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GRÉSIVAUDAN

La place de la République de
Lancey s’est à peine vidée

que, déjà, après le Grand prix
de pétanque de la Ville, ayant
réuni 85 doublettes (hommes
et dames), dimanche dernier,
le site lancynois va à nouveau
connaître la fièvre de la pétan
que. Demain, lors de la tenue 
des  deux  dernières  journées
du championnat des clubs se
niors “Élite” pour l’équipe du
capitaine  Alain  Dieu  et  pour
les deux formations féminines
du Pétanque club.

Ainsi,  les  Villardiens,  dès
8 h 30, seront opposés à la for
mat ion  fanion  de   l ’ I s le
d’Abeau  en  un  affrontement
déterminant  puisqu’une  vic
toire des locaux déboucherait
sur les prochains barrages, vé
ritables  portes  ouvertes  sur
une  accession  en  champion

nat régional.
« Nous n’en sommes pas là.

Il faut donc disposer de l’Isle 
d’Abeau le matin. Puis, à 14 h,
il  faudra  encore  prendre  le 
meilleur sur La République de
BourgoinJallieu »,  explique
Alain Dieu qui devrait aligner
une équipe composée de Lio
nel Bougnard, Grégory Pepe,
David  et  Jérôme  Lafiandra, 
JeanPierre Paoletti et luimê
me. Cette équipe a déjà réali
sé  un  parcours  remarquable
les journées précédentes con
tre Vienne, Rives et Seyssins.
L’avantage du terrain seratil
déterminant ?  Les  jeux  de 
Lancey  le  diront  prochaine
ment.

Ce  même  samedi,  sur  ces
mêmes jeux, l’équipe 1 fémi
nine  du  Pétanque  club  sera
d’abord opposée au Pontde

Claix (à 8 h 30) avant d’affron
ter Bresson (14 h). La capitai
ne  Yvonne  Marcelle  devrait
aligner  à  ses  côtés,  Aurélie 
Pianetta,  Josiane  Antoine,
Zette  Théron  et  Laurette
Roux.

Pour  sa  part,  la  seconde
équipe  féminine  villardienne
accueillera Claix (8 h 30) puis
bataillera  contre  Échirolles
(14 h).  La  capitaine  Nadine
Dos Santos devrait constituer
son  équipe  autour  d’Angèle
Bourgeat,  Annick  Cochet, 
Audrey  Brunet  et  Sabine 
Dieu.

Dans  le  même  temps,  les
équipes villardiennes de pre
mière  division  (capitaine
Alain Ribière) et de deuxième
division  (capitaine  Stéphane
Bœuf) se rendront respective
ment à Jarrie et Domène.Alain Dieu, capitaine du Pétanque club.
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Ultimes joutes de pétanque en interclubs demain
Ü Pour cet été, la commune de Champ-près-Froges a em-
ployé cinq jeunes, plus communément appelés “jobs d’été”. 
Recruté pour une période d’une semaine chacun (35 heures),
leur travail a essentiellement consisté à des travaux sur les 
espaces verts ou à l’entretien et le nettoyage de locaux 
comme, notamment, la cantine.
Sur la photo, Eliot Magnin (à droite), qui vient juste d’avoir 16 
ans, est le dernier en poste. Scolarisé à la Maison familiale 
rurale (MFR) à Crolles, il prépare un diplôme de mécanicien 
agricole. Ces postes sont ouverts à tous dans des conditions 
et critères définis après dépôt d’une demande en mairie.
Cette année, ils étaient seulement cinq, contre dix l’an passé, 
restriction budgétaire oblige.

En cette fin de vacances, le
secteur jeunesse du Cen

tre  de  loisirs,  bénéficie
d’une bonne fréquentation.

Lundi  27  août  pour  com
mencer  la  semaine,  enca
drés par Elian, le directeur, 
Benjamin et Gérard, anima
teurs,  ils  étaient  une  ving
taine à l’accueil jeunes. 

Ils participaient à l’anima
tion  barbecue,  entre  godi
veaux et merguez,  l’après
midi  s’est  poursuivie  par
des  jeux  de  société,  de  la
pétanque et des parties de
mölkky.

Mardi  ils  étaient  30  à  la
sortie Laser game en plein 
air,  pour  une  belle  après
midi  à  Voreppe,  rythmée
par  des  parties  acharnées
sous un beau soleil.

La  sortie  du  mercredi  au

Lac étant annulée pour cau
se  d’intempéries  prévues,
ils  étaient  une  vingtaine  à
aller  voir  Kin,  un  film  de
sciencefiction pour adoles
cents.

Enfin jeudi, une vingtaine
de jeunes était aussi prévue
pour la sortie accrobranche
au SappeyenChartreuse.

Lundi,  les  jeunes  retrou
veront le collège ou le lycée
avant de reprendre les ate
liers  d’animations  de  l’Ac
cueil jeunes, en octobre.

Robert MOUTARD

Toutes les informations 
concernant les Centres 
de loisirs sont consultables 
sur le site de la commune : 
www.ville-le-cheylas.fr 
Inscriptions au Forum des 
associations le 8 septembre. Mardi, une trentaine de jeunes ont participé à la sortie Laser game.
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Les dernières animations de l’été pour le centre de loisirs

Le Département de  l’Isère
va entreprendre, à partir

de ce lundi 3 septembre, des
travaux de  sécurisation  sur
la RD 525 dans les gorges du
Bréda sur un peu plus d’un
kilomètre, après  le pont de
Détrier en montant sur Alle
vard. 

Afin de ne pas (trop) péna
liser  les  usagers  et  l’accès,
notamment l’hiver, aux sta
tions,  quatre  périodes  de
fermeture de la route ont été
planifiées, ce qui conduit le
chantier  jusqu’en  2020  :  la 
première  cet  automne  de 
septembre  à  novembre,  la
deuxième  d’avril  à  juin
2019,  la 3e  de  septembre à
novembre 2019 et la derniè
re d’avril à juin 2020. 

Cette  route  supporte
aujourd’hui un trafic moyen
de 2 700 véhicules par jour
avec des pointes saisonniè
res. Cet itinéraire est égale
ment très utilisé par les cy

clistes  du  printemps  à 
l’automne.  Sans  compter 
que de nombreux incidents
ont  été  constatés  sur  cette
section : accidents de la rou
te, éboulements...

Un mur de soutènement 
rendu fragile 

Ce  sont  d’importants  tra
vaux  (3,8  millions  d’euros)
qui  consistent  en  premier
lieu à réparer le mur de sou
tènement situé entre la rou
te et la rivière. Il est très an
cien et supporte un trafic su
périeur à celui pour lequel il
avait été conçu.Les explica
tions de Bernard Perazio, vi
ceprésident du Conseil dé
partemental  en  charge  des
routes : « Sur un linéaire de
900 mètres, ce mur de soutè
nement  nous  inquiète. Il
peut  rompre  à  certains  en
droits  et  emmener  la  rou
te. Sa particularité (qui nous

inquiète  encore  plus),  c’est
qu’il  supporte  le  réseau
d’eaux usées du Sabre (Syn
dicat). Si le mur part et em
mène le tuyau,  il  risque de
polluer tout le Bréda. »

Techniquement, le mur va
donc être  renforcé avec un
paroi bétonnée, laquelle est
attachée avec des clous de 5
à  10  mètres,  forés. Aupara
vant,  le  tuyau du Sabre va
être changé et placé davan
tage sous la chaussée. Et ce
n’est pas tout : « On profite
des  coupures  pour  traiter
tout  l’itinéraire. »  Ainsi,  le
pont de la Noue va être élar
gi  d’un  1,20  mètre  pour 
avoir  une  piste  cyclable 
dans  le  sens de  la montée.
Les  glissières  exitantes  se
ront elles aussi changées : le
dispostif  de  sécurité  sera
ainsi  à  l’amont  du  mur   et 
non  plus  juste  à  l’entrée
comme actuellement. 

Martine MOUCHET (avec C.F.)

Au final, la 
plateforme routière 
comprendra une 
chaussée de 6 
mètres de largeur, 
une bande cyclable 
de 1,20 m dans le 
sens montant, un 
nouveau dispositif de 
retenue en bordure 
de route et un fossé 
de 0,80 m de largeur 
au pied du talus 
rocheux.

ALLEVARD  | 

RD 525 : les travaux de sécurisation
débutent le 3 septembre pour trois mois

Dès lundi, les travaux de réfection du pont de la Noue vont démarrer. Une première coupure de la route 
intervient jusqu’en novembre, puis la RD sera de nouveau ouverte pour la période hivernale. 
Les travaux reprendront alors au printemps prochain.

Des déviations mises en place

Les  mois  où  la  route  du
Bréda  sera  barrée,  les

déviations  habituelles  se
ront mises en place. À sa
voir au départ d’Allevard :
par La ChapelleduBard,
déviation  sur  la  RD  209 
avant le pont de la Noue,
afin de rejoindre Arvillard
et  La  Rochette ;  et  par  la
route  du  Moutaret,  la

RD 9,  afin  de  rejoindre
SaintMaximin  et  Pont
charra.  Une  signalétique
des  itinéraires  de  dévia
tion sera mise en place sur
ces  routes  RD209RD202
et RD9.

Pour connaître en temps
réel  les conditions de cir
culation, connectezvous à
itinisere.fr

ALLEVARD
Rencontre avec Odette Bernézat, 
une grande voyageuse

Ü Dans le cadre de ses Rencontres, la bibliothèque a reçu 
lundi Odette Bernézat, grande voyageuse, amoureuse du 
désert et de la montagne : que ce soit à pied, par le Transsibé-
rien ou à dos de chameau, sa soif de découvrir le monde et les
populations ne s’est jamais démentie. Quand elle évoque les 
déserts, et plus particulièrement le Hoggard, son regard 
s’illumine : elle nous parle alors de ses rencontres avec les 
Touaregs, de sa découverte de Tamanrasset et de ses lon-
gues marches à travers les dunes de sables.
L’écriture qui, au cours de ses voyages ne l’a jamais quittée, lui
a permis et lui permet encore, nous dit-elle, de « cristalliser 
ses émotions ». Son livre, “Que la montagne est belle”, est un 
mélange de vécu et d’imagination, avec ce qu’il faut d’humour
et de fantaisie pour captiver le lecteur et lui faire regretter que,
malgré ses 260 pages, ce livre soit si court.
> La prochaine rencontre de la bibliothèque aura lieu le lundi 
10 septembre à 17 h 30 et Chantal Conand en sera l’invitée.

FROGES
Les jobs d’été ont rempli leur mission

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Rénovation de votre 
logement : quelles aides 
financières ?
Dans le cadre de l’Opération 
programmée pour l’amélioration 
de l’habitat (Opah), une 
permanence se tiendra en 
mairie. Jeudi 6 septembre de 
10 h à 12 h. En mairie.

GONCELIN
Ü Cartes de chasse
Remise des cartes de chasse. 
Aujourd’hui de 18 h 30 à 20 h. 
À la salle de la mairie.

LA PIERRE
Ü Cinétoiles
Projection en plein air du film 
“Raid dingue !”. Gratuit. 
Aujourd’hui à 21 h.
Ü Forum des 
associations
Forum des associations. Demain 
de 10 h à 12 h. Dans la cour de 
l’école (ou dans la salle des fêtes 
en cas de pluie).

LE CHEYLAS
Ü Coupe de France 
football
Dimanche 2 septembre à 15 h. 
Stade Emé de Marcieu, rue du 
Stade. Gratuit. Association 
Sportive Haut Grésivaudan :
&06 32 66 88 98.

LE VERSOUD
Ü Cinétoiles
Projection du film “L’Odyssée 
de Pi”, précédée à 19 h de 
démonstrations et initiations 
à la danse Bollywood. 
Une petite dégustation aux 
saveurs indiennes sera offerte. 
Renseignements : 
communication@ville-
leversoud.fr ; 04 76 77 52 19. 
Au parc de la mairie. En cas de 

pluie, repli dans la salle 
polyvalente. Gratuit. 
Demain à 20 h 30.

LES ADRETS
Ü Concert de rentrée
par les Petits chanteurs de 
Grenoble. Entrée libre. Demain à 
19 h 45.

PINSOT
Ü Cartes de chasse
Distribution des cartes de 
sociétaires de l’Acca. 
Aujourd’hui à 20 h. 
À la salle des fêtes.

PONTCHARRA
Ü Messe
dominicale dimanche 
2 septembre à 10 h 30. À l’égli-
se.

SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü Match de coupe de 
France
Deuxième tour de la coupe de 
France contre La Bâtie-
Montgascon. Dimanche 
2 septembre à 15 h. Stade 
municipal Richardière, gratuit. 
Football club de Saint-Martin-
d’Uriage :
&04 76 89 04 99.

TENCIN
Ü Remise des cartes de 
chasse
Réunion de rentrée de l’Acca 
Demain de 11 h à 12 h.
Maison Gaget, Acca Tencin :
&06 89 77 16 81.

THEYS
Ü Forum des 
associations
Halle des sports, dans la salle du 
Grand-Rocher. Mercredi 
5 septembre de 16 h à 20 h.
&04 76 71 05 47.

INFOS PRATIQUES


