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GRÉSIVAUDAN 

À l’occasion du forum des
associations,  l’Office

municipal des sports et loi
sirs (OMSL) a profité de la
présence de toutes les as
sociations  pour  tenir  son 
assemblée  générale,  sa
medi dernier, dans la salle
des  sports.  Les  dirigeants 
de l’OMSL ont ainsi rappe
lé les actions menées, par
mi  lesquelles :  la  révision
du contrat du minibus avec
la mairie et la société qui le
met à disposition et l’orga
nisation  des  trophées  du 
bénévolat.  Il  a  aussi  été
évoqué  la  préparation, 
avec  la  mairie,  du  forum
des associations et  l’achat
de matériel (crêpière, deux
friteuses,  une  machine  à 
hotdog  et  une  deuxième
cafetière).  Mis  à  disposi
tion du  tissu associatif,  ce

matériel est  soumis à une 
procédure qui doit être res
pectée au même titre que
celle du minibus et du ma
tériel  déjà  proposé  (bou
lier, cafetière, sono).

Des aides financières 
pour les associations

La question des aides aux
associations  a  également 
été abordée avec une en
veloppe  particulière,  crée
à partir du budget, pour les
aider  à  la  formation,  à
l’achat occasionnel de ma
tériel  spécifique  ou  aux 
frais  d’animations  excep
tionnelles.  Plusieurs  asso
ciations  aux  critères  défi
nis en ont d’ailleurs bénéfi
cié.

Dans un second temps, la
mairie  a  accédé  à  la  de
mande de tirer profit d’une

rubrique sur le site internet
de la ville, dans lequel sont
regroupées  des  informa
tions. Un outil  numérique
qui permet aussi aux diri
geants  d’associations  de 
télécharger les documents
administratifs qui leur sont
utiles (dossiers d’aide spé
cifique, prêt du minibus ou
de matériel).

Pour ce début de saison,
l’OMSL  compte  poursui
vre  son  travail  dans  cette
continuité  avec  un  projet 
de formations à destination
des  bénévoles.  Claude 
Malia, maire de Froges et
Marcel  Crémazy,  adjoint 
en  charge  de  la  vie  asso
ciative,  ont  souligné  l’im
portance  de  l’Office  des
sports  et  loisirs  et  l’excel
lent  travail  de  ses  diri
geants. Les membres de l’OMSL face aux représentants des associations.
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L’office des sports et loisirs soutient la vie associative

P lusieurs  pères  d’élèves  de
l’association “Vive l’école”

continuent  de  préparer,  de
puis  quelques  jours,  un  trail
qu’ils ont euxmêmes imaginé
comme  une  nouvelle  action
en faveur des projets de l’éco
le. Ces amateurs de courses à
pied, qui s’entraînent réguliè
rement ensemble, peaufinent
ce  projet  depuis  le  début  de
l’année  en  s’appuyant  sur  le
cadre  saintmaximinois.  Le
“SaintMax  trail”  aura  donc
lieu  le dimanche 30  septem
bre et sera composé de quatre
parcours : deux courses pour
adultes, une course pour en
fants et une marche pour tous. 

Quatre parcours pour 
tous les niveaux

Les plus sportifs se lanceront
dans un trail de 16 km avec un

dénivelé de 1 000 m : la cour
se  empruntera  les  différents
hameaux  de  SaintMaximin
(départ à 9 h 30 au centre de
loisirs) ; le retrait des dossards
pourra se faire samedi 29 sep
tembre de 15 h à 17 h,  ou  le
dimanche  30  de  8 h 15  à 
9 h 15.

Un autre trail emmènera les
coureurs sur 10 km, avec un
dénivelé de 500 m. Les condi
tions  seront  les  mêmes  mais
avec un départ à 9 h 45. L’arri
vée de ces deux parcours  se
fera à la Tour d’Avalon.

Pour les autres, il y aura une
marche champêtre accessible
à  tous,  sur  environ  3  km
autour  de  la  Tour  d’Avalon,
avec une collation sur le par
cours. L’inscription se fera sur
place  entre  9 h 15  et  9 h 45,
pour un départ à 10 h.

Enfin, les enfants à partir de
6 ans auront une course gra
tuite dédiée, d’environ 1 km,
non  chronométrée  et  sans 
classement.  L’inscription  se 
fera  sur  place  entre  11 h  et
11 h 20,  pour  un  départ  à
11 h 30.

Sylvain  Mugnier  et  son
équipe espèrent atteindre les
150 inscrits. Les membres de
l’association  recherchent  par
ailleurs  des  bénévoles  pour 
orienter  les  coureurs  tout  au
long  du  parcours.  Mardi
18  septembre,  à  20 h 30,  des
pères d’élèves réuniront, à la
salle  MarieLouise,  les  per
sonnes  souhaitant  les  aider
durant le trail.

A.B.

Contact : 06 95 65 00 70. 
assovivelecole@gmail.com

Les coureurs, pères d’élèves de l’association “Vive l’école”, sont 
devenus débroussailleurs pour préparer le Saint-Max trail.
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Le “SaintMax trail” se prépare au profit des écoliers

Le  boulodrome  couvert  du
Cheylas se refait une beauté

avant de reprendre ses activi
tés sportives dans deux semai
nes.  Au  programme :  trois 
compétit ions  prévues  le 
29 septembre, le 13 octobre et 
le  24  novembre  prochain.  En 
préparation  de  ces  événe
ments, des travaux d’entretien 
sont en cours avec le rempla
cement des cinq toilettes (trois 
chez les femmes et deux chez 
les hommes).

Alors que le chef des services
techniques  terminait  la  pose
du  carrelage,  ce  mercredi
aprèsmidi,  la  tuyauterie,  à 
moitié  bouchée  par  le  tartre, 
venait d’être  retirée. Ce phé
nomène,  propre  à  la  commu
ne, devrait être en partie résolu
d’ici le mois d’octobre grâce à 
la mise en service de l’ensem
ble de décarbonatation.  Et les 

travaux ne s’arrêtent pas là, ils 
prévoient  également  le  rem
placement  des  appareils
d’éclairage  qui  ne  permet
taient plus de jouer à la pétan
que en soirée.

Ce sera donc dans un boulo
drome tout neuf que se dérou
leront  les  prochains  rendez
vous sportifs : le 29 septembre 
à 8 heures pour un concours de
vétérans  16  doublettes,  le 
13  octobre  à  la  même  heure 
pour le Challenge de la muni
cipalité 16 quadrettes 6e et 4e

divisions, et le 24 novembre, à 
8 heures, pour les 16 doublet
tes du Challenge des sponsors.

Inscriptions et renseignements 
au 04 76 13 25 20 ou au 
06 40 29 86 20.Tarifs 22 euros 
par doublette et 44 euros par 
quadrettes.

Robert MOUTARD
La pose du carrelage est presque terminée 
dans les toilettes.
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Le boulodrome accueille des travaux avant la reprise

SAINTMAXIMIN
La Tour d’Avalon ouvre 
ses portes ce week-end
Ü Samedi et dimanche, pour 
les Journées du patrimoine, la 
commission animation saint-
maximinoise ouvrira gratuite-
ment les portes de la Tour d’Ava-
lon : samedi, de 15 h à 18 h, et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. Depuis le dimanche 
20 mai, la Tour abrite les exposi-
tions de deux artistes locales, 
Fouèse et Isabelle Baeckeroot, 
qui ont été visitées tous les 
week-ends d’été. La première 
expose des peintures et des encres. Fouèse explique son 
univers de peinture en révélant « un univers varié car je peins 
tous azimuts ». La seconde révèle des sculptures et décors en
verre fusionné (fusing). Des cartes postales commémoratives
des 500 ans de la Tour d’Avalon, réalisées par Martine Retter, 
de l’Atelier Art’M de Pontcharra, seront vendues lors des 
visites gratuites pour permettre de participer au financement 
de sa réhabilitation.

LOCALE EXPRESS

Ce  n’est  pas  moins
d’une  cinquantaine

d’adolescents  qui  a
convergé,  ce  mercredi
aprèsmidi  au  collège
Icare,  pour  la  grande
reprise  des  activités
UNSS (Union nationale
du  sport  scolaire)  pro
posées  par  les  profes
seurs  d’EPS  de  l’éta
blissement.

Trois  sports  distincts
et  un  module  ont  été
présentés :  les  collé
giens ont ainsi pu s’es
sayer au badminton, au
handball,  au  basket
ball mais aussi au VTT,
une discipline qui  ren
tre  dans  le  cadre  de
l’activité  “raid”  avec
des  sorties  ski,  courses

d ’ o r i e n t a t i o n   e t
d’autres sports de plei
ne nature.

Des moments de 
détente pendant 
l’année scolaire

Si de nombreux jeunes
n’ont  pas  encore  fait
leur choix d‘activité nul
doute  que  les  profes
seurs, eux se sont mon
trés  enthousiastes  à
l’idée  de  leur  procurer
des moments de déten
te pendant cette année
scolaire.  Entre  compé
titions  et  instants  de
loisirs,  tout  le monde a
su  trouver  son compte,
avec  des  choix  deve
nant  effectifs  dans  les
semaines à venir.

L’activité “VTT”, intégrée dans un module de sports de pleine nature, a attiré les collégiens venus nombreux 
pour cette reprise des activités UNSS.
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Les activités UNSS ont repris au collège

THEYS
Des cours de karaté sur la commune
Ü L’association Karaté-Do Belledonne propose, dès ce ven-
dredi 14 septembre, des cours de Karaté-Do Shotokaï adap-
tés à tous les âges, sur la commune de Theys. Ce type de 
karaté vise à concilier l’efficacité de l’art martial dans une 
pratique souple et harmonieuse pour le corps. Il permet à 
chacun de trouver des éléments de satisfaction et d’épanouis-
sement. Maintien en condition physique, entraînement au 
combat, Katas de Karaté Do, Bo-Jutsu, Boken-Jutsu.
Les horaires des cours à Theys sont tous les jeudis (hors 
vacances scolaires) : cours enfants (de 7 à 12 ans) de 18 h à 
19 h. Karaté Do Shotokaï, Karaté Self-défense, cours ados/
adultes de 19 h à 20 h 30.
Les horaires de cours à Tencin sont tous les mercredis (hors 
vacances scolaires) : cours enfants (de 7 à 12 ans) de 18 h 30
à 19 h. Cours ados, adultes/Karaté Do Shotokaï/Boken-Jutsu/
Bo-Jutsu de 19 h à 20 h 30.
> Inscription et renseignement au gymnase de Theys (salle du
Bois perdu) lors des différents cours. Tél : 07 81 49 36 10.
E-mail : karatedo.belledonne@free.fr
Site : http ://karatedo-belledonne.sleto.fr/cms/ 
Facebook : « Karatedo Belledonne ».

Le boulodrome refait peau neuve avant ses prochains 
événements sportifs, ici dans les WC handicapé hommes.

REVEL
“Peuples du monde”, une fête entre 
hameaux ce samedi 15 septembre
Ü La fête “Peuples du monde” est organisée par l’association
Le Cneuf ce samedi 15 septembre à l’Espace Guimet à partir 
de 9 heures. De quoi s’agit-il ? Chaque hameau composant la
commune de Revel représente un peuple. Après que chacun 
d’entre eux ait fait son apparition au travers d’une machine 
“magique” et unique au monde, construite pour l’occasion, 
des joutes inter-hameaux auront lieu, ainsi qu’un moment de 
partage culinaire. La journée se conclura par une soirée 
dansante thématique avec remise de prix.

ALLEVARD
Ü Soirée de présentation 
de la saison culturelle
. Un spectacle : “Les 4 saisons 
avec un peu de Vivaldi” occupera 
la soirée.À la Pléiade, ce soir à 
20 h. Gratuit.
Mairie d’Allevard B.Buzare :
&04 76 97 50 24.
)b.buzare@allevard.fr
Ü Dernier concert 
de saison
L’Harmonie d’Allevard organise 
son dernier concert de saison ce 
soir à 17 h 30 sur la place de la 
Résistance. Gratuit. 
Harmonie Allevard :
&06 07 36 81 23.

PINSOT
Ü Journée du patrimoine
Au Musée des Forges et moulins, 
exposition, conférence sur les 
enfants de Pinsot et la Grande 
guerre le samedi à 16 h 30, 
démonstrations de savoir-faire et 
animations avec la “p’tite ferme 
animée” le dimanche de14 h à 
17 h. Renseignements : 
04 76 13 53 59.

TENCIN
Ü Journée du patrimoine
Exposition d’artisans créateurs. 
Dimanche 16 septembre de 10 h 
à 18 h. Château de Tencin. 
Mairie de Tencin :
&04 76 71 36 14.

INFOS PRATIQUES

VILLARDBONNOT
Football : les Villardiennes 
à l’assaut des Lyonnaises
Ü C’est acté. Nathan Limouzin 
a quitté son fauteuil de président 
quelques jours à peine avant le 
coup d’envoi du championnat de
ligue R2 à Eyrieux. Un coup 
d’envoi parfaitement réussi 
d’ailleurs puisqu’il fut ponctué 
d’un probant succès (2-1) des 
protégées de Stéphane Ripoll. 
En adressant, ce mercredi, un 
communiqué à l’ensemble du 
club, Nathan Limouzin rappelle 
que « cela fait cinq ans que je suis dans le football féminin » et
explique que « cette année sera consacré à mes projets 
personnels » tout en précisant qu’il restera membre de la 
commission féminine du District de l’Isère.
Une page est donc tournée. D’autres, inexorablement, vont 
s’ouvrir. Ainsi, la deuxième de la saison 2018-2019 sera 
rédigée ce dimanche, à 15 heures, sur la pelouse synthétique
du complexe sportif René-Boeuf de Brignoud avec la récep-
tion de Sud lyonnais F 2013, un club qui réussit plutôt bien aux
Villardiennes. « En trois confrontations en trois ans (matches 
aller-retour), nous n’avons jamais perdu face aux Lyonnai-
ses », rappelle le coach villardien.

SPORTS EXPRESS 


