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board 3 pour les surfeurs.
Avec des conditions excep-

tionnelles, cette seconde se-
maine de vacance enregistre à
nouveau une cinquantaine
d’inscriptions !

M.M.

Répartis par groupe de ni-
veaux, ces champions en her-
be sont confiés à des moni-
teurs ESF de la station. Les
cours vont du niveau débutant
à celui d’Étoile de bronze pour
le ski, et de débutant au snow-

colas Le Pape, ce premier sta-
ge a réuni 55 jeunes qui ont été
encadrés par les animateurs
Adrien, Nicky, Estelle, Mari-
ne, Léa, Maud, Dorian, Edgar
et Thomas dès leur départ en
car sur le parking Belledonne.

glisse qui s’adresse aux enfants
et aux adolescents.

La première semaine a béné-
ficié de conditions idéales
avec beaucoup de neige et
autant de soleil.

Piloté par Anne Paris et Ni-

P artenaires dans cette opé-
ration, le Service jeunesse

de la commune et la MJC or-
ganisent durant ces vacances
de février, leur 11e saison de
glisse à la station de Prapoutel
les 7 Laux avec un stage de

Les jeunes skieurs réunis avec les membres de l’encadrement de ce stage et sur les pistes avec le moniteur ESF de la station dans un beau décor.

CROLLES

Neige et soleil au menu des vacances

Alain Maffet, président de l’as-
sociation Vivre à Montbonnot, 
soutien déclaré des élus de la mi-
norité municipale, a accueilli, à 
la Maison pour tous, 25 Boni-
montains (parmi lesquels une 
quasi-totalité de retraités), sa-
medi matin, pour la première 
réunion relative au Grand débat
national.

Après avoir éclairé l’assistan-
ce quant à l’objet de l’associa-
tion, Alain Maffet a décliné la 
charte du Grand débat dont le 
respect est exigé pour protéger 
ledit débat et le rendre accessi-
ble à toute expression qui res-
pecte les principes généraux de 
la démocratie.

Alors, Alain Maffet invita les
participants à se réunir en trois 
groupes autour de Michel Pa-

caut (fiscalité et dépenses publi-
ques), Jean-Marc Bonneville 
(transition écologique) et de lui-
même (démocratie-citoyenne-
té-organisation de l’État et des 
services publics). Collecter le 
propos, ébaucher des solutions, 
restituer les réflexions, le plan de
route a été minutieusement res-
pecté. Alors, en séance plénière,
les rapporteurs furent écoutés.

L’“atelier” démocratie a évo-
qué logiquement le référendum 
et ses conditions de mise en 
œuvre. Et aussi le contrôle et les 
évaluations à mi-mandat des 
instances locales et intercom-
munales. L’interrogation fut vi-
ve par ailleurs sur la baisse de 
participation aux scrutins. 
Comment organiser la citoyen-
neté ? Faut-il tirer au sort des ci-

toyens non élus pour les asso-
cier à la décision publique ?

L’“atelier” de la transition éco-
logique parle transports en com-
mun, chauffage, taxe carbone, 
prise de conscience insuffisan-
te, barrages, éoliennes, nucléai-
re, alimentation (circuits 
courts). Quant au nerf de la 
guerre, l’argent, la question s’est 
imposée : comment mieux ré-
partir les richesses ? Lutter con-
tre les bénéfices scandaleux, 
examiner où va l’argent, regar-
der ce qui se passe ailleurs, les 
différences de salaires…

Le débat fut un bouillonne-
ment. Mais, bien évidemment, 
deux heures de cadran n’ont pas
permis d’embrasser tous les su-
jets.

Jean-Paul FILIPPI
La table de réflexion(s) sur la fiscalité et les dépenses 
publiques (en haut) et lors de la restitution des travaux.

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

Grand débat : l’association Vivre à Montbonnot 
a accordé une place aux échanges

La section Fnaca locale organisait son traditionnel thé
dansant ce dimanche, à la salle des fêtes de Bernin. Signe
de la vitalité des anciens, la piste de danse n’a pas
désempli, par la grâce de la formation musicale d’Alain
Robert. 150 personnes ont participé à cet après-midi
festif. Roger Baroz, président du comité berninois de la
Fnaca, accueillait aussi M. Montcenis, le président de la
section Grésivaudan Fnaca, l’occasion de souligner les
liens d’amitié et de solidarité entre les anciens combat-
tants d’Algérie.
Une petite restauration, avec les traditionnelles bugnes à
déguster et la buvette ont également permis de faire de
cette rencontre un moment de fête partagée.

Fnaca Bernin : Tél. 04 76 08 09 16, danielle.baroz@club-i,
ternet.fr - www.fnaca.org

Roger Baroz, président du comité berninois de la Fnaca (à 
gauche) a accueilli près de 150 convives.

BERNIN
Une valse de bonne humeur
au thé dansant de la Fnaca

Même pendant les vacances, l’Espace Paul-Jargot ne fait
pas relâche en accueillant, mercredi, un spectacle pour
découvrir le mentalisme.
Wilfried et Walter Dorinka sont deux frères nés dans les
collines sombres de Kandisylvanie, petite région des
Carpates. Leur village est totalement coupé du reste du
monde et leur a permis de développer des facultés
mentales prodigieuses ! Will et Walt sont spécialisés dans
deux domaines : le Pashymüry, ou mémoire pachydermi-
que, et le Trani-Shküwidia, la transmission des pensées.
Avec leur renommée mondiale grandissante, les scientifi-
ques s’intéressent à ces deux énergumènes et avouent
leur impuissance à analyser ce curieux phénomène.
Les deux frères, enorgueillis de cette victoire sur des
esprits pourtant réputés rationnels, feront de ce slogan
leur mot d’ordre : « Pour la science nous sommes un
mystère, et le mystère est notre science ».

Mercredi 27 février à 18 h 30 : Will et Walt. Tout public dès 9
ans. Durée 1 h 15. Tarifs : de 7 à 16 €.

CROLLES
Magie et mentalisme mercredi
avec Will et Walt

Décidément, il ne fait pas
bon croiser les patins des
Dauphins villardiens quand
on trône au sommet du cham-
pionnat de Nationale 2. Après
avoir fait tomber le leader de
l’époque, Les Lynx du Grand-
Lemps il y a 15 jours, à Voi-
ron, ce fut au tour des Yéti’s de
Grenoble de voir leur tête rou-
ler dans la sciure samedi soir
(6-5).

Les protégés du président
Jordane Nicoletti ont engran-
gé 13 points depuis le début
de l’année 2019 (victoires
contre Saint-Bonnet, à Lyon,
au Grand-Lemps et à Greno-
ble et 1 point pour le match
nul dans le temps réglemen-
taire face à Aubagne). « Nous
restons donc dans la course
pour les play-off » soulignait

le président du RCVB à l’issue
de ce derby âprement disputé.

De nombreuses pénalités
ont donné lieu à un affronte-
ment trop souvent interrom-
pu par ces faits de jeu et c’est
donc en toute fin de partie que
se dessinait le sort du match.

Désormais, les Bleu et Blanc
s’entendent comme larrons 

en foire et ce fut ainsi une
merveilleuse farandole à Gre-
noble autour des buteurs Tho-
mas Levet (2), Adrien Sforza,
Léo Bottelli, Stéphane Arcan-
geloni et César Joffre.

Avec ce nouveau succès, le
RCVB se hisse à la 6e place
(avec un match en moins) à 6
points de Grenoble qui a con-
servé sa place malgré cette dé-
faite. Les Villardiens sont
dans les clous de la qualifica-
tion pour les play-off.

Prochaine rencontre des Dau-
p h i n s  :  s a m e d i  9  m a r s
(19 h 30), réception des Pri-
mates de Voreppe au gymnase
Frison-Roche. En lever de ri-
deau (17 h), la Nationale 3 af-
frontera Valence (3e de la pou-
le).

Léo Bottelli (à d.) a inscrit à 
nouveau un but contre les 
Yéti’s de Grenoble.

VILLARD-BONNOT

Roller-hockey : les Dauphins 
remportent le derby face au leader

Après la réforme des rythmes
scolaires, les effectifs des sorties 
de ski proposées par le centre de
loisirs le mercredi après-midi 
ont diminué au fil des années. 
En effet, la fin des cours fixée à 
11 h 50 pour un départ à la sta-
tion prévu à 13 h rend compli-

quée l’organisation des sorties. 
Après avoir consulté les familles
et au regard de l’organisation du
service, le choix s’est porté sur 
une semaine durant les vacan-
ces d’hiver sous forme d’un sta-
ge de ski. Cette nouvelle formu-
le sur cinq jours qui s’est 

déroulée aux 7 Laux a remporté 
un franc succès. Toutes les de-
mandes, en particulier au ni-
veau des petits et des débutants, 
n’ont pas pu être satisfaites.

47 enfants de différents ni-
veaux ont participé à cette pre-
mière (12 débutants, 11 “flo-

cons”, 11 “1re étoile”, 5 “2e étoile”
et 8 “3e étoile” et plus). Cet impo-
sant groupe était accompagné 
par 10 animateurs et bénévoles 
du ski club et 3 moniteurs de 
l’ESF. La neige et le soleil étaient
bien présents.

La semaine s’est terminée par

le passage des niveaux et la remi-
se des médailles lors d’un goûter
organisé le vendredi au Diapa-
son en présence de tous les parti-
cipants et des familles.

Nul doute que cette formule
sera proposée à nouveau la sai-
son prochaine.

Les enfants ont bénéficié de conditions idéales pour cette semaine au ski.

DOMÈNE

Pari réussi pour la sortie ski du centre de loisirs !
BARRAUX
Messe de semaine
Mercredi 27 février à 18 h 30. À
la crypte de l’église.

BERNIN
Grand débat national
Dans le cadre du grand débat
national, proposé par le pré-
sident de la République, la
commune de Bernin organi-
se, en partenariat avec les
communes de Saint-Ismier,
un débat, ouvert à tous, le
jeudi 28 février à 19 h 30 à
la salle des fêtes (240 chemin
de la Proula) sur le thème de
la fiscalité et des dépenses
publiques.
Mairie de Bernin :
04 76 92 07 40.
sylvie.pernet@bernin.fr.

CROLLES
4 chorales 
pour un concert
Organisé par la chorale du
Club Arthaud, quatre chora-
les “Les jeudis chantant”, la
chorale Mosaïque, VMC et

Ateliers des Chants donne-
ront leur concert dans le
grand auditorium de l’Espa-
ce Paul-Jargot
Dimanche 3 mars à 17 h.  8 €. 5 €
pour les jeunes (- de 13 ans).
Association du Club Arthaud :
04 76 08 12 13.

VILLARD-BONNOT
Conseil municipal
Séance publique. À l’ordre
du jour : le débat d’orienta-
tions budgétaires, le dé-
ploiement des points de
proximité dans le cadre de la
collecte, du traitement et de
la revalorisation des dé-
chets.
Mardi 26 février à 18 h 30.
À la mairie.
Atelier famille
À partir de 7 ans pour en-
fants accompagnés d’un
adulte. Atelier autour de re-
cettes et astuces pour faire
des crêpes. 3,80 euros/en-
fant. Réservation : 
04 38 92 19 60.
Jeudi 28 février de 14 h 30 à 
16 h 30. À la Maison Bergès -
Musée de la Houille blanche.

130129300

129926300

136492800

ESPACES


