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GRÉSIVAUDAN

Le gymnase municipal a vibré
ce weekend aux exploits des

petites footballeuses et footbal
leurs, de 6 à 18 ans, venus se me
surer dans une série de tournois.

Samedi en U9, il y avait 12
équipes (une centaine d’en
fants) mais pas de classement, 
tous les joueurs ont eu une mé
daille. Ce tournoi rassemblait 
les clubs de Crolles, Laissaud, 
Manival, Vallée de la Gresse, le 
Rachais, Gières, Domène, 
GF38 et trois équipes de l’ASG. 
En U18 filles, la finale opposait 
les deux équipes de Claix.

Le dimanche en U10, il y avait
12 équipes (Chambéry sport 73,
Claix foot, Crolles, Manival, 
Vallée de la Gresse, Rachais, 
Gières, Domène, AS le Touvet 
Terrasse et trois de l’ASG). La 
finale opposait Manival à l’ASG
et a été remportée par Manival.

Robert MOUTARD En U18 filles, il y avait six équipes (deux de Claix, deux du Rachais, Sud-Isère et l’ASG) et la finale opposait les deux équipes de Claix.
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Les jeunes ont montré leurs exploits en futsal

SAINTMAXIMIN
La députée a expliqué le Grand débat 
national à l’occasion des vœux
Ü Lors de la cérémonie des 
vœux de Saint-Maximin, Cathe-
rine Kamowski, députée de la 5e 
circonscription de l’Isère, a ra-
conté comment elle s’était em-
parée du Grand débat national, 
auquel elle exhorte les munici-
palités et les populations à parti-
ciper. Elle a contacté toutes les 
communes pour demander aux 
élus, qui ont la connaissance né-
cessaire de leur territoire, com-
ment ils peuvent participer au 
débat. Saint-Maximin a décidé d’ouvrir un cahier, que Catheri-
ne Kamowski préfère appeler un cahier de propositions ci-
toyennes plutôt que de doléances. La députée a rappelé que 
les organisateurs du débat peuvent être des associations, des
conseils municipaux ou autres citoyens, et peuvent choisir des
formes différentes. La seule sorte d’obligation est de faire 
remonter ce qui se sera dit, avant le 15 mars, date à laquelle 
les données seront traitées, et donneront lieu à un retour qui 
n’est pas encore défini. Catherine Kamowski pense que cela 
peut aboutir à des projets de lois. À Saint-Maximin, peu de 
personnes se sont déplacées pour s’exprimer.

LOCALE EXPRESS

Les  poussins  du  Roller
Club ont commencé l’an

née et le championnat Hon
neur  Auvergne  RhôneAl
pes par deux succès qui les
placent ainsi, dès la premiè
re journée de la compétition,
à la première place du clas
sement.

Cette  première  journée,
dimanche, avait pour cadre
le gymnase JeanJaurès où 
un  nombreux  public  avait 
pris place pour assister à un 
premier  succès  des  Villar
diens sur les voisins greno
blois (52) avant leur récidi
ve  contre  TricastinSaint
PaulTroisChateaux (65).

Pour  ouvrir  ce  champion
nat, ont été intégrés au sein 
de l’équipe de jeunes débu

tants  ayant  commencé  le 
roller en septembre dernier.
« Ils  ont  été  appliqués,  à 
l’écoute  des  consignes »,  a
indiqué leur coach, Léo Bo
telli (joueur de la Nationale
2 du Roller club).

« Cette poule Honneur 
correspond parfaitement 
à notre souhait »

Et  puis  la  jeune  gardienne 
Mahé Carcaillet, qui débute
le  roller,  « a assuré dans  la
cage, elle a partagé les mi
temps avec Mattéo Tarrare,
poussin qui évolue chez les
benjamins ».

Quant au président Jordan
Nicoletti, « cette poule Hon
neur  correspond  parfaite
ment à notre souhait, à  sa

voir donner du temps de jeu 
aux  nouveaux ».  Des  nou
veaux qui ont pu bénéficier
pour cette journée de l’aide 
de  Pablo  Fontanille  et  de
Florian Beaurain, eux aussi
poussins évoluant en benja
mins.  « Des  nouveaux  qui
ont pris les plus jeunes sous
leurs ailes », dit dans un sou
rire le président Nicoletti.

Le  prochain  rendezvous
de roller : samedi, à 19 h 30,
les  Villardiens  accueillent 
SaintBonnetenChamp
saur (HautesAlpes) pour le
compte du championnat de
Nationale 2. Pour la circons
tance, l’effectif du RCVB de
vrait être au complet avec le
retour de Tristan Perdrix au
sein du groupe.

Les poussins du Roller club ont commencé le championnat Honneur 
régional par deux victoires, face à Grenoble et Tricastin-Saint-Paul-
Trois-Chateaux. Ces deux victoires les placent à la première place du 
classement.

Roller hockey : les poussins débutent l’année
avec deux victoires

Grési’Athlé,  le  club  villar
dien d’athlétisme,  s’est  il

lustré  dimanche  à  Vénérieu 
où se sont déroulés les cham
pionnats  de  l’Isère  de  cross
country, première étape de la 
saison pour cette discipline.

Les  seniors  masculins  ont
terminé  l’épreuve  de  cross 
court à la 3e place par équipes
derrière les deux grosses écu
ries  du  département,  l’EA 
Grenoble et le CS Bourgoin
Jallieu.  Une  sacrée  référen
ce !

Ont  participé  à  ce  cross
court  de  3,9  km  six  athlètes 
villardiens : Rémy Fabre (5e), 
JeanMarie  Cabrières  (14e), 
Simon Leclerc (17e), Mickaël 
Todoroff (19e), Guillaume La

ferrere  (20e)  et  Jimmy  Mou
lard (28e).

Et puis, il y eut le sacre d’Ar
thur Thiery, le tenant du titre 
départemental chez les mini
mes, qui défendait sa couron
ne.  Le  sociétaire  de  Gré
si’Athlé a contenu tous les as
sauts de ses adversaires pour 
se parer du titre départemen
tal  pour  la  deuxième  année 
c o n s é c u t i v e m e n t .   P a r
ailleurs,  il  convient  de  noter 
l’excellente 10e place de You
nes Mannaï dans cette même 
course.

Au  total, 12 Villardiens ont
participé à cette première éta
pe hivernale de crosscountry.
Outre l’équipe masculine se
niors et les deux minimes gar

çons, trois benjamins ont pris 
part aux championnats, à sa
voir Ronan Delachanal  (15e), 
Axel  Mitifiot  (17e)  et  Noé 
Thiery  (19e).  Chez  les  filles, 
une seule athlète a participé à
ces championnats. Il s’agit de 
Léane  Pinat  qui  termine  24e

en benjamines.
L’équipe seniors masculine de Grési’Athlé a terminé à la troisième place 
des championnats de l’Isère de cross-country.
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Crosscountry : le minime Arthur Thiery
une nouvelle fois champion de l’Isère

Le minime Arthur Thiery a 
conservé son titre de champion.

Dimanche, les Mousquetaires des temps futurs organisaient leur 
traditionnel thé dansant dont les bénéfices seront investis pour offrir 
aux anciens de la commune le repas de fin d’année. C’est donc au 
son des airs du groupe Grésivaudan Musette (en photo) que les 
participants ont envahi la piste de danse de la salle des fêtes de 
Saint-Pierre d’Allevard. Ils pouvaient déguster une part de galette, 
de marbré, des cannelés ou des bugnes apportés par les pâtissiers.
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Les Mousquetaires
ont fait danser

Dimanche après-midi, le Coléo a accueilli le loto de l’association paroissiale Sainte-Thérèse Saint-Hugues. 
Quines et cartons pleins ont permis aux joueurs de se partager les nombreux lots qui étaient proposés aux 
plus chanceux. Au-delà des lots gagnés, l’après-midi a été surtout un moment de convivialité.

PONTCHARRA | 

L’association paroissiale
a organisé son loto

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü Mercredi 16 janvier
> 14 h, cinéma offert par l’OT “Paysans”. RDV au cinéma.
> 16 h 30, parcours d'aventure en forêt 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 : belledon-
ne.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 (30 mn 5 €). Remontée en téléski. RDV au TK 
P’tits Loups (sous réserve des conditions d’enneigement et de
météo).
Ü Jeudi 17 janvier
> 18 h, lâcher de lanternes célestes. Pour participer, inscrip-
tion gratuite obligatoire à l’office de tourisme. Distribution des 
lanternes le soir sur place : une lanterne par famille (3 person-
nes par lanterne pour pouvoir effectuer le lâcher dont un 
adulte). Pensez à prendre un briquet. RDV au TK P’tits Loups
(sous réserve des conditions météo).

ANIM’STATIONS

LE COLLET D’ALLEVARD

Ü Mercredi
> 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.
> 15 h, Paco sur les pistes. La mascotte chausse les skis, 
retrouvez-la pour prendre une photo ou faire un câlin. Sous 
réserve des conditions météo. Toute la station. Gratuit.
> 16 h 30, descente de la station en yooner. Dès 12 ans, 
casque obligatoire. Inscription à Belledonne évasion. 
Tél. 06 85 66 90 73. Télésiège de Claran. 12 €/pers.
Jeudi
> 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 yooner. Dès 12 ans, 
casque obligatoire. Inscription à Belledonne évasion. 
Tél. 06 85 66 90 73. Télésiège de Claran. 12 €/pers.
> 18 h, balade en raquettes nocturnes “Cro-Magnon”. Dès 7 
ans, balade familiale. Apprenez à allumer un feu, dégustation 
de chamallow grillés et vin chaud. Inscription à Belledonne 
évasion. Tél. 06 85 66 90 73. Place Marcel-Dumas. 15 €/pers.

ALLEVARD
Ü Club Louaraz
Assemblée générale du club 
Louaraz le samedi 26 janvier à la 
maison des Forges d’Allevard à 
partir de 14 h avec la reprise des 
cartes et l’accueil des nouveaux 
adhérents, suivie du tirage des 
rois.
Club Louaraz :
&06 86 14 86 94
Maison des associations
)yvettedoz@sfr.fr

FROGES
Ü Vœux à la population
Vendredi 18 janvier à 19 h. Le 
maire Claude Malia et 
l’ensemble sont conseils 
municipales invite la population 
à l’occasion de la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui se 
tiendra à la salle des sports. À 
l’issue de celle-ci, un verre de 
l’amitié à partager autour d’un 
buffet. À la salle des sports, 
boulevard de la République.
Mairie de Froges :
&04 76 71 15 90.

LE CHEYLAS
Ü Inauguration nouveau 
dojo et vœux du maire
Vendredi 18 janvier à 18 h. Avec 
la présence de Lionel Beffre 
préfet de l’Isère, Jean-Pierre 
Barbier président du 
département de l’Isère et Roger 
Cohard maire et son conseil 

municipal. Tous les habitants 
sont cordialement invités. Au 
gymnase municipal, chemin de 
Buchillot.
Mairie du Cheylas :
&04 76 71 71 90.

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

PONTCHARRA
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.
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.

THEYS
Ü Club des Tarins : tirage 
des Rois
Les adhérents du club sont 
invités à venir partager la galette 
des Rois. Mercredi 16 janvier à 
14 h. À la salle du club.

INFOS PRATIQUES


