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GRÉSIVAUDAN

SAINTMAXIMIN
“Consonance” et “Les Voix du Midi” 
ont fait vibrer l’église

Ü Dimanche, l’église de Saint-Maximin était pleine pour
écouter le choeur “Consonance” de Pontcharra, “Les Voix du 
Midi” – le choeur de l’entreprise ST Microelectronics de 
Grenoble –, et l’Ensemble baroque de Seyssinet-Pariset. “Les
Voix du Midi”, dirigées par Charlotte Ruhl, ont interprété à 
l’extérieur un titre des Doors. Puis “Consonance” a livré des 
pièces de Bouzignac, Saint-Saëns, Dubois et Fauré, sous la 
direction de Marie-des-Neiges Nonnet, qui s’est aussi mise à 
l’orgue. Ensuite, l’Ensemble baroque a joué des morceaux de
son répertoire, dont une suite de Marin Marais. Enfin, c’était le
moment de la “Messe H1” de Marc-Antoine Charpentier, peu 
connue mais efficace, dirigée là encore par Marie-des-Neiges
Nonnet. Le public a beaucoup apprécié les prestations. Outre
les cheffes de choeur, l’organiste Gaëlle Griffon du Bellay, la 
soliste Gwenaëlle Dai, le pianiste Frédéric Perret et un chef de
choeur occasionnel Joël Savary ont également participé à la 
réussite de cette soirée.

Dimanche,  en  dépit  de  la
chaleur qui régnait enco

re à la tombée de la nuit sur 
le  parking  de  la  Tour,  Le
Cheylas, qui avait l’honneur
d’accueillir la première soi
rée d’ouverture de l’associa
tion Grésiblues, a réuni plu
sieurs  centaines  d’amou
reux du blues.

Les bénévoles de l’associa
tion, vêtus de maillots oran
ge,  étaient  à  l’œuvre  pour
rafraîchir  le public qui, dès
les premières notes du con
cert,  a  communié  avec  les
musiciens.  Les  spectateurs
ont pour beaucoup quitté les
places sur la butte de gazon 
pour venir applaudir et pho
tographier  les  artistes  du
groupe Hat Man Session et
le talent du guitariste chan
teur  Nassen  Ben  Dadoo  et 
son blues intemporel. Cerise

sur le gâteau à la fin de ce
premier concert, l’invitation
sur  scène  d’un  très  talen
tueux joueur d’harmonica.

Layla  Zoe,  Canadienne
autodidacte,  a  ensuite  pro
posé un mélange de blues, 
de gospel et de rhythm and
blues.  La  fête  s’est  prolon
gée jusqu’à 23 heures.

Les élus, maire en tête, la
commission animation et les
h a b i t a n t s   d u   v i l l a g e 
s’étaient  déplacés  nom
breux pour cette soirée qui a
tenu toutes ses promesses.

Le festival se poursuivra à
Barraux,   Montbonnot
SaintMartin  et  Crolles 
aujourd’hui, demain et ven
dredi.

Robert MOUTARD

Plus d’informations sur 
www.gresibues.com Layla Zoe a séduit les spectateurs de tous âges.
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Soirée d’ouverture réussie pour Grésiblues

De  juillet  à  septembre,
plusieurs  chantiers

vont  être  mis  en  route
dans la commune de Fro
ges.  Si  certains  passent
inaperçus  pour  le  grand
public,  d’autres  seront
plus visibles et pourraient
causer une certaine gêne.

Le  premier  concerne  la
salle  des  sports.  Toujours
dans  l’idée  de  réduire  le
montant  des  factures  et 
d’agir  pour  l’environne
ment,  l’éclairage de cette
salle va passer en éclaira
ge LED ce moisci. Le coût
de ce changement sera de
28 182 €. Sur cette même
salle  des  sports  aura  lieu
un  deuxième  chantier
avec la mise en accessibi
lité. L’entrée principale est
équipée uniquement d’es
caliers et, afin de permet
tre à tous de profiter de cet
équipement,  une  rampe
d’accès  va  être  créée  sur 
l’avant du parvis.

Les  travaux  comporte
ront  deux  tranches :  une
tranche  maçonnerie  avec
la création de la rampe en 
juillet,  et  une  seconde 
tranche  avec  l’éclairage, 
les  gardecorps  et  les 
mains  courantes.  La  se
conde tranche sera réalisé
fin 2018 ou début 2019. Le
coût  total  des  travaux
s’élèvera à 51 600 €.

Les  autres  équipements
sportifs en chantier seront 
les vestiaires du stade de
foot.  Construits  il  y  a 
40 ans, leur réhabilitation
s’avérait nécessaire. C’est
l’ensemble  du  bâtiment 
inférieur  qui  sera  repris 
(peinture,   carrelage,
faïence), mais on installe
ra  également  une  chau
dière  plus  économe,  un
éclairage LED et on procé
dera à la rénovation com

plète du réseau de plom
berie.  La  sécurisation  du 
bâtiment  sera  aussi  faite,
avec la mise en place d’un
dispositif  de  sécurité  em
pêchant  l’accès  au  toit,
ainsi  que  le  changement
des dômes du toit qui se
ront  de  nouveaux  dômes 
sécurisés.

L’enceinte du stade sera
fermée  avec  la  mise  en 
place  d’une  clôture  pour 
protéger  les  bâtiments  et 
le matériel souvent dégra
dé,  ce  qui  représente  un 
coût non négligeable pour
la commune. Ces travaux, 
qui  dureront  de  juillet  à
septembre, auront un coût
de 137 196 €.

Quelques difficultés 
de circulation

Deux  autres  chantiers  se 
dérouleront sur la voie pu
b l i q u e   a v e c ,   d è s   l e 
9 juillet, des travaux d’en
fouissement  des  réseaux 
de  téléphone,  d’éclairage
public et d’électricité. Ces 
travaux,  qui  auront  lieu 
boulevard PaulLangevin,
s’étaleront de l’école Fre
det au feu de l’école Guy
nemer  sur  les  deux  côtés
de la route. Le coût pour la
c o m m u n e   s e r a   d e 
52 942 €.

Enfin,  une  réfection  de
toute  la  voirie  sur  le  sec
teur des Jaures va débuter
le 9 juillet, pour une durée
d’un mois. Certes ces tra
vaux  engendreront  quel
ques difficultés de circula
tion, mais cette période a
été choisie afin de minimi
ser  les  désagréments  en
l’absence  de  circulation
des bus scolaires. Le coût
de  ces  travaux  est  de 
31 751 euros.

Michel MANCIP

Sur le parvis de la salle des sports, c’est à gauche de l’escalier que démarrera la rampe d’accès.
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Plusieurs chantiers prévus cet été

THEYS
Les animaux de la ferme sont allés
à la rencontre des villageois

Ü L’Estancot, qui a pris au terme d’un an d’existence le rôle de
pôle culturel de la commune, a proposé dimanche l’exposition
originale que Madeleine Deville, la responsable, a imaginée 
avec Laura Schmidhauser, jeune Tarine de 20 ans. Destinée 
principalement aux enfants, une ferme itinérante a colonisé la
rue de Thoranne le temps d’une journée. Laura Schmidhau-
ser a grandi au milieu les animaux de la ferme. Également 
cavalière émérite, elle invite parfois le public à découvrir son 
spectacle de complicité avec son poney. Mais ce dimanche, il 
n’était pas question de spectacle. Les enfants pouvaient 
franchir les barrières des enclos et caresser la vache, les 
chèvres et même l’oie qui manifestement était habituée aux 
démonstrations d’affection. Le parc le plus prisé était celui des
cochons d’Inde, alignés à l’ombre, écrasés par la chaleur du 
jour. Laura fait de cette ferme itinérante un objet pédagogique.
Elle parcourt les écoles, les centres de loisirs, les crèches et 
même les Ehpad, tant le contact avec les animaux peut être 
bénéfique. Elle sera présente lors de la Fête de la montagne à
Pipay, organisée par les pompiers le 29 juillet.

LOCALE EXPRESS

Sans  pour  autant  tourner
le dos aux ordinateurs et

tablettes  sur  lesquels  les 
élèves sont habitués à faire
des  recherches  pour  accé
der au savoir, la municipali
té a organisé une cérémonie
désormais  devenue  incon
tournables :  la  remise  des
dictionnaires aux futurs élè
ves de 6e scolarisés au grou
pe  primaire  du  village.
C’est  en  mairie  que  Fran
çoise  Midali,  la  maire,  et 
Valérie  Tacchini,  adjointe
en  charge  des  écoles,  ont
remis  les  dictionnaires  à 
chaque enfant pour les sou
tenir  et  les  accompagner 
vers cette nouvelle tranche
de vie.

Ce sont ainsi 46 élèves, ac

compagnés de  leurs ensei
gnantes : Mme Sauvy (clas
se de CM1CM2), Mme Vi
vier  (classe  de  CM2)  et
Mme Causse (classe Uliss),
qui  ont  convergé  vers  la
mairie. Ils ont dans un pre
mier temps visité les locaux,
notamment la salle du con
seil. Françoise Midali a sa
lué chacun des enfants avec
attention et bienveillance.

Désirant les accompagner
vers le savoir avec justesse
et leur donner le goût de la
recherche sur papier, l’édile
a  rappelé  l’importance  du
dictionnaire et a félicité tous
les enfants pour leur scolari
té. La cérémonie s’est termi
née  autour  d’un  verre  de
l’amitié.Les enfants sont parés pour accéder au collège.
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Les futurs élèves de 6e ont reçu un dictionnaire 
offert par la municipalité

Les vestiaires du stade Marius-Marais datent de plus de 40 ans et ont besoin d’une réhabilitation.

FROGES
Ü Messe
Aujourd’hui, à 18 h 30. 
À l’église Sainte-Thérèse 
de Brignoud.
Ü Conseil municipal
Séance publique. Demain, 
à 18 h 30. À la mairie.

LE CHAMPPRÈS
FROGES
Ü Horaires mairie
La mairie est désormais 
fermée le samedi. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73.
) lechamp.mairie@laposte.net

LE CHEYLAS
Ü Amicale boule : 
assemblée générale 
ordinaire
Venez nombreux pour 
encourager le bureau à faire 
perdurer ce loisir et sport 
pratiquable à tout âge. 
Dimanche 8 juillet, à 10 h 30. 
Au boulodrome couvert, 
chemin de Buchillot, 
accès rue du Stade. Gratuit. 
Amicale boule du Cheylas :
&04 76 13 25 20 et 
06 15 92 31 27.
Ü Feu d’artifice et bal 

populaire
Feu d’artifice à 22 h 30 sur les 
bords du canal de fuite du lac, 
suivi d’un bal populaire sur le 
parvis de la mairie, rue de la 
Poste, animé par DJ Flo One. 
Buvette à partir de 19 h. 
Vendredi 13 juillet, de 19 h à 
23 h 55. Canal du bassin EDF, 
rue du Stade - chemin du 
Vernay. Gratuit.

TENCIN
Ü Cinétoiles
Projection en plein air du film 
“Baby Boss”. Vendredi 6 juillet, 
à 21 h. Gratuit. Au parc de 
la mairie (repli à l’espace 
culturel en cas de pluie).

THEYS
Ü Fête des paysans 
des 7 Laux
Repas traditionnel de nos 
montagnes en musique. 
Dimanche 8 juillet, à 12 h. 
À la halle des sports.
Ü Réunion de 
préparation du 15 août
Les habitants du village sont 
invités à proposer des chars 
pour le défilé. Mercredi 11 juillet, 
à 20 h. Salle du Bois perdu, halle 
des sports. Theys animation :
&06 37 89 57 49.

INFOS PRATIQUES


