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GRÉSIVAUDAN

S i la tempête Eleanor s’en
est allée, ses dégâts sont

toujours  présents,  plus
d’un mois après, et de nom
breuses communes se bat
tent pour trouver une issue
sans  compromettre  l’équi
libre financier. C’est le cas
du ChampprèsFroges, où
le  maire  Gilbert  Raymond
et son équipe se démènent
afin d’obtenir des finance
ments  pour  engager  des
travaux de réparation.

Certaines  demandes  de
subvention  ont  abouti,
comme  la  DETR  (dotation
d’équipement  des  territoi
res  ruraux)  pour  un  mon
tant  de  5 454  €,  et  le  Dé
partement  à  hauteur  de
8 176  €.  D’autres,  comme
la subvention du Départe
ment, sont en attente.

Plusieurs travaux
sont nécessaires

Un dossier chiffré a égale
ment  été  préparé  pour  la
Gemapi  (gestion  des  mi
lieux  aquatiques  et  pré
vention  des  inondations).
Cette  compétence  deve
nue  intercommunale  de
puis  le  1er  janvier  devrait
déjà  passer  dans  le  giron
du Symbhi (Syndicat mixte
des  bassins  hydrauliques
de l’Isère).

Il  comporte  le  montant
des  travaux  effectués  sur
les différents ruisseaux : le
ruisseau  Grand  Vie  pour
800  €,  ce  qui  correspond
aux frais de location d’une
minipelle  pendant  deux
jours  et  la  mise  à  disposi
tion de deux personnes ; le
ruisseau  Château  Vilain
pour  5 094  €  (évacuation
des  embâcles,  finitions,

nettoyage  ruisseau  et  dé
bouchage  du  Pont  de  la
route  de  Tigneux),  mais
aussi 5 100 € pour  la pré
paration  du  parapet  du
pont et 3 200 € au niveau
du chemin d’accès commu
nal Dupuis.

Sur  le  ruisseau  d’Hurtiè
res,  en  commun  avec  la
commune  d’Hurtières,  le
débouchage des tuyaux et
la remise en état du chemi
nement  sont  évalués  à
4 000  €.  Il  reste  à  évaluer
l’effondrement  du  chemin
pédestre  PDIPR  (plan  dé
partemental des itinéraires
de promenades et de  ran
données)  le  long  du  ruis
seau  du  Forneux.  Mais  le
souci  majeur  concerne  le
ruisseau  Champalud.  Un
glissement de terrain, situé
en dessous du hameau du
Truffat, a en partie obstrué
le ruisseau de Champalud,
sur lequel s’est déjà formée
une retenue d’eau.

Une autre masse de terre
a  amorcé  un  glissement,
dans  le  prolongement  du
premier.  Si  cette  dernière
venait  à  dévaler  la  pente,
elle  pourrait,  d’une  part,
obstruer  complètement  le
ruisseau.  Et  d’autre  part,
emporter  le réseau d’eaux
usées  provenant  des  com
munes voisines (Theys, Les
Adrets).

Le  problème  reste  l’ac
cessibilité à la partie de ce
ruisseau.  L’entreprise  Mi
dali  a  été  sollicitée  pour
mettre en place un bureau
d’études  (coût  d’environ
5 000 €). Et compte tenu de
la  complexité  du  site,  les
travaux  pourraient  attein
dre 50 000 €.

Michel MANCIP

Le maire Gilbert Raymond et son adjoint Jean-Paul Brunet-Manquat constatent les dégâts. Un mois après le 
passage de la tempête Eleanor, la situation est loin d’être décantée, surtout si les perturbations 
météorologiques persistent car de nombreux lieux de glissement de terrain ne sont pas stabilisés.
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Après les intempéries début janvier, c’est la
chasse aux subventions pour sauver le budget

La buse en béton du réseau d’eaux usées a été mise à nue et pourrait bien être emportée si le terrain venait 
encore à bouger.

Si  le tatouage est un art,  il
peut aussi réparer. C’est ce

que propose désormais Geor
ges  Santervas,  avec  son  sa
lon,  ouvert  récemment  à 
SaintMaximin.

Après  trois  créations  d’en
treprise, notamment dans  le 
nautisme, il s’est tourné vers 
le  tatouage.  En  s’exerçant 
d’abord sur lui, puis en pro
posant  des  tatouages  à  son 
entourage.

Georges  Santervas  a  alors
décidé de légaliser ses inter
ventions. Il a suivi une forma
tion au centre Pigmentsé de 
Meyzieu,  appartenant  à  la 
Fédération  française  de  mi
cropigmentation  et  certifié 
par le bureau Veritas.

Installé  depuis  deux  ans  à
SaintMaximin, il a créé son 
salon dans sa maison. Aussi 
propre  qu’un  cabinet  médi

cal, le salon a été contrôlé par
l’Agence régionale de la san
té (ARS). Ainsi, nait “Double 
malt tatoo”.

Loin  de  vouloir  faire  de  la
concurrence  avec  les  ta
toueurs de Pontcharra, Geor
ges Santervas s’est spécialisé 
dans  le  tatouage réparateur. 
Il  s’entretient  régulièrement 
avec des chirurgiens du ser
vice  d’oncologie  du  Centre 
hospitalier  Alpes  Léman 
d’Annecy,  du  CHU  de  Gre
noble, de l’hopital de Lyon et 
la Ligue contre le cancer.

Grâce à la dermopigmenta
tion,  Georges  tatoue  des 
aréoles mammaires et des té
tons en 3D après la pose de 
prothèse.  Il  tatoue  aussi  sur 
des  cicatrices,  des  vergetu
res, pour les effacer en repro
duisant la couleur de la peau.
Très bientôt, il dessinera mê

me sur le cuir chevelu, pour 
donner  une  impression  de 
chevelure plus épaisse.

Georges Santervas fait par
tie d’une petite dizaine de ta
toueurs  spécialisés  en  Fran
ce. Ses premiers clients, satis
faits  de  son  travail,  lui  ont 
avoué  être  mécontents  du 
manque  d’informations  sur 
l’existence de cette spécialité.

“Double  malt  tatoo”  n’est
pas qu’un salon de tatouage. 
C’est un lieu d’accueil privé, 
où  le  rendezvous  devient 
aussi un moment d’échange 
et de détente, pour reprendre
confiance  en  soi.  Des  “ta
toos”,  tatouages  dessins, 
peuvent également être réa
lisés selon la demande.

A.B.

Renseignements : 
tél. 06 95 27 16 06.

Georges 
Santervas 
n’est pas un 
tatoueur 
comme les 
autres. Sa 
première 
vocation est 
d’effacer les 
cicatrices sur 
la peau et de 
corriger de 
graves 
lésions.
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Le tatouage pour réparer et reprendre confiance en soi

Après le succès des derniè
res  rencontres,  un  nou

veau  tournoi  de  futsal  au 
gymnase a été proposé aux 
jeunes  sociétaires  locaux, 
dans le cadre du programme
vacances de l’AS Grésivau
dan.

Un  petit  groupe  de  25
joueurs mordus de football a
participé au tournoi. Comme
une vraie famille de sportifs, 
les  entraîneurs  connaissent 
tous  les  noms  des  enfants, 
choyés par les bénévoles qui
ne ménagent ni  leur  temps 
ni  leur  patience  pour  leur 
faire passer un bon moment.

Les matchs prévus 
ce weekend

Dans la suite du programme 
chargé de ces vacances, des 
rencontres  sont  prévues  ce 

weekend.
Aujourd’hui  à  11  heures,

au  stade  Emé  de  Marcieu, 
grand tournoi amical des 13 
ans avec l’AS Haute Combe,
l’US Gières, le FC Brignoud 
et l’équipe 1 ASG.

À  14  heures  à  Goncelin,
rencontre  amicale  des  U17 
contre AS Haute Combe. Au
gymnase,  tournoi  de  futsal 
des 15 ans filles à 14 heures 
et des seniors  femmes à 19 
heures.

À 17 heures, au stade Emé
de  Marcieu,  match  amical
de l’équipe seniors hommes 
contre Le FC Laissaud.

Demain à 14 h 30, l’équipe
seniors  2  jouera  en  Coupe 
sur le stade Emé de Marcieu
contre  les  Tunisiens  de 
SaintMartind’Hères.

Robert MOUTARD
Jeudi, 25 jeunes joueurs de football ont participé au tournoi de futsal proposé par les entraîneurs, dans le 
cadre du programme des vacances scolaires du club AS Grésivaudan.
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Un nouveau tournoi futsal pour les 8 à 11 ans

PRAPOUTEL/LES SEPT LAUX
Brillante prestation en toute décontraction 
de cinq musiciens

Ü Ils sont pensionnaires du conservatoire national de musi-
que et de danse de Lyon. Ils sont quatre cuivres et une 
percussion. Et cette semaine, les Sept Laux les reçoivent pour
plusieurs concerts. Une première prestation a eu lieu jeudi soir
à Prapoutel au Centre 7. Le public a eu l’occasion d’écouter un
programme riche et varié de par sa qualité musicale et sa 
diversité. L’ensemble se produira sur l’ensemble des trois sites
du domaine des Sept Laux. Ils étaient à Pleynet hier. Pour les
retardataires, ils seront aujourd’hui, à midi, à Pipay et le soir à 
20 h 15 à l’église de Theys.

LOCALE EXPRESS

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
> 12 h : concert de cuivres et percussions. Rendez-vous sur la
terrasse du restaurant Le Farinaud à Pipay (offert par l’office 
de tourisme).
DEMAIN
> 11 h : Contest qui combine l’équilibre et la créativité. Ouvert à
tous (gratuit). Rendez-vous sur l’Oakley 7 Laux Park.
> 18 h : pot d’accueil de l’office de tourisme avec présentation
de la station, des activités. Rendez-vous au Centre 7.
LUNDI 19 FÉVRIER
> 9 h 30 : visite du domaine skiable, une boucle d’environ 3 
heures encadrée par les animateurs de la station. Inscription 
obligatoire au pot d’accueil dimanche. Rendez-vous au téléski
des Petits Loups (sortie gratuite sauf forfait).
> 16 h 30 : DJ Party. Rendez-vous sur la place du Centre 7.
> 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 euros/pers. les 30 mn. Rendez-vous au pied du téléski
des P’tits Loups.
> 19 h : tournoi de billard ; rendez-vous O’Bar Bu.
> 21 h : projection gratuite du film “Turf” à la salle de cinéma.

ANIM’STATIONS

Au Pleynet
Ü DEMAIN
> 11 h : Contest qui combine l’équilibre et la créativité. Ouvert à
tous (gratuit). Rendez-vous sur l’Oakley 7 Laux Park.
> 17 h 30 : pot d’accueil gratuit, présentation de la station, des
animations, à la salle polyvalente.
> 20 h 30 : projection gratuite du film “Ma famille t’adore déjà”.  
Rendez-vous à la salle polyvalente.
LUNDI 19 FÉVRIER
> 18 h : initiation gratuite à la danse country à la salle polyva-
lente.
> 20 h : concours de belote organisé par l’Amicale du Pleynet.
Inscription : 7 €/pers. Rendez-vous à la salle polyvalente.

LE CHEYLAS
Ü Loto de l’APN
Pas de réservations. Samedi 
17 février à 20 h 30 (ouverture 
des portes à 19 h), à la salle 
des fêtes, 224 rue du Stade. 
&04 76 71 94 82
Ü Espace naturel 
sensible des étangs 
du Maupas
Réunion du comité de site. Lundi 
19 février, à 19 h, à la mairie, rue 
de la Poste. 

SAINTMAXIMIN
Ü Vente de boudin 
à la chaudière
En barquette à emporter. Mais 
aussi pain rustique et pâtisseries 
maison. Organisé par le Club des 
Cygnes de la Tour. Dimanche 
18 février, de 9 h à 13 h, à la 
salle Marie-Louise. 
&06 15 30 23 68.

THEYS
Ü Exposition : “Le ski 
en Belledonne”
Le ski dans nos montagnes, 
de la naissance à la création de 
la station des 7 Laux. Entrée 
gratuite. Aujourd’hui et demain, 
de 10 h à 18 h, à la salle 
Belledonne (derrière la mairie).

ALLEVARD
Ü 49e Fête de la bière
Repas choucroute garnie, 
fromage et tarte. Sur réservation.
Cartes en vente auprès des 
musiciens.  Aujourd’hui, de 20 h 
à 23 h 55, à la Pléiade, dans la 

salle Cassera. 26 €. 
Harmonie et Rallye Bréda :
&04 76 45 10 11
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Black Panther” à 
17 h 30 ; “Belle et Sébastien 3 : 
le dernier chapitre” à 17 h 30 et 
21 h ; “Le Retour du héros” à 
15 h et 21 h ; “Cro Man” à 15 h ; 
“Rita et le Crocodile” à 16 h 30. 

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Ski nocturne
Avec remontée mécanique 
gratuite, sur la piste “Le 
Plateau”, suivie d’une descente 
aux flambeaux. Buvette, frites, 
saucisses, crêpes et le 
traditionnel vin chaud. Samedi 
24 février, à 19 h, à la station 
du Barioz le Grand Plan. Gratuit. 
&06 85 19 80 60

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Black Panther” 
à 21 h ; “Le Retour du héros” à 
18 h 15 ; “Cro Man” à 15 h 30 ; 
“Rita et le Crocodile” à 17 h. 
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra : 
Pharmacie Bourdariat, place de 
la Résistance, 1 avenue de la 
Gare, à Pontcharra (Tél. : 
04 76 97 61 13). Permanence 
de jour et de nuit aujourd’hui et 
dimanche 18 février. Hors 
horaires de garde, contacter le 
0825 74 20 30 ou : 
ü www.servigardes.fr

INFOS PRATIQUES


