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GRÉSIVAUDAN

Samedi, les voeux muni
cipaux  ont  été  l’occa

sion de faire des annonces
à la population.

Tout  d’abord,  le  1er  ad
joint Michel Poinson sera
maire  intérimaire,  jus
qu’aux  élections  munici
pales  partielles  des  10  et
17  mars,  pour  lesquelles
l’élu a fait un appel à can
didatures.

Il a présenté en images la
commune,  et  les  élus  au
fur et à mesure qu’il évo
quait  les  actions  passées,
selon  les  dossiers  qu’ils
ont en charge.

Michel Poinson a annon
cé la mise en œuvre d’un
plan communal de sauve
garde, la future modifica

tion  du  site  internet,  le
projet  de  travaux  sur  la
Tour  d’Avalon,  pour  les
q u e l s   i l   m a n q u e
100 000 €.

Il a aussi lancé l’idée de
la création d’une associa
tion autour du patrimoine
local  qui  s’occuperait  de
récolter des fonds.

Enfin,  l’élu  a  évoqué  le
projet de fusion de Saint
Maximin  et  Le  Moutaret,
que  Jacques  Viret  avait
abordé. Le président de la
communauté  de  commu
nes Le Grésivaudan, Fran
cis Gimbert, a complété la
liste des avantages à mu
tualiser, mais a rappelé la
liberté de décision.

A.B.

Francis Gimbert, président de la communauté de communes Le 
Grésivaudan, a souligné les avantages de la mutualisation dans le cadre 
d’une fusion des communes de Saint-Maximin et Le Moutaret.
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Des élections partielles les 10 et 17 mars

Michel Poinson est maire 
intérimaire jusqu’au 10 mars

Un hommage rendu à Jacques Viret

À   l’occasion  de  la  céré
monie  des  vœux,  le

conseil  municipal  et  le
président  de  la  commu
nauté  de  communes  ont
rendu hommage au maire
Jacques  Viret,  ainsi  que
son épouse, CâmHông.

Après  l’introduction  de
MarieLaure  Caporale,
Véronique  Lapied  a  évo
qué le parcours de l’édile,
l’amitié  qu’il  suscitait  et
son  investissement  pour
sa commune de cœur.

CâmHông  Viret  a  re
mercié les personnes pré
sentes  à  la  sépulture,  et
particulièrement  le  con
seil municipal.

Elle  a  rappelé  que  son
époux était attaché au dé
veloppement  de  Saint
Maximin,  pour  lequel  il
avait  tenu  à  travailler
d a n s   l a   c o h é s i o n   e t
l’échange.

Ellemême  a  témoigné

du  dynamisme  des  asso
ciations, de  la gentillesse
des habitants, de la bonne
entente  et  de  l’esprit
d’ouverture qu’on y  trou
ve.

Francis  Gimbert,  prési
dent  du  Grésivaudan,  a
noté  l’amour  des  mathé
matiques  qu’il  partageait
avec  Jacques  Viret,  qu’il
appréciait beaucoup.

L’élue Véronique Lapied a rendu hommage à son ami et maire Jacques 
Viret.

De nouveaux habitants
dans la commune

Lors  des  voeux,  Michel
Poinson,  maire  intéri

maire, a accueilli  les nou
veaux habitants.

Mireille et Robert Busca
rini, originaires respective
ment du Touvet et de Crol
les, sont arrivés à Crolles le
12 décembre 2018.

Bruno BrunBellut et Eve

Lepère se sont installés en
avril 2018. Bruno est origi
naire  de  Pontcharra,  Eve
du Pays basque.

Les  autres  nouveaux
SaintMaximinois  sont 
Étienne Zwiebel et Cindy
Martins,  Murat  Aksu  et 
Fabien  Nevache,  Hélène
et Stéphane Malard.

De gauche à droite, Michel Poinson, Mireille et Robert Buscarini, et 
Bruno Brun-Bellut.

Depuis  quelque  temps,
des  tableaux,  des  mo

saïques  et  une  sculpture
ornent les couloirs du cen
tre  socioculturel  de  Bri
gnoud.  Il  s’agit  d’œuvres
prêtées  par  l’association
Artis,  composée  de  pein
tres, de photographes, de
sculpteurs  sur  bois,  sur
pierre ou en terre, des spé
cialistes  de  mosaïques  et
des plasticiens.

L’association,  qui  a  ses
locaux à Fort Barraux, dis
pose de quatre salles d’ex
position  d’une  quarantai
ne de mètres carrés chacu
ne.  Chaque  année,  dans
ces salles, sont organisées
quatre  expositions,  de
quatre  art is tes   di f fé
rents. Le point d’orgue de
l’association  est  l’événe

ment des “Automnales du
Fort”,  organisées  début
octobre dans la salle Vau
ban, avec 60 exposants sur
un thème différent chaque
année. L’année 2019 fête
ra  le  10e  anniversaire  de
cette exposition. L’associa
tion  enregistre  annuelle
ment  3000  visiteurs  sur
l’ensemble  des  exposi
tions dont 1500 sur les trois
jours des Automnales.

Le plein d’art
Félix  Modugno,  chargé
des  contacts  extérieurs,
réalise au centre sociocul
turel  sa  première  exposi
tion. L’objectif étant de fai
re  tourner  les œuvres  sur
différents  lieux  et  de  les
mettre,  gratuitement,  à
disposition  du  public.  Au

cours  du  vernissage  au
centre socioculturel, Kari
ne Reboul, directrice, a re
mercié  les  artistes  pré
sents  pour  le  prêt  de  ces

œuvres  qui  se  sont  ma
riées avec des décorations
de Noël.

Les  œuvres  exposées
étaient  celles  de  Maryse

Friederich et Anne Modu
gno (peinture), Serge Tru
chet  (mosaïques)  et  Félix
Modugno (sculpture).

Michel MANCIP

Les artistes ont été remerciés par la directrice et de personnel du centre.
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Artis s’invite au centre socioculturel

CRÊTSENBELLEDONNE
Un cahier pour donner son opinion 
à la mairie
La municipalité de Crêts-en-Belledonne a décidé, suite au 
mouvement social en cours et sur proposition de l’association
des maires ruraux, de mettre à disposition des citoyens qui 
souhaitent s’exprimer, un cahier de recensement des opinions
et de propositions. Ce cahier est tenu à la disposition du public
à l’accueil de la mairie aux jours et heures habituels d’ouvertu-
re. Un formulaire est également disponible sur le site internet 
de la commune (www.cretsenbelledonne.fr). Il peut être en-
voyé par mail (cretsenbelledonne@mairieceb.fr), inséré dans 
le cahier ou déposé dans la boîte aux lettres de la mairie.

LOCALE EXPRESS

Dans le cadre de la coupe
des  associations  sporti

ves, le club de boule longue
de  Froges  recevait  samedi,
au  boulodrome  intercom
munal de VillardBonnot, le
club de Voreppe. Le club de
Froges, après un zéro pointé
au terme des rencontres par
équipe, a  réussi à  faire  jeu

égal dans les confrontations
individuelles.  Mais  l’après
midi, seul Busti Gabriel, en
simple, est parvenu à s’im
poser, laissant les adversai
res  accroître  leur  avance 
pour  finalement  s’imposer
30 à 10.

Pour  le  match  retour,  il
s’agit quasiment d’une mis

sion  impossible  car  sur  les 
deux  rencontres,  il  y  a  un
total de 80 points à prendre,
la  première  équipe  qui  at
teint les 40 se voit qualifiée. 
Le  Froges  boule  longue  se
verrait  ainsi  éliminer  pré
maturément de la compéti
tion.

M.M.

Les boulistes ont rencontré des difficultés lors de la coupe des associations sportives.
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Le club de longue n’a pas brillé

Hop and Dance tenait son as
semblée générale ce same

di à la salle Mon Exil de Crêts
enBelledonne. Les finances 
sont en léger bénéfice grâce 
au gala de fin de saison. Au 
sein du bureau, un poste de vi
ceprésidente a été créé pour 
épauler Pol Gouriou, le prési
dent. Les effectifs 20182019 

sont en hausse de 6 % avec 
191 inscrits, répartis sur trois 
styles de danse : 60 danseurs 
de hiphop, 120 danseuses 
classique, jazz, éveil et 11 
adultes pour l’activité pilates. 
Le spectacle de fin d’année est
prévu pour le 29 juin à la salle 
de la Pléiade d’Allevard, sur le
thème « Contes et légendes ».

Hop and Dance est satisfaite de la hausse d’effectifs 2018-2019.
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Hop and Dance
fait le point sur 2018

LE CHEYLAS
Les anciens combattants rassemblés

Ü L’Union des mutilés et anciens combattants (Umac) du 
Cheylas se sont retrouvés ce dimanche 13 janvier à 11 h au 
restaurant pour la première assemblée générale de leur nou-
velle association, officialisée par la préfecture le 13 janvier de 
l’année écoulée. L’occasion pour le président Pierre Peycellier
d’honorer la mémoire des disparus et d’avoir une pensée pour
les malades et celles et ceux qui n’ont pas pu venir. Le bureau
sortant a été reconduit et les deux bilans adoptés à l’unanimi-
té. Tous se retrouveront le 19 mars au monument aux morts 
pour commémorer le cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.

LE COLLET D’ALLEVARD

Ü Mardi (tous les mardis)
> 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 15 janvier
> 11 h, Green chaud offert par l’office de tourisme. Rendez-
vous au Col des Oudis (sommet TS Eterlou).
> 18 h, cinéma. Projection de “Boule et Bill 2”.

FROGES
Ü Messes de semaine
Tous les mercredis à 18 h 30. À 
l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.
Ü Voeux du maire
Cérémonie. Vendredi 18 janvier à 
19 h. À la salle des sports.
Ü La nuit de la lecture
Au programme, des ateliers 
créatifs, histoires dans le noir, 
contes en plusieurs langues, 
jeux, cocooning, book-face, 
speed booking, blind test, mur 
d’expressions et repas partagés 
seront au programme de cette 
soirée. Pour tout public, entrée 
gratuite sans inscription. 
Vendredi 18 janvier de 18 h à 
21 h. Centre socioculturel, 12, 
rue Lamartine. Gratuit.
&04 76 71 59 60.

LE CHEYLAS
Ü Inauguration nouveau 
dojo et vœux du maire
Vendredi 18 janvier à 18 h. Au 
gymnase municipal, chemin de 
Buchillot. Gratuit. Mairie du 
Cheylas :
&04 76 71 71 90.
Ü Assemblée générale, 
tirage des rois et 
cotisations
Ouvert à tous moyennant une 
cotisation annuelle de 20 € 
seulement. Mardi 22 janvier à 
14 h 30. Salle communale, rue 
de l’église. Club des Iris :
&04 76 71 78 88.

LES ADRETS
Ü Fête du boudin
Dès 7 h et jusqu’à épuisement 
des stocks, vente de 
cochonnailles : boudin, 
saucissons, jailles, rissoles, 
andouilles, et pain de campagne. 
Dimanche 27 janvier de 7 h à 
13 h. Sur la place des  Écoles, 
ACCA Les Adrets :
&06 30 35 68 01.

PONTCHARRA

Ü Marché
Le matin tous les jeudis. Dans le 
centre.
Ü Cérémonie des vœux 
du maire à la population
samedi 19 janvier à 18 h 30. Au 
Coléo, Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65.
95, avenue de la Gare 38 530 
Pontcharra.
Ü Escape game
La salle des mystères, pour la 
Nuit de la lecture. Gratuit sur 
inscription samedi 19 janvier de 
16 h 30 à 19 h 30. À la 
médiathèque Jean-Pellerin,
&04 76 97 79 67.
)mediatheque-
pontcharra@le-gresivaudan.fr.
Ü Assemblée générale 
Club du Bréda
Les adhérents et futurs 
adhérents sont cordialement 
invités à l’assemblée générale 
jeudi 24 janvier à 14 h. Salle 
Elie-Favro, 398, rue du Coisetan.
Ü Quartet Story
Venez découvrir ces quatre loup-
garock et les voir dynamiter les 
codes du concert classique. 
Samedi 26 janvier à 20 h 30. Le 
Coleo, avenue Jean-François-
Champollion. 23 €. 19 € groupe 
et carte réduction, 17 € abonnés 
coléo, paul jargot, agora et 
espace Aragon, 14 € pour les 
demandeurs d’emploi et les 
étudiants/scolaires et 11 € 
abonnés jeune. Mairie de Pont-
charra :
&04 76 97 11 65.
)maurice.bucci@pontcharra.
fr.

THEYS
Ü Rectificatif : tirage des 
rois du club des Tarins
L’après-midi se déroulera à la 
"salle du club" et non pas à la 
salle Belledonne comme indiqué 
précédemment. Mercredi 
16 janvier à 14 h. Salle du club, 
Club des Tarins :
&04 76 08 20 81.

INFOS PRATIQUES


