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à quelques  jours du début
du mondial,  leurs aînés de
l’équipe de France.

La  passion  football  ne
s’épuise pas, l’entente Gon
celin/Tencin  ayant  montré
l’exemple du fairplay et du
beau jeu.

Des  catégories  U6  à  U9
tout le monde y a trouvé son
compte, les enfants étant à
la fois acteurs et supporters.

Audelà  des  résultats,
c’est  surtout  la  passion  du
ballon rond qui était mise à
l’honneur, les petits imitant,

surer à leurs petits camara
des.

Les hôtes du  jour ont été
rejoints par l’AJA Villeneu
ve  Grenoble  et  le  club  de
SaintPauldeVarces,  les
parties commençant en mi
lieu de matinée.

Accueillis  par  Denis  Cal
lonec  responsable,  guidés
par toute une équipe de bé
névoles,  motivés  par  leurs
coaches et parents, les jeu
nes  ont  pris  possession  du
terrain  avec  beaucoup  de
motivation,  prêts  à  se  me

C’est sur le plateau spor
tif  du  collège  Icare

qu’une  soixantaine  d’en
fants  se  sont  retrouvés  ce
weekend  pour  profiter
d’une belle animation mise
sur  pieds  par  l’entente
Goncelin/Tencin.

Sans remplaçant, le 8 lo
cal  malgré  une  belle  re
montée en seconde pério
de  s’inclinait  de  justesse
par 4 buts à 3 malgré une
belle  prestation  du  gar
dien.

Ce  match  avait  été  pré
cédé  d’une  épreuve  de
jonglage  destinée  à  dé
partager  les  équipes  en
cas de match nul.

Signalons  d’autre  part
que  suite  au  forfait  de
l’équipe 3 des U13 la ren
contre  prévue  contre  le
Rachais  en  matinée  a  été
annulée.

Robert MOUTARD

Samedi aprèsmidi sur le
stade EmédeMarcieu,

à partir de 14 heures, deux
rencontres simultanées de
U13  ont  succédé  à  celles
des U10 de la matinée.

Sur le côté Nord du Ter
rain, l’équipe 2 rencontrait
son  homologue  et  club
voisin  de  Goncelin  évo
luant  avec  deux  fémini
nes.

Cette  rencontre de caté
gorie D4J12 après un dé
but de rencontre équilibré
allait  être  largement  do
minée  par  les  locaux  me
nant  déjà  3  buts  à  1  à  la
mitemps  pour  terminer
sur le score de 5 buts à 1.

Coté  sud  du  terrain,  le
match  s’annonçait  plus
difficile pour l’équipe une,
opposée au FC2 A.

Dimanche, la municipalité
a célébré la fête des mè

res de SaintMaximin, com
me  depuis  plus  de  30  ans,
sur une idée de Charlot Pou
let et ses amis.

Le char, apprêté avec des
fleurs par  l’association “Vi
vre à SaintMaximin”, pré
sidée par Louis Paquet, a fait
le tour de tous les hameaux.

À  plusieurs  reprises,  le
groupe  “Pré  en  bulles”  a 
donné une aubade.

Un  arrêt  spécifique  a  été
marqué pour Nathalia Jour
dan,  qui  a  mis  au  monde
Aline,  dernière  née  de  la 
commune,  le  4  avril  2018,
qui a un frère de 3 ans et une
sœur de 16 mois.

Le maire, Jacques Viret, et
son adjointe, Andrée Kiezer,

ont  remis  un  bouquet  à  la
maman.

La  doyenne,  Séraphie
Couturier,  née  le  20  sep
tembre 1922, qui aura donc 
96 ans, n’a pas d’enfant : elle
recevra donc un bouquet en
fin  d’année,  avec  son  colis
de Noël.

MarieLaure  Caporale,
responsable  de  la  commis
sion d’animation, a rappelé
que  « les  mères  sont  au
cœur de la famille une sour
ce  de  sécurité  affective  et
éducative,  d’épanouisse
ment et d’éveil ».

Laurine et Margot avaient
préparé  une  pièce  à  deux
flûtes traversières.

Chaque maman venue à la
cérémonie a reçu une rose.

A.B.Les mères de famille ont reçu une rose.
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La commune a célébré la fête des mères

Il  a  fallu  ajouter  de  nom
breux sièges aux bancs de

l’église SainteThérèse pour 
accueillir le public venu as
sister, ce samedi, au concert 
proposé autour de la Messe 
de  Requiem  de  Mozart,  la 
partition sacrée du composi
teur  la plus célèbre,  la plus 
enregistrée et la plus jouée, 
qui doit sa célébrité autant à 
sa beauté qu’aux circonstan
ces qui entourent son écritu
re inachevée.

Le chœur occupait une pla
ce  centrale,  alternant  avec 
quatre  solistes,  Nadia  Jau
neauCury,  soprano, Chrys
tèle Chovelon, mezzosopra
no,  Martin  Davout  ténor  et 
Emmanuel Cury, baryton.

Le chœur était composé de
l’Ensemble vocal de Meylan 
et la Chorale de Beaune (21) 
comme une rencontre retour 
en  écho  au  concert  Vivaldi 
de juin 2016.

La centaine de choristes a
fait merveille, accompagnée 
par un orchestre symphoni
que réduit dont sont absents 
notamment les bois aigus ce 
qui a contribué à donner une
couleur sobre et grave au Re
quiem.

Cet  orchestre,  l’Ensemble
instrumental EquiNoX, sous 
la conduite d’Anne Laffilhe, 
a vu le jour cette année pour 
cette production du Requiem
de Mozart à la demande de 
l’Ensemble vocal de Meylan.

L’Ensemble vocal de Meylan, la chorale de Beaune et l’ensemble instrumental EquiNoX pour le Requiem de 
Mozart.
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Un moment musical d’exception
autour de la messe de Requiem de Mozart

VILLARDBONNOT
Espace Aragon : un Cin’animé avec le film 
d’animation “Rita et Crocodile” demain

Ü Dans le cadre de sa formule Cin’Animé, l’Espace Aragon 
propose, mercredi 30 mai, à 16 h 30, un film d’animation “Rita
et Crocodile” de Siri Melchior (2018, 0 h 40, pour enfants à 
partir de 3 ans). Le sujet : Rita, petite fille de 4 ans au caractère
bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle 
ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à
manger comme tout bon crocodile qu’il est.
Le film sera suivi d’un atelier sur inscription auprès de Marie 
Freydière mfreydiere@le-gresivaudan.fr pour partir à l’aventu-
re avec Mademoiselle Rita et son ami Crocodile, l’ami le plus 
gentil dont on peut rêver. L’atelier est ouvert aux enfants de 
4 ans et plus.

LOCALE EXPRESS

Les U13 avec leurs coaches ont
joué ce week-end.
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Les U13 ont offert deux beaux matchs de football

L’ensemble des enfants et leurs coaches ont disputé plusieurs matchs.
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Football : les enfants ont profité d’un plateau exceptionnel

TENCIN
Une soirée en hommage à Johnny 
Hallyday est prévue le 9 juin

Ü Les différents acteurs de la soirée programmée en hom-
mage à Johnny Hallyday, le 9 juin prochain, se sont retrouvés 
ce samedi pour mettre en place les détails de cette grande 
soirée prévue dans le parc du château de Tencin. C’est avec 
ses moyens et tout le respect nécessaire pour le “boss” que 
Mich Normann va faire un tour de chants, proposant aux 
passionnés une soirée musique entièrement gratuite.
Le concert commencera à 21 h et en prélude de cette belle 
fête c’est le responsable du château qui accueillera le public, 
proposant un repas mauricien, en hommage à ses origines.
> Contact concert : domaine.tencin@mail.com ; 
michel.bouchet.moulin@orange.fr.
Réservation repas : Fareed Jeetoo 07 58 84 08 59 (avant le 
5 juin).

REVEL
La pièce “Huis clos” a ravi le public

Ü L’AFR (Association des familles rurales), la mairie de Revel
et le SAJ (Service animation jeunesse) du Versoud propo-
saient samedi soir, salle de l’Oursière à Revel, une soirée 
théâtre avec la pièce “Huis clos” de Stéphane Guérin avec une
mise en scène de Chantal Foucher.
Au terme de trois jours de procès, six jurés se réunissent à huis
clos pour délibérer. Ils doivent décider du sort de Karim 
Bourdon, un délinquant de seize ans, inculpé pour avoir 
sauvagement assassiné ses grands-parents adoptifs. Tous 
les éléments de l’accusation sont accablants et semblent 
condamner l’adolescent à la perpétuité. Une jurée, seule 
contre cinq, vote non coupable. Elle débusque une contradic-
tion entre les analyses, les preuves et les témoignages, 
mettant au jour une première faille dans l’enquête. Le doute, 
peu à peu, gagne les esprits… Les comédiens Cécile Michel,
Jacky Foucher, Virginie Garnier, Sébastien Croix, Claire Mas-
tropiétro et Claudette Darves ont offert une belle prestation.

FROGES
Ü Messes de semaine
Tous les mercredis à 18 h 30. À 
l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.

LE CHEYLAS
Ü Nettoyage des abords 
des étangs
En prévision du concours de 
pêche au coup et de la fête de la 
pêche du dimanche 3 juin, les 
berges des étangs du Maupas et 
du Grand Glairon seront 
nettoyées pour accueillir tous les 
participants. Les volontaires 
adultes sont les bienvenus avec 
leur matériel (tondeuses, 
débroussailleuses) samedi 2 juin 
de 8 h 30 à 15 h 30. Aux étangs 
du Maupas, sortie nord de la 
commune (à gauche direction 
Pontcharra). 
Aappma des Deux Rives :
&04 76 71 94 82.

LE VERSOUD
Ü Prévention routière
Animation de la Prévention 
routière. Aujourd’hui à 10 h 30. 
Au city stade.
Ü Conseil municipal
Séance publique. Jeudi 31 mai à 
20 h. À la mairie.
Ü Plan local 
d’urbanisme : atelier
Premier atelier participatif dans 

le cadre de l’élaboration du Plan 
local d’urbanisme. Samedi 2 juin 
à 10 h. À la mairie.

LES ADRETS
Ü Concert de printemps
Deux chœurs se produiront : 
Cantigas, l’atelier médiéval et la 
chorale de Theys - Les Adrets. 
Samedi 2 juin à 20 h 30. Église. 
Participation libre.

SAINTMAXIMIN
Ü Repas cuisse de bœuf
Repas de l’association de “Vivre 
à Saint-Maximin”, avec 
animation musicale. Samedi 
9 juin à 19 h 30. À la salle Marie-
Louise, Date limite de 
réservation : 1er juin. 
Contact au 04 76 71 92 61.

THEYS
Ü Commémoration 
du 4 juin 1944
Cérémonie du 74e anniversaire 
de la journée du 4 juin devant la 
plaque dédiée à cette journée et 
à la compagnie Bernard. Lundi 
4 juin à 18 h. Devant la mairie. 
Rassemblement des porte-
drapeaux à 17 h 45.

VILLARDBONNOT
Ü Paroisse La Croix de 
Belledonne : messe
Tous les mercredis à 19 h. À 
l’église Saint-Antoine du Désert.

INFOS PRATIQUES


