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Après son assemblée générale dimanche (notre édition de
mardi 5 févier), l’association “Vivre à St-Maximin” a
organisé son concours de belote.
Vingt-huit doublettes ont joué et ont toutes été récompen-
sées.
Pour le reste de l’année, l’association a un calendrier
d’activités bien rempli : le char fleuri de la Fête des mères
fin mai, les Fêtes de la Tour début juin, la soirée cuisse de
bœuf mi-juin, une sortie sur le plateau des Aravis, un
méchoui à La Ferrière, une sortie en montagne avec
pique-nique, une sortie au marché de Turin, le cassoulet
concluant le concours de pétanque fin septembre, le
Téléthon, mais aussi l’aide aux autres associations de
Saint-Maximin dont “Vive l’école”, pour le trail, et au club
des anciens des Mollettes, pour son concours de belote.
Le bureau a décidé de participer au maximum pour le
financement des différentes sorties.

SAINT-MAXIMIN
“Vivre à St-Maximin” a réussi 
son concours de belote

Pour cette 19e édition du
Mondial de monoski, la

4e dans la station des Sept Laux,
la vallée du Haut-Bréda avait 
revêtu ses plus beaux apparats.

Le mètre cinquante de neige
tombé en quelques jours n’a pas
remis en cause l’excellente hu-
meur ambiante des “rideurs”, 
venus nombreux pour cette 
grande fête de la tribu du mo-
noski.

Pourtant, le déclenchement
préventif d’une avalanche par 
le service des pistes dans le sec-
teur de l’Aigle, réduisait au seul 
télésiège de Pincerie les possibi-
lités d’accéder au sommet.

Avec le fort risque d’avalan-
che, les pisteurs étaient particu-
lièrement mobilisés.

Mais il en fallait plus pour dé-
courager monoskieurs et orga-
nisateurs. 

La poudreuse étant abondan-
te, de nombreux adeptes mais 
également des novices ont pu 
essayer les nouveautés.

Le village des fabricants a
connu un vif succès. La Com-
pagnie des shapers alpins Alu-
flex avait sorti toute sa gamme 
de skis et de snowboards.

De nombreux professionnels
avaient aussi fait le déplace-
ment tels Xavier Duret, Xavier 
Cousseau ou Sébastien Pétro-
nin.

Durant trois jours, les essais
de matériel se sont multipliés 
face aux stands.

Les 16 et 17 mars,
le Monoski revival

« Cette édition aura une fois
de plus confirmé le grand re-
tour du monoski dans la sta-
tion », dit Éric Franchini, alias 
Rico, grand organisateur de ce 
Mondial, pleinement satisfait.

Pour celles et ceux qui ont
manqué ce Mondial, rendez-
vous est pris les 16 et 17 mars 
pour le Monoski revival.

Les fabricants étaient bien présents sur les stands ! À droite Eric Franchini, l’organisateur.

LES SEPT LAUX

Malgré le temps, le Mondial du monoski 
a tenu toutes ses promesses
Ce week-end, la vallée 
du Haut-Bréda 
accueillait le Mondial du 
monoski pour la 
4e année.

Le challenge Élie-Gaston
s’est disputé le week-end der-
nier au boulodrome Geor-
ges-Avenier. La compétition,
qui a opposé seize quadret-
tes par poule, existe depuis
une trentaine d’années. Elle
est organisée en mémoire
d’Élie Gaston, par son neveu
Levino Di Nello et l’associa-
tion la Fraternelle boule.

Dimanche soir en finale,
c’est l’équipe venue de La
Motte-Servolex et composée
de David Laflandre, Chris-
tian Guillet, Maurice Albert,
Lucien Hussenet et William
Panerio, qui s’est imposée
sur le fil, face à l’équipe Che-
vray de La Ravoire.

Gérard RIGHINI Les quatre équipes demi-finalistes

PONTCHARRA

Seize quadrettes en compétition lors du challenge Élie-Gaston

Les pisteurs étaient en alerte compte tenu du très fort risque d’avalanche.

Les championnats régionaux
Auvergne Rhône-Alpes en salle 
ont réuni, tout le week-end, la 
fine fleur de l’athlétisme régio-
nal à Lyon La Duchère, dont 
cinq athlètes villardiens.

Samedi, les plus anciens
avaient pris possession de la sal-
le lyonnaise. Le sociétaire de 
Grési’Athlé, Patrick Gnazoko-
la, a réalisé 7''51 sur 60 m, amé-
liorant son record de l’hiver. 
Puis, Yacine Hadj-Hassine, en-
traîneur des lanceurs du club et 
athlète compétiteur qui est pas-
sé dans la catégorie “Masters 
35” il y a quelques jours seule-
ment, a expédié le poids à 
10,41 mètres. Soit deux perfor-
mances de qualité !

Le lendemain, les cadets et ju-
niors de Grési’Athlé ont pris 
possession de la piste. Les obser-
vateurs ont alors assisté à la 

« très grosse performance », se-
lon le président du club, de Fan-
tin Crisci sur le 60 mètres haies. 
Réalisant 8''13 en série, signant 
en la circonstance la quatrième 
performance française de la sai-
son, l’athlète villardien a confir-
mé sa domination sur l’épreuve 
en finale avec un chrono de 8''25

en finale, qui lui permet de dé-
crocher le titre de champion ré-
gional cadets.

Logiquement, Fantin Crisci a
été sélectionné pour un match 
interligues le week-end pro-
chain à Lyon. Il est par ailleurs 
qualifié pour les championnats 
de France cadets sur 60 mètres 
haies qui se dérouleront le 23 fé-
vrier à Liévin (62). Fantin Crisci 
s’alignera ensuite sur le 200 mè-
tres.

Pour sa part, Nicolas Piazza a
battu son record personnel sur 
le 60 mètres haies en 9''47, rem-
portant sa série. Et puis, Maxi-
me Piazza, probablement un 
peu émoussé après son cham-
pionnat de France universitaire 
de l’avant-veille sur 400 mètres 
haies, a tout de même battu son 
record personnel en salle sur 
200 mètres, en réalisant 23''89.

Fantin Crisci de Grési’Athlé 
est champion régional cadets.

VILLARD-BONNOT

Athlétisme : un titre pour Fantin Crisci

En roller hockey, la Nationa-
le 3, invitée à rouler à Nice ce 
samedi, en a été empêchée : le 
gymnase azuréen a été inondé 
et le match reporté.

En revanche, l’équipe de Na-
tionale 2 a pu évoluer normale-
ment à Lyon dans le cadre de la
dernière journée de la phase 
aller du championnat. Là-bas, 
les Villardiens ont confirmé 
leur brillante sortie face à Saint-
Bonnet en se défaisant des Go-
nes. Score final : 9 buts à 5 pour
les Dauphins du RCVB.

« Incontestablement, la
mayonnaise prend. L’équipe 
semble en avoir terminé avec 
ses tâtonnements du début de 
saison à la suite de son renou-

vellement. Les joueurs se trou-
vent plus facilement sur le ter-
rain. On arrive à tenir le score. 
Il y a plus de sérénité », indique
Jordan Nicoletti, président du 
club.

Les benjamins étaient eux
aussi sur le ring ce week-end. À
Valence, ils ont encaissé deux 
défaites sans appel face à Gre-
noble (1-13) puis contre Tho-
non (4-10).

L’équipe du RCVB évoluant en Nationale 2.

VILLARD-BONNOT

Roller hockey : la N2 s’impose à Lyon

L’Harmonie-Rallye Bréda a tenu samedi sa 152e assemblée
générale. Après l’accueil des musiciens, conjoints, amis
de la musique et la représente de la municipalité d’Alle-
vard Virginie Lagarde, le président Jean-Michel Bailly a
retracé l’année 2018, devant une assemblée nombreuse.
Le point fort fut l’accueil de l’Harmonie de Lindau (Alle-
magne) les 13 et 14 juillet derniers.
Les projets de l’Harmonie étaient également à l’ordre du
jour : l’année 2019 sera animée avec tous ses concerts
habituels, plus quelques dates à retenir : le 23 février,
50e Fête de la bière, le 6 avril concert avec l’Usine à jazz à
la Pléiade, le 8 juin concert de Gala, et en juillet, le
voyage de l’Harmonie à Lindau.
Après l’élection du tiers du conseil d’administration, cette
réunion s’est finie sur une touche sympathique.
Danièle Reverdy (notre photo) a reçu un bouquet de fleurs
pour avoir, pendant plus de 30 ans, tenue la trésorerie de
l’association.
Deux médailles ont également été remises. L’une à Pierre
Reverdy pour 55 ans de présence sur les rangs et l’autre à
Marine Manzoni pour dix années.

ALLEVARD
L’Harmonie-Rallye Bréda a tenu
sa 152e assemblée générale

■En basket-ball
Il y a 15 jours, les équipiers

premiers de l’Amicale bas-
ket-club de Domène avaient
fait sauter l’équipe des Ter-
res froides de la tête du
championnat Prénational,
en allant s’imposer chez el-
le, et laissant ainsi la premiè-
re place à Cran. Samedi der-
nier,  les  imprévis ibles
Doménois ont encore réussi
à bouleverser la hiérarchie
de cette compétition en
l’emportant cette fois-ci à
Cran sur le score de 76 à 73.
Les Haut-Savoyards se re-
trouvent du coup à la
deuxième place du cham-
pionnat !

Avec un Vincent Mendy
très motivé, les basketteurs
doménois ont réalisé une
belle prestation, ce qui est
de bon augure avant la ve-
nue d’Echirolles samedi pro-
chain, qui précède l’ABCD
d’un point.

À noter également la belle
victoire des seniors II à
Crest 77 à 58 qui, avec ce

11e succès, restent à un
point du leader la Balme Sil-
lingy. En revanche, les se-
niors III encaissent une dé-
faite 66 à 69 à Saint-Égrève
et se retrouvent 3e du cham-
pionnat départemental divi-
sion 3.

■En handball
Les handballeurs seniors

auront bien tenu tête contre
le club du Pont-de-Claix,
deuxième du championnat
première division Aura. Ils
se sont inclinés avec les hon-
neurs 17 à 22.

De leur côté, les moins de
15 ans garçons prennent
provisoirement la tête de
leur championnat grâce à
leur belle victoire 35 à 24 au
Handball club Quatre mon-
tagnes.

Les autres résultats : défai-
te 14 à 34 contre le leader
Meylan pour les moins de
15 ans filles. L’équipe 1 des
moins de 13 ans garçons
s’est inclinée 20 à 21 face à
Meylan.

Avec leur victoire ce week-end, les moins de 15 ans du RCD 
handball prennent la première place du championnat Aura.

DOMÈNE

Les performances des 
basketteurs et handballeurs

Ce mois-ci, le centre socioculturel de Brignoud propose
plusieurs rendez-vous.
■ Ce mercredi 6 février, c’est le retour des jardins
d’histoires (notre photo). Venez profiter de contes, de
chants et de nombreux jeux autour des livres. Pour les 0-
5 ans accompagnés d’un adulte. Entrée libre. De 10 h à
11 h. Renseignements : 04 76 71 54 54.
■ Vendredi 8 février de 20 h à 22 h : conférence interacti-
ve sur le thème “Être parent et prendre soin de soi, pas si
facile”. Elle sera animée par Nadège Coucher. Sur inscrip-
tion au 04 76 71 59 60.
■ Lundi 25 février : ludothèque à la maison de la jeunes-
se, avec une multitude de jeux disponibles. De 14 à 17 h.
Uniquement pour les jeunes inscrits.
■ Mercredi 27 février : atelier parents/enfants de 9 h 15 à
11 h sur le thème des pierres secrètes. Le but ? Fabriquer
sa propre roche et cacher à l’intérieur un véritable trésor.
Sur inscription auprès de l’accueil du centre.
Tél. 04 76 71 59 60. Mail : accueil@csc-brignoud.fr. Pla-
ces limitées. Pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés
d’un parent.

FROGES 
Le programme du centre socioculturel

DOMÈNE
Assemblée générale 
Aappma Belledonne
Jeudi 7 février à 20 h. À la salle le
Diapason, place de la compagnie
Stephane.
Aappma Belledonne :
06 11 22 41 76.

FROGES
Messes de semaine
Tous les mercredis à 18 h 30.
À l’église Sainte-Thérèse de
Brignoud.

LE VERSOUD
Conseil municipal
Séance publique consacrée
au débat d’orientations bud-
gétaires.
Jeudi 7 février à 20 h. En salle du
conseil à la mairie.

PONTCHARRA
Pontcharra Patrimoine 
histoire
Assemblée générale. À l’or-
dre du jour : mise en place
d’un nouveau bureau et défi-
nition des orientations de
l’association.
Mercredi 6 février à 18 h. Salle
Elie Favro, 398 rue du Coisetan.
Marché
Tous les jeudis matin. Dans le
centre.

VILLARD-BONNOT
Paroisse La Croix de Bel-
ledonne : messe
Tous les mercredis à 19 h. À
l’église Saint-Antoine du Désert.
Paroisse La Croix de Belledonne :
04 76 77 23 35.


