
GRÉSIVAUDAN  
12 | MARDI 2 JUILLET 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

stands de pêche à la ligne, de 
maquillage ou encore de châ-
teaux gonflables autour de la 
salle du Bresson.

pour remercier l’équipe pédago-
gique de l’année écoulée. Un 
moment fort en émotion. Les 
enfants ont pu profiter des 

trecoupé de chansons sur la mê-
me thématique. Les CM2 de 
Monsieur Vivan ont notam-
ment composé une chanson 

malgré une chaleur écrasante. 
Pendant une heure, toutes les 
classes de sixième et CM2 ont 
offert un spectacle de cirque en-

Samedi 29 juin, l’école élé-
mentaire des Trois Cours orga-
nisait sa traditionnelle fête de 
fin d’année à la salle du Bresson,

Samedi, la fête de l’école privée Bellecour a été rapatriée
à l’intérieur de la salle des fêtes à cause de la canicule.
L’Organisme de gestion de l’enseignement catholique
(Ogec), présidée par Sandrine Brunet-Lourenço, et l’Asso-
ciation des parents d’élèves de l’école libre (Apel), prési-
dée pat Céline Cagnolati, ont organisé ensemble la fête. 
L’Ogec assure la gestion et le fonctionnement de l’école et
de ses salariés, hors enseignants. Pour recueillir des
fonds, elle organise des ventes de boudins, chocolats de
Pâques, et également la kermesse. L’Apel, soutenue par
l’Apel départementale et nationale si besoin, dégage un
budget par classe pour les sorties et projets scolaires,
grâce à un marché et une vente de chocolats de Noël, une
vente de plantes, des soirées jeux en famille régulières.
Les deux associations lancent un appel aux parents ou
grands-parents bénévoles pour compléter leurs équipes.

Les représentants de l’Apel et l’Ogec, avec la directrice 
Aurélie Maignan (à droite).

CHAPAREILLAN
L’école privée Bellecour fête 
la fin d’année malgré la canicule

Samedi 29 juin, les Jeunes
sapeurs-pompiers (JSP) de
la caserne de Chapareillan
ont présenté à leurs parents
et encadrants leurs acquis
de cette première année de
formation. 

Ils se sont présentés en or-
dre serré, en respectant les
commandements et les atti-
tudes. Chacun a ensuite par-
ticipé aux démonstrations
concernant l’incendie : éta-
blissement de la lance du
dévidoir tournant du ca-
mion, établissement d’une
lance sur prise d’eau, pro-
longation de tuyaux…

Julie Bouilloz a observé at-
tentivement son fils Dylan,
15 ans, qui suit les pas de
son père Christophe, capo-
ral à la caserne : « Au dé-
part, Dylan ne voulait pas
entrer aux JSP bien qu’il ait
toujours baigné dans le mi-
lieu ; mais c’est lui qui a dé-
cidé d’y aller cette année, ce
qui a rendu fier son papa.

Mon fils Nathan, 8 ans, et
ma fille Elyna, 5 ans, sont
impatients de le suivre : la
caserne est un environne-
ment familial pour eux ! »

Au sujet des avantages des
JSP, Julie Bouilloz renché-
rit : « Cette formation res-
ponsabilise les jeunes. Cela
crée une bonne cohésion de
groupe, ils apprennent des
valeurs. Ils deviennent plus
autonomes pour entretenir
et ranger leur matériel no-
tamment. »

10 nouveaux JSP 
l’an prochain

Le chef de caserne Bruno
Roland a félicité tous les
jeunes en leur donnant ren-
dez-vous l’année prochaine.
Il a également annoncé que
le département leur paierait
le permis de conduire à la
fin de leur 4e année. « L’an
prochain, il y aura 10 nou-
veaux premières années.
Vous participerez à des con-

cours entre JSP d’autres ca-
sernes. ».

La maire Martine Venturi-
ni-Cochet et l’adjointe aux
affaires scolaires Emma-
nuelle Gioanetti ont vanté
les mérites de cette forma-
tion. « C’est une très bonne
école pour apprendre le res-
pect, l’aide envers les autres.
Les JSP viennent à toutes
les commémorations, ce qui
est important pour les an-
ciens. La caserne, que la
municipalité a aidée à réno-
ver, offre un service de
proximité, et motive des jeu-
nes à s’engager. »

Illona et Lilia, deux jeunes
filles JSP, ont apprécié cette
première année : « C’était
une année riche en décou-
vertes. On a pu apprendre le
métier, la coopération, le
travail d’équipe. Nous se-
rons capables de sauver des
g e n s  a u  c o l l è g e  o u
ailleurs. »

A.B.

En présence de la maire et d’une adjointe, les JSP et leurs formateurs ont montré à leurs 
parents le savoir-faire acquis cette année.

CHAPAREILLAN

Les jeunes sapeurs-pompiers en action

Les écoliers étaient appliqués pour célébrer la fin de l’année scolaire.

LE TOUVET

Le cirque à l’honneur à l’école des Trois Cours

Samedi 29 juin, l’association l’Outil en Main de la Flachè-
re organisait une journée portes ouvertes. L’occasion
pour les enfants inscrits de recevoir leurs certificats. Une
belle récompense pour certains, qui participent aux ate-
liers depuis plusieurs années. Les parents ont pu décou-
vrir les objets réalisés tout au long de l’année, et les
futurs enfants intéressés ont pu découvrir les activités de
l’association intergénérationnelle, qui vise à transmettre
un savoir-faire aux plus jeunes.

contact: Serge Di Falco au 06 10 16 19 94

En ouvrant ses portes, l’association a suscité l’intérêt des curieux 
venus découvrir l’atelier.

LA FLACHÈRE
L’Outil en Main récompense 
ses jeunes

Avec la fraîcheur retrouvée en fin de soirée, le public était
présent en masse, samedi, pour célébrer la tradition du
feu de la Saint-Jean. C’est l’équipe des Brancassiers qui,
même si l’association n’existe plus, continue de faire ce
feu, avec chaque année une construction différente. 
Après des constructions en forme de fusée et de bateau,
c’est un magnifique écureuil qui se dressait dans la
prairie devant la mairie de Saint-Pancrasse. Le montage
était en place depuis 15 jours et le bois très sec s’est
embrasé rapidement. En moins de 15 minutes, le feu avait
déjà détruit la construction. Contrairement aux autres
années, le public s’est tenu à distance du foyer tant la
chaleur était intense.

Le feu de la Saint-Jean a rassemblé du monde samedi soir 
dans la prairie devant la mairie.

PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES

Un feu de la Saint-Jean réussi

Le samedi 29 juin avait
lieu la traditionnelle fête de
fin d’année organisé par le
Sou des écoles.

Lors de cette journée, la
place du village s’est animée
au rythme des châteaux gon-
flables, des manèges, de
karts à pédales ou encore
d’ateliers de maquillage et
de tatouage.

Malgré la chaleur, de nom-
breuses familles sont venues

se retrouver et se restaurer
grâce à la buvette et à la
petite restauration mise en
place.

Le Sou des écoles permet
de financer chaque année
des activités pour l’école
comme une intervention cir-
que, des sorties au cinéma,
au centre équestre, à la fer-
me d’antan, à la montagne
ou encore au château du
Touvet.

La canicule n’a pas arrêté les participants de la fête.

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE

Les écoles étaient en fête

A près quinze ans en tant
que directeur de Soli-

d’Action, il s’en va : Alain
Poncet-Montange a profité
de l’assemblée générale de
l’association pour annon-
cer son futur départ en fin
d’année. La tâche de son
successeur paraît ardue au
vu des nombreuses actions
à mener l’année prochaine.
Et ce n’est d’ailleurs pas
une personne mais un cou-
ple qui est recherché par la

présidente de l’association,
Anne Blondeau, Alain
Poncet-Montange ayant
travaillé toutes ces années
avec sa femme, Isabelle
Rousseau.

Solid’Action est un orga-
nisme de réinsertion par le
travail qui accueille chaque
année une centaine de per-
sonnes, entre des gens hé-
bergés dans leurs locaux,
des salariés en contrat d’in-
sertion à Sainte-Hilaire ou
à Crolles ou encore des per-
sonnes accompagnées
dans les logements.

La crainte d’être 
absorbé par une 
grosse organisation

Comptant 16 salariés, So-
lid’Action fait face à des

baisses de subvention de
l’État (40 000 euros en
trois ans), qui vont conti-
nuer à même hauteur au
cours des trois prochaines
années. « L’association a
un budget en progression
et équilibré », répétait
Alain Poncet-Montange.
« Il n’est pas normal que la
rentabilité de ce qui n’est
pas une entreprise passe
parfois avant son rôle pre-
mier qui est social, en vi-
sant à la réinsertion de ses
résidents ». 

Autre dilemme pour Soli-
d’Action et ses bénévoles :
la mise en place pour 2022
du contrat pluriannuels
d’objectifs et de moyens.
Une contrainte pour l’asso-
ciation, qui devra soit se
regrouper avec d’autres

centres, soit être absorbée
par une grosse organisa-
tion. Autre solution envisa-
geable : se développer pour
atteindre 60 lits. Beaucoup
de chantiers donc, et très
peu de certitudes. L’engage-

ment, le dévouement et la
réactivité de cette petite 
équipe risquent d’être mis à
mal. C’est un avenir incer-
tain que prédit le futur ex-
directeur de Solid’Action.

B.T.

De gauche à droite : Anne Rousseau, présidente, Alain Poncet 
Montange, directeur, et Thierry Salvat, expert-comptable.

PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES

Le directeur de Solid’Action s’en va
Solid’Action, organisme 
de réinsertion, organisait
son assemblée générale 
dans ses locaux à Saint-
Hilaire, vendredi, l’occa-
sion pour son directeur 
Alain Poncet-Montange 
d’annoncer son départ à 
la retraite en fin d’année.

LA FLACHÈRE
Cinétoiles
Projection en plein air du
film “Croc-Blanc”. Gratuit.
Repli dans la salle de l'Espa-
ce G.-Talbot. 
Mardi 2 juillet à 22 h.  Devant
l'Espace Georges-Talbot. 

LE TOUVET
Cinétoiles
Projection en plein air du
film “La ch'tite famille”. 
Gratuit.  
Vendredi 5 juillet à 22 h.  
Devant la salle du Bresson. 

LUMBIN
Cinétoiles
Projection en plein air du
film “Coco”. Gratuit. Repli à
la sale Icare. 
Mercredi 10 juillet à 22 h.  Sur
l'aire d'atterrissage des para-
pentes. 

SAINT-PANCRASSE
Cinétoiles
Projection en plein air du
film “Coco”. Gratuit. Repli à
la salle polyvalente. 
Samedi 6 juillet à 22 h.  Au centre
Bourg (devant la salle polyvalen-
te). 


