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Tous les mardis, de 18 h à 19 h, tous les jeunes du village, 
à partir de l’âge de 7 ans, se réunissent autour du ballon 
rond. Durant la trêve hivernale, les rencontres s’étaient 
arrêtées, et les jeunes attendaient avec impatience la 
reprise, qui s’est faite en avril. Les séances consistent en 
des matchs de foot sur la pelouse du centre de loisirs de 
Saint-Maximin.
Le football dans la commune a été initié par l’ancien élu 
Patrick Céria, grand sportif, il y a une dizaine d’années 
déjà. Olivier Roziau, maintenant premier maire-adjoint, 
et Laurent Orliaguet, conseiller municipal, se chargent 
d’encadrer les enfants présents, avec quelques parents 
volontaires et dynamiques. L’ambiance est bonne, le 
principe étant de passer un bon moment et non de jouer la 
compétition. Laurent Orliaguet observe que « les plus 
grands reviennent volontiers jouer avec les plus petits ».
Les séances prendront fin le mardi 2 juillet. Lors de ce 
dernier entraînement, un apéritif sera offert par la muni-
cipalité aux enfants et aux parents.

Petits et grands ont plaisir à disputer des matches très 
amicaux.

SAINT-MAXIMIN
Enfants et adolescents réunis 
autour de leur passion du football

Ce samedi 15 juin, de 9 h à 18 heures au hameau du 
Poutaz, le Gaec Le miel de nos montagnes organise son 
désormais traditionnel marché fermier et artisanal. Au 
total, une petite vingtaine d’exposants intéresseront pe-
tits et grands. Du côté des producteurs locaux, fromages 
(chèvre et vache), viande (porc et bœuf), charcuterie, vin 
de Savoie, champagne, pain, pâtisserie, miel. Nouveauté 
cette année, un producteur de cerises vendra sa produc-
tion qui parait-il n’est pas brillante cette année. Sans 
oublier un stand de tisanes de plantes de Belledonne et 
un autre de safran et ses produits dérivés produits dans le 
Grésivaudan. Bien que relativement coûteux, le safran est 
une épice extraite de la fleur d’un crocus extrêmement 
difficile à produire. La distillerie de Laval présentera ses 
alcools. Ce marché, tout en étant commerçant sera égale-
ment une possibilité de visite du laboratoire d’extraction 
du miel. Pour les enfants, il y aura un château gonflable, 
et pour toute la famille vente de diots et frites à déguster 
sur place ou à emporter. Tout au long de la journée, une 
buvette désaltérera petits et grands.

Mickaël, le jeune gérant du Gaec présentera le procédé 
d’extraction du miel.

LES ADRETS
La miellerie des Adrets accueille 
un marché fermier et artisanal

De gauche à droite : Antoine Choplin, directeur artistique, a présenté 
le programme dans le détail. Serge Anselme, le nouveau président 
de Scènes obliques, élu cette semaine, et Martin Koenig, ancien 
président qui a passé la main après 12 années.,

LES ADRETS

Comme il est de coutume, le 
programme du festival de l’Ar-
penteur, qui aura lieu du 5 au 
13 juillet aux Campanais, a été 
présenté quelques semaines 
avant.

Ce festival de près d’un quart 
de siècle porte un nom à double 
sens. L’arpenteur est celui qui 
mesure un terrain où au figuré 
celui qui parcourt des distances 
à grands pas. C’est ce deuxième 
sens qui a donné son nom à ce 
festival qui se voulait nomade. 
Les dirigeants de Scènes obli-
ques, l’association qui porte ce 
festival, « sont très attachés à 
cette notion d’itinérance », con-
fie Serge Anselme, le tout nou-
veau président. C’est pourquoi, 
au-delà des spectacles tradition-
nels et variés présentés au villa-
ge, s’ajoutent des manifesta-
t ions hors les murs.  Des 

marches plus ou moins longues, 
accessibles pour la plupart aux 
familles sur des thèmes variés. 
Pour affirmer au fil de ses édi-
tions son désir de rester en mou-
vement les 7 et 8 juillet un pique-
nique sera proposé à la maison 
du Barbaz avant un départ vers 
le Crêt du Poulet pour des ren-
contres, ateliers et spectacles.

Le bivouac et le grand banquet 
pentu au rendez-vous

Cette manifestation ne pour-
rait avoir lieu sans le contenu as-
sociatif fort qui l’anime. Les bé-
névoles sont sollicités pour de 
multiples tâches qui vont de 
l’hébergement des artistes jus-
qu’à la préparation des repas en 
passant par l’aspect technique 
des spectacles. « Il reste encore 
quelques places disponibles » 
annonce l’ancien président 

Martin Koenig.
En marge du festival, le tou-

jours présent bivouac tiendra sa 
place à la salle Pelloux-Prayer. 
Avec un espace café et de la res-
tauration, il sera ouvert au pu-
blic à partir de 17 h 30. Une li-
brairie de Villard-de-Lans 
reliera le Vercors à Belledonne 
en proposant des ouvrages choi-
sis en fonction des thèmes du 
festival. Et pour clore les festivi-
tés le grand banquet pentu sera 
donné dans le parc de la mairie. 
Ce repas, porté et organisé par la 
Campanaise, l’association loi-
sirs du village, sera suivi par un 
concert bal du groupe Pulcinel-
la.

Michel SELVA

Pour voir l’intégralité du pro-
gramme en ligne sur 
http://scenes.obliques.free.fr/

Tout est fin prêt pour le 24e festival de l’Arpenteur !

Charlotte Boiveau a présenté 
avec passion “Bobines et 
flacons”.

Avec son merveilleux "seule en scène", "Vole", Eva Rami a 
clos la soirée. Elle reviendra en mars avec “T’es toi !”. 

DOMÈNE
Messe
Dimanche 16 juin à 18 h 30.

LAVAL
Messe
Samedi 15 juin à 18 h 30.
Théatre des jeunes
Quatre pièces seront jouées 
par des jeunes de Laval et 
Les Adrets. Entrée libre. 
Pique-nique partagé. 
Samedi 15 juin de 10 h à 15 h. 
À la salle Loury. Gratuit.

LE VERSOUD
“Versatorio au temps des 
Gaulois”
Jeux et animations. Grande 
chasse au trésor, trouver le 
fragment disparu de la gran-
de mosaïque du Versoud. En-
trée libre de 10 h à minuit. 
Banquet à 20 h sur réserva-
tion : www.comitedesfete-
sleversoud.fr 
Samedi 15 juin de 10 h à 23 h. 
Parc de la mairie. Gratuit.
Le Comité des fêtes :
06 49 07 11 85 - 04 76 77 52 19. 
c o m m u n i c a t i o n @ v i l l e -
leversoud.fr
Messe
Dimanche 16 juin à 9 h.

MURIANETTE
Réunion publique
Pour les quartiers de la 

Briot, les Rivets et les Bar-
rières. 
Lundi 17 juin à 20 h. À la garde-
rie de l’école.

LES ADRETS
Festirock en Belledonne
2 soirs de concerts gratuits 
avec 3 groupes le vendredi 
et 5 le samedi. Le samedi à 
17h15 Tétard Campion pour 
les enfants. Restauration ra-
pide et buvette sur place. 
Vendredi 14 juin de 20 h à mi-
nuit. Samedi 15 juin de 17 h 30 à 
minuit.  Sur la place de la Mairie, 
Gratuit. 
Festirock en belledonne : 
06 37 58 31 35. 

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE
Don du sang
Appel important avant la pé-
riode estivale. L’EFS est en 
manque cruel de sang. 
Lundi 17 juin de 9 h à 12 h et de 
16 h 30 à 19 h 45. À la salle po-
lyvalente de Vaulnaveys-le Haut, 
place du Champ de Foire.
Amicale des donneurs de sang :
04 76 89 08 27. 
nat.coustoulin@wanadoo.fr
Cérémonie de l’Appel du 
18 juin 1940
Pot de l’amitié servi à l’issue 
de la cérémonie. 
Mardi 18 juin à 18 h. Monument 
aux morts de la place de la mai-
rie.

L a soirée de présentation 
de la saison nouvelle de 

l’Espace Aragon, tradition-
nellement tenue en septem-
bre, a été avancée au mois 
de juin. Accueilli par les Pi-
cky Banshees, le public a 
découvert un monde musi-
cal situé quelque part entre 
Grenoble, le Tennessee et le 
Wyoming. Rien de mieux 
que folk, soul et rock pour 
débuter une soirée qui a vu 
la scène occuper tour à tour 
par Nathalie Waysman, res-
ponsable du lieu, et Jacqueli-
ne Hollard, en charge de la 
programmation des specta-
cles. Mais, point de « politi-
ques ». Toutefois, Philippe 
Langenieux-Villard, vice-
président de la Communau-
té de communes Le Grési-
vaudan en charge de la 
culture, a rédigé un propos 
introduisant le programme 
de la saison qui a pour thè-
me l’envol.

« Sur nos terres qui sont 
celles de la Coupe Icare, l’al-
titude, le surplomb et l’as-
cension légère attirent et 
émerveillent chaque jour les 
amateurs de sensations. 
Dans le Grésivaudan, l’en-
vol garantit la curiosité et 
permet la découverte ».

Ce en quoi répond si bien 
l’Espace Aragon en promet-
tant par la variété des spec-
tacles proposés autour de ce 

mot “envol” une aventure 
culturelle et artistique de 
grande valeur. Nombre d’ar-
tistes qui se produiront sur 
la scène d’Aragon la saison 
prochaine ont ainsi apporté 
leur témoignage sur cette 
grande qualité lors de la pré-
sentation de leur perfor-
mance à venir.

■« Envolez-vous ! »
« À notre tour choisissons 

parmi tous ces spectacles 
ceux qui nous emporteront 
et ceux qui nous emmène-
ront, ceux qui nous étonne-
ront et ceux qui provoque-
ront notre émotion, a dit 
encore M. Langenieux-
Villard. Il y en a pour tout le 
monde c’est-à-dire pour cha-
cun ».

Dès lors, l’invitation per-
siste, « envolez-vous ! » 
pour une saison dont la mar-
que de fabrique aura un ac-
cent prononcé pour l’hu-
mour qui n’efface pas pour 
autant la gravité des thèmes 
abordés.

Le public d’Aragon en a 
reçu un aperçu avec “Vole” 
qui a clos la soirée, un seule 
en scène de et avec Eva Ra-
mi, qui reviendra sur cette 
même scène en mars pro-
chain avec “T’es toi !” qui 
s’inscrit dans sa quête per-
pétuelle d’apprendre à être.

Pour ceux qui n’ont pas pu 
assister à la présentation de 
la saison de ce mardi, l’Espa-
ce Aragon propose une ses-
sion de rattrapage le vendre-
di 13 septembre, à partir de 
18 h 30.

VILLARD-BONNOT

La saison 2019-2020 de l’Espace Aragon 
aura un accent prononcé d’humour
Mardi soir, l’Espace Ara-
gon a présenté sa nou-
velle saison sur le thè-
me de l’envol comme 
une invitation à un beau 
voyage.

Les Picky Banshees ont accueilli le public de cette soirée de 
présentation. Un avant-goût de leur prochaine prestation à 
Aragon en novembre prochain.

Le metteur en scène 
villardien, Thierry Tochon, 
va « jouer chez lui » en 
proposant “L’ascenseur” sur 
la scène d’Aragon.

Directeur technique de 
Tungstène Théâtre, Stephan 
Telboima, a décrit 
A.L.C.O.O.L., une 
chorégraphie littéraire qui 
raconte l’alcoolisme au 
féminin avec les mots de 
Marguerite Duras.

Du théâtre musical à l’affiche d’Aragon en avril avec “Let’s 
dance remix”, du théâtre musical proposé par la Compagnie 
Les 7 familles.

Originaire de la région gre-
nobloise, et passionné de 
football depuis toujours, 
René Nicollet évoluait aux 
clubs de La Buisserate jus-
qu’à ce qu’il rencontre, au 
cours d’un voyage en Grèce, 
Mainie, qui devint son 
épouse. Il la suivit à Paris où 
elle travaillait, mais ne se 
faisant pas à la vie de la 
capitale, tous deux sont re-
venus s’installer à Seyssi-
net-Pariset avant d’emmé-
nager, en 1974, sur la 
commune.

Sa passion du football ne 
l’ayant jamais quitté, c’est 
sans attendre qu’il s’engage 
au FC Versoud en tant que 

dirigeant. Tout d’abord en 
entraînant les plus jeunes, 
et en les accompagnant sur 
les matchs, mais également 
avec les féminines, prenant 
la suite de Raymond Aguila 
et Dédé Olguera, et impli-
quant par là même son 
épouse et ses deux filles qui 
ont intégré l’équipe.

Les souvenirs vont 
resurgir

René Nicollet s’est égale-
ment occupé des cadets. 
Ainsi pendant vingt ans, de 
1974 à 1994 il a rempli son 
rôle d’entraîneur, condui-
sant tous les week-ends les 
enfants ou les jeunes sur le 
stade.

René a pris sa retraite foot-
ballistique en même temps 
que sa retraite profession-
nelle sans toutefois jamais 
s’éloigner du club, même s’il 
ne retrouvait plus trop dans 
le club l’état d’esprit des dé-
buts. Et au bout de 20 ans il 

y avait aussi la nécessité de 
faire un break et de se tour-
ner également vers d’autres 
activités, comme la pétan-
que, son autre passion. Cela 
ne l’empêche pas de conti-
nuer à se rendre régulière-
ment au stade et d’encoura-
ger les équipes du FCV, 
toutes catégories confon-
dues : « Depuis quelque 
temps il y a un bon état 
d’esprit, dit-il, et j’ai du plai-
sir aller voir jouer ces jeu-
nes. »

Pour René, ce 22 juin sera 
un moment de retrouvailles 
où les souvenirs vont sans 
nul doute resurgir à foison.

Michel MANCIP

Il est toujours possible de 
s’inscrire pour le repas du 
soir du samedi 22 juin en 
t é l é p h o n a n t  a u 
06 84 06 11 44 ou en se ren-
dant sur le site du club : 
fcversoud.fr ; en imprimant 
le bulletin d’inscription.

René Nicollet 
avec quelques-
uns de ses 
trophées reçus 
du FC Versoud. 
Et ci-dessous à 
droite, avec 
l’équipe 
féminine de 
1979. À gauche 
il s’agit de Dédé 
Olguera.

LE VERSOUD

René Nicollet : vingt ans au service du FC Versoud
Nous poursuivons notre 
série de rencontres avec 
les personnes qui ont mar-
qué l’histoire du Football 
Club du Versoud (FCV) dont 
les 50 ans seront fêtés le 
22 juin. Aujourd’hui : 
René Nicollet.


