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ST-MAXIMIN/MUNICIPALES
Ils sont deux candidats 
au scrutin partiel P. 16

LE CHEYLAS
Nuisances sonores : la 
colère des riverains

Photo Le DL/C.F.
P. 17

ISÈRE DÉCÈS DE DEUX JEUNES GENS DU QUARTIER MISTRAL À GRENOBLE

Après la tension,
l’appel au calme

Trois jours après le drame qui a coûté la vie à deux jeunes, dont leur fils Adam, et après trois soirées d’émeutes à Mistral, 
Jamila et Hassan Soli ont pris la parole pour appeler au calme. Alors que ce mercredi, une marche blanche est organisée,
l’heure semblait à l’apaisement. Photo Le DL/Etienne BOUY P. 2, 3 et 29

LE CARNET Naissances | Mariage | Décès P. 19 - 20
ANIMAUX Venez les adopter P. 33

Elle touche au moins une femme sur dix mais 
reste encore trop peu connue. L’endométriose, 
cette “maladie invisible” inflammatoire, ne 
peut pas être guérie. Mais des traitements 
existent pour soulager les femmes qui en 
souffrent. Explications et témoignages.        P. 7

Photo Le DL/Caroline GARDIN

ISÈRE

L’endométriose,
mal trop invisible

HOCKEY/LIGUE MAGNUS
Les Brûleurs de loups à une
victoire du dernier carré P. 26

GRAND DÉBAT
12e étape de notre 
Carnet de route 
à Ambilly, en 
Haute-Savoie P. 32

Le DL/Sabine PELLISSON

SALON DE L’AUTO DE GENÈVE
Les constructeurs 
misent sur 
l’électrique P. 36

Le DL/Sé. COLSON

Photo Le DL/Èv.M.

JEUNES COMMUNISTES
Agressions sexuelles 
et viols : une Grenobloise 
brise le silence P. 30

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

N
u
it

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

M
at
in

A
pr
ès

-m
id
i

D
e
m
a
in

Météo à Gap | Météo à Briançon

Météo à Bellegarde |

Météo à La Tour-du-Pin |

Météo à Sallanches | Météo à Chamonix

Météo à Annemasse |

Météo à Thonon-les-Bains |

Météo à Annecy |

Météo à Chambéry |

Météo à St-Jean-de-Maurienne |

Météo à Aix-les-Bains |

Météo à Albertville | Météo à Bourg-St-Maurice

Météo à Avignon | Météo à Carpentras

Météo à Orange | Météo à Bollène

Météo à Montélimar | Météo à Nyons

Météo à Crest | Météo à Die

Météo à Valence |

Météo à Romans | Météo à St-Rambert-d’Albon

Météo à Aubenas | Météo à Coucouron

Météo à Annonay | Météo à Tournon

Météo à Privas | Météo à St-Pierreville

Météo à Grenoble | Météo à Crolles

Météo à Grenoble | Météo au Bourg-d’Oisans

Météo à Grenoble |

Météo à Voiron |

Météo à Bourgoin-Jallieu |

Météo à Vienne |

Météo à Grenoble |

Météo à Grenoble |

Météo à St-Marcellin |

Lever Coucher Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

Météo à Cavaillon | Météo à L’Isle-sur-la-Sorgue

Lever Coucher Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

Lever Coucher

Météo à Valence |

Lever Coucher

Météo à Valence |

Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

Météo à Cluses | Météo à La Roche-sur-Foron

Lever Coucher Lever Coucher

Lever Coucher Lever Coucher

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Pagemétéoenfindejournal

Prévision pour la journée
à Grenoble

Très bon

source: Air Rhône-Alpes

Bon

Très mauvais

A
ir

Prévision pour la journée
à Grenoble

Très bon

source: Air Rhône-Alpes

Bon

Très mauvais

A
ir

Prévision pour la journée
à Grenoble

Très bon

source: Air Rhône-Alpes

Bon

Très mauvais

A
ir

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Mercredi 6 mars 2019

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

1° 11° 8° 10° -2° 8° 5° 7°

15° 12°3°
12°6°

10°8° 2° 8° 4° 10° 5° 9°

11°7° 3° 8° 4° 10° 6° 10°

4° 6°-4° 11°1° 14° 7° 11°

2° 14° 10°

4° 12° 9°

1° 14° 9°
7° 11° 2° 8° 4° 10° 5° 9°

2° 15° 7° 12° 8° 9°-2° 13°

3° 15° 11°
8° 12° 3° 8° 5° 12° 5° 9°

3° 15° 11°
8° 12° 3° 8° 5° 12° 5° 9°

2° 14° 8°
9° 11° 0° 6° 3° 9° 3° 8°

6° 16° 10° 16°

6° 16° 10° 16°

16°9°16°5°

16°9°16°5°

5° 15° 10° 16° 9° 14°5° 14°

5° 15°

5° 15° 11°

9° 15°

5° 15° 9° 15° 5° 15° 9° 15°

9° 15° 4° 12° 5° 14° 6° 14°

7° 13°3° 13°

4° 14° 9° 15° 3° 9° 3° 8°

3° 9° 3° 8°

8° 14°6° 16° 5° 15° 9° 15°

4° 14° 9° 15°

2° 16°

2° 16°

8° 12°

2° 16° 8° 12°

2° 16° 8° 12°

8° 12° 3° 9° 5° 12° 5° 10°

2° 16° 11°

2° 16° 11°

8° 12° 3° 9° 5° 12° 5° 10°

8° 12° 3° 9° 5° 12° 5° 10°

-1° 14° 8° 10°

5° 15° 12°

12°

7° 14° 5° 11° 6° 14° 6° 13°

5° 11° 6° 14° 6° 13°
6° 16°

8° 14°

7H22
18H18

7H22
18H18

7H22
18H18

18H18
7H22

7H22
18H18

7H22
18H18

7H22
18H18

7H22
18H18

7H22
18H18

7H22
18H18

7H22
18H18

7H22
18H187H06 18H30

7H06 18H30

7H06 18H30

7H06 18H30

7H06 18H30

7H06 18H30 7H06 18H30

7H06 18H30 7H06 18H30

7H09 18H34 7H09 18H34

7H05 18H28 7H05 18H28

7H02 18H25

7H04 18H27

7H04 18H27

7H04 18H27

7H04 18H27

7H04 18H27

7H06 18H29

7H06 18H29

7H06 18H29

7H06 18H29

7H09 18H34 7H09 18H34

7H09 18H34 7H09 18H34

7H09 18H34 7H09 18H34

7H09 18H34

7H09 18H34

7H09 18H34

7H09 18H34 7H09 18H34

7H09 18H34 7H09 18H34

7H09 18H34 7H09 18H34

7H06 18H29

ciel voilé averses averses ciel voilé averses averses

ciel voilé ciel voilé averses

ciel voilé ciel voilé variable

ciel voilé éclaircies averses

ciel voilé éclaircies variable

ciel voilé ciel voilé variable

ciel voilé

ciel voilé

ciel voilé

ciel voilé

variable

variable

ciel voilé ciel voilé variable

ciel voilé ciel voilé averses

Mercredi 6 mars 2019

6° 10°0° 13° 1° 14° 7° 11°7H02 18H25 7H04 18H27

ciel voilé ciel voilé averses ciel voilé ciel voilé averses

ciel voilé ciel voilé averses ciel voilé clément averses

éclaircies éclaircies variable éclaircies éclaircies variable

Mercredi 6 mars 2019

6° 16° 10° 16° 16°9°16°5°7H09 18H34 7H09 18H34

éclaircies éclaircies variable éclaircies éclaircies variable

éclaircies éclaircies variable éclaircies éclaircies variable

éclaircies éclaircies variable clément éclaircies variable

clément éclaircies variable clément éclaircies variable

clément éclaircies averses

Mercredi 6 mars 2019 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

5° 15° 11°
9° 15° 4° 12° 5° 14° 6° 14°

7H22
18H187H09 18H34

clément éclaircies averses

Mercredi 6 mars 2019 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

5° 15° 11°
9° 15° 4° 12° 5° 14° 6° 14°

7H22
18H187H09 18H34

clément éclaircies averses

clément éclaircies variable clément éclaircies variable

éclaircies éclaircies variable éclaircies pluie faible clément

clément éclaircies variable clément éclaircies variable

éclaircies éclaircies variable éclaircies pluie faible clément

ciel voilé clément averses ciel voilé clément averses

ciel voilé clément

Mercredi 6 mars 2019 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

2° 16°
8° 12° 3° 9° 5° 12° 5° 10°

7H06 18H30

ciel voilé clément

Mercredi 6 mars 2019 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

2° 16°
8° 12° 3° 9° 5° 12° 5° 10°

7H06 18H30

ciel voilé clément

ciel voilé clément variable

Mercredi 6 mars 2019 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10

2° 16° 11°
8° 12° 3° 9° 5° 12° 5° 10°

7H22
18H187H06 18H30

ciel voilé clément variable

ciel voilé ciel voilé variable

ciel voilé ciel voilé variable

ciel voilé ciel voilé variable

ciel voilé clément averses ciel voilé clément averses

8° 10° 9°2° 4° 5°

132641402 135875400



GRÉSIVAUDAN  
16 | MERCREDI 6 MARS 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

L e 28 décembre 2018 der-
nier disparaissait Jacques

Rivet, le maire de Saint-Maxi-
min. Michel Poinson, son
premier adjoint aux finances,
prenait les rênes de la com-
mune. Le 11 janvier 2019,
survenait contre toute attente
la démission de Pierre Zacha-
rie à sa fonction de 2e adjoint.
Sa profession l’éloignant du
département, il ne peut siéger
qu’en tant que simple con-
seiller.

Conclusion : le quorum
n’étant plus atteint au sein de
l’assemblée délibérative, des
élections municipales partiel-
les complémentaires deve-
naient indispensables, bien
que l’on soit à un an des muni-
cipales.

Afin de terminer ce mandat
« dans l’esprit et la voie tra-
cée » par Jacques Rivet, afin
de retrouver un conseil com-
plet (soit 15 membres), les ha-
bitants de Saint-Maximin
vont donc devoir retourner
aux urnes ce dimanche
10 mars. Et s’ils ne sont pas au
rendez-vous, peut-être le 17.

Les deux candidats doivent
en effet au premier tour
comptabiliser 25 % des vo-
tants inscrits (soit 149) et la
majorité absolue des suffra-
ges exprimés (soit 50 % des
voix plus une). Sinon, place à
un second tour à la majorité
relative. Cette éventualité

semble peu probable. À Saint-
Maximin, on se déplace aux
urnes. Notez, la participation
aux municipales de 2014, elle
était de 79 %. Un taux très
nettement supérieur à la
moyenne nationale. À confir-
mer quand même ce diman-
che à 18 h, heure de clôture
du scrutin. En attendant,
deux candidats ont décidé de
se présenter. Il s’agit de Jean-
Luc Mouquet et de Jean-Marc
Sergi. Ils ont choisi de faire
campagne ensemble et non
pas l’un contre l’autre.

Emmanuelle DUFFÉAL

Jean-Luc Mouquet et Jean-Marc Sergi ont choisi d’être candidats ensemble et non l’un contre l’autre. Photos Le DL/E.D.

SAINT-MAXIMIN

Élections municipales partielles : deux 
candidats et un engagement commun
Des élections municipales 
partielles complémentai-
res ont lieu ce dimanche 
10 mars (et peut-être le 17 
en cas de 2nd tour) pour 
élire deux nouveaux 
conseillers. Le but : 
retrouver un conseil
complet après le décès 
du maire et une démission 
d’adjoint.

Ce dimanche se jouait au
stade René-Bœuf une ren-
c o n t r e  e n t r e  l e
CSGB (Cercle Sportif
Grésivaudan Belledonne)
et Chartreuse Néron, à
l’enjeu tout particulier
puisque le vaincu était as-
suré de descendre en Pro-
motion d’Honneur la sai-
son prochaine.

Contrairement au match
de début de saison, c’est
en seconde période que
les Jaune et Bleu faisaient
la différence.

Malgré une bonne enta-
me de match lorsqu’ils
parvenaient à mener 10 à
0, ils se faisaient remonter
pour atteindre la mi-temps
sur un score de parité de
13 à 13. Du fait d’un
noyau de joueurs plus

aguerris et prêts physique-
ment, les Villardiens ont
exercé la pression sur leur
adversaire toute la ren-
contre, si bien que les lo-
caux ont réussi à marquer
à nouveau deux essais
dans cette seconde pério-
de.

Malgré un essai de l’ad-
versaire en fin de rencon-
tre, le match était plié et
voyait  Vil lard-Bonnot
s’imposer 29 à 18.

Dans l’attente 
du maintien

Si la mission était rem-
plie pour cette rencontre,
la suite de la saison pour-
rait laisser quelques re-
grets sur les points de bo-
nus défensif laissés en
route.

En effet, bien qu’il reste
une rencontre à jouer le
17 mars prochain à Ugine-
Albertville, le fait que
Thonon l’ait emporté ce
dimanche rend le club
haut-savoyard inatteigna-
ble.

Reste à savoir combien
d’équipes descendront de
Fédérale 3 et combien
monteront en Honneur,
ce qui déterminera si le
CSGB, avant-dernier de
sa poule, se maintiendra
ou non en Honneur à l’is-
sue de la phase régulière.

Quoi qu’il en soit, c’est
dès maintenant que doit
se préparer la saison pro-
chaine, ce à quoi s’attel-
lent staff technique, diri-
geants et joueurs.

Michel MANCIP

VILLARD-BONNOT

Rugby : le CSGB s’impose, mais…

Les organisateurs des “rendez-vous de Belledonne” de
l’Université intercommunale du Grésivaudan (UICG) ont
choisi de finir leur cycle sur le bien-être par l’expression
du rire. C’est la troisième saison de ce type de rencontres
sur le balcon de Belledonne qui chaque fois traite d’un
sujet en profondeur pendant cinq dimanches des mois
d’hiver. Cette année était consacrée au bien-être dans
tous ses états. Un esprit sain dans un corps sain, puis
comment être bien avec soi-même ?
Après une approche plutôt tournée vers l’individu, les
rencontres ont proposé un regard vers le bien-être collec-
tif par le truchement d’acquis sociaux et culturels.
Ce dimanche, cette cinquième et dernière rencontre vou-
lait prendre du recul et proposer une “conférence gesticu-
lée” animée par un groupe d’acteurs professionnels de
Grenoble qui avait pour objectif d’offrir à un public venu
en masse des villages du balcon, une soirée détente. « Si
nous avons traité du bien-être sous ses aspects les plus
sérieux lors des quatre premiers rendez-vous, la compa-
gnie Imp’Acte, par l’intermédiaire des sketchs de pure
improvisation, nous montrera que le rire est indubitable-
ment une source de bien-être », introduisit Jean-Pierre
Rouet, responsable de l’UICG.

Le public a apprécié les sketchs d’improvisation 
de la compagnie Imp’Acte.

LAVAL
Le rire, un des facteurs majeurs 
du bien-être

■Élection d’un nouveau 
maire le 22 mars
Une fois l’élection des
deux candidats, le nou-
veau conseil se réunira le
vendredi 22 mars à 20 h
pour élire un nouveau
maire, des adjoints et les
délégués dans les instan-
ces  représen t a t i ves
auprès de l’administra-
tion, dans les autres col-
lectivités territoriales et
commissions de travail.

REPÈRES

Le premier candidat, Jean-Luc Mouquet, est
du hameau d’Avalon. Là où trône la célèbre
Tour de guet érigée sur l’emplacement de
l’ancien château éponyme. Le second, Jean-
Marc Sergi, vit aux Bretonnières. Une préci-
sion anecdotique, jugeront certains, mais qui
a pourtant son importance ici : elle permet
de comprendre comment fonctionne Saint-
Maximin. C’est un village de quelque 650
âmes, mais c’est d’abord des hameaux : les
bien nommés Vieux Saint-Maximin, les Ri-
pellets, les Bruns, le Crêt, les Rojons, la
Dobo, Repidon, où se trouvent la mairie et
l’église, Varanger et le Moure, et tous bien
perchés à 400 mètres d’altitude sauf celui de
la Combe !
Mais revenons à nos candidats. Jean-Luc
Mouquet, 60 ans, retraité (ancien cadre chez
EDF), marié et père de quatre enfants, habite
depuis 18 ans la commune. Autant dire qu’il
la connaît. Depuis janvier, le retraité a décidé
de faire revivre sa grande maison désertée
par ses enfants devenus des adultes. Il en a
donc fait un gîte. Mais ça lui laisse quand
même du temps. C’est pour ça qu’il s’est
lancé dans cette élection. Il souhaite agir à sa
petite échelle. Le déclic, il l’a eu lors des
obsèques de Jacques Rivet. Ce jour-là, il a pris
conscience de l’engagement politique de cet

homme « doté de qualités humaines et intel-
lectuelles hors du commun », et des consé-
quences de sa disparition pour le village.
Jean-Marc Sergi, 53 ans, agent de voyages et
père de deux filles, était en campagne en
2014, mais pas aux côtés de Jacques Rivet.
« Être sur une liste différente ne veut pas dire
que l’on est en opposition », plaide le candi-
dat. Il loue l’homme, l’engagement et l’action
de Jacques Rivet. C’est pour ça qu’il s’est
engagé. Et sûrement parce qu’il a des vues
sur les prochaines municipales. Comme son
colistier, il ne sait pas s’il sera en campagne
en 2020. « Le seul enjeu aujourd’hui, c’est de
terminer ce qui a été commencé. » Jean-
Marc Sergi parle de cette candidature com-
me d’un élan de solidarité et non comme
d’une ambition politique. « Le conseil muni-
cipal doit fonctionner, or il manque deux
élus. » C’est pour ça qu’avec Jean-Luc Mou-
quet, ils ont choisi de partager la même
affiche. « On n’est pas en campagne, c’est pas
l’esprit », assument les deux hommes. Ils
espèrent être élus mais si ce n’est pas le cas,
ils n’en feront pas toute une affaire : « Ce
serait juste dommage car on est vraiment
apolitique. » Leur slogan : “Être fidèle à une
idée”, celle initiée par Jacques Rivet.

E.D.

« Le seul enjeu, c’est de terminer 
ce qui a été commencé »

L’après-midi dansant organisé à la salle polyvalente du
Pruney par l’association “C’est Normal” a connu un franc
succès ce dimanche. C’est une première sur la commune
du Versoud et cet événement a ravi le cœur de ceux qui ne
désirent pas aller danser trop loin de chez eux. L’associa-
tion a mis en place ce bal du dimanche pour retrouver les
joies d’antan, à l’époque où ils permettaient aux jeunes
de se retrouver ou de faire connaissance. À l’ère d’inter-
net cela peut paraître démodé, mais vu le nombre de
danseurs présents, force est de constater que le bal du
dimanche n’a pris aucune ride.

L’association propose encore deux autres dates : le dimanche
14 avril et le dimanche 2 juin. Renseignements et réserva-
tions au 06 18 93 00 81.

La danse a ravi le cœur des Bédouins et de leurs voisins.

LE VERSOUD
Dimanche, on a dansé

Ce dimanche, l’équipe fa-
nion du FC Versoud recevait,
au stade Philippe-Agud, le 
dauphin de la poule, Estra-
blin. Après sa défaite du week-
end dernier, 1 à 0 à Saint-Mar-
cellin, il était important de 
redresser la barre et de retrou-
ver ses marques face à cet ad-
versaire à l’affût du moindre
faux pas. Une première mi-
temps compliquée pour les
Bédouins qui ne parvenaient
pas à mettre le pied sur le
ballon, laissant l’initiative à
leur adversaire qui, par man-
que d’efficacité lui aussi, ne
pouvait concrétiser cette do-
mination.

En seconde période, après
quelques remplacements, les
Rouge et Blanc présentaient
un fond de jeu qui ressemblait

un peu plus à ce à quoi ils nous
avaient habitués. Plus con-
vaincants, avec plus de jeu 
vers l’avant, les Bédouins se
créaient deux énormes occa-
sions dans les 10 dernières mi-
nutes, une stoppée par le gar-
dien et l’autre qui effleurait le
cadre. La rencontre s’est donc
achevée sur un score de parité
de 0 à 0, score toutefois logi-
que avec deux équipes qui ont
eu chacune leur mi-temps. 
Pour les protégés de Jérémy
Lajlar, l’essentiel a été préser-
vé puisqu’il s’agissait de main-
tenir à distance ce redoutable
adversaire.

La prochaine rencontre aura
lieu dimanche prochain avec
un déplacement à L’Isle-
d’Abeau, la lanterne rouge de
la poule, un match à aborder

avec beaucoup de sérieux.

Les U13 s’illustrent 
au tournoi de Moirans

À défaut de championnat, il
y a les tournois et les moins de
13 ans du FCV se sont illustrés
à Moirans. Après avoir passé
les phases de poules sans en-
caisser de but, ils accédaient
aux demi-finales et s’impo-
saient 1 à 0 face aux locaux.

La finale les voyait confron-
tés à Saint-Pierre-d’Albigny, 
une très belle équipe savoyar-
de qui, si elle parvenait à leur
infliger le seul but concédé du-
rant ce tournoi, devait toute-
fois s’incliner sur le score de 2
à 1. Une belle performance
avant la reprise du champion-
nat samedi prochain.

M.M.

LE VERSOUD

Football : l’essentiel a été préservé

Basket-ball
Les joueurs de l’équipe 3

de l’Amicale basket club de
Domène qui évoluent en di-
vision 3 départementale se
sont rendu compte diman-
che de l’écart qu’il y a avec
une formation qui occupe la
partie haute du champion-
nat prérégional, s’inclinant
sur le score de 57 à 77 pour
ce 8e de finale de la Coupe
de l’Isère. Face au Basket
club des Portes de l’Isère, la
jeune formation doménoise
entra înée  par  Jacques
Guillard aura tenu tête 10
minutes, terminant même le
premier quart avec 1 point
d’avance : 19 à 18. Mais les
basketteurs du Nord-Isère,
supérieurs dans tous les
compartiments du jeu, ont
progressivement pris le
match à leur compte, creu-
sant au fil des minutes
l’écart pour finalement et lo-
giquement l’emporter sur la
marque de 77 à 57.

Football
En déplacement à Rives

qui occupe la deuxième pla-
ce de la poule A du cham-

pionnat division 3 district,
les joueurs de l’équipe pre-
mière de l’ASJF doménois
n’ont pas été en mesure de
ramener le moindre point
au classement, s’inclinant
lourdement 0 à 4. Les jour-
nées se suivent mais ne se
ressemblent pas pour les
joueurs d’Alain di Tommaso.
Après l’avoir emporté sur
Noyarey 2 à 1, ils s’étaient
relancés pour faire partie
des six clubs qui rejoindront
la division 2 la saison pro-
chaine, mais cette déconve-
nue à Rives leur rappelle
que cet objectif ne pourra
être atteint qu’en réalisant
des matchs pleins. Septiè-
mes avec 18 points, les Do-
ménois recevront Saint-
Quentin-sur-Isère dimanche
à 15 heures avec pour ambi-
tion les trois points de la
victoire.

Les seniors 2 se sont incli-
nés 1 à 3 sur la pelouse des
Tunisiens de Saint-Martin-
d’Hères.

Quant aux vétérans, ils ont
concédé une nouvelle défai-
te à Eybens sur le score de 3
à 7.

Les basketteurs doménois se sont inclinés 57 à 77 en 8e 
de finale de Coupe de l’Isère contre Portes de l’Isère.

DOMÈNE

Les résultats sportifs 
du week-end

Pas de record d’affluence pour le 23e pucier des boulistes
doménois, dimanche. S’il a enregistré une grosse fré-
quentation en matinée, il n’a pas attiré la grande foule
l’après-midi, le public ayant préféré profiter du soleil.
En fin de journée, le principal était atteint, exposants et
organisateurs étaient satisfaits du résultat financier.

Dimanche 7 avril, l’Escapade accueillera le pucier des foot-
balleurs doménois. Renseignements et réservation des tables
au 06 82 40 62 73.

Les allées étaient bien remplies en matinée.

DOMÈNE
Le pucier des boulistes fidèle 
à sa tradition

DOMÈNE
Débat citoyen
Réunion publique non insti-
tutionnelle, ouverte à tous à
l’occasion du grand débat
national.
Mercredi 6 mars à 20 h. 
À la salle Le Diapason, 
place de la compagnie Stéphane.
Gratuit.
Domène vivre ensemble :
07 78 21 61 70.

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

LE VERSOUD
Messe des Cendres
Mercredi 6 mars à 19 h.

VILLARD-BONNOT
Messe des Cendres
Mercredi 6 mars à 19 h.




