésorier,  et  Thierry
Nesme, trésorieradjoint. 

Les  onze  adhérents  sou
haitent  que  d’autres  per
sonnes  viennent  grossir
leurs rangs.

L’aprèsmidi,  le  concours
de  belote  a  rassemblé  22
doublettes,  toutes  primées.
Les  joueurs  venaient  entre

autres  de  SaintMaximin,
Les  Mollettes,  Le  Cheylas,
Pontcharra,  La  Chapelle
Blanche.  Le  soir,  les  adhé
rents  restaient  pour  parta
ger  les  diotscrozets  de 
Thierry.

Dimanche  27  mai,  à  l’oc
casion de la fête des mères,
l’association  circulera  avec
un char sur toute la commu
ne, et offrira une rose à tou
tes  les  mères  de  Saint
Maximin. Au mois de  juin,
est  déjà  prévu  un  repas
avec de la cuisse de bœuf.
Enfin,  suivant  l’alternance
sur deux ans, le bureau es
père  pouvoir  reprendre
l’activité  “prévention  rou
tière” à l’école, annulée cet
te  année  à  cause  du  mau
vais temps.

A.B.Des joueurs de Saint-Maximin et des alentours sont venus se divertir.
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“Vivre à SaintMaximin” a tenu son concours de belote

C’es t   t ou jour s   avec
autant  de  plaisir  que

le  col lège  Icare  s ’est
ouvert  ce  lundi,  et  pour
une  semaine,  à  un  nou
veau  cycle  Erasmus,  le
programme  d’échange
culturel  entre  des  collé
giens  de  différents  pays
d’Europe. 

À  l’occasion  de  cette
sympathique semaine cul
turelle,  l’établissement
soutenu  par  sa  référente,
Nathalie  Robert  Jurado,
professeur  d’anglais,  re
layée  par  certains  de  ses
collègues  et  encouragée
par  son  chef  d’établisse
ment,  Jacques  Peloux,  a
ouvert  grand  ses  portes  à
ses  partenaires  irlandais,
islandais,  suédois  et  por
tugais. 

Ce  sont  ainsi  trente  élè
ves  et  dix  professeurs
européens  qui  sont  venus
rendre visite à leurs hôtes
français. 

Au  programme  de  cet
échange  :    des  ateliers
multiculturels  par  l’asso
ciation    “Images  Solidai
res de Grenoble”, l’obser
vation des cours, du street
art, une    visite de Greno
ble et une autre  de Lyon,
ainsi qu’une journée mon
tagne au domaine Beldina
pour  découvrir  nos  belles
montagnes  environnan
tes. 

L’accueil des hôtes se fait
au sein de familles de col
légiens ou chez les ensei
gnants,  pour  encore  plus
de  partage  et  d’immer
sion. Les élèves et professeurs du projet Erasmus.
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Le collège Icare s'ouvre au cycle Erasmus

FROGES
Ü Messe
Dimanche 11 février, à 10 h 30, 
à l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.

LA PIERRE
Ü Club des Pervenches : 
repas morue
À Villard Noir. Sortie restaurant 
en voiture particulière du club 
des Pervenches. Samedi 
17 février, rendez-vous à 
11 h 30 sur le parking de la 
mairie. Réservations jusqu’au 9 
février au 04 76 71 49 42, 
04 76 71 28 48, 04 76 71 36 81 
ou 04 76 71 29 89.

LE CHEYLAS
Ü Messe
Samedi 10 février, à 18 h 30, 
à l’église. 

LES ADRETS
Ü “La marche, 
toute une histoire”
Que se passe-t-il dans notre 
cerveau lorsque nous 
marchons ? Rencontre avec 
Antoine Dépaulis, 
neurobiologiste et Laurent 
Vercueil, neurologue. 
Aujourd’hui, à 19 h, à La 
Marmite (place de l’église) :
&04 76 71 14 78

THEYS
Ü Concert 
d’Electra Voice
Jazz-pop. Vendredi 9 février, 
à 19 h 30, à l’Estancot :
&06 98 40 96 42
Ü Conférence
Sur “Les croix de Theys”, 
donnée par Jean-Paul Robin. 
Samedi 10 février, à 20 h 15, 
à la salle Belledonne (derrière la 
mairie). 

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “50 nuances plus 
claires” à 20 h ; “Le labyrinthe : 
le remède mortel” à 20 h.
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Three Bilboards : 
les panneaux de la vengeance” 
(VOSTF) à 20 h.  
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Loto de l’ADMR
Dimanche 11 février, à 14 h 
(ouverture des portes à 13 h 30), 
au Coléo.

INFOS PRATIQUES


