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Ce samedi, le super-loto organisé par les pêcheurs au
profit des enfants de l’école de pêche (APN) a, pour cette
nouvelle édition, rempli la salle des fêtes du Cheylas.
Toute l’équipe des bénévoles, réunie autour de son prési-
dent Joseph Vernucci, avait installé la salle dès le matin.
Dès 20 h 30, les parties se sont enchaînées, faisant
plusieurs heureux. Pas de repos pour toute l’équipe qui,
dès samedi prochain, lancera sa saison de pêche avec un
Safari truites ouvert à tous, sans permis, aux étangs du
Maupas.

LE CHEYLAS
Les joueurs toujours au rendez-
vous pour le loto des pêcheurs

Cela fait des se-
maines qu’Arthur
Depollier et Yse-
line Argoud se
préparent à la
grande aventure
du raid humani-
taire qu’est le 4L
Trophy. De nom-
breuses heures
ont été passées
en mécanique,
en recherche de
partenariat et en
animations di-
verses, telles que
l e  m a r c h é  d e
Noël ou, plus récemment, l’organisation d’une dictée.
Cette fois-ci, ce sera le grand jour avec un départ devant
la mairie de Froges, entre 10 h 30 et 11 heures, ce mardi
19 février. Premier objectif : rejoindre Biarritz en deux
étapes, avant la traversée de l’Espagne et enfin l’aventure
du désert marocain…

FROGES
L’équipage 441 du 4L Trophy 
s’élance ce mardi de Froges

Les bibliothécaires ont
lancé, vendredi, le nou-
veau thème annuel de la
médiathèque – la musique
– en accueillant le duo Fré-
dérique Bruyas et Pierre-
jean Gaucher pour une
soirée “polar rock”.

La lecture des auteurs
Antoine Chainas, Frédéri-
que Audoin-Rouzeau,
alias Fred Vargas, Didier
Lamaison, Thierry Jon-
quet, Jean-Patrick Man-
chette, Jean-Bernard Pouy,
et Marcus Malte, était ac-
compagnée par des am-
biances ou des musiques
sélectionnées avec soin
par Pierrejean Gaucher, à

la guitare.
Le musicien a fait réfé-

rence à la musique de film
pour expliquer comment il
accompagne la lecture :
« La musique est au servi-
ce de la voix, mais elle doit
se faire indispensable. »

La lectrice a révélé qu’el-
le s’appuyait sur la musi-
que et le guitariste qu’il fai-
sait de même sur les mots.
Celui-ci a d’ailleurs montré
sa “partition” : il s’agissait
des textes lus, et non de
portées de notes ! Et entre
certaines lectures, Pierre-
jean Gaucher a eu de vrais
temps de solo.

A. B.Frédérique Bruyas (ci-dessus) et Pierrejean Gaucher ont proposé des lectures en musique.

PONTCHARRA

La médiathèque a passé une soirée “polar rock”

La saison 2019 du ski
club, établie par le bureau
de l’association, a démarré
très fort au vu des condi-
tions exceptionnelles con-
juguant de la neige et du
beau temps…

Les jeunes membres du
club en ont pris “plein les
yeux” en dévalant les pen-
tes du domaine des Sept
Laux depuis le départ de
Pipay : les paysages étaient
à couper le souffle et les
pistes impeccables. La joie
était palpable, ce mercredi
chez tous les sportifs gon-
celinois : après une photo
souvenir au sommet du té-
lécombi du Grand cerf, les

groupes ont repris leurs ha-
bitudes – les champions
sur des pistes pentues et
escarpées, les moins aguer-
ris sur des pistes allant jus-
qu’à la rouge, prouvant là
encore les progrès accom-
plis depuis le début janvier.

Et certains remettront ce-
la dès lundi, à l’occasion
du stage organisé par le
club.

Pour en savoir plus : 
Ski club goncelinois : 
Site : http://skiclubgonce-
linois.neigedauphine.com
M a i l  :  s k g o n c e l i -
nois@gmail.com
Tél. : 06 11 41 03 16. Neige et beau temps : les membres du ski club de Goncelin profitent d’excellentes conditions.

GONCELIN

Ski club : la motivation atteint des sommets 

Avec 100 kg de boudin, (pré-
parés par Yves Brolis) et 35 
pains ménage, plus 400 bugnes
et autres pâtisseries, l’associa-
tion des Cygnes de la Tour a été
(très) satisfaite de sa dernière 
vente. La manifestation qui 
avait nécessité 48 heures de 
préparation et qui permet de 
financer des sorties futures, 
s’est déroulée sous le signe de 
la convivialité et de la solidari-
té. L’association a rendu hom-
mage à son président d’hon-
neur et maire, Jacques Viret 
récemment décédé. Elle a aussi
établi ses prochains rendez-
vous entre repas morue dans 
une auberge et sortie.

A.B.
Le bureau a été reconduit à l’identique : Jean-Pierre Chenevier, président ; Léon Vachez-Seytoux, vice-président ; Arlette 
Aguettaz, trésorière ; Huguette Roux, secrétaire.

SAINT-MAXIMIN

Plus de 100 kg de boudin vendus
par les Cygnes de la Tour

P lusieurs acteurs du
tennis en Grésivau-

dan, des élus, des respon-
sables du tennis en Rhô-
ne-Alpes/Isère et des
représentants du Dépar-
tement se sont réunis,
vendredi, à la mairie,
pour réfléchir à la créa-
tion de terrains de tennis
couverts dans la vallée.

L’idée n’est pas nouvel-
le : elle trottait depuis
des années dans la tête
des passionnés de la peti-
te balle jaune. Les pré-
sidents des clubs de
Saint-Vincent/Le Touvet,
Allevard, Theys, Le Chey-
las et de Goncelin ont
donc mis du cœur à
l’ouvrage pour présenter
ce projet, soutenu par
Guy Zunarelli, vice-prési-
dent de la Ligue Auver-
gne-Rhône-Alpes Tennis,

de René Lavaysse, prési-
dent du Comité tennis
Isère et de Fabien Gi-
roud, conseiller en déve-
loppement de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes
Tennis.

Une halle abritant 
des  courts 
couverts et des 
terrains de padel

Selon eux, le projet n’est
pas seulement porteur de
développement de l’acti-
vité pour l’ensemble des
licenciés, il l’est aussi
pour les scolaires. Il vise
la construction d’une hal-
le sportive couverte com-
posée de quatre courts de
tennis, de terrains de pa-
del et des annexes de vie.
La superficie de cet en-
semble serait « d’environ
6 000 m², parking com-
pris, pour un budget de
2 millions d’euros ». Le
projet de construction est
à corréler à la mutualisa-
tion des cinq clubs qui

consti tuerait  un seul
club, soit 600 licenciés.
L’é q u i p e  a  e x p l i q u é
« qu’être solidaire permet
d’avoir des équipes jeu-
nes et seniors au plus
haut niveau régional et
d’attirer le public avec les
compétitions ».  

Autre intérêt : cette hal-
le permettrait aux établis-
sements scolaires de dé-
couvrir  de nouveaux
sports de raquette et de
libérer des créneaux du
gymnase, en soirée, pour
d’autres sports. Cette réu-
nion est le point de dé-
part d’une aventure dont
personne ne connaît (en-
core) l’issue. 

Les axes de travail ont
été définis. Martine Kho-
ly du Département, Fran-
çoise Midali, maire de
Goncelin et Phil ippe
Baudain, maire de Saint-
Vincent-de-Mercuze, ont
affirmé porter « une at-
tention particulière au
projet».

En présence d’élus, des responsables du tennis en Rhône-
Alpes/Isère et des représentants du Département, la réunion 
a lancé, vendredi, des premières pistes de réflexion.

GONCELIN

Les passionnés de la petite balle jaune 
rêvent de tennis couverts
Rapprochement des 
clubs, ouverture aux 
scolaires… Le projet de 
tennis couverts ne man-
que pas d’atouts.

Le beau temps et la température printanière n’ont pas
empêché de nombreux participants à tenter leurs chan-
ces, lors du loto organisé par l’association de services à la
personne (ADMR). Dimanche après-midi, le Coléo était
presque à sa limite d’accueil et l’ambiance extraordinaire
emmenée par le président de l’association René Baccard.
On a entendu annoncer, voire crier “quine” ou “carton
plein”. Des lots gagnés (ou pas) et surtout, un bel
après-midi de détente en famille ou entre amis.

Des lots gagnés et surtout, un bel après-midi de détente en 
famille ou entre amis.

PONTCHARRA
Loto : l’ADMR fait carton plein
au Coléo

ALLEVARD
Cours de danses loisirs
Vendredi 22 février de 19 h à
21 h, à la maison des Forges,
salle Charrière.
Association Rythm' et danse :
06 18 93 00 81.
Rencontre autour du 
grand débat national
Temps d’échange proposé
par le maire autour des pro-
positions inscrites sur le ca-
hier de doléances.
Vendredi 1er mars à 19 h. À la
m a i r i e  ( s a l l e  d u  c o n s e i l
municipal).

FROGES
Messes de semaine
Chaque mercredi à 18 h 30, à
l ’égl ise  S ainte-Thérèse de
Brignoud.

GONCELIN
Foire aux boudins
Organisée par l’ACCA Gonce-
lin.
Dimanche 24 février de 8 h à
12 h, sur le parvis de la mairie,
Acca de Goncelin :
06 82 59 09 59.

LE CHEYLAS
Assemblée générale ordi-
naire
Ouverture dès 9 h, après les
inscriptions et le discours de
bienvenue du président,
Bernard Carrier, les bilans
de l’année écoulé. Repas.
Vendredi 22 février, à 10 h, à la

salle des fêtes du complexe Emé
de Marcieu.
Avag :
04 76 52 50 77.
Safari truites
Inscriptions sur place à par-
tir de 6 h 30.
Samedi 23 février de 7 h 30 à
12 h, de 13 h 30 à 16 h, aux
étangs du Maupas, sortie nord de
la commune (à gauche direction
Pontcharra), 20 €.
AAPPMA des Deux Rives :
06 62 22 75 36.

PINSOT
Vente de saucisses et de 
saucissons à cuire de 
l’Acca
Samedi 23 février de 8 h à 13 h, à
la salle des fêtes.

PONTCHARRA
Loto
Organisé par l’association
d’animation de Laissaud.
Dimanche 24 février à 14 h, à la
salle des fêtes de Laissaud.
04 79 28 90 54.

THEYS
Collecte de sang
Vendredi 22 février de 16 h 30 à
19 h 45, à la halle des sports
(entrée côté tennis).
“Emoovoir, chanson hip 
hopée”
Dimanche 24 février à 18 h 30. À
la salle Belledonne (derrière la
mairie),
Mairie de Theys :
04 76 71 01 53.


