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GRÉSIVAUDAN 

Dimanche, dans un atelier
d’Allevard, les membres du

bureau des classes en 8,  se 
sont réunis pour préparer leur 
char. L’équipe,  composée 
d’une  trentaine de membres 
de tout âge, du moment qu’ils 
ont leur date de naissance fi
nissant par 8, s’est activée tou
te la journée pour décorer un 
char dont le thème cette année
est  la  fête  foraine au  fil du 
temps.

Avant la fête des classes cé
lébrée le 1er mai, il existe à Al
levard, une fête traditionnelle 
qui est le passage du Dauphin.
Les classes en 7, passent sym
boliquement la main aux clas
ses en 8. C’est une manifesta
tion  joyeuse qui  se prépare 
pour le dimanche 8 avril : ren
dezvous à 9h30 à Crêtsen
Belledonne sur la place de la 

Poste de SaintPierred’Alle
vard, où le défilé commencera 
avec distribution de brioches. 
Arrivée vers 11h30 à Allevard 
vers la Maison des Forges et 
arrêt dans le Parc Barral pour 
le  fameux changement de 
chiffre du Dauphin : les clas
sards de l’année en 7, passe
ront le Dauphin (sculpture en 
bois,  symbole du Dauphiné) 
aux classards de l’année en 8, 
ceci accompagné de brioches, 
de chants et défilé du char.

Pour  la  fête des classes du
1er mai (rassemblant générale
ment plus de 300 personnes), 
toute personne du pays d’Al
levard  souhaitant participer 
au repas des classes en 8, est 
invitée à  s’inscrire avant  le 
15 avril auprès de Christophe 
au 06 84 13 27 18.

M.M.Les membres du bureau sont déjà en pleine préparation.
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Les classes en 8 préparent leur char pour le passage
du Dauphin du 8 avril

Lundi, à partir de 14 heu
res,  le  boulodrome  cou

vert a accueilli les dernières 
doublettes postulant à la fi
nale  qui  se  déroulera  (Pâ
ques oblige), non pas le lun

di  2  avril  mais  le  mardi  3 
avril.

Au départ de ce 4e tour, en
raison d'absents, cause ma
ladie, 12 doublettes ont dis
puté  la  première  partie  en 

temps limité à 1 h 50.
Jeu 1, Roselli, Gandola jeu

2,  Buisson,  Villiot  jeu  3,
Giannini, Jacky, au 4 Papet 
Nacer. Le double du 5 a bé
néficié  avec  Guillet  d'un 

bulletin blanc, au 6 il y avait
Tanski, Minichioti au 7 Ro
che, Guzzo, et le jeu 8 avec 
Ginette Darbon n'a pas joué.

Dans la soirée, on connais
sait  les  noms  des  derniers 

doubles qualifiés soit:
Gandola : Pontcharra, Na

cer : Gières, Guillet : La Ro
chette,  et  Guzzo  :  Aix  les 
bains.

Robert MOUTARD

Deux des doubles de la première partie (photo de gauche) et d’autres joueurs (à droite).

LE CHEYLAS  | 

Dernier tour de qualification des concours des lundis

On  avait  laissé  le  jeune
Clément Bozon en plei

ne  progression  et  le  jeune
sociétaire de La Bièvre, qui
réside à Tencin, a, une fois
de  plus,  montré  le  talent
que  lui  reconnaissent  ses
pairs. 

Le  weekend  dernier  se
sont déroulés les 1/2 finales
et finale des championnats
de France clubs sportifs jeu
nes à Limoges. En 1/2 fina
le, l'équipe de Clément (La
Bièvre 2) a gagné contre les
copains du même club  (La
Bièvre 1) sur le score de 22
14 au  terme des 10 épreu
ves proposées. 

Ils ont perdu en finale con
tre  une  équipe  du  Rhône
(La Brévenne) 2313, au ter

me  de  6  mois  de  compéti
tion,  démarrée  en  octobre
2017. 

C’est malgré tout une su
perbe performance de toute
l’équipe,  les  six  jeunes
étant  tous  en  1ère  année
18ans,  s’inclinant  contre
des 3ème année, laissant pré
valoir  d’un  avenir  promet
teur. 

Le  club  salue  leur  coach
Gérard  Pellet  qui,  dans  le
monde  des  boules  est  un
personnage  très  connu  et
respecté,  trois  fois  cham
pion de France et champion
du monde. 

Quelle  formidable  expé
rience  pour  ces  jeunes
d'avoir  un  tel  champion
pour les driver.  Le jeune Clément Bozon (3ème en partant de la gauche) en compagnie de son équipe et entraineur.
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Boules : Clément Bozon accède à la finale par équipe 

LE CHEYLAS
le complexe Emé-de-Marcieu était 
complet pour les interclubs de karaté  

Ü Dimanche, le gymnase du Cheylas a résonné toute la 
journée aux exploits des karatékas venus de toute la vallée.
Au total il y avait 5 clubs : Le Cheylas/Les Adrets/Champ-Près-
Froges/Montbonnot/Vizille/Saint-Ismier et Poisat. Au total, 
une centaine de compétiteurs de mini-poussins à vétérans.
Une compétition kata le matin, suivie d’une compétition com-
bat l’après-midi. Les organisateurs du Karaté club Le Cheylas
les Adrets avaient prévu tout le nécessaire pour récompenser
les gagnants des compétitions avec force coupes et médailles
pour tous. Voici quelques noms des représentants du club 
local qui se sont distingués : Mathieu, Lisa, Courau-Mandel-
baum Anna et Léo, Eyraud Camille, Sawatsky Abel et Luther, 
Daumesnil Milan, Lebout Lauryne, Payerne Baccard Tahitia et
Loicia, Djadavjee Manon, Batt Antonin…
Avec les rencontres de football qui se disputaient en même 
temps, le complexe sportif Emé-de-Marcieu a une nouvelle 
fois affiché complet, démontrant ainsi la vitalité de ses asso-
ciations et l’utilité des installations sportives occupées prati-
quement toute l’année.

SPORTS EXPRESS

LE CHEYLAS
Le club des Iris s’est réuni 
pour son repas de printemps

Ü Mardi, à 12 h 30, le club des Iris organisait son repas de 
printemps au restaurant la Chayotte. Pour plusieurs des 15 
invités, ce repas gastronomique devait être raccourci pour des
obligations personnelles. Néanmoins, les  doyens du village 
étaient présents.  Comme à chaque repas du club, l'après-midi
s'est achevée à la maison communale par une partie de belote
et des discussions.

LOCALE EXPRESS

Une délégation malienne,
composée  d’Ibrahima

Touré et Younouss Magas
sa, deux salariés maliens de
l’ONG  Arcade,  et  de  Jean
Sanogo,  secrétaire  général
de la mairie de Benkadi, ont
passé la journée de lundi à
découvrir  le  fonctionne
ment  de  la  commune  de
Pontcharra. 

Durant  la matinée, David
Audebeau,  adjoint  aux  fi
nances,  a  présenté  la  no
menclature des budgets de
la  commune,  les  sources
des  recettes  et  les  grands
pôles de dépenses. 

Pour  Pontcharra,  les  dé
penses  de  fonctionnement
sont  à  plus  de  50  %    des
charges  salariales  pour  les
cent  agents  qui  travaillent

au  sein  de  la  mairie,  alors
que pour la commune Ben
kadi, située au sud du Mali,
et  qui  compte  un  nombre
d’habitants comparables, il
n’y a que deux salariés. 

A la découverte 
du fonctionnement 
de deux communes

Autre  différence,  au  Mali,
du fait de l’étendue du terri
toire  de  la  commune,  le
conseil ne se réunit pas tous
les  mois,  mais  quatre  fois
par an pour des durées de
plusieurs jours.

Les  axes  des  volontés
communales sont même in
verses.  À  Pontcharra,  inci
ter les habitants à avoir une
participation  citoyenne

plus active, en s’impliquant
d’avantage dans la vie de la
cité, sans augmenter les im
pôts, alors qu’a Benkadi, la
participation  des  citoyens
est  obligatoirement  déjà
importante  (seulement
deux salariés), mais les res
sources liées aux impôts in
suffisantes. 

La contribution financière
des habitants se fait d’avan
tage projet par projet. 

L’association Arcade  pal
lie le défaut ou l’inefficacité
du contrôle étatique malien
des dépenses, en ayant mis
en place un système infor
matique. 

Ce sont ses deux salariés
qui veillent à la bonne utili
sation  de  cet  outil  de  con
trôle. La réception de la délégation avait lieu à la mairie, lundi.
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Une délégation malienne à la mairie

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
> 17h15 : atelier Origami gratuit, à la galerie marchande des 
Ayes.
> 19 h : tournoi de baby-foot. Rendez-vous au O’Bar Bu.
> 21h : projection gratuite du film “Ma famille t’adore déjà”, à la
salle de cinéma.
> Soirée années 80. Rendez-vous à la Taverne.
DEMAIN
> 17h15 : snakegliss (sous réserve des conditions d’enneige-
ment). Réservation obligatoire à l’office du tourisme (gants à 
prévoir). Tarif : 5 euros/pers. les 30 mn. Rendez-vous au pied 
du téleski des P’tits Loups.
> 18 h : projection gratuite du film “Sahara”.  Rendez-vous salle
de cinéma.
> 19 h : remise des prix de la vitrine insolite. Rendez-vous au 
cinéma.

ANIM’STATION

LA PIERRE
Ü Du compost 
mis à disposition
Le Grésivaudan propose à ses 
habitants du compost gratuit 
pour fertiliser leurs jardins, 
plantations ou gazon. 
À récupérer à partir de 14 h, 
aujourd’hui, sur le parking 
de la mairie. 
Sibresca :
&04 76 97 19 52

ALLEVARD
Ü Sortie Fnaca
À la journée, à Saint-Marcel-lès-
Valence, le jeudi 14 juin. Repas 
spectacle cabaret du Bongo pour 
un moment magique. 65 €. 
Renseignements et inscriptions : 
04 76 97 52 10, 
04 76 97 56 56, 04 76 97 54 42 
ou 06 86 14 86 94.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Foire à la pivoine
En déambulant sur le circuit de la 
foire, vous irez à la rencontre de 
producteurs locaux, créateurs et 
artisans, de pépiniéristes, 
d’éleveurs accompagnés de 

leurs animaux de ferme… 
Manèges sur la place du foyer. 
Stands de restauration. 
Animations pour les enfants. 
Au son de l’orgue de Barbarie. 
Samedi 31 mars, de 9 h à 17 h, 
dans les rues de Saint-Pierre-
d’Allevard. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10

PONTCHARRA
Ü “Erotis et mots”
Spectacle vivant de lectures sur 
le désir et le féminisme. Vendredi 
30 mars, à 20 h 30, à la 
médiathèque Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67
221, avenue de Savoie
Ü Spectacle : “À Paris”
Proposé par Acti’Danse le 
samedi 31 mars, à 20 h 30 et le 
dimanche 1er avril à 16 h, au 
Coléo. Tarifs : 8 € et 5 €. 
Permanences ventes de billets 
dans le hall du Coléo : samedi 
31 mars de 15 h à 17 h et à 
19 h 30 ; dimanche 1er avril à 
15 h. 
Acti’danse :
&06 34 25 30 24
)bureau.actidanse38@
gmail.com

INFOS PRATIQUES


