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apprécié les groupes de qualité 
qui se sont produits. Vers 
19 heures, une foule importante 
a mangé sur place. La demande 
était telle, que les organisateurs 
ont été obligés de se réapprovi-
sionner en cours de soirée pour 
satisfaire les demandes.

Les organisateurs étaient ravis 
puisque, rappelons-le, ce festi-
val était entièrement gratuit et 
les recettes pour couvrir les frais 
engagés résidaient dans la vente 
des boissons et la petite restau-
ration. Les festivités se sont 
poursuivies jusqu’à minuit.

L’excellente formation composée (de gauche à droite) de 
Benoit Bertet, Jean-Pierre Vidal, Jean-Gabrielle Decorme, 
Laurent Ravi et Lionel Lanoue.

Le Comité de jumelage avec Calamonaci (ville sicilienne) 
est particulièrement actif en proposant des cours de 
langue et aussi de cuisine italiennes, qui rassemblent une 
vingtaine de participants à chacune des séances. Il 
propose également des animations diverses au cours 
desquelles la musique italienne traditionnelle ou de 
variété est toujours fort appréciée.
Et puis, il est encore un autre volet des activités dévelop-
pées par le comité de jumelage : les voyages en Italie. Il y 
eut déjà ces escapades en direction de la Sicile et de 
Milan et du lac de Côme. Et voilà que le départ est 
imminent pour les Cinque terre, le 13 septembre (séjour 
jusqu’au 15, soit 3 jours et 2 nuits). Apportant toujours un 
soin minutieux à l’organisation de tels périples pour 
« montrer l’Italie, faire découvrir un pays et ses habi-
tants, ses traditions et sa culture », Marilyne Chirafisi, la 
présidente du comité de jumelage, avait à cœur de 
conduire les Villardiens et les habitants du Grésivaudan 
sur la magnifique côte de Ligurie. Ils seront une cinquan-
taine.

Les habitants du Grésivaudan en partance pour les Cinque 
terre se sont réunis une dernière fois avant leur départ.

VILLARD-BONNOT
Un départ imminent pour le Comité 
de jumelage avec Calamonaci

Samedi, sous les voûtes du 
gymnase Jean-Jaurès, une 
cinquantaine d’associations 
locales était présente pour 
une nouvelle édition du fo-
rum lequel a, une fois encore, 
démontré combien est in-

comparable et indispensable 
ce rendez-vous qui invite à 
mieux connaître ce riche tis-
su associatif villardien.

Les bénévoles ont ainsi ac-
cueilli plusieurs centaines de 
visiteurs et répondu à leurs 

nombreuses questions.
Le maire et les nombreux 

adjoints et conseillers muni-
cipaux ont arpenté les allées 
du forum, à la rencontre de 
« ce réseau associatif riche et 
diversifié, composant un en-

semble d’autant d’espaces 
d’apprentissage, de décou-
verte et d’expression de la ci-
toyenneté » dira le maire.

Classique et incontourna-
ble rendez-vous de la rentrée, 
immense ruche où stylos de 

toutes natures rencontrent et 
se marient naturellement 
avec bulletins d’adhésion, le 
forum de ces associations a 
magistralement donné le 
coup d’envoi d’une nouvelle 
saison.

La troupe théâtrale amateurs Sel & sucre a frappé 
les trois coups de sa nouvelle saison.

Sur une idée originale et cou-
rageuse d’Aurore Sapaly et 

Vivien Duponchez, c’est toute 
une équipe qui s’est retrouvée 
derrière eux pour organiser ce 
premier festival Jazz swing, ce 
week-end à Revel.

Au départ il y a quelques se-
maines, les sceptiques étaient 
nombreux. Mais une équipe for-
te s’est constituée derrière les 
deux leaders et l’idée un peu fol-
le l’a emporté. Pour une premiè-
re c’est un coup de maître. Sa-
medi dès 17 h, le Festival a 
débuté, et le public était déjà 
présent avant même l’ouvertu-
re.

Malgré un nombre de tables, 
de bancs et de chaises consé-
quent, il en aurait fallu davanta-
ge. Mais qui aurait pu prévoir 
une telle affluence ? Tous ont 

Le festival a repris dimanche. 
Dès 10 heures, la fête a recom-
mencé avec une initiation gra-
tuite aux danses swing (lindy 
hop et charleston), suivie de 
nouveaux groupes musicaux. 
La restauration s’est poursuivie 
à midi et la fête s’est déroulée 

jusqu’à ce qu’un orage éclate jus-
te avant 15 h.

Ce festival aura trouvé son pu-
blic dès sa première édition. Il 
faudra bien préparer celle de 
2020 qui risque de déplacer une 
foule encore plus importante.

Bernard NICOLET

REVEL

Festival Jazz swing : une première réussie
Le festival, entièrement 
gratuit, a mêlé musique 
et danse. Et la foule 
était de la partie !

Dimanche matin, après les cours de danses, les musiciens ont 
donné l’aubade.

Ce samedi, l’équipe de 
Sylvain Mugnier, de l’asso-
ciation “Vive l’école”, fi-
nissait de préparer physi-
quement le parcours du 
trail prévu le 29 septem-
bre, en fauchant les passa-
ges qu’emprunteront les 
coureurs. C’était la deuxiè-
me intervention sur le par-

cours, qu’une équipe de 
débroussailleurs avait dé-
jà dégagé des arbres cou-
chés par les tempêtes de 
l’été.

Auparavant, jeudi, les bé-
névoles avaient été réunis 
pour reconnaître le par-
cours sur photos. Syl-
vain Mugnier leur avait 

présenté les écueils possi-
bles de certains lieux de 
passage et les solutions à y 
apporter.

Chacun est reparti avec 
les coordonnées des réfé-
rents du trail, le matériel 
personnel à apporter pour 
être efficace et en sécurité 
le jour J, la fiche de poste 

et les consignes.

Un besoin en bénévoles
Afin d’assurer la sécurité 

des participants au trail, et 
la convivialité au centre 
de loisirs pour ceux qui y 
resteront, l’association a 
besoin de nombreux béné-
voles, qui se déploieront 

au long du parcours pour 
guider les coureurs, les en-
courager, ou s’occuper de 
ceux qui auraient besoin 
d’aide.

Tous auront droit à un 
échauffement musculaire 
avant le départ, et à de la 
chiropraxie au retour.

Agnès BERNÈS

Les bénévoles attendent d’autres volontaires pour renforcer l’accompagnement du trail.

MURIANETTE
Un forum des associations
peu fréquenté

Le Centre musical Accords a lancé nombre 
d’invitations pour entrer dans la musique.

VILLARD-BONNOT

Les Villardiens sont allés au contact de leurs associations

Les dirigeants du Roller club 
étaient un peu chez eux sous les 
voûtes du gymnase Jean-Jaurès.

Le sabre est roi à Belledonne 
escrime.

SAINT-MAXIMIN

Le trail du 29 septembre se prépare

L’équipe de débroussailleurs.

Samedi matin, la salle Cottin n’a pas connu une grosse 
fréquentation pour le forum des associations. Il faut dire 
que seules deux associations étaient présentes : l’Asso-
ciation sportive de Murianette, représentée par Dorine 
Lapeyre, et le Baobab avec sa trésorière Nicole Barbara.
L’AS Murianette propose plusieurs activités comme le 
fitness, le bando défense, la gym douce pilate, le vyvanim 
sport (tél. 06 17 20 89 06 ou mail : asmurianet-
te@gmail.com).
Quant à Baobab, c’est l’association au sein de laquelle la 
chorale les Murianottes connaît un succès croissant, tout 
comme le yoga qui compte de plus en plus d’adeptes.
La municipalité était représentée par Catherine Roche et 
Linda Clèment, un peu amères face à ce faible passage des 
habitants, avouaient que la petite commune de Murianet-
te compte une petite dizaine d’associations, dont certai-
nes n’éprouvent pas le besoin d’être présentes à cette 
journée pour leur bon fonctionnement.

Élus et responsables avec deux visiteurs.

DOMÈNE
Bourse aux instruments 
de musique
La chorale Belledonne de Do-
mène organise sa deuxième 
bourse aux instruments de 
musique. Samedi 14 septem-
bre : dépôt des instruments 
de 14 h à 18 h. Dimanche 15 : 
vente de 10 h à 18 h. 
À la salle de l’Escapade, place de 
la mairie.

GONCELIN
Asta gym
Reprise des cours lundi 
16 septembre. Inscriptions 
sur place.
 De 14 h à 15 h. Salle gym folk, 
route de la Gare.
Asta : 06 82 59 09 59.
odette.sibille@wanadoo.fr.

LAVAL
Journées du patrimoine
Inscription obligatoire au-
près de la mairie (une visite 
t o u t e s  l e s  h e u r e s )  a u 
04 76 71 42 88. Rendez-
vous place des Alpes une de-
mi-heure avant le départ de 
la visite. Au programme : 30 
minutes de marche sur che-
min, chaussures adaptées 
obligatoires. 
Samedi 21 septembre de 9 h à 
17 h. Centrale de Loury, Gratuit.

LE VERSOUD
Paroisse La Croix
de Belledonne : 
messe de semaine
Tous les mercredis à 8 h. 
À l’église Saint-Laurent.
Exposition 
"Photos insolites"
Exposition de photographies 
du Club photo - Club art & 
loisirs.
 Jusqu’au vendredi 15 novembre. 
À la médiathèque George-Sand, 
aux horaires d’ouverture de la 

structure.
Josette Borel :
06 14 98 70 79.
Animation compostage
Théorie et pratique sont 
abordées durant ces forma-
tions gratuites.
 Mardi 17 septembre de 18 h 30 à 
20 h. À la Maison des seniors, 
17 rue de la Résistance.
Mairie du Versoud :
04 76 77 12 64.
Journée du patrimoine
Exposition "Patrimoine na-
turel : le champignon". Par 
les mycologues de la Société 
mycologique du Dauphiné
Samedi 21 septembre à partir de 
14 h. À la mairie, salle du con-
seil.

MURIANETTE
Réunion sur
la restauration scolaire
À l’attention des parents 
d’élèves. 
Jeudi 19 septembre de 18 h 30 à 
20 h. Salle de garderie au sein 
du groupe scolaire.
Conseil municipal
Séance publique. 
Mardi 24 septembre à 20 h. À la 
mairie.
Atelier récréatif
Atelier récréatif. 
Jeudi 26 septembre de 14 h 30 à 
17 h 30. À la bibliothèque muni-
cipale.

SAINT-MAXIMIN
Concours de pétanque
Challenge de la municipalité 
(doublettes formées, ouvert 
à tous). Inscription gratuite 
le jour même à partir de 13 h 
sur le terrain de pétanque. 
Suivi d’une soirée musicale 
à la salle Marie-Louise (avec 
repas sur réservation, places 
limitées). Renseignements : 
06 98 48 48 05. 
Samedi 14 septembre à 13 h 30

Pour la première journée 
du championnat division 2 
district, la rencontre de la 
poule B qui opposait les 
footballeurs locaux de 
l’ASJF à Villefontaine, a lo-
giquement tourné à l’avan-
tage des visiteurs qui l’ont 
emporté 3 à 1. Faisant de la 
résistance toute la première 
période face à des adversai-
res plus matures et organi-
sés, les joueurs d’Alain Di 
Tommaso ont réussi à re-
joindre les vestiaires à la 
pause sur le score vierge de 0 
partout.

Sans être en mesure d’in-
quiéter l’Olympique Ville-
fontaine, les footballeurs lo-

penalty qui permit à Ville-
fontaine d’ouvrir la marque. 
Quelques minutes plus tard, 
par péché de jeunesse après 
une remise en jeu, un défen-
seur local se fit subtiliser le 
ballon qui fut mis à profit 
par l’attaque adverse, mar-
quant un deuxième but.

Perdue pour perdue, la for-
mation doménoise se créa 
enfin quelques actions mais 
encaissa, sur un contre, un 
troisième but. Les efforts of-
fensifs menés par Lies Ben-
zeghiba ou Nathan David 
furent récompensés en fin 
de match par un penalty que 
transforma le jeune atta-
quant Lies Benzeghiba.

caux ont tenu bon jusqu’à la 
55e minute de jeu où, une 
faute défensive dans la sur-
face fut sanctionnée par un 

L’ASJF s’est inclinée 3 buts
à 1 contre Villefontaine.

DOMÈNE

Football : l’ASJF dominée pour 
son ouverture de championnat

Ce lundi matin, Chrystel 
Bayon, maire, accompagné 
d’adjoints, de la directrice des 
services et de la responsable du 
service éducation, a rendu 
comme chaque année, quel-
ques jours après la rentrée, une 
visite aux écoliers des maternel-

les et élémentaires Gustave-Ri-
vet et Jean-Jacques Rousseau.

Les élus ont eu une démons-
tration, par un élève, du manie-
ment d’un des rétroprojecteurs 
tactiles installés dans certaines 
classes, en attendant que toutes 
soient équipées.

Le maire Chrystel Bayon accompagné d’élus à l’élémentaire Rivet.

DOMÈNE

À la rencontre des écoliers


