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L’ École du ski français
(ESF) du Collet d’Al-

levard recevait cette se-
maine les derniers grou-
pes de vacanciers. Si
ceux-ci étaient moins
nombreux que les semai-
nes précédentes, le bilan
de ces vacances de février
reste très positif. C’est
même la meilleure saison
depuis ces vingt derniè-

res années, selon Jean-
Philippe Blanc, le respon-
sable des moniteurs de
l’ESF du Collet d’Alle-
vard.

Le beau temps et l’excel-
lente neige ont contribué
à occuper à plein-temps
les 35 moniteurs qui
composent l’effectif de
l’ESF du Collet. Que ce
soit sur les pistes, pour
les plus aguerris, ou dans
l’enceinte du parc Piou
Piou pour les 2 - 4 ans,
tous ont pu apprécier ces
conditions exceptionnel-
les.

Michel MANCIP

Les mini-clubs avec Piou Piou et Sylvie.

ALLEVARD

Vacances d’hiver : l’ESF du Collet d’Allevard 
n’avait pas vu ça depuis 20 ans !
Les 35 moniteurs de 
l’ESF du Collet d’Alle-
vard ont été occupés à 
plein-temps pendant les 
semaines de vacances 
des trois zones !

Ce week-end sonne l’heure de la reprise des matchs de
compétition pour l’ensemble des joueurs et joueuses de
tennis de l’ASPTC. En championnat départemental, l’équi-
pe 2 féminine, coachée par Valérie Denis (30/2), jouera ce
samedi 9 mars dans l’après-midi sur les courts d’Allevard
contre le club de Froges.
Le lendemain, ce sera au tour des hommes de l’équipe 2
d’affronter leur homologue de Saint-Égrève. Coup d’envoi
des deux premiers simples vers 10 heures.
Il y aura de belles rencontres en perspectives pendant
plus d’un mois pour ces championnats de l’Isère avec
trois équipes hommes engagées : l’équipe 1 de Florent
Facy (15/2) exempt ce week-end, la 2 et la 3 avec les
capitaines respectifs Frédéric Alexandre et Gilles Romé-
ro. En féminine, l’équipe 1 évoluant en première division
ne commencera que début mai.
Ces championnats seniors de printemps sont l’occasion
de voir en compétition des joueurs et joueuses de 3e et
4e séries.

Les deux équipes seniors femmes de l’ASPTC engagées en 
championnat de printemps.

ALLEVARD
Championnats de printemps : l’ASPTC
de retour sur les courts de tennis

Les sifflotes avec Christelle et Maguelonne. Les oursons avec Hugues.

Les sifflotes en compagnie de Piou Piou et Laura.

Laurent avec les 3 étoiles.

Les étoiles d’or et étoiles de bronze avec Julien.

Le second groupe des oursons avec Alain.

Les oursons en compagnie de Clément et Nicolas.

Les “Piou Piou” avec Julien et Sylvie.

C’est le grand retour sur les
parquets ce week-end, pour les 
équipes de jeunes du Froges 
Olympique club basket. Pour 
cette reprise, toutes les rencon-
tres s’effectueront en déplace-
ment à commencer par les U 11 
ce samedi qui, à la salle des 
sports de Frontonas, affronte-
ront l’Entente sportive Fronto-
nas-Chamagnieu. Coup d’envoi 
à 13 h 15.

Les U 13 seront au gymnase
Carrier pour se confronter au 
Basket Saint-Marcellin 1 et ten-
ter d’effacer la déconvenue de la
défaite à domicile face à Vallons
de la Tour, lors de la dernière 
journée. Le coup d’envoi sera 

donné à 15 heures.
Chez les U 15, pour cette

4e journée de la phase 2, il s’agira
de conserver l’invincibilité de 
l’équipe. Pour cela, il faudra bat-
tre l’équipe du Saint-Martin-
d’Hères Basket-ball 1 sur ses ter-
res. La rencontre débutera à 
16 h 30 au gymnase Colette-Bes-
son.

Dimanche, ce sera au tour des
U 17 d’entrer en lice, en allant 
affronter l’Amicale laïque 
d’Échirolles. Face à cette équipe
du bas de tableau, ils pourraient 
bien engranger une nouvelle 
victoire à l’extérieur. Début de 
réponse à partir de 9 heures.

M.  M.

FROGES

Le championnat reprend 
pour les jeunes basketteurs

Dans le but de sécuriser le
secteur de l’école et le passa-
ge piéton situé près de l’abri-
bus, la municipalité avait dé-
cidé d’installer un radar
pédagogique, afin de dissua-
der les automobilistes de dé-
passer la limitation de vites-
se à 30 km/h.

Olivier Roziau, élu chargé
de la sécurité, indique que le
radar n’a pas atteint ses ob-
jectifs, car des conducteurs
peu scrupuleux ont joué à
faire des pointes à 100 km/h.

L’élu s’émeut : « Le constat
est stupéfiant et montre de
toute évidence un manque
de responsabilité de ces dé-

linquants de la route. Heu-
reusement que ces faits res-
tent à la marge. »

D’autres mesures vont
donc être prises, comme aux
Rippelets, où un alternat va
être mis en place « pour ré-
duire la vitesse sur cette por-
tion dangereuse de la rou-
te ».

De plus, un arrêté perma-
nent a été pris pour limiter
définitivement à 30 km/h la
route du Carron, « compte
tenu de sa faible largeur de la
voie et des animaux qui sont
en pâturage de part et
d’autre. »

A. B.

La vitesse est limitée
à 30 km/h dans le quartier 
de l’école.

SAINT-MAXIMIN

Des aménagements pour réduire
la vitesse sur la commune

Ce samedi 9 mars à 18 heures, le groupe “Come’on
gospel” donne un récital à l’église Notre-Dame de Champ-
près- Froges. Cette chorale, composée de six personnes, a
été créée en 2012. Elle anime les événements de la région
et multiplie les concerts dans les églises ou lors de
mariages. Son répertoire s’étend du gospel (à l’origine du
groupe) au blues, en passant par la chanson française.
Les prochains concerts auront lieu : le 29 mars, à 20 h 30,
à l’église de La Terrasse avec la chorale “Arc-en-ciel” (un
récital au profit de l’association Rétina), puis le 7 avril à
17 heures à l’église de Vizille (au profit de l’association
“Les Amis de l’orgue de Vizille”).

> Concert samedi 9 mars à 18 heures à l’église Notre-Dame.
Entrée libre, participation au chapeau.
Pour en savoir plus : https ://gospelgresivaudanjimdo.com

LE CHAMP-PRÈS-FROGES
Ce samedi, “Come’on gospel” 
donne un récital à l’église

Aujourd’hui
> 16 h 30 : petits matchs amicaux de hockey-sur-glace, à
la patinoire.
> 20 h : projection gratuite d’“Une vie de chat”, à la salle
polyvalente.

LES SEPT LAUX
Anim’stations au Pleynet

Aujourd’hui
> 17 h 15 : snakegliss, luge collective en famille ou entre
amis. Inscription obligatoire à l’OT (30mn/5€). Remontée
en téléski. Rendez-vous au téléski P’tits loups (sous
réserve des conditions météo).
> 18 h : projection de “Moi, moche et méchant 3” au
cinéma.
> 19 h : les vitrines mystères des commerces de la station.
Feuille de route à retirer à l’Office de Tourisme, à complé-
ter et à déposer avant midi. Rendez-vous au cinéma pour
les réponses et tirage au sort des lots offerts par les
commerçants.

LES SEPT LAUX
Anim’stations à Prapoutel

ALLEVARD
Conseil municipal
Séance publique.
Lundi 11 mars à 19 h 30 à la
mairie.

FROGES
Conseil municipal
Séance publique.
Lundi 11 mars à 18 h 30 à la
mairie.

GONCELIN
Cérémonie du 19-Mars
Proposée par les anciens
d’Afrique du Nord.
Mardi 19 mars à 18 h. Au monu-
ment aux morts.

LE CHEYLAS
Concours de pétanque
48 doublettes par poules
(8 poules de 6 équipes).
Inscriptions sur place à par-
tir de 13 h 30, 5 € par per-

sonne ou 10 € la doublette
formée. Toutes les mises
sont redistribuées. Restau-
ration et buvette.
Samedi 9 mars de 13 h 30 à 18 h.
Au boulodrome couvert, chemin
de Buchillot, accès rue du stade.
Inscr ipt ions  poss ib les  au
0 4  7 6  1 6  2 5  2 0  o u  a u
06 29 40 86 62.

PONTCHARRA
“Samuel”
Véritable concentré de bon-
ne humeur, ce spectacle con-
te une histoire touchante et
positive.
Vendredi 8 mars à 20 h 30. Au
Coléo, avenue Jean-François-
Champollion. 18 € plein tarif.
“Bienvenue en Sicile”
Dans le cadre de la Semaine
du film italien de l’associa-
tion “Amitié Pontcharra Ro-
vasenda”
Samedi 9 mars à 18 h. Au cinéma
Jean-Renoir.


