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GRÉSIVAUDAN

«On ne pouvait pas éternel
lement interdire de citer le

football de  la catégorie seniors 
au sein de l’USBG », indique le 
maire Daniel Chavand qui, avec
les élus villardiens, vient de don
ner le feu vert aux dirigeants du 
club pour constituer à nouveau 
une équipe locale dans cette ca
tégorie, après quatre ans d’ab
sence. « En 2014, dans le cadre 
d’un derby face à Crolles, il y eut
des  comportements  inadmissi
bles qui ont motivé cette mise en
sommeil. Le temps est donc au 
réveil », souligne le maire.

Un terrain en herbe

Pour préparer  l’accueil des se
niors dans les installations loca
les, Brigitte Boesso, conseillère 
municipale  déléguée  au  sport, 
et  Jean  Colmenero,  président 
de l’Office municipal des sports 
(OMS),  ont  tenu  une  réunion 
lundi,  salle  RenéBoeuf,  à  la
quelle  étaient  conviés  les  diri
geants de quatre des cinq autres
associations  (Sport et Foi étant 
dispensée)  proposant  la  prati
que du foot à VillardBonnot. Ils 
ont brillé par leur absence. Va
cances, désintérêt ? Peu impor
te, le constat est amer.

Le  jeune  viceprésident  de
l’USBG Jonathan CosinhaSou
sa, le bureau de l’OMS, et Jose
ph Jurado, 3e adjoint au maire 
du Versoud en charge des tra
vaux  et  délégué  auprès  de  la 
structure  VillardBonnot/Le 
Versoud, assurant la gestion du 
stade ArstideBergès de Lancey,
étaient  présents.  Jean  Colme
nero, une fois le constat dressé, a
invité  l’assemblée  à  résoudre 
l’équation : « Nous disposons de
huit  vestiaires  au  stade  René
Boeuf, d’une pelouse en herbe 
dédiée au rugby et d’une autre 
synthétique pour la pratique du 

football. Cette pelouse sert à la 
pratique proposée par cinq as
sociations. Avec cette nouvelle 
formation  seniors  engagée  en 
championnat, c’est l’encombre
ment. La situation devient ingé
rable. »

Joseph Jurado a avancé  une
solution :  « Vous  êtes  invités  à 
venir à Bergès. » Un terrain en 
herbe au sein d’un « complexe 
sportif utilisé à 55 % de ses capa
cités mais pour lequel nos deux 
c o m m u n e s   c o n s a c r e n t 
120 000  €  de  budget  annuel 
pour son fonctionnement ». Pro
position auquel le dirigeant de 
l’USBG a répondu : « Nous sou
haitons jouer. Alors, à Bœuf ou à
Bergès, peu importe. » Il a donc 
été acté que les entraînements 
se dérouleront à Bergès. Pour les
matchs, tout dépendra du calen
drier de l’équipe, qui évoluera à 
partir du 23 septembre en 6e di
vision du championnat de Dis
trict  de  l’Isère,  étant  donné 
qu’elle n’est pas prioritaire sur le
site de Brignoud.

Les participants à la réunion de lundi ont décidé que l’équipe seniors utiliserait le stade Bergès de Lancey. 
(De gauche à droite : Christian Vernerzy, trésorier de l’OMS, Jean Colmenero, président de l’OMS, Joëlle 
Cacciatore, secrétaire, Ferdinand d’Amato, membre, Jonathan Cosinha-Sousa, vice-président de l’USBG, 
Jacques Arnaudon, président d’honneur de l’OMS, Corinne Mottin, membre de l’OMS, Brigitte Boesso, 
conseillère municipale de Villard-Bonnot en charge du sport et Joseph Jurado, adjoint au maire du Versoud et 
délégué de la structure intercommunale assurant la gestion du stade Bergès.)
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Football : l’équipe seniors de l’USBG
élira domicile au stade Bergès à Lancey

VILLARDBONNOT/GRÉSIVAUDAN
Le pôle logement des trois communes, 
le succès naissant d’un accueil unique

Ü Les trois communes de Froges, Le Versoud et Villard-Bon-
not ont affirmé leur volonté d’œuvrer à la création d’un service
d’accueil et d’information des demandeurs de logement social
par la signature d’une convention. Le pôle logement, accueil 
unique à l’échelle du territoire des trois communes, a été 
ouvert le 1er juin à la mairie de Villard-Bonnot. Aurélie Gonza-
lez, responsable du Centre communal des affaires sociales 
(CCAS) de Villard-Bonnot, rappelle que « la mise à disposition
de ce pôle logement entre dans le cadre d’une expérimenta-
tion de huit mois qui a donc débuté le 1er juin ». Avec ses 
collègues du Versoud, Yveline Fiorcapucci, et de Froges, 
Aurélie Goncalves, elle se partage précisément les plages 
d’accueil des demandeurs. Et c’est un succès qui se mesure 
par des chiffres éloquents. « 83 contacts et 60 entretiens en un
mois, le lancement du pôle semble répondre à son objectif, 
être le garant d’une proximité avec les habitants du territoire 
des trois communes », indique Aurélie Goncalves. « Ce pôle 
permet, par ailleurs, l’enregistrement des dossiers pour aug-
menter les chances des demandeurs. » Il est vrai que la 
qualification des trois “accueillantes”, par téléphone ou au 
guichet unique, en matière d’information, de conseil et d’ac-
compagnement des demandeurs constitue un atout.

Isabelle  Provost  était  l’invitée
des Rencontres de la bibliothè

que, lundi. Infirmière de forma
tion, elle a évolué vers ce qu’elle
appelle « le voyage entre la ber
ge du soin et la berge de l’art ». 
L’art, comme une thérapie invi
sible,  aide  à  appréhender  la 
douleur, physique ou mentale, 
sans toutefois la maîtriser totale
ment.  La  démarche  artistique 
qu’Isabelle initie permet de ré
veiller la créativité enfouie. Isa
belle a expliqué la poésie parti
culière  du  haïku,  sa  construc
tion  précise  et  singulière  qui 
plonge chacun dans une sorte 
de communion collective : cinq 
syllabes,  sept  syllabes,  cinq… 
Pour terminer la rencontre, Isa
belle Provost a fait cadeau de ce
haïku,  écrit  spontanément : 
“Instant  de  partage,  fraîcheur 
d’une soirée d’été, vivre au pré
sent.” On ne saurait mieux dire.

Les rencontres de la bibliothèque sont une occasion de découvrir des 
artistes comme Isabelle Provost (au milieu), qui associe la poésie au 
soin de l’être.
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Une artiste à la bibliothèque

L’Amicale du Pleynet est un
des  rouages  essentiels  de

l’animation  du  Pleynet.  Été
comme hiver, ce groupe com
posé  pour  l’essentiel  de  pro
priétaires  d’appartements  de
station se démène pour propo
ser  des  activités  à  ses  adhé
rents et aux vacanciers. André
Micoud et sa femme Betty sont
toujours au premier rang pour
organiser  des  concours  de
boule, des lotos ou autres bro
cantes.

Ce dimanche marquait le dé
but de la saison pour l’Amica
le, nombre de propriétaires ve
nant d’arriver au Pleynet. Sous
un soleil de plomb, le tournoi 
de  pétanque  a  vu  s’affronter 
jeunes et moins jeunes.

Vide-greniers du Pleynet sur le 
parking de la station le 12 août. Pour marquer le début de sa saison, l’Amicale a organisé un concours de boules entre jeunes et moins jeunes.

LE PLEYNET

Été comme hiver, l’Amicale du Pleynet anime la station

SAINTMAXIMIN
La Tour d’Avalon est ouverte au public
les week-ends d’été
Ü Cet été, la Tour d’Avalon sera 
ouverte au public jusqu’au di-
manche 26 août inclus, les sa-
medis, dimanches et jours fé-
riés, de 15 à 18 heures.
Du haut de la tour, dont le som-
met atteint 33 m, les visiteurs 
découvriront un panorama ex-
ceptionnel sur le Grésivaudan, la
Chartreuse, les Belledonnes et 
la Combe de Savoie. La Tour 
d’Avalon témoigne de l’histoire 
d’une famille de seigneurs pré-
sente dans le Haut-Grésivaudan dès l’an 1000, les Wallon et 
Romestang d’Avalon. On pourra également découvrir les 
œuvres de deux artistes, Fouèse et Isabelle Baeckeroot. 
Fouèse exposera des peintures et des encres, Isabelle Baec-
keroot des sculptures en verre.
L’entrée est gratuite pour les moins de 10 ans. À partir de 10 
personnes, le tarif est réduit. Les adultes individuels paieront 
2,50 € par personne. Des cartes postales sont en vente au 
profit de la restauration de la tour. La Tour sera également 
ouverte, et l’exposition visible, lors des journées du patrimoi-
ne, les 15 et 16 septembre de 10 à 17 h.

LOCALE EXPRESS

Juillet a été riche en sorties pour des passionnés de via ferrata. Le 
petit groupe de Roger Mandin, un des plus grands conquérants des 
sommets au club Famille Évasion aux côtés de son épouse Simone, 
en a fait deux les deux derniers dimanches du mois. Une première à 
la via ferrata du lac de La Rosière à Courchevel, « nous étions 6 ». La 
deuxième, ils étaient trois à la via ferrata de Chamrousse, « bien 
plus technique cotée difficile, mais très belle. Dans la première 
partie on domine le lac Achard, magnifique ambiance avec pont de 
singe, pont népalais, et la deuxième partie au-dessus des lacs 
Roberts, 250 m de paroi avec des beaux dévers ».
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La canicule ne rebute
pas les escaladeurs

Confiance d’un côté,
démission de l’autre

Sur ce retour d’une équipe
seniors à l’USBG, Brigitte

Boesso et Joseph Jurado af
firment :  « Il  faut  faire  con
fiance à cette jeunesse qui a
pour seule envie de pratiquer
le  football. »  En  revanche, 
d’autres n’acceptent pas ledit
retour. En vatil de Christian
Vernerey, trésorier de l’OMS,
qui a présenté sa démission : 
« Je  suis  footballeur,  il  faut 
une équipe seniors,  j’espère 
que ça va marcher mais, en la
circonstance,  je  suis dubita
tif. » Qui vivra verra…

Christian Vernerey, trésorier de 
l’OMS, s’est déclaré dubitatif 
quant à la constitution d’une 
équipe seniors à l’USBG et a 
présenté sa démission de l’OMS 
à compter du 31 août.

Une équipe seniors
sous surveillance

La constitution d’une équipe seniors au sein de l’USBG,
après quatre ans de mise en sommeil, s’effectue sous

haute surveillance. Ainsi, Brigite Boesso, conseillère mu
nicipale déléguée au sport, a donné lecture d’une charte
de bon comportement signée par la présidente du club,
Séverine  Santiago,  et  a  rappelé  les  propos  du  maire, 
Daniel Chavand, qui, à la moindre incartade, adressera
un carton rouge à l’équipe en lui fermant à nouveau les
portes des installations sportives.

Par ailleurs, Joseph Jurado a donné rendezvous aux
dirigeants villardiens le 23 août prochain, à 18 h 30 au 
stade Bergès, où il rappellera les règles d’utilisation des 
installations  du  stade  aux  associations  fréquentant  le 
complexe sportif (football, rugby, tennis). « La présence 
des  dirigeants  est  non  seulement  indispensable  mais
obligatoire », ajoute celuici.

ALLEVARD
Ü L’orgue d’Allevard
Jeudi 2 août à 16 h. Les Amis du 
musée présentent une 
conférence à 2 voix, 2 mains
et 2 pieds : Vincent Bordelet 
évoquera l’histoire et la 
technique de l’orgue et dans la 
foulée, à l’église, Jean-Marie 
Verhaege nous en fera l’usage.
À la Tour des décors, dans le 
parc thermal. Gratuit.
Les Amis des musées du pays 
d’Allevard :
&09 63 47 71 61.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Concert acoustique
Vendredi 3 août à 21 h. Une voix, 
une guitare et de la bonne 
humeur. Venez passer la soirée 
en reprenant les plus grands 
titres de Queen, Police, Daft Punk
ou Avicii avec le groupe And Joy. 
Ils étaient au Ninkasi à Lyon pour 
la fête de la musique. Un très bon 
moment en perspective. Mon 
exil. Gratuit.
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10.
Ü “Après vous…”
Vendredi 10 août à 21 h. C’est la 
rencontre de Maud, comédienne 
et interprète en langue des 
signes, et d’Aurélien, chanteur 
guitariste, qui, pour leur premier 
spectacle, vous invitent à 
partager leurs créations, entre 
mots, corps et son, dans un 
univers intimiste et cosy. Sur le 
parvis de l’église. Gratuit. Mairie 
de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10.

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

Brignoud.

LA FERRIÈRE
Ü Cinétoiles
Projection en plein air du film 
“Django”. Gratuit. Vendredi
3 août à 21 h 30. Dans la cour de 
l’école maternelle.

PINSOT
Ü Nuit classique
Mercredi 1er août à 20 h 30. Avec 
un récital de Giorgi Kharadze au 
violoncelle.
18 euros et 10 euros pour les 
moins de 12 ans. À l’église.
Ü Fête de la montagne
Dimanche 5 août de 12 h 30
à 18 h. Une heure de marche 
pour s’y rendre depuis la route 
forestière. Possibilité de faire le 
trajet en véhicule 4x4 avec 
comme point de départ le 
hameau de la Piat. Repas 
campagnard. Au refuge le Chalet 
du bout.
Comité des fêtes de Pinsot :
&06 41 26 08 27.

PONTCHARRA
Ü Messe
Mercredi 1er août à 15 h, pour les 
Anciens. À la Maison des An-
ciens.
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra. 
Permanence de jour et de nuit 
jusqu’au vendredi 3 août. 
Pharmacie de Saint-Jeoire-
Prieuré à Pontcharra,
29 chemin Frasses,
tél. 04 79 28 29 06.

VILLARDBONNOT
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Crolles. Permanence 
de nuit jusqu’au vendredi 3 août. 
Pharmacie Van der Poorten à 
Villard-Bonnot/Lancey,
1 place de la Houille Blanche.
Tél. 04 76 71 43 10.

INFOS PRATIQUES


