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expérience « C’est une su-
perbe idée, cela met en va-
leur la gastronomie fran-
çaise, cela fait partie de
notre ADN et de notre cul-
ture, donc c’est exception-
nel, et en plus les Savoie,
l’Isère, l’union de la monta-
gne, c’est quelque chose
d’extraordinaire et dans
une simplicité toujours bon
enfant, pragmatique com-
me sont les montagnards ».

Ayant répondu à l’invita-
tion du conseiller départe-
mental, maire de Châtel
(Haute-Savoie), président
de l’Association des maires
de Haute-Savoie, Philippe
C o r d o n  l e  m a i r e  d e
Chamrousse (Isère) s’est
frotté avec Philippe Trincaz
de l’hôtel Fleur des Neiges
de Châtel et qui fut long-
temps au prestigieux hôtel
des Cornettes de La Cha-
pelle-d’Abondance. Philip-
pe Cordon devant exécuter
une mousse au chocolat,
devant une belle brochette
de grands pât iss iers ,
meilleurs ouvriers de Fran-
ce, dont Philippe Rigollot,
récemment le président du
concours mondial de pâtis-
serie de Lyon parrain du 7e 
festival des neiges étoilées
de Châtel, et Quentin Bailly
président du Jury. Le résul-
tat, un troisième prix est
excellent. Visiblement heu-
reux Philippe Cordon nous
déclare au regard de cette

P our le Cercle Sportif Gré-
sivaudan Belledonne,

aucune de ses équipes ne sera
au repos durant le week-end.

Dès samedi, les compéti-
tions débuteront avec les plus
jeunes, les U6, U8 et U10 qui
se déplaceront au Touvet
pour un tournoi où ils affron-
teront les clubs de Vizille, la
Mure, Vaulnaveys, Bourg-
d’Oisans et le RC Touvet-
Poncharra.

C’est à la maison qu’évolue-
ront les U12 où l’entente
RCG/CSGB recevra les
clubs de la Mure, Chartreuse
RC, Succieu et Corbelin. Ces
deux tournois débuteront à
14 heures.

Le groupe des U14 se parta-
gera à nouveau avec l’équipe
à XV qui recevra à 13 h 30 au
stade Berges l’US Aix-les-

Bains, La Motte-Servolex et
Chartreuse.

De son côté, l’équipe à X se
rendra à Seyssins pour y af-
fronter Beaudelaire 2, Seys-
sins 2 et le RC Touvet – Pont-
charra, des rencontres qui
débuteront à 9 heures.

Les seniors reçoivent 
Annemasse dimanche

Pour les U16, après le
match reporté contre la Bibs,
la lutte pour la première pla-
ce fait toujours rage. Avec un
déplacement face à l’US 2
Ponts, il sera impératif pour
les Jaune et Bleu de prendre
les 5 points du match pour
maintenir à distance leur
poursuivant.

Match difficile en perspecti-
ve pour les U19 du Rassem-

blement Vallée Grésivaudan
qui se déplacent à Oyonnax
pour y affronter l’US Nantua.

Dimanche, ce sont les se-
niors joueront à la maison en
recevant le RC Annemassien.
Leur première victoire de la
saison lors de la dernière
journée face à Thonon aura
peut-être déclenché le déclic
qui manquait à cette équipe
cette saison. Battus 22 à 9
lors du match aller, les Jaune
et Bleu ont peut-être l’occa-
sion de prendre leur revan-
che face à une équipe qui se
situe dans la deuxième moitié
du tableau. Début de réponse
à 15 heures, coup d’envoi de
la rencontre qui sera arbitrée
par Yves Samson. Pour l’équi-
pe réserve, c’est à 13 h 30 que
sera donné le coup d’envoi.

Michel MANCIP
L’équipe seniors 1 lors de la dernière journée de 
championnat. Photo Le DL/Michel MANCIP

VILLARD-BONNOT

Rugby : toutes les équipes du CSGB
en compétition ce week-end

C’est une nouvelle journée
de championnat qui se dessi-
ne pour les équipes du Fro-
ges Olympique Club basket,
seuls les U17 sont exempts
de rencontre.

Les compétitions com-
mencent ce samedi avec les
U11 qui reçoivent à midi
Saint-Georges d’Espéran-
che. À 13 h 15, les U13 pren-
dront le relais en recevant le
club de Vallons de la Tour 1
dans une poule de titre très
disputé. Avec deux matchs
gagnés sur deux joués, les
protégés de Jean-Paul Roche
affrontent ici une des gros-
ses équipes de la poule. Cet-
te rencontre pourrait déjà
être déterminante pour la
suite de ce championnat. À
15 heures, les U15 qui rece-
vront les Avenières – Aoste.
Avec 2 larges victoires en
deux rencontres (81-43 et

44- 71) les Rouge et Blanc
devraient confirmer ce bon
début de la phase 2 de ce
championnat.

Saison difficile pour les
U20 qui ont du mal à con-
crétiser les belles phases de
jeux qu’ils arrivent à produi-
re. Actuellement avant-der-
niers de leur poule, ils ont
une chance de recoller au
wagon de tête en recevant
l’US sassenageoise, une
équipe de milieux de tableau
qui les avait dominés 75-59
lors du match aller. Margaux
Bastrilles et Bastien Lefranc
seront les arbitres de cette
rencontre qui débutera di-
manche à 15 h 30. Aupara-
vant, à 13 h 30 les seniors
reçoivent le Basket Gonce-
lin Grésivaudan, une équipe
qu’ils pourraient devancer
s’ils venaient à s’imposer.

Michel MANCIP

FROGES

Basket : les rencontres
du week-end

Dimanche 10 février à 10 h, l’Espace Aragon propose la
projection de “Tel père, tel fils”, un drame de Hirokazu
Kore-eda en clôture de la rétrospective qui lui a été
consacrée. Cette projection entre dans la formule propre à
l’Espace Aragon, le Ciné Café. Comme il en va tradition-
nellement avec cette formule, l’Espace Aragon accueillera
les cinéphiles avec café et croissants dès 9 h 30. Il sera
permis de voir ou revoir ce film mettant en scène Ryoata,
un architecte obsédé par la réussite professionnelle, qui
forme, avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans, une
famille idéale. Tous leurs repères volent en éclats quand
la maternité de l’hôpital où est né leur enfant leur
apprend que deux nourrissons ont été échangés à la
naissance… « Un film lumineux et gorgé de vie, fort d’une
énergie presque philosophique où rire et larmes ne font
qu’un » (CinemaTeaser).
En présence de Pierre Jailloux, maître de conférences en
études cinématographiques à l’Université Grenoble Al-
pes, qui éclairera la rétrospective consacrée à Kore-eda
Hirokazu et son inscription dans le cinéma japonais.

VILLARD-BONNOT
Un café ciné en clôture de la 
rétrospective Hirokazu Kore-eda

Le dimanche 10 février, l’Espace Aragon invite les en-
fants, à partir de 6 ans, à participer à un « ciné p’tit déj ».
Tout commence à 10 h avec un accueil petit-déjeuner
avant la séance de “Minuscule 2 – Les mandibules du bout
du monde”, un film époustouflant en termes de technique
de réalisation, mêlant personnages animés et décors
réels. Toujours aussi drôle et décalé !
Ce film d’animation de Thomas Szabo (1 h 32) rappelle
combien, quand tombent les premières neiges dans la
vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver.
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrou-
ve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc du volet 1.

VILLARD-BONNOT
Espace Aragon : un ciné p’tit déj 
autour de Minuscule 2

Arthur Depollier et Yseli-
ne Argoud sont deux étu-
diants, originaires de Fro-
ges, qui préparent leur
prochaine aventure, en
l’occurrence une participa-
tion au 4L Trophy, un raid
humanitaire qui, avec près
de 2 500 participants, en
fait l’événement sportif étu-
diant le plus important au
monde.

L’objectif premier n’est
pas une course, mais d’ap-
porter des fournitures sco-
laires, sportives et paramé-
d i c a l e s  a u x  e n f a n t s
marocains par le biais de
l’association Enfants du
désert.

De nombreuses heures et

journées de travail occu-
pent tous les temps libres
d’Arthur et Yseline, tant
dans la préparation du ma-
tériel que dans le fait de
porter ce projet à la con-
naissance du public où l’or-
ganisation d’animations.
Ils étaient déjà présents au
marché de Noël de Bri-
gnoud et, ce samedi, ils or-
ganisent une dictée à Fro-
ges. Pour cette soirée
dictée, le principe est assez
simple.

Rendez-vous ce samedi 
à 18 heures, salle 
Florence-Arthaud

Cela débute par une lec-
ture rapide du texte pour

présenter le sujet, s’en suit
une lecture adaptée à la
dictée. Le but de cet événe-
ment est de partager un
bon moment, mais égale-
ment de sensibiliser les
gens aux conditions des en-
fants marocains. Ce sera
probablement aussi l’occa-
sion de parler de leur pro-
jet.

Rendez-vous est donc
donné à 18 heures à la salle
Florence-Arthaud, rue de
Bretagne, à Froges.

L’occasion de vérifier si
les acquis scolaires ne sont
pas perdus et d’encourager
Arthur et Yseline dans leur
projet.

Michel MANCIP
Yseline et Arthur ont présenté leur projet au marché de Noël 
de Brignoud. Photo Le DL/Michel MANCIP

FROGES

Une dictée ce samedi pour une belle cause

Le secteur bouliste du bas-Grésivaudan organise, diman-
che, sur les jeux du boulodrome intercommunal de Lan-
cey, un concours de sport boules ouvert aux formations de
3e et 4e divisions. Le début du concours est fixé à 8 h.
Après la phase préliminaire de qualification disputée par
poules, suivront les parties éliminatoires.
> Inscription au 06 86 97 63 01. Participation 30 €.

VILLARD-BONNOT
Sport boules : concours 18 
triplettes mixtes ce dimanche

À presque une semaine
des vacances, les écoliers
de Saint-Maximin ont en-
core des étoiles plein les
yeux. En effet, le cycle de
ski de fond s’est achevé
par des séances de biath-
lon !

Et, pour parfaire leur

bonheur, les enfants et
leurs accompagnateurs
ont bénéficié pour cha-
que sortie de conditions
météorologiques parfai-
tes. 

Tous les enfants ont pu
s’essayer au tir à la cara-
bine laser, ce qui est une

chance immense car il est
à noter que quatre en-
sembles cible et carabine
étaient à leur disposition,
alors que chaque ensem-
ble vaut environ 1 300 €,
ce que l’école ne peut se
payer.

Pour leur dernière sor-

tie, les élèves ont égale-
ment profité du beau tra-
vail de damage des pistes
alors que 40 cm de neige
fraîche venaient de tom-
ber dans la nuit, peaufi-
nant ainsi leur technique
de jeunes biathlètes.

L’expérience a toutes les

chances d’être renouve-
lée l’année prochaine.

D’ici là, nombreux sont
les enfants qui veulent
revenir avec leur famille
pour pratiquer le ski de
fond : ce cycle est une
réussite pédagogique !

A.B.

Tous les enfants du cycle de ski de fond ont pu s’essayer au biathlon, avec le tir à la carabine laser. Photos Le DL/Ag BERNES

SAINT-MAXIMIN

Le biathlon, c’est fini… pour cette annéeDimanche 10 février
> 16 h 30 : descente en snake-gliss (casque obligatoire) ;
inscription à Belledonne évasion. RDV au télésiège de
Claran (12 €/pers.).
> 18 h : pot d’accueil et présentation des animations et
activités de la station. RDV chalet animation.

LE COLLET D’ALLEVARD
Anim’stations

La seconde phase du
championnat en sera à sa
troisième journée, ce sa-
medi, pour les quatre
équipes de jeunes que
compte l’ASLV. Chacune
de ces équipes, position-
nées au sommet du classe-
ment de leur champion-
nat respectif, à l’exception
toutefois des U15 qui res-
tent cependant en embus-
cade, pourrait mettre à
profit cette journée pour,
à la faveur de nouveaux
succès, prendre un peu
plus leurs distances à la
veille d’une longue inter-
ruption des programmes
correspondant à l’obser-
vation du calendrier des
vacances d’hiver, c’est-à-
dire jusqu’au week-end
des samedi 2 et dimanche
3 mars.

Mais, pour ce faire, il
leur faudra prendre le lar-
ge puisque les quatre for-

mations bédouines, en la
circonstance, sont préci-
sément invitées à évoluer
loin de leur antre.

Ainsi, les U11 se ren-
dront aux Abrets (15 heu-
res). Pour leur part, les

U13 disputeront le derby
du Grésivaudan en se dé-
p l a ç a n t  à  C r o l l e s
(16 h 30) pour affronter
l’actuelle lanterne rouge
du championnat. Quant
aux U15, elles tenteront
d’effacer à Saint-Victor-
de-Cessieu (16 h 30) leur
faux pas face à Voreppe
lors de la dernière journée
de championnat. Un suc-
cès les ferait recoller à la
tête de la poule. L’enjeu
est de taille.

Et puis, les U18, planant
sur les parquets, se ren-
dront à Tullins, dimanche
(11 heures), pour disputer
un match au sommet puis-
qu’il s’agira de la confron-
tation entre les deux for-
mations coleaders de la
poule. Un succès des Bé-
douines leur offrirait une
voie royale en direction
des qualifications du prin-
temps.

Lou Thevenon et les U11 se 
déplacent aux Abrets. Photo 
Le DL/Jean Paul FILIPPI

LE VERSOUD

Basket : les jeunes prennent le large

Philippe Cordon, maire, avec 
Philippe Trincaz de l’hôtel-
restaurant Fleur des Neiges 
de Châtel. Le DL/Bernard AUZOU

CHAMROUSSE
Le maire 3e au challenge des élus 
des Neiges étoilées de Châtel

LE CHEYLAS
Projection trek 2018 en 
Autriche et repas partagé
Projection suivie d’un repas
partagé avec les spécialités
de chacun et chacune. Un
doodle sera mis en place sur
le site du club Famille Éva-
sion.
Samedi 9 février à 19 h. Maison
communale, rue de l’Église.
Gratuit.

LES ADRETS
Loto des paysans des 7 
Laux
Nombreux lots
Dimanche 10 février à 14 h. Salle

Pelloux-Prayer.

PONTCHARRA
Concert de début d’année
Deux Harmonies pour une
belle soirée musicale.
Samedi 9 février à 20 h 30. Le
Coleo, avenue Jean-François-
Champollion. 5 €.

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE
Le super-loto de la Saint-
Valentin
Jeux à 19 h 15. Buvette et
petite restauration.
Samedi 9 février à 18 h. Salle
polyvalente de la Richardière.


