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GRÉSIVAUDAN

LE CHEYLAS
Week-end en demi-teinte pour
les footballeurs de l’AS Grésivaudan

Ü Ce samedi estival n’a pas souri aux jeunes équipes de l’AS
Grésivaudan qui évoluaient sur le stade Emé-de-Marcieu. En 
matinée, les petits U10 qui affrontaient leurs voisins de Crolles
n’ont réussi qu’à sauver l’honneur malgré les encouragements
des nombreux parents. Les filles de moins de 18 ans qui 
affrontaient le Pays d’Allevard n’ont pas eu plus de chance en 
s’inclinant 3 buts à 1 après avoir été menées 2 à 0 à la 
mi-temps. Restaient les U13 (2) en début d’après-midi contre 
leurs homologues du FC Versoud 1. Une tâche qui s’annonçait
difficile pour les bleus qui réussissaient à maintenir le match 
nul au premier quart-temps à 0 partout et même à prendre 
l’avantage 1 but à 0 à la mi-temps, retour à 1 but partout au 3e

quart et une défaite de justesse 2 buts à 1 au final.
Beau match cependant des bleus qui auront l’occasion de se 
reprendre dans les semaines qui viennent.

SPORTS EXPRESS

Les années  se  suivent et
ne  se  ressemblent  pas.

Temps  sec  depuis  trop
longtemps  et  chaleur  ex
cessive ont freiné la pousse
des  champignons.  Les
champignons  présentés
n’étaient pas de la premiè
re fraîcheur.

En  étroite  collaboration
avec  l’Université  Inter
communale  du  Grésivau
dan  (UICG)  a  cette  occa
sion a mis en pratique les
cours théoriques sur le su
jet,  l’équipe de Theys Pa
trimoine  a  parfaitement
réussi  la  première  partie
du weekend.

Samedi matin, une ving
taine  de  personnes  ont
sillonné  les  bois  et  cueilli
tout ce qui ressemblait de
près ou de loin à un cham
pignon.  L’aprèsmidi,  des
travaux  pratiques  de  dé
termination étaient propo
sés.  « Cent  espèces  diffé
rentes tout de même, cer
tes un peu défraîchis », se 

félicitent Zite Duclot, my
cologue et organisatrice de
l’événement.

La  présence  hier  sur  le
terrain  et  à  la  détermina
tion d’une “pointure” en la
personne d’André Tartarat
de la Société mycologie du
Dauphiné a permis d’iden
tifier  tout  le résultat de  la 
cueillette. S’en est suivi la
mise en place de présenta
tion pour l’ouverture le di
manche  matin.  Un  soleil
éclatant, une chaleur toute
estivale, sont, selon les or
ganisateurs,  les  principa
les causes de désaffection
du  public  pour  l’exposi
tion.

Possibilité de se rattraper
le samedi 29 et dimanche
30 septembre pour l’expo
sition présentée cette fois,
par la Société mycologique
du Dauphiné, dans les sa
lons de  l’hôtel de ville de
Grenoble.  L’entrée  y  sera 
libre.

M.S.

Zite Duclot et André Tartarat, commentent la cueillette.
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Succès mitigé pour
l’exposition mycologique

Ce  samedi,  15  équipes  de
deux  pêcheurs  se  sont  af

frontées sur les rives des étangs 
du Maupas pour le concours de 
pêche à l’Américaine. Une jour
née idéale pour ces passionnés, 
même si le niveau extrêmement
bas  de  la  nappe  phréatique 
avait  considérablement  fait 
baisser celui des deux étangs.

À une exception près, tous les
couples avaient réalisé de bel
les pêches avec en vedette, de 
beaux gardons, de jolies ablet
tes et perches et quelques gros 
poissonschats.Au  classement 
final, c’est l’équipe Clavel Paron
avec 8140 points qui remporte 
ce concours devant le duo Villa
longa Lecomte avec 1720 points

et celui de Bonnardel Mallaval 
avec 3540 points. Sachant que 
le classement avait lieu par sec
teur, cela explique par exemple 
que les seconds avaient moins 
de points que les 3e. Une seule 
équipe,  celle  du  duo  familial 
Ruelle  Yannick  et  Marion  n’a 
pas réussi à sauver l’honneur.

Robert MOUTARD

15 équipes de deux pêcheurs se sont affrontées sur les rives des étangs du Maupas pour le concours 
de pêche à l’Américaine.
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Succès du concours de pêche

Samedi, la municipalité et l’as
sociation  “Vivre  à  Saint

Maximin” étaient heureuses de 
pouvoir proposer le concours de 
pétanque  traditionnel,  challen
ge de la municipalité, grâce au 
beau temps.

Les  élus  Andrée  Kiezer,  Ma
rieLaure Caporale, Laurent Or
liaguet,  Patrick  Morand,  mais 
aussi  le  maire  Jacques  Viret 
dans  l’aprèsmidi,  étaient  pré
sents  pour  l’organisation  du 
concours.

“Vivre à SaintMaximin” était
à l’intendance, en tenant la bu
vette. 24 doublettes de joueurs 
se  sont  inscrites.  Trois  équipes 
d’enfants ont rencontré les équi
pes d’adultes, et se sont bien dé
fendues. Aux résultats, Vincent 
et  Wapps  l’ont  emporté  contre 
Doco et Manes, pour les adultes.
Chez les enfants, Noah et Alexis

sont  allés  jusqu’aux  quarts  de 
finale. Pour la consolante, Nico 
et Gégé ont gagné contre Evely
ne  et  René.  Les  vainqueurs 
adultes et enfants sont repartis 
avec un trophée et un lot.

Le  challenge  municipal  sera
remis en jeu l’an prochain.

Et pour conclure cette journée,
l’association  “Vivre  à  Saint
Maximin” proposait une soirée 
cassoulet. Louis Paquet, le prési
dent de  l’association,  était  ravi 
de  revoir  le  cassoulet  à  Saint
Maximin, car cela faisait 5 ans 
qu’il ne pouvait plus le faire ve
nir  de  Castelnaudary,  capitale 
du cassoulet,  si  important qu’il 
existe une Grande Confrérie du 
Cassoulet. Plus de 90 personnes 
se  sont  régalées  avec  ce  mets 
régional historique. Par la suite, 
la soirée est devenue dansante.

A.B.La bonne ambiance du concours correspondait au temps clément.
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La pétanque était de retour avec “Vivre à SaintMaximin”

C’est  à  l’espace  culturel
que le comité Miss belle

ronde de France a posé son
podium,  ce  samedi,  pour
l’édition  2018  de  son  élec
tion.

Devant un parterre d’amis
et de membres de  leurs  fa
milles,  les  candidates  ve
nues  de  toute  la  France  se 
sont investies avec panache
dans cette veillée ainsi que
les  jours  précédant  cette 
élection.  C’est  avec  beau
coup de joie que les jeunes
filles ont défilé, tantôt en te
nue  de  sport,  tantôt  en
maillot de bain, tantôt en lin
gerie puis en  tenue de  soi
rée,  acceptant  le  challenge
d’assumer  leurs  rondeurs. 
Car c’est bel et bien ce mes
sage  que  les  filles  ont  osé 
révéler,  soutenues  par  tout
un collectif au petit soin pour

leurs protégées.
Discourant, défilant sur des

airs de zumba, les filles ont 
usé de leur charme s’affron
tant de manière très cheva
leresque, se liant d’amitié les
unes aux autres. La soirée a
été des plus établies, grâce à
un soutien sans faille d’orga
nisateurs au top et de parte
naires de beauté, de soin et 
de bien être omniprésent.

Sur les coups de 22 heures,
les  résultats ont été procla
més, le prix du public étant
décerné à Justine Crozet, le
prix de deuxième dauphine
à Cindy Drouet, celui de 1re

dauphine  à  Eva  Berger
Bourbon,  Pauline  Peccoud 
recevant l’écharpe et le dia
dème de Miss belle ronde de
France. Une très belle soirée
avec comme filigrane la sin
cérité. Les lauréates réunies autour de Pauline Peccoud, Miss belle ronde de France 2018.
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Pauline Peccoud, Miss belle ronde de France 2018

GONCELIN
Tennis : deuxième journée
de championnat vétéran

Ü L’équipe 2 mixte + 35 était en déplacement à Saint-Nazai-
re-les-Eymes, débutant sous le soleil, et une pluie de parapen-
tes. Le lancement des simples 2 (Dames et Hommes) a lancé
cette rencontre. À l’issue de ces 2 matchs, égalité à 1/1. Sont 
alors rentrés en lice les simples 1, qui se terminent également
sur une égalité de 1/1. Les simples hommes gagnants, les 
simples dames perdants (soit 2/2), c’est au tour du double, 
double décisif, pour départager le vainqueur et le perdant. 
Malheureusement, la paire goncelinoise n’a pas réussi à 
trouver le chemin de la gagne et s’est inclinée en 2 sets. La 
semaine prochaine, l’équipe 2 sera en déplacement à Crolles.
L’équipe 1 mixte + 35 ans, quant à elle recevait à domicile 
l’équipe du GUC (équipe 1ère). Après les simples, les dames
s’imposèrent dans leurs duels, arrachant toutes deux leur 
victoire, alors que les hommes trébuchaient sur leurs adver-
saires respectifs, mieux classés que les joueurs goncelinois. 
Mais la rencontre n’étant pas terminée, le double devenant 
décisif pour désigner une équipe vainqueur. Après plus 1h30 
de jeu, la paire locale s’impose 6/1 6/1 et fait remporter la 
victoire à Goncelin. La semaine prochaine, cette équipe sera 
en déplacement à Pont de Claix.

Samedi, Annayk Toulouse,
éducatrice environnementa

le, passionnée et passionnante, a 
captivé son auditoire, en évo
quant la biodiversité, la perma
culture, et autres thèmes sur le 
jardinage. Elle a expliqué com
ment disposer les végétaux dans 
un jardin, en tenant compte des 
hauteurs respectives, des essen
ces d’arbres et des familles de 
plantes.

Chaque strate est importante
pour la biodiversité car elle per
met un réseau trophique, en
semble de chaînes alimentaires 
reliées entre elles au sein d’un 
écosystème.

Annayk Toulouse a révélé l’in
térêt de planter des légumes au 
milieu de fleurs ou au pied d’ar
bustes, en prenant en compte les 

caractéristiques de chacun.
L’environnementaliste a pris la

défense de certaines petites bê
tes considérées comme nuisi
bles : par exemple, la limace 
Arion Rufus qu’on retrouve sur 
des salades saccagées, vient en 

fait nettoyer les traces du ravage 
d’autres espèces.

La bibliothécaire Julie a rappe
lé la suite du cycle d’animations 
sur le jardinage, la première 
ayant lieu le 6 octobre.

A.B.

L’auditoire a écouté attentivement mais a aussi questionné 
la conférencière.
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La médiathèque a parlé biodiversité

LA FERRIÈRE/PINSOT
Le Dauphiné Libéré recherche 
un(e) correspondant(e) local de presse

Ü Le Dauphiné Libéré recherche un nouveau correspondant
local de presse sur les communes de La Ferrière et de Pinsot,
afin de renforcer nos équipes. Si vous êtes doté d’un esprit 
curieux, si vous disposez de temps libre pour vous consacrer à
cette activité de complément et que vous êtes équipé d’un 
appareil photo numérique et d’une connexion internet, vous 
pouvez contacter l’agence de Grenoble au 04 76 88 73 37 ou 
envoyer un bref CV à : celine.ferrero@ledauphine.com et 
emmanuelle.duffeal@ledauphine.com

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü 14e Salon artistes 
peintres, photographes 
et sculpteurs
Du 26 au 30 septembre 2018, de 
10h à 18h, l’association Allev’Art 
en Belledonne organise son 14e 
salon dans la galerie Niepce du 
Parc thermal à Allevard. 
Exposition exceptionnelle de 32 
artistes: peintres, sculpteurs et 
photographes. Animations 
samedi et dimanche 15h. 
Infos: 06 77 99 01 49. Tous les 
jours de 10 h à 18 h. Parc 
thermal, galerie Niepce, Gratuit. 
Allev'art en Belledonne, 
Christiane Narp : 
&06 77 99 01 49. 
Ü Conférence ”De la 
Cour de Hongrie au Pays 
d'Allevard”
L’association Les Amis du Musée 
du Pays d’Allevard vous présente 

ce jeudi 27 septembre à 16h, à la 
Tour des Décors, un exposé en 
images présenté par Evelyne 
Bosch-Camilleri qui contera 
l’étonnante aventure des Crouy-
Chanel "de la Cour de Hongrie en 
Pays d’Allevard". Gratuit. 
Les amis des Musées du Pays 
d'Allevard : 
&09 63 47 71 61. 

FROGES
Ü Conseil municipal
Séance publique. 
Jeudi 27 septembre à 18 h 30.  
À la mairie. 

PONTCHARRA
Ü “Le pape François, un 
homme de parole”
Film de Wim Wenders, mercredi 
26 septembre à 18 h. 
Mardi 2 octobre à 20 h 30.  Au 
cinéma Jean-Renoir,  
Paroisse de Pontcharra : 
&04 76 08 40 57. 

INFOS PRATIQUES


