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GRÉSIVAUDAN

Face à une très belle équipe
de  TullinsFures,  logique

leader de ce championnat, si
le miracle n’a pas eu  lieu à
René  Bœuf,  il  n’y  a  pas
grandchose à reprocher aux
joueurs  du  Cercle  Sportif
Grésivaudan  Belledonne, 
présents sur le terrain.

Les Jaune et Bleu évoluant
en première mitemps avec
un vent défavorable, les visi
teurs  ont  su  mettre  à  profit
cette  situation  pour  frapper
fort d’entrée de jeu et mener
170 après seulement 17 mi
nutes de jeux avant d’inscri
re un 3e essai à la 25e minute.
Mais les Villardiens ne s’en
laissaient pas conter et mul
tipliaient les contreattaques
avec  notamment  un  ballon
porté sur plus de 40 m, mais
lancé  trop  loin  de  l’embut

adverse. Ce sont finalement
les Tullinois qui, sur un con
tre,  inscrivaient  un  nouvel
essai dans  les dernières se
condes de cette première pé
riode portant leur compteur
à 29 points à la mitemps.

En  seconde  période,  les
Jaune  et  Bleu,  profitant  à
leur tour du vent favorable,
portaient le jeu dans le camp
adverse  et,  malgré  près  de
30  minutes  de  domination 
territoriale,  ils  ne  parve
naient  à  aucun  moment  à
franchir  le  mur  tullinois, 
échouant  à  plusieurs  repri
ses à moins d’un mètre de la
ligne.

Le score final de 390 cor
respond  à  la  moyenne  des
scores que cette équipe visi
teuse,  inflige  aux  équipes 
qu’elle  rencontre,  affichant

clairement  ses  intentions
d’accession à la Fédérale 3. Il
n’y  a  rien  à  reprocher  aux
joueurs qui étaient sur le ter
rain et qui ont fait preuve de 
vaillance et de combativité.

À  la  fin  de  la  rencontre,
Vincent  Bucci,  un  des  coa
ches    joueur  de  l’équipe  
tenait à faire passer un mes
sage personnel : « A tous les
joueurs  qui  font  faux  bond
depuis le début de la saison
et encore aujourd’hui, il y en
a beaucoup dans ce club qui 
triche, et à cause de ceuxci,
aujourd’hui  c’est  tout  le 
monde qui le paye. »

Pour la venue de Vizille la
semaine  prochaine,  espé
rons que ceux qui sont aux 
abonnés absents  retrouvent
le chemin de l’entraînement.

Michel MANCIPRomain Fiorèse a, une fois de plus, sorti un très gros match.

Rugby : pas de miracle à RenéBœuf dimanche

Vendredi, les membres du
journal  PontcharraLa

RochetteAllevard  (PLA)
ont partagé la galette. L’oc
casion de discuter de futurs
thèmes  à  publier  dans  ce 
journal  local  trimestriel, 
d’évoquer  le  contenu  du 
n°  39  qui  sera  édité  en  fé
vrier  et  des  250  envois
d’abonnements.

Une  douzaine  d’écrivains
fournissent des textes, à tour
de rôle pour certains, régu

lièrement  pour  d’autres ;
certains  textes  sont  en
feuilletons, comme “Qu’est
ce qu’ils en savaient ?”, “Les
chalets refuges”, “La guerre
de 1418”… L'atout du PLA 
est la mémoire patrimoniale
sur les lieux, bâtiments, per
sonnes, métiers.

Le journal fêtera ses 10 ans
en mai. Le PLA édite égale
ment des livres : “L’histoire
de la mécanographie” ; “Le
petit train du PLA” ; bientôt

les  “Cahiers  du  PLA”,  la
version brochée des revues
trimestrielles ;  et  bientôt  le
roman “Un été au bord du
Gelon”.

Le PLA est aussi source de
conférences. Le 9  février, à
La  Table,  Michel  Ladoux
évoquera  les  frontières  du
Dauphiné  et  de  la  Savoie.
Françoise Ladoux présente
ra des orchidées à Villaroux,
à une date à définir.

A.B.

Le journal 
Pont-
charra-La 
Rochette-
Allevard 
existe 
grâce à 
des 
écrivains 
bénévoles.
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Le journal PLA continue à évoluer

L’amicale des donneurs de
sang de Pontcharra/Saint

Maximin organise mercredi 
au Coléo (de 9 h à midi et de 
16 h 30 à 19 h 45) sa collecte 
hivernale. Actuellement, sur 
la région Auvergne Rhône
Alpes (AuRA), les stocks de 
sang sont seulement de 10 
jours. Pour répondre de ma

nière satisfaisante aux besoins
des malades, il faudrait qu’ils 
soient de 12 jours. Tous les 
jours, dans les collectes iséroi
ses, il manque entre 35 et 50 
donneurs. Vous pouvez don
ner votre sang si vous êtes 
âgés de 18 à 70 ans, êtes en 
bonne santé et pesez plus de 
50 kg.

Rendez-vous au Coléo pour la collecte hivernale. Photo Le DL/archives

Don de sang mercredi

ALLEVARD
Un nouveau magasin de fruits et légumes 
et épicerie fine a ouvert ses portes

Ü Vendredi, c’était le grand jour pour Guillaume Vaganay. Il 
ouvre son magasin Allevard Primeur de fruits et légumes et 
d’épicerie fine au 13, rue Ponsard dans le centre-ville d’Alle-
vard. Tout n’est pas complètement bouclé, mais l’essentiel est
là : le sourire accueillant de Guillaume et de magnifiques fruits
et légumes. Guillaume précise : « Cela fait plusieurs années 
que je pense rouvrir un primeur à Allevard. J’ai quelques idées
à venir pour développer un système “drive”, où les personnes 
commandent et payent par internet, et le soir en rentrant chez
eux, ont juste à prendre leur panier au magasin ». Les places 
de parking minute en face de son magasin seraient pratiques 
pour ce projet. La devanture est encore à finaliser, et dans 
quelques jours, tout sera installé. Guillaume tâche de s’appro-
visionner au maximum en local, notamment pour certains 
fruits comme les pommes.
> Les horaires d’ouverture du magasin sont du mardi au 
dimanche matin de 8 h 45 à 12 h 30 et de 15 h 45 à 19 h 15.

LOCALE EXPRESS

Andrée  Soto,  présidente
de  l’Amicale  des  don

neurs de sang bénévoles de
VillardBonnot, a été hono
rée en décembre dernier par
la  communauté  associative
villardienne  en  recevant 
l’Oscar 2018 de l’Office mu
nicipal  des  sports  (OMS). 
Juste et légitime reconnais
sance pour son engagement
exemplaire  pour  le  don  de
sang dont elle plaide inlas
sablement  la cause en  tou
tes circonstances.

L’intermède  honorifique
passé, Andrée Soto est déjà
repartie  au  “combat”,  plus
déterminée que  jamais car,
dressant le bilan 2018 dont
les chiffres accusent une lé
gère  baisse  en  référence  à
l’année  précédente  (506 

dons  et  27  nouveaux  don
neurs),  elle  veut  revenir,
pour  la nouvelle année, au 
niveau des dons 2017 enre
gistrés lors des collectes or
ganisées  au  stade  René
Boeuf, soit 598 donneurs et
39 nouveaux.

Collecte ce jeudi

La  baisse  des  dons  est  son
obsession.  « L’Établisse
ment français du sang cons
tate  également  une  baisse
significative  de  dons  de
sang.  Plusieurs  alertes  ont
été  lancées  pour  signaler
que le niveau des stocks di
minue et qu’il n’est plus que
de  10  jours.  Il  est  donc  es
sentiel que les donneurs se
mobilisent chaque jour. »

Il faut espérer que tel sera
le cas ce jeudi 10 janvier au
stade RenéBoeuf (de 9 h à
12 h 15  et  de  16 h 30  à
19 h 45)  pour  la  première 
collecte  de  l’an  nouveau.
Avec  pour  objectif  de  faire
aussi en 2019 qu’en 2017.

L’importance  du  don  de
sang  a,  depuis  longtemps,
persuadé deux donneurs de
sang bénévoles qui partici
pent régulièrement aux col
lectes organisées par l’Ami
cale.  C’est  ainsi  qu’en  dé
cembre,  au  château  de  la 
Révolution  française  à  Vi
zille,  deux  donneurs  villar
diens  ont  été  distingués
pour avoir effectué plus de 
100 dons de sang. Il s’agit de
JeanClaude  Torrecillas  et 
JeanPaul Serre.

Pour son remarquable engagement pour le don de sang, Andrée Soto a 
reçu l’Oscar OMS 2018 après une décision unanime de la communauté 
associative villardienne. Trophée remis par Jean Colmenero, président 
de l’OMS, et Brigitte Boesso, conseillère municipale à la vie associative.
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Andrée Soto espère une année 2019
riche en dons de sang

C’est lors de l’assemblée
générale à la salle des

sports de  la  commune, di
manche  devant  220  per
sonnes,  que  le  bureau  de
l’association Les Saturnins,
dont  l’un  des  buts  princi
paux est de proposer à ses
adhérents  des  activités  de
loisir principalement axées
sur les voyages, a dressé un
bilan de l’exercice écoulé et
entrevu les perspectives de
l’année qui a commencé.

Le président Félix di Gen
naro,  après  son  mot  d’ac
cueil de bienvenue, a tracé
dans  le détail  le bilan des 
activités  et  le  bilan  moral
de  l’association.  Les  voya
ges d’une semaine en Italie
à  Rimini  et  en  Espagne  à

Lloret  de  Mar  furent  les 
points d’orgue d’une année
riche  en  événements  plus
locaux.

La  trésorière  Christiane
Santis  a  ensuite  présenté
un  budget  à  l’équilibre.
Tous  ces  bilans  furent  ap
prouvés à l’unanimité.

Des escapades prévues 
en Italie, en Espagne…

Mais  ce  qu’étaient  venus 
entendre  les  nombreux 
membres  présents  étaient
bien  les  prévisions  et  les
propositions  de  voyages 
que présenterait le bureau 
en plus des  traditionnelles
sorties repas.

Ils  sont  quasiment  actés
devant  l’engouement  des

personnes  présentes,  une 
escapade  en  juin  dans  le
sud  de  l’Italie  pour  la  dé
couverte  des  Pouilles  et
une nouvelle sortie en Es
pagne à Roses au pied des 
Pyrénées  espagnoles  cette
fois.  Reste  à  l’étude  un
voyage  longue  durée  en
Pologne,  programmé  dans
l’été, présenté par Jocelyne
Hivert,  viceprésidente.  Il 
devra faire l’objet d’un son
dage auprès des membres
pour connaître sa faisabili
té.

Toutes  questions  ayant
été épuisées, le président a
invité l’assemblée à des ré
jouissances gustatives à  la
fin de la réunion.

Michel SELVA

Les membres du bureau des Saturnins, qui entourent le président Félix 
di Gennaro, ont présenté lors de leur assemblée générale dimanche les 
voyages prévus et ceux à l’étude.
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Les Saturnins ont de nombreux projets pour 2019

LE COLLET D’ALLEVARD

Ü Mardi
> 14 h, biathlon laser. Venez tester vos capacités physiques et
de précision. Inscription à l’ESF, sur réservation uniquement. 
Tél. 04 76 97 52 29.
> 16 h 30, descente de la station en snake-gliss. Dès 10 ans, 
casque obligatoire. Inscription à Belledonne évasion. 
Tél. 06 85 66 90 73. Télésiège de Claran. 12 €/pers.

ANIM’STATIONS

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü Mardi 8 janvier
> 11 h, Green chaud offert par l’office de tourisme. Retrouvez-
nous sur les pistes pour un moment de partage et de convivia-
lité autour du fameux Green Chaud (chocolat chaud aromati-
sé d’une pointe de chartreuse verte). RDV au Col des Oudis 
(sommet TS Eterlou).
> 18 h, cinéma offert par l’OT. “Coco” : bien décidé à prouver 
son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances,
se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que 
coloré. RDV au cinéma.
Ü Mercredi 9 janvier
> 14 h, cinéma offert par l’OT. Le brio : Neila Salah a grandi à 
Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande universi-
té parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à 
Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses
dérapages. RDV au cinéma.
> 16 h 30, accrobranche en nocturne. En forêt éclairée : magie
et adrénaline garanties ! Sur réservation uniquement. À partir
de 15 ans. Gants et frontales fournis. Activité proposée par 
Belledonne Outdoor : belledonne.outdoor@gmail.com ; 
06 26 60 06 31 (sous réserve des conditions météo).
> 17 h 15, snakegliss. Un grand classique de la glisse alterna-
tive à Prapoutel : luge collective en famille ou entre amis, 
ambiance foire du trône, rires assurés. Inscription obligatoire à
l’OT avant midi (30mn 5 €). Remontée en téléski. RDV au TK 
P’tits Loups (sous réserve des conditions d’enneigement et de
météo).

ALLEVARD
Ü Vœux de la 
municipalité
Cérémonie des vœux du maire à 
la population vendredi 11 janvier 
à 18 h 30. À La Pléiade.
Ü Fnaca
Assemblée générale ordinaire de 
l’AGO Fnaca le samedi 12 janvier 
à 10 h 15, à la Pléiade 
à Allevard.
Fnaca (Bernard Moncenis) :
&06 82 16 81 79.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Vœux du maire
Vendredi 11 janvier à 19 h. La 
séance sera suivie d’un pot de 
l’amitié. À la salle des fêtes de 
Saint-Pierre d’Allevard. Gratuit. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10.

FROGES
Ü Vœux du maire
Cérémonie vendredi 18 janvier à 
19 h. À la salle des sports.

GONCELIN
Ü Donneurs de sang
Assemblée générale, bilan de 
l’année écoulée jeudi 10 janvier 
à 19 h. Salle de réunion de la 
mairie.
Mairie de Goncelin :
&04 76 71 78 75.

LE CHAMPPRÈS
FROGES

Ü Vœux du maire
La cérémonie des vœux du maire 
à la population se tiendra ce 
vendredi 11 janvier dans les 
locaux de la cantine scolaire, 
allée 2000, à côté de l’annexe de 
la mairie. Début de la cérémonie 
à 18 h 30.
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73
) lechamp.mairie@laposte.net

LE CHEYLAS
Ü Umac
Dimanche 13 janvier à 11 h. 
Assemblée générale.
Umac Le Cheylas :
&04 76 71 71 97
151 Rue du Mercier.

PONTCHARRA
Ü AAPPMA La gaule du 
Bréda
Vendredi 11 janvier à 18 h. 
Assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire avec bilan moral, 
financier, questions diverses et 
élection d’un nouveau bureau 
suite à la démission de plusieurs 
membres. 
Salle Elie-Favro, 
398 rue du Coisetan.
La gaule du Bréda :
&06 81 25 70 66.

SAINTMAXIMIN
Ü Vœux du maire
Avec hommage à Jacques Viret 
samedi 12 janvier à 18 h 30. À la 
salle Marie-Louise.

INFOS PRATIQUES


