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Le groupe Saint Hugues
Haut-Grésivaudan de louve-
teaux, jeannettes et farfadets,
s’est rendu, dimanche, à
l’église de Saint-Maximin
avec leurs parents où ils ont
partagé un repas, qui a été
suivi d’un après-midi ponc-
tué d’activités. Il s’agissait du
premier jour “d’action” de ce
groupe qui a vu le jour tout
récemment, après une lon-
gue gestation. Benjamin, l’un
des responsables, avait « une
petite idée derrière la tête »
depuis novembre 2017. Puis,
temps fort début 2018 lors-
que les unités de Grenoble
sont venues  jouer avec une
quarantaine d’enfants. : une
dizaine de louveteaux et

jeannettes, de 8 à 11 ans, et
une dizaine de farfadets, de 6
à 8 ans, sont restés ! Aujour-
d’hui, l’équipe des responsa-
bles est soutenue par les prê-
tres, les parents des jeunes et
le Territoire de l’Isère des
Scouts et guides de France et
le Doyenné du Haut-Grési-
vaudan mais le groupe recon-
naît « qu’il faudrait plus de
responsables afin de pouvoir
tourner ». « Les chefs et chef-
taines sont formés à partir de
18 ans à l’animation, ce qui
entre dans le Bafa » rappel-
lent les responsables, pour
qui « le scoutisme est une
école de la vie reconnue par
le monde professionnel ».

A.B.
L’équipe des responsables est composée de Benjamin, Jérôme, Alexandre, Estelle, Maurice, 
Muriel, Lætitia et le père Emmanuel Phaka, aumônier.

SAINT-MAXIMIN

Scoutisme : le nouveau groupe cherche du renfort 

Les minimes villardiens, évoluant “en entente” avec le
club savoyard Les Diabolik’s de Chambéry  ont disputé,
dimanche, la deuxième journée de leur championnat. Les
deux jeunes joueurs villardiens figurant dans cette forma-
tion, Titouan Carcaillet et Théo Morlat, se sont distingués
au cours des deux rencontres inscrites à leur programme.
Ils ont ainsi participé à la conquête des 4 points pour leur
équipe (un but pour Théo et deux passes pour Titouan)
avec le match nul contre Varces (4-4) et la victoire face à
Valence (7-0).

VILLARD-BONNOT
Roller : les minimes se distinguent

E n poste depuis plus de 15
ans à la mairie de Fro-

ges, Martine Mendez peut
enfin partir à la retraite. Ces
quinze années lui ont donné
l’occasion de travailler avec
trois élus différents, ayant
été, ces dernières années,
chargée du secteur scolaire
après s’être occupée égale-
ment de l’animation jeunes
et du logement – compéten-
ce qui avait été transférée au
CCAS.

Au cours de ces années,
son unique “mauvais souve-
nir” est d’être tombé malade

(aujourd’hui elle se porte
bien). Du côté des bons
(souvenirs) il y en a ! Et, en
particulier, toutes ces an-
nées de travail, en harmonie
avec ses collègues, et ce fa-
meux jour où lors du specta-
cle de Noël, cent quarante
gamins lui ont dit « au revoir
Martine » avec d’immenses
signes de la main. Elle
n’avait pas pu retenir une
larme. Et son pot de départ
où tout le personnel de la
mairie était présent.

Ravie de passer le 
flambeau 

Aujourd’hui, cette jeune et
active retraitée (qui s’inves-
tit dans le sport, les associa-
tions et auprès de ses petits-
enfants) se dit « ravie » de
passer le flambeau à Évely-
ne Durand dont la compé-

tence lui permet de partir
sereine. À 36 ans, cette der-
nière avait pris ses fonctions
dans la mairie après avoir
exercé durant dix ans com-
me assistante de direction

dans des TPE et PME, et un
an en tant qu’assistante res-
sources humaines et com-
munication. « Je prends à
cœur la fonction, car ayant
des enfants en primaire, j’ai

conscience, au quotidien, de
l’importance et des enjeux
du service scolaire et péris-
colaire rendu à la popula-
tion », confie-t-elle.

Une mission où elle se sent
« utile » pour les familles et
« fière de travailler pour les
enfants qui représentent no-
tre avenir ». 

Son intégration au sein de
l’équipe municipale, ainsi
que le précieux relais effec-
tué par Martine Mendez ont
été naturels et lui ont donné
de l’enthousiasme. Son sen-
timent « d’avoir tout de suite
fait partie de la maison »,
renforce d’autant plus la co-
hésion du pôle jeunesse –
sport – communication et
festivités. L’activité de cette
nouvelle est soutenue mais
elle sait que ce service sco-
laire a tout pour lui plaire…

Michel MANCIP

Évelyne Durand (à droite) prend le relais de Martine Mendez 
aux affaires scolaires. 

FROGES

Le scolaire et le péri-scolaire toujours 
entre de bonnes mains
Après plus de 15 ans de 
bons et loyaux services, 
Martine Mendez, pilier 
du service scolaire, 
passe le relais à Évelyne 
Durand qui poursuit  
cette mission tournée 
vers les jeunes.

Dans le cadre de “Ciné J”, l’Espace Aragon propose,
vendredi 15 février, à 20 heures, “Le château de Caglios-
tro”, film d’animation d’Hayao Miyazaki. Les soirées “Ciné
J” sont ouvertes aux jeunes à partir de 11/12 ans ou 14/15
ans selon les films proposés. Le principe : rendez-vous
dès 19 heures pour l’encas pizzas suivi du film.
La projection sera précédée de films d’ateliers réalisés
par les jeunes de l’atelier cinéma du Versoud et de
l’Espace Aragon.

Renseignements auprès de Marie : mfreydiere@le-gresivau-
dan.fr - 04 76 71 69 42.

VILLARD-BONNOT
Espace Aragon : séance “Ciné J”
ce vendredi

La médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers a été
créée en 1937 pour recon-
naître l’engagement, la dis-
ponibilité, le don de soi des
sapeurs-pompiers. Décer-
née par le ministre de l’Inté-
rieur, elle vient d’être attri-
buée à quatre sapeurs
pompiers villardiens volon-
taires. Cette médaille com-
portait trois échelons jus-
qu’à une récente réforme
qui en a institué un quatriè-
me. Ces médailles, échelons
bronze, ont ainsi été épin-
glées sur le buste du sapeur
Christophe Ginet, de l’adju-
dant Mathieu Fugier, de
l’adjudant-chef Fabien Ma-
nas et du sapeur Sandrine
Lesueur. Les quatre réci-
piendaires comptant entre
15 et 20 ans d’années de

service illustrent cette no-
blesse que représente le don
de son travail et de ses temps
de loisirs pour leurs conci-
toyens, leur engagement en
faveur des populations. Ces
médailles honorent quatre
pompiers exemplaires et re-
jaillissent sur l’ensemble de
l’effectif villardien à l’en-
droit duquel le capitaine De-
nis Foroni, chef de corps, a
exprimé en cette occasion,
« sa confiance et sa fierté de
diriger cette caserne », rap-
pelant alors « je crois en la
force d’une équipe soudée et
solidaire car cela fait partie
de l’efficacité de nos inter-
ventions dans les situations
parfois critiques. La force
d’une équipe c’est d’y croire
là où plus personne n’y
croit ».

Quatre pompiers volontaires villardiens ont reçu la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers, échelon bronze. De gauche à droite : l’adjudant Mathieu Fugier, l’adjudant-chef 
Fabien Manas, les sapeurs de première classe Sandrine Lesueur et Christophe Ginet.

VILLARD-BONNOT

Quatre médailles d’honneur chez les sapeurs-pompiers

L’ événement marquant
du week-end dernier a

été la deuxième victoire con-
sécutive pour l’équipe senior
du Cercle sportif Grésivau-
dan Belledonne (CSGB).
Une victoire qui a mis du
temps à se dessiner face à
une équipe Annemassienne
très joueuse et très rapide sur
les extérieurs, si bien que le
score à la mi-temps était à
l’avantage des visiteurs
(13–17). En seconde pério-
de, les Jaune et Bleu, profi-
tant d’un vent favorable ont
maintenu le jeu dans le camp
adverse en inscrivant quatre
essais, pour un score final de
41 à 27. Une faute d’inatten-
tion à la 70e minute a  mal-
heureusement laissé échap-
per le bonus offensif. Le

retour de blessure des
joueurs Thibault Jousse et
Loïs Vivarat (qui n’ont toute-
fois pas pu jouer à temps
plein) ont apporté un petit
plus à cette formation qui a,
une nouvelle fois, fait preuve
d’une belle combativité. Le
groupe a permis d’aligner  les
deux équipes et la réserve
s’est  imposée sur le score de
15 à 5. Reste à espérer que le
groupe soit aussi dense à
l’entraînement : un déplace-
ment sur le plateau Mathey-
sin est prévu le week-end à
venir. 

Bonne performance égale-
ment des U16 qui confir-
ment leur invincibilité en al-
lant s’imposer sur le score de
51 à 17 à l’US 2 Ponts, s’oc-
troyant du même coup   le

point bonus, ce qui leur per-
met de rester encore en tête
de leur poule. Déplacement
plus difficile pour les U19 du
Rassemblement Vallée Gré-
sivaudan qui se sont inclinés

27 à 12 à Oyonnax place
(face ?) à l’US Nantua. 

L’équipe 2 des U14 qui
n’avait pas pu jouer son tour-
noi à Seyssins, faute d’équi-
pe, a réalisé un entraînement

commun avec le club local.
Quant à l’équipe 1, elle a
essuyé deux défaites à domi-
cile face à des joueurs d’un
tout autre gabarit. Les jeunes
de l’école de rugby se ren-
daient à un tournoi au Tou-
vet. Si les matches des U6
ont été annulés faute d’équi-
pe, les 8 composés d’une
équipe de six enfants (quatre
premières années et deux
deuxième année) ont dispu-
té quatre rencontres et se
sont imposés à trois reprises.
Un bon tournoi, avec des en-
fants très motivés et une bel-
le progression des premières
années. Deux équipes U10
étaient également alignées et
chaque équipe a remporté
ses quatre matches.    

Michel MANCIP

Les coups de pied de Loïs Vivarat ont fait du bien à l'équipe. 

VILLARD-BONNOT  

Rugby : les seniors confirment, les U16 s’affirment

Match serré, ce samedi, pour 
les U 11 qui recevaient Saint-
Georges-d’Espéranche ! Le 
match s’est apparenté à “une 
course après le score” au fil des
périodes : 2 – 4, puis 8 – 6 et 14
– 16 au 3e quart-temps pour fi-
nir sur un score de parité de 24 
à 24. Sous le panier, un manque
de réussite et de combativité, 
comme l’a déploré le coach de 
l’équipe Emmanuel Richard. 
Pour les U 13, la réception de 
Basket des Vallons de la Tour ne
s’annonçait pas comme un 
match facile face à une des 
grosses équipes de la poule. 
Malgré de belles actions les 
Rouge et Blanc se sont donc in-
clinés sur le score de 39 à 59. 
De leurs côtés, les U 15 confir-
ment les deux victoires lors des deux premières rencontres de 
cette seconde phase du championnat en s’imposant sur le score 
de 81 à 44 face à l’Union Basket Les Avenières Aoste, avec un très
gros match d’Alexis Rebuffet hauteur de 42 points. L’autre satis-
faction du week-end : la victoire de l’équipe senior sur le score de
59 à 54 lors de la réception de Basket Goncelin Grésivaudan. Une
victoire qui redonne le sourire après une série de défaites et qui 
permet de se maintenir au classement.

Alexis Rebuffet hauteur de 
42 points en U 15

FROGES
Des résultats en demi-teinte 
pour Froges Basket

AUJOURD’HUI
À PRAPOUTEL :
■ 18 h 30 : descente aux flambeaux, feux d’artifice et
green chaud, boisson chaude, proposés par l’ESF. Rendez-
vous devant le téléski des P’tits Loups.
■ 20 h : soirée années 80. Rendez-vous à La Taverne.
■ 21 h : cinéma offert par l’office de tourisme, “Spider
man homecoming”. Rendez-vous au cinéma.
AU PLEYNET :
■ 16 h- 19 h : marché de produits locaux. Salle hors sac.
■ 17 h 20 : atelier (offert) “bulle de bien-être”, respira-
tion, relaxation, découverte de la sophrologie avec Fa-
bienne. Inscription au bureau d’information touristique.
Rendez-vous à la salle polyvalente
■ 18 h 30 : descente aux flambeaux, feu d’artifice et
green chaud offerts par l’office de tourisme. Rendez-vous
devant la patinoire, suivie à 20 h 30 d’une soirée spéciale
Saint-Valentin et à 22 heures du concert “The French
Bastards” (Indie Jazz). Rendez-vous au Sainbioz.

LES SEPT LAUX
Les animations à Prapoutel
et au Pleney

Belle réussite pour la “première Saint Agathe”, organisée
vendredi dernier par l’association Et si on sortait ! Une
soixantaine de femmes étaient présentes lors de ce repas
dansant, exclusivement réservé aux dames. L’association
mise en sommeil depuis quelques années, est repartie avec
une nouvelle équipe composée de Delphine Dumini (prési-
dente), Stéphanie Mengolli (secrétaire), Audrey Buisson
(trésorière), Florence Faïs (trésorière adjointe) qui 
d’ailleurs s’est attelée au concert du 4 mai prochain (salle
des fêtes du Cheylas), intitulé “Les vieilles canailles”.

Après la Sainte Agathe, l’association Et si on sortait ! s’est attelée à 
la préparation du concert du 4 mai prochain. 

LE CHEYLAS
Une association renaît 
avec la Saint-Agathe


