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D epuis le 11 mars, la mo-
bilisation contre la fer-

meture, à la rentrée prochai-
ne, de la troisième classe de
CP à Jules-Ferry ne cesse de
prendre de l’ampleur (lire
notre édition du 13 mars). Le
mécontentement ne faiblit
pas, bien au contraire. Les
parents d’élèves ont réussi à
récolter en 10 jours, grâce à
plusieurs pétitions dissémi-
nés dans le village, plus de
300 signatures (rappelons
qu’au dernier recensement
de 2015, le village comptait
3 419 habitants dont 824 en-
fants de 0 à 14 ans, sources
Insee). Ensuite, ils ont obte-

nu le soutien du maire Jean-
Louis Maret, qui les a autori-
sés à installer plusieurs
banderoles, “Touche pas à
mon école”, dans Crêts-en-
Belledonne, sur les grilles et
dans la cour de l’école.

Une motion de 
soutien votée en 
conseil ce jeudi

Mieux, le maire s’est engagé
à faire voter ce jeudi soir au
conseil municipal une mo-
tion de soutien. Et il a même
accepté de leur mettre à dis-
position la salle des fêtes, le
mardi 26 mars à 20 heures,
pour qu’ils puissent tenir une
réunion publique. « Nous
souhaitons alerter et infor-
mer l’ensemble des habitants
de la commune de cette déci-
sion, que nous jugeons injus-
tifiée. » Des parents d’élèves
qui auront l’occasion de le
redire de vive voix à l’inspec-
trice (1) qu’ils doivent ren-
contrer dans les prochains
jours. Le maire doit égale-

ment s’entretenir avec elle.
« Il y a sûrement d’autres so-
lutions que celles de désha-
biller cette école ! » plaide
Jean-Louis Maret qui estime
que « l’initiative du dédou-
blement des classes de CP
reste excellente ». Mais pour-
quoi selon lui « devrait-elle
exister que dans les écoles de
l’éducation prioritaire, le mi-
lieu rural a aussi des besoins
réels en termes d’éducation.

Une mesure aussi bonne soit-
elle ne peut pas se faire au
détriment des autres ». Bref
pour le maire ce choix de
l’Académie de fermer cette
classe « est prématuré ».
D’autant qu’il vient d’enre-
gistrer deux nouvelles ins-
criptions pour la rentrée pro-
chaine. De leur côté, les
parents d’élèves, s’ils n’ob-
tiennent pas certaine garan-
tie, se disent désormais prêts

à durcir le mouvement. Ils
envisagent pourquoi pas de
bloquer l’accès à l’école, ou
de faire venir un troupeau de
moutons dans la cour de ré-
cré pour rappeler à l’inspec-
trice que leurs enfants « ne
sont pas des moutons ! ».

Emmanuelle DUFFÉAL

(1) Nous avons sollicité une
réaction de l’Académie, nous
attendons son retour.

Les parents d’élèves du groupe scolaires Jules-Ferry restent mobilisés contre la fermeture 
d’une classe de CP à la rentrée. En plus, ils ont le soutien du maire. Photos DR

CRÊTS-EN-BELLEDONNE

Fermeture d’une classe de CP à la 
rentrée : la mobilisation ne faiblit pas
Plus que jamais, les 
parents d’élèves de Ju-
les-Ferry restent mobili-
sés. Pas question qu’on 
ferme la 3e classe de CP 
à la rentrée. Depuis, les 
pétitions tournent, une 
réunion publique est 
programmée mardi et le 
maire va faire voter une 
motion de soutien…Devant une trentaine de personnes et en présence de cinq

élus, les discours officiels, dont celui du maire par
intérim Michel Poinson, ont été lus par la maire adjointe
Marie-Laure Caporale et Robert Jallifier, président du
comité de la Fnaca pour Pontcharra et Saint-Maximin. Les
gerbes ont été déposées par l’élu Olivier Roziau et Robert
Jallifier. René Paget, président de l’ANACR, était excusé.

De gauche à droite, les porte-drapeaux Jean Cochet pour 
l’Umac, Philibert Bartolami pour l’ANACR, René Guillet pour 
Saint-Maximin, Michel Poulet pour la Fnaca.

SAINT-MAXIMIN
Le 57e anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie commémoré

Le public a répondu une
nouvelle fois présent, et la
réputation des boudins de
l’Écho dépasse mainte-
nant le cadre du village.
Les responsables de l’as-
sociation, pour éviter l’en-
gorgement à la vente, ont
préparé la plupart des
boudins la veille. En con-
servant toutefois, pendant
la matinée, un peu de fa-
brications pour que le pu-
blic puisse entrer dans le
monde de la fabrication et
voir comment se conce-

vait dans ce village, ce fa-
meux mets.

À cette fête s’est joint la
Chantarine avec les bu-
gnes. Des yaourts du Gaec
de la Belle Étoile, du pain
de la boulangerie du villa-
ge et du miel de Les Adrets
ont comblé aussi les visi-
teurs. À onze heures, le
groupe musical des Cha-
pladiots (ci-dessus) anima
l’apéritif. Les jailles et le
boudin furent servis en-
suite pour le repas de mi-
di.

Le boudin cuit à la chaudière.

THEYS

La 48e foire au boudin 
sous un beau soleil

Ce dimanche, au collet
d’Allevard, sur le domaine
de Pré Rond s’est couru le
grand prix régional de Fro-
ges, une course ouverte aux
catégories Masters à U16,
sauf, pour ces derniers, li-
cenciés du district de Belle-
donne.

Cette compétition em-
pruntait la piste de l’Écu-
reuil, avec un départ à une
altitude de 1 840 m pour
une arrivée à 1 580 m soit
260 m de dénivelé. Le par-
cours était jalonné de 34
portes et 31 changements de
direction. Le tracé de cette
année, avec une porte en
aveugle en début de par-
cours a provoqué de nom-
breux abandons parmi les
coureurs qui n’avaient pas
relevé le piège durant les re-
connaissances. Ainsi, sur les
97 inscrits, 53 concurrents
au total furent classés, te-
nant  compte toutefois
qu’une quinzaine de concur-
rents ne s’étaient pas présen-
tés au départ.

Comme de coutume, la re-
mise des prix s’est effectuée
aux abords du snack l’Écu-
reuil, suivi d’un tirage au
sort, à l’aide des dossards,
pour remettre de nombreux
cadeaux. Brigitte Giraud, la
présidente du Foc Ski en
Grésivaudan, a tenu égale-
ment à remercier tous les
bénévoles, le service des pis-
tes de la station, le club de la
Rochette pour le prêt du
chalet de chronométrage et
le snack l’écureuil pour son
accueil.

Michel MANCIP

FROGES

Ski : Théo Miguel et Manon Campillo 
s’imposent au Grand prix de Froges

Ce dimanche sur la pelou-
se synthétique du stade Emé
de Marcieu, la rencontre qui
opposait les féminines à 11
de l’AS Grésivaudan à leurs
homologues de Vézeronce
(près de Morestel) a vu la
victoire de finale de l’équipe
locale par 1 but à 0. Sous un

ciel mitigé et menaçant avec
de fortes rafales de vent
tourbillonnant, pas facile de
trouver les bonnes trajectoi-
res et malgré cela, un match
très équilibré et beaucoup
plus agréable que ceux de la
veille avec beaucoup de res-
pect entre joueuses et de bel-

les actions de part et d’autre.
Excellente prestation des

deux gardiennes, beaucoup
de vivacité et de technique
de jeu de part et d’autre et
une grande joie à la 65e mi-
nute sur l’ouverture du score
par Manon.

Robert MOUTARD

Les deux équipes avant le match.

LE CHEYLAS

Victoire méritée pour les footballeuses

À l’exception de la catégorie des U20, toutes les équipes
du Froges basket étaient en compétition ce week-end et
ce, avec plus ou moins de réussite selon les catégories. À
commencer par un match qui s’annonçait difficile avec les
U11 en déplacement à Grenoble, une équipe invaincue, et
cela se confirma sur le parquet face à des joueurs de
grand gabarit. Creusant l’écart au fil des quart-temps
(6-3, 18-11, 26-16) pour finalement s’imposer 34-20. Le
manque de réussite des jeunes Frogiens sous le panier
aura été trop grand. Les 2 équipes des catégories U13 et
U15 évoluaient à la Tronche-Meylan. Les U13, malgré un
début de match brouillon, reprenaient la rencontre à leur
compte pour finalement s’imposer sur le score de 20-43.
Si les U15 de leur côté marquaient également 43 points,
en revanche ils en encaissaient 70. Un manque de motiva-
tion de ces joueurs depuis la reprise qui, avec cette
défaite, laissent partir une chance de qualification pour le
titre. Les U17 recevaient le Basket Goncelin Grésivaudan
et s’imposaient sur le score de 51 à 46, réalisant leur
3e victoire en 4 rencontres depuis le début de la phase 2
de ce championnat. Belle opération également pour 
l’équipe senior qui, en battant Vedette Saint-Victor-de-
Cessieu, sur le score de 64-59, engendre sa 4e victoire
consécutive. Ceci a pour effet de les faire monter dans le
milieu du classement, à une longueur du podium. Il reste
encore cinq rencontres d’ici la fin du championnat, bien
des choses peuvent se passer.

L’équipe des seniors réalise une belle remontée.

FROGES
Basket : quatrième victoire 
consécutive pour l’équipe seniors

■ Scratch hommes : 1er Théo
Miguel (SC Alpe d’Huez), 
2e Lauris Julien (SC Alpe 
d’Huez), 3e Thimoté Argoud-
Puy (CS Corrençon).

■ Scratch femmes 1re Manon
Campillo (SC Alpe d’Huez),
2e Noélie Bérard (GUC), 3e Li-
lou David (SC Alpe d’Huez).

■ U16 femmes : 1re Maéva
Rastello (Voiron ski M), 
2e Agathe Viezzi (CS Corren-
çon), 3e Mélanie Piaser (Voi-
ron Ski M).

■ U16 hommes : 1er Grégoire
Cusset (CS Auris), 2e Aurélien 
Vincent (SC Alp Serre), 
3e Faustin Giraud (CS Auris).

■ U18 femmes : 1re Julia Ric-
chi (CO 7 Laux), 2e Lucille Pé-
lissier (Froges OCSG), 3e Ka-
ren Mounier (Chamrousse).

■ U18 hommes : 1er Lauris
Julien (SC Alpe d’Huez), 
2e Pierre Teyssier (US Autra-
nai), 3e Sacha Faure (CS Saint-
Pierre).

■ U21 femmes : 1re Noélie Bé-
rard (GUC) 2e Lilou David (SC

Alpe d’Huez), 3e Camille Lo-
renzo (CO 7 Laux).

■ U21 hommes : 1er Théo Mi-
guel (SC Alpe d’Huez), 2e Thi-
moté Argoud-Puy (CS Corren-
çon), 3e  Mika Oestreich 
(Chamrousse).

■ Masters U30 femmes :
1re Manon Campillo (SC Alpe 
d’Huez), 2e Lucie Gentet (US 
Autranai) 3e Susanna Mazzoc-
ca-Gamba (GUC).

■ Masters U30 hommes :
1er Kyrian Dorne (CO 7 Laux),
2e Jérémy Sigaud (Seyne 
Blanch) 3e Cédric Barazzutti 
(Froges OCSG).

Michel MANCIP

Le podium U18 femmes.

Les podiums par catégories

Ce week-end, l’équipe 1 du Tennis club de Froges se
déplaçait à Bernin pour la seconde journée des phases
préliminaires du championnat crédit mutuel interclubs
Messieurs. Même s’il s’agissait de l’équipe 3 de ce club,
des joueurs affichaient des côtes de 15-4 et plus. La tâche
s’annonçait donc difficile pour l’équipe frogienne compo-
sé de Loïck Neff, Michael Fernandes, Jérôme Galloy,
Nicolas Delaye et Thomas Deruyter, et cela se confirma
une fois sur le court. Loïck Neff opposé à David Guillaud
s’incline 6-3, 6-4, Michael Fernandes face à Denis Gui-
heux s’incline en 3 sets 2-6, 6-2, 6-1, Jérôme Galloy
s’incline 6-4, 6-4, et Nicolas Delahaye s’inclinera en 3
sets 5-7, 6-4, 6-4. Le double composé de Thomas Deruyter
et de Loïck Neff, face à Denis Guiheux et Matteo Martinet
n’arrivera pas à sauver l’honneur et s’inclinera 6-0, 6-0.
Avec une rencontre gagnée et une perdue en 2 confronta-
tions, l’équipe 1 du TCF se situe actuellement à la 4e place
de la poule. La prochaine rencontre sera la réception de
Goncelin, le 24 mars au stade Marius-Marais. L’équipe 2
Homme du Tennis club de Froges, emmenée par son
capitaine José Caillet, en déplacement à Varces-Allières-
et-Risset s’est imposé assez largement sur le score de 5-0
grâce aux victoires de David Costa (6-2,6-2), de Patrick
Farrouch par (6-3, 6-2), de José Caillet par (6-0, 6-2) et de
Loïc Barnel par (6-3, 6-0), ces deux derniers concluant la
rencontre par une belle victoire en double (6-3, 6-1).

L’équipe 2 du TCF avec de gauche à droite, Patrick Farouch, 
Jérôme Galloy, Loïc Barnel et José Caillet.

FROGES
Tennis : résultats alternés 
pour les équipes du TCF

Malgré le beau ciel bleu et
le soleil qui toute la journée
ont illuminé le stade, le bi-
lan final de cette journée
que nous avons suivie par
intermittence avec les foot-
balleurs du club local, n’est
pas vraiment positif.

La matinée avec le pla-
teau des U10 et U11 a été
moyenne avec cependant
une victoire des locaux
contre leurs voisins de
Goncelin et une défaite
contre ceux du Touvet la
Terrasse.

Les filles de moins de 18
ans n’ont pas pu sauver
l’honneur contre Le Ra-
chais et dans les matchs sui-

vants : à partir de 14 heures
l’équipe des U13 (1) contre
Sud Isère comme celle des
U13 (2) contre Crolles se
sont également inclinées.

La dernière rencontre de
la journée entre les U19 de
l’entente ASG Goncelin et
le FC (1) de la Vallée de la
Gresse s’est terminée à la
nuit par une défaite 4 à 2 et
une blessure et des inci-
dents qui ont nécessité l’in-
tervention des sapeurs
pompiers.

Une journée à oublier
malgré la hausse des tempé-
ratures qui a fait ressortir
les tee-shirts.

Robert MOUTARD

LE CHEYLAS

Foot : un samedi estival 
au stade Emé de Marcieu

Manon Campillo première du classement scratch femme et 
Théo Miguel, premier de scratch homme.

ALLEVARD
Fête de la Saint-Joseph
10 h procession de la cha-
pelle avec l’Harmonie ;
10 h 30 messe à l’église
Saint-Marcel ; 11 h 30 passa-
ge du Crochon et apéritif.

Samedi 23 mars, place de la
Résistance.

PONTCHARRA
Poésie et chants
Par “Du vent dans les mots”.
Mercredi 20 mars 19 h 30, librai-
rie Bel’Ysère. Participation libre.


