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L’association “Au travers du
temps” a récemment tenu son 
assemblée générale à la salle 
Mon Exil. Entre présents et pro-
curations, ce sont donc 35 per-
sonnes qui ont pris part aux vo-
tes de cette séance.

La présidente, Noëlle Macian,
était heureuse de présenter de 
bons bilans.

Les activités, nombreuses et
variées, se sont poursuivies tou-
jours dans la bonne humeur et la
joie de se retrouver pour les 
chantiers, les balades, les sor-
ties, les visites, les diverses parti-
cipations, sans oublier la réalisa-
tion de la revue n° 3 !

Par ailleurs, le conseil d’admi-
nistration s’est élargi avec l’arri-
vée de Daniel Dalban-Canassy.

Les projets pour 2019 ne man-
quent pas, notamment avec une
journée à Annecy le 11 avril et 

une sortie au Musée de la 
Houille Blanche en mai.

Les promenades commentées
du mardi après-midi, dans le 
bourg de Saint-Pierre, auront 
lieu tous les mois de juin à sep-
tembre. Il y aura aussi des confé-
rences dont la prochaine, sur le 
magnétisme (par Jean-Louis 
Porteseil), est programmée le 
24 mai, dans la salle du conseil 
de la mairie de Crêts-en-Belle-
donne.

De nouveaux chantiers 
de débroussaillage

À noter que de nouveaux
chantiers de débroussaillage au 
sentier de découverte et à com-
be Bachat feront appel aux bé-
névoles. Enfin, la revue n°4 de-
vrait paraître cette année.

De quoi occuper tous les mem-
bres actifs de l’association !Sorties, chantiers, conférences… Le programme 2019 de l’association s’annonce varié.

CRÊTS-EN-BELLEDONNE

“Au travers du temps” se prépare pour une nouvelle saison

Même si les vacances sco-
laires sont terminées, la
station offre encore de bel-
les animations cette semai-
ne.
> Ce mercredi : jeux UNSS
d’hiver des collégiens. Au
programme : ski alpin,
snowboard, ski nordique,
combiné ski snowboard,
biathlon laser.
> Jeudi à partir de 16 heu-
res : marché salle hors 
sac, découverte des 
produits locaux, vin chaud.
Et pour clore la semaine, 
samedi et dimanche, sous la houlette d’Eric Franchini, la
station accueille le “Monoski revival”.
> Au programme samedi : 
“Scott powder days étape des 7 Laux” : découverte de la
pratique du ski freeride.
“Crapules session édition 2019”. De 9 h à 10 h 30, ins-
criptions au bureau d’information touristique. Nombreux
cadeaux à gagner.
19e Revival : inscription et présentation à partir de 10 h
au Pleynet.
14 h : Ride de la butte. Concours de glisse ouvert à toutes
et tous (ski-surf-mono). Nombreux lots.
16 h 30 : “petite dernière” (selon conditions météo).
22 h : concert au bar restaurant Le Sainbioz (possibilité
de repas, réservation souhaitée).

Éric Franchini, promoteur 
du monoski sur la station.

LES SEPT LAUX/LE PLEYNET
Le “Monoski revival” pour clore 
la semaine d’animation

L’ annonce, par l’acadé-
mie, de la fermeture

d’une classe de CP à l’école
Jules-Ferry à la rentrée pro-
chaine, passe mal du côté des
parents d’élèves. Une ma-
man, sur son compte person-
nel Facebook (en attendant
la création prochaine d’une
page dédiée à cette fermetu-

re sur le réseau social), lance
clairement : « Nous ne per-
drons pas qu’une classe de
CP en septembre, nous per-
drons également une institu-
trice merveilleuse, Mme Do-
minoni, très impliquée dans
son travail et que nos enfants
adorent ! » Le ton est donné.

Deux pétitions tournent
Depuis ce lundi, deux péti-

tions tournent dans le village
et dans l’école. Le soir même,
elles avaient récolté 70 signa-
tures. Par ailleurs, une lettre
a été envoyée à l’inspecteur
d’académie pour lui faire
part du mécontentement que
susc i te  ce t te  déc is ion .
« Aujourd’hui, ce sont trois

classes de CP. Demain il n’en
restera plus que deux, alors
que de nouvelles inscrip-
tions viennent d’arriver !
Cette fermeture va entraîner
une hausse des effectifs : de
23/24 élèves on passera à
29/30 ! »

Une délégation de parents
d’élèves (soutenus par l’équi-
pe enseignante) devrait être
reçue ce mercredi matin par
le maire de Crêts-en-Belle-
donne, Jean-Louis Maret. Ils
espèrent obtenir son soutien
et son autorisation de poser
des banderoles devant l’éco-
le et dans le village, pour
dénoncer cette fermeture et
ainsi alerter les habitants.

E.D.

Les parents d’élèves de l’école Jules-Ferry ont lancé une 
pétition contre la fermeture d’une classe de CP
à la rentrée 2019. Photo DR

CRÊTS-EN-BELLEDONNE

Fermeture d’une classe de CP à la rentrée 
à Jules-Ferry : des parents se mobilisent
Des parents de l’école 
Jules-Ferry ont découvert 
que la nouvelle carte sco-
laire 2019 ne serait pas 
favorable à leurs enfants à 
la rentrée prochaine. 62 
classes vont fermer dans 
le département. À Crêts-
en-Belledonne, c’est une 
classe de CP qui disparaît.

La gym volontaire du Cheylas organisait ce dimanche son
11e  vide-greniers. La salle des fêtes, rue du stade, était
noire de monde et tous les parkings pris d’assaut.
Dans l’ensemble, on retrouvait le bric-à-brac habituel
avec une majorité de vêtements de toutes tailles et
surtout pour les plus petits. Sans oublier les jouets, les
jeux, livres, objets anciens...
La buvette et le rayon pâtisserie étaient bien garnis grâce
aux douceurs fournies par les gymnastes et parents.

LE CHEYLAS
Le vide-greniers de la gym 
volontaire a fait le plein

Samedi, 17 personnes ont participé au stage Iyengar, avec
l’animatrice Laure Myers (sur la photo à droite, la premiè-
re du 2e rang) à l’invitation de l’Association sportive de
Saint-Maximin (ASSM).
Le yoga Iyengar, créé par Bellur Krishnamachar Sundara-
raja Iyengar, souvent appelé BKS Iyengar, se caractérise
par l’attention portée à l’alignement des différentes par-
ties du corps dans l’espace, l’organisation des postures en
séquences, et l’emploi de supports (sangles, briques,
couvertures, chaises, cordes…) pour aider le corps à se
maintenir dans les bonnes postures.
En fin de séance, Colette a décrit son bien-être : « J’étais
comme dans un fauteuil, alors que dans d’autres cours, je
ressors en ayant mal partout ! C’est tout en douceur, ça
ouvre des horizons. »
Rappelons que l’ASSM propose deux cours de yoga le
mercredi : de 10 h à 11 h 15, et de 19 h 45 à 21 h.
> Le thème du prochain stage de l’ASSM sera la réflexolo-
gie (le 23 mars).

SAINT-MAXIMIN
Ils ont pratiqué le yoga Iyengar

Quatre équipes du Froges
basket étaient en compéti-
tion le week-end dernier.
- Les U 11, qui se dépla-
çaient à Frontonas, se sont
inclinés 45 à 29.
- Les U13 jouaient à Saint-
Marcellin. Une rencontre
qu’ils se devaient de bien
négocier après leur défaite
à domicile lors de la derniè-
re journée de championnat.
Les protégés de Jean-Paul
Roche ont réussi et se sont
imposés 37 à 44. Ils occu-
pent désormais la seconde
place du classement.
- Les U 15 ont quant à eux
été lourdement battus à
Saint-Martin-d’Hères sur le score de 75 à 58. Après trois
matchs gagnés en trois rencontres depuis le début de la
phase 2, ce match leur remet sans doute les pieds sur
terre, en espérant une réaction samedi prochain.
- Enfin, les U17, qui se déplaçaient à Échirolles, ont tenu
leur rang en imposant un jeu rapide et dominant au
rebond sous l’impulsion d’un excellent Louis Callonec,
hauteur de 16 points. Cette victoire 46 à 77 les conforte
dans leur seconde place au classement.

Louis Callonec (à gauche) 
a réalisé un gros match avec 
les U 17.

FROGES
Basket-ball : deux victoires et deux 
défaites pour les quatre équipes en lice

C’est dans une salle parfaite-
ment rénovée du château que 
l’association “La vie de château
de Tencin” a dernièrement tenu
sa réunion extraordinaire, à la 
suite de la démission de la tréso-
rière et de la secrétaire pour 
« incompatibilité de fonction-
nement » avec le président Fa-
reed Jeeto.

Retrouver de la sérénité après 
une période compliquée

Ce dernier avait donc lui-mê-
me convié les membres du 
groupe pour clarifier son rôle et
pour appeler à rebondir sur des 
jours meilleurs. Depuis la créa-
tion de l’association en 2018, la 
situation a en effet eu tendance 
à devenir délétère. Alors que la 
trésorière et la secrétaire remet-
taient en cause la présence de 
Fareed Jeeto à son poste, le pré-
sident, responsable actuel du 

domaine du château, arguait de
sa volonté d’occuper ce poste 
pour mener à bien sa mission de
remise en lumière du château.

Les choses ayant été mises à

plat, la vingtaine de membres 
présents a confirmé son soutien
à l’actuel président, votant à la 
majorité l’installation au bu-
reau de Fareed Jeeto comme 

président, Elvyna Jeeto comme 
vice-présidente, Nathalie Alen-
gry (trésorière), Hubert Haerty 
(secrétaire) et Charles Gau-
dillat (secrétaire adjoint).

La majorité des membres ac-
tuels a souhaité recouvrer une 
sérénité qui n’aurait jamais dû 
disparaître. Le but de tous : clas-
ser, analyser, découvrir les do-
cuments et œuvres du château, 
mais aussi proposer une action 
bénévole pour déchiffrer, expli-
quer la vie de ce lieu patrimo-
nial, depuis la pose de la premiè-
re pierre en 1777. Leur fil 
rouge : une grande action de 
nettoyage, de rénovation et de 
classification. Alors que la pro-
chaine assemblée générale ordi-
naire aura lieu au mois de mai, 
les membres sont à l’œuvre et 
invitent toutes les bonnes vo-
lontés à les rejoindre.

Association “La vie de château
de Tencin” : 42, rue du Moulin
38 570 Tencin. 
Mail de l’association : laviedu-
chateaudetencin@gmail.com

Les membres actifs de l’association et du bureau, soudés autour de leur président Fareed Jeeto.

TENCIN

“La vie de château de Tencin” repart d’un bon pied

C’est dans le cadre d’un vé-
ritable derby que les deux
clubs voisins, l’AS Pontchar-
ra (ASP) et l’AS Grésivaudan
(ASG), se sont affrontés di-
manche au stade de l’île Fri-
baud. Et le public s’était dé-
placé en nombre.

Pour la circonstance, le
club hôte avait pris la sympa-
thique initiative de rentrer
sur le terrain accompagné
des jeunes footballeurs U10-
11.

Dans les premières minu-
tes, l’ASG s’est procuré deux
occasions nettes avec no-
tamment une balle renvoyée
par la transversale. À la
10e minute, c’était au tour
des locaux de se procurer
une petite occasion et…

presque plus rien jusqu’à la
mi-temps (0-0).

La majeure partie du se-
cond acte a été de même fac-
ture, avec un nombre de fau-
tes commises conséquent.
Une seule véritable occasion
(74e), à l’actif des visiteurs,
aurait pu faire trembler les
filets. La victoire a choisi son
camp à la 83e minute avec
l’ouverture du score par
l’ASG, avant un deuxième
but magnifique 4 minutes
plus tard, suivi d’un troisiè-
me dans la foulée et d’un
ultime but à la fin des 90 mi-
nutes. Score final (0-4), qui
permet à l’ASG de reprendre
la tête du championnat et qui
place l’ASP à la 7e position.

Gérard RIGHINI
Les attaquants locaux de l’ASP
sont restés muets dimanche.

PONTCHARRA

Football : les dix dernières minutes 
fatales à l’AS Pontcharra

L’association “Amitié Pont-
charra Rovasenda” et Guillau-
me Sanz, directeur du cinéma, 
étaient satisfaits des premières 
séances de la Semaine du ciné-
ma italien, de samedi et diman-
che. Les prochaines projections 
sont prévues jeudi à 20 h 30 
(“Santiago Italia”, puis discus-
sion avec Jacopo Rasmi, spécia-
liste du documentaire italien 

contemporain, et Patricio Par-
do Avalos, résistant chilien) et 
samedi 16 mars à 18 h (“Une fa-
mille italienne”).

Soirée dessert dansant italien de
l’association le 13 avril à 20 h au
Coléo. Permanences pour reti-
rer les billets à la Maison Cassin
les 30 mars et 6 avril, de 9 h à 12 h
et sur internet dès le 19 mars.

L’association a offert un apéritif lors de la 2e séance.

PONTCHARRA

La Semaine du cinéma 
italien a bien commencé


