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aériennes à Chavenay, à 
l’aéro-club Renault, puis 
sous l’impulsion de son fils, 
devenu instructeur avion et 
planeur à Beynes, il re-
prend le planeur où, en dix 
ans, il effectue 800 heures 
de vol en planeur et 300 en 
avion. 
Actuellement, il totalise 
plus de 1 000 heures de vol 
en planeur et 800 heures en 
avion. À la retraite en 1993, 
il revient à Grenoble en 
2000 et s’inscrit à l’aéro-
club du Grésivaudan pour 
voler sur “piper super cub”, 
avion avec lequel il obtient 
sa qualification montagne. 
En 2010, il rejoint à nou-
veau l’aéro-club du Dau-
phiné où il continue à vo-
ler.

Michel MANCIP

Pierre Courrier aux petits soins avec son “piper super cub” ;

P ierre courrier est né à 
Rives, le 5 avril 1937. 

Issu d’une famille d’institu-
teurs, il prend dès le plus 
jeune âge le virus de l’avia-
tion, ne manquant jamais 
une occasion de dessiner 
des avions, ou de découper 
des photos dans les rares 
revues spécialisées de 
l’époque.

Son rêve, devenir 
pilote professionnel

À l’adolescence, son rêve 
était de devenir pilote pro-
fessionnel et de s’orienter 
vers l’aéronavale. Hélas, un 
problème de myopie met-
tra fin à son projet, mais le 
virus persistera. Après être 
passé par le lycée Cham-
pollion, il obtient en 1958 
une licence de sciences à la 
fac de Grenoble. Entre-
temps, Pierre Courrier 
s’inscrit, dans les années 
54/56, à l’aéro-club du 
Dauphiné, basé sur l’aéro-
drome Jean-Mermoz. Il ap-
prend à piloter et obtient 
son brevet de pilote pre-
mier degré avec Henri Gi-
raud, ainsi que son brevet C 
de vol à voile, avec Marcel 
Collot.

Pour financer ses vols, il 
fait du mailing. Il savait 
qu’au bout de 500 envelop-
pes, ils pouvaient s’offrir “1 
remorqué”, alors que la sé-
ance de vol avion s’élevait à 
2 700 anciens francs. En 
1960, il passe le concours 
de l’ENSPM (École natio-
nale supérieure du pétrole 

et des moteurs), obtenant 
son diplôme d’ingénieur gé-
ologue pétrolier. De 61 à 
62, il effectue 2 ans de servi-
ce militaire à Blida en Algé-
rie, pays dans lequel il re-
tourne en 1963, pour des 
raisons professionnelles, 
avec femme et enfants.

Plus de 1 000 heures 
en planeur et 800 
en avion

Chez SNREPAL (Société 
nationale de recherche et 
d’exploitation en Algérie), 
il établit des cartographies 
et des études sismiques en 
vue de forage jusqu’en 
1970. Durant cette période, 
il n’aura guère l’occasion 
de voler. De 70 à 72, il tra-
vaille chez Elf, pour le 
compte de l’IFP dans l’étu-
de de la tectonique des pla-
ques avec le groupe d’étu-
d e s  s c i e n t i f i q u e s 
Méditerranée. S’ensuivent 
quatre années au Congo 
pendant lesquelles il re-
prendra le pilotage des 
avions à Pointe-Noire, où il 
obtient son brevet congo-
lais. Les 7 années suivan-
tes, il travaille pour Elf ita-
liana, dans la région de 
Rome. 
Mais en Italie, voler coûte 
très cher et il passe toutes 
ses vacances d’été à l’aéro-
club du Dauphiné, au Ver-
soud. Bien que de retour en 
France en 1983 à Paris la 
Défense, il voyage loin 
pour son travail, tout en 
poursuivant ses activités 

LE VERSOUD

Pierre Courrier, un géologue passionné 
d’aviation devenu historien

Pierre Courrier se passion-
ne également pour tous ce 
qui entoure les avions et les 
planeurs. Après quelques 
expériences de restaura-
tion de planeur, il s’oriente 
vers l’historique de l’avia-
tion avec un point de dé-
part à Beynes, où sont con-
servés tous les registres de 
vol depuis septembre 1944. 
Il écrira un historique du 
centre et établira un inventaire des 400 planeurs, prise de 
guerre à l’Allemagne. Sa première révélation publique de 
ses recherches aéro-grenobloises a eu lieu lors de la 
Journée du patrimoine, le 19 septembre 2015, à la mairie 
du Versoud, par le biais d’une exposition. Depuis des 
années, Pierre identifie chaque appareil et lieu sur cha-
que document trouvé. Des photos, des plans, des croquis, 
il en a amassé près de 3 m³, un trésor inestimable.

Pierre Courrier, près d’un 
“mousquetaire” qu’il a fait 
baptiser “Marcel Collot”.

De la pratique à l’historique

L’association Fit Domène 
qui propose des cours de fit-
ness a fêté début septembre un 
an d’existence, et plus de 70 
adhérents. Suite au Forum des 
associations, elle a enregistré 
de nouvelles inscriptions. Et 
pour cette saison, ils seront 
pratiquement une centaine à 
suivre les cours, dispensés 
deux jours par semaine.

Le loisir avant 
la performance

Le président Idahmanene 
Zahair, la trésorière Véroni-
que Rota et le secrétaire Mi-
ckaël Bourgeat n’ont pas 
compté leurs efforts et les 
nombreuses démarches pour 
faire vivre cette association qui 
connaît une véritable ascen-
sion. Les cours sont accessi-
bles à tous, hommes et femmes 
à partir de 16 ans. Il est impé-
ratif d’avoir un certificat médi-
cal autorisant la pratique de ce 
sport. Les séances sont basées 
sur le renforcement musculai-
re notamment. Un concept 
mené de mains de maître par 
le coach Zahair, très apprécié 

des pratiquants. Tous les ni-
veaux sont acceptés, ces séan-
ces sont avant tout basées sur 
le loisir, et non sur la perfor-
mance. Les parents peuvent 
venir en famille avec des en-
fants de moins de 16 ans, qui 
peuvent s’amuser à côté d’eux, 
mais sous leur responsabilité. 
L’association a participé la sai-
son dernière à différentes ma-
nifestations, comme la Virade 
de l’espoir ou La foulée domé-
noise. Cette année encore, ce 
type de prestations sera recon-
duit. Le président précise que 
Fit Domène participe à toute 

manifestation qui anime la 
commune. Si des organisa-
teurs sont intéressés, ils peu-
vent le contacter. Le rendez-
vous est fixé 10 minutes avant 
la séance devant l’école élé-
mentaire Gustave-Rivet, le 
mercredi de 19 h à 20 h et le 
dimanche matin de 10 h 30 à 
12 h. Inscription annuelle : 
40 € avec un tee-shirt offert. 
Séance découverte possible.

Bernard NICOLET

a s s o c i a t i o n . f i t . d o m e -
ne@gmail.com 
et tél. 06 49 80 39 91.

De gauche à droite : Idahmanene Zahair, président, 
Véronique Rota, trésorière, Mickaël Bourgeat, secrétaire.

DOMÈNE

FIT Domène : un an d’exercice 
et presque 100 adhérents

pathique bouliste disparu il y a 1 
an. Organisé par le secteur bas 
Grésivaudan, ce concours dé-
butera par les parties de poules 
en matinée, suivies en début 
d’après-midi des parties élimina-
toires, puis la finale. Il a été de-
mandé à des bénévoles de pro-

céder à une remise en état des 
jeux, sérieusement dégradés par 
l’importante fréquentation. Il 
reste quelques places pour ce 
concours réservé aux troisièmes 
et quatrièmes divisions.

Tél. 06 86 97 63 01.

Les responsables des clubs du secteur parés du calendrier.

Vendredi soir, le secteur bou-
liste du Bas Grésivaudan s’est 
réuni au local de l’Amicale bou-
le doménoise pour une réunion 
d’ouverture de saison. Le prési-
dent Alain Cherfils annonçait 
les tarifs des licences, puis pro-
cédait, club par club, à la remise 
de ces dernières avec les calen-
driers du comité de l’Isère. Tous 
les joueurs qui disputeront des 
concours officiels devront pré-
senter cette licence 2019 signée, 
avec l’avis favorable du méde-
cin, à partir du 16 septembre. 
Le deuxième sujet à l’ordre du 
jour fut le concours 16 quadret-
tes du 5 octobre qui va prendre 
l’appellation challenge Tony 
Sparicio, en mémoire de ce sym-

DOMÈNE

La nouvelle saison bouliste est lancée

Envie de faire du théâtre ? 
C’est le moment ! C’est la 
rentrée et l’association “En-
tre en scène” ouvre à nou-
veau ses cours, tous enca-
drés par Irène Jargot, 
metteur(e) en scène profes-
sionnelle et directrice artis-
tique de la compagnie, dont 
la présence a connu un lar-
ge succès samedi, au Forum 
des associations de Froges 
(lieu du siège social de la 
Compagnie) et de Villard-
Bonnot (là où sont donnés 
les cours).

12 inscriptions seulement 
par cours

Les personnes intéressées 
peuvent procéder à leur ins-
cription jusqu’à fin octobre. 
Il est recommandé de se 
rapprocher de la compa-
gnie, étant précisé que le 
premier cours d’essai est li-
bre. Attention, prévient la 
compagnie, il ne sera procé-
dé qu’à 12 inscriptions 
maximum par cours, les-
quels reprendront à comp-
ter du lundi 16 septembre.

➤ Cours adolescents (à 
partir du collège, de 11 à 16 
ans) : lundi, de 18 h à 
19 h 45. Cours adultes con-
firmés : lundi, de 19 h 45 à 
22 h 15. Cours adultes dé-
butants : mardi, de 20 h à 
22 h 15. Cours enfants 
(école primaire dès 7 ans) : 
mercredi, de 10 h 30 à 12 h.

Par ailleurs, la MJC de 
Lumbin propose des cours 
de théâtre pour adultes le 
jeudi de 20 h 30 à 22 h 30, 
plus quelques samedis ma-
tins. Ces cours sont égale-
ment encadrés par Irène 
Jargot.

Enfin, le programme de la 
saison d’Entre en scène est 
déjà établi. Ainsi, septem-
bre sera consacré à la repri-
se du Revizor par la bran-
c h e  a m a t e u r  q u i  s e 
produira à Lumbin, Saint-
Nazaire-les-Eymes, Froges 
et Saint-Mury-Montey-
mond.

Pour sa part, la branche 
professionnelle donnera 
“Une saison en enfer” à 
l’Espace René-Proby de 
Saint-Martin-d’Hères, les 4 
et 5 octobre. Plus tard dans 
la saison, ce sera la reprise 
de “Sea… Sheperd 77”, à 
l’Espace Jargot de Crolles.

Enfin, en mars 2020, carte 
blanche sera donnée à la 
Compagnie “Entre en scè-
ne au théâtre Prémol de 
Grenoble qui reprendra 
“Antigone”, “Huis clos” et 
“Sea… Sheperd 77”.

Contact ou pré-inscription 
e n t r e . e n . s c e n e . t h e a -
tre@gmail.com/informa-
tion au 06 07 04 33 97/cie-
e n t r e - e n - s c e n e . c o m /
facebook Compagnie entre 
en scène

La saison dernière, les comédiens débutants avaient 
magistralement interprété “La guerre de Troie n’aura pas lieu”.

VILLARD-BONNOT/FROGES

La rentrée de la compagnie 
“Entre en scène”

Mercredi 18 septembre, l’Association sportive de Saint-
Maximin (ASSM) reprend ses activités, avec les cours de 
yoga, de 10 h à 11 h 15, puis de 19 h 45 à 21 h. Jeudi 
19 septembre, de 19 h 45 à 20 h 45, ce sera la rentrée du 
fitness. L’assemblée générale de l’ASSM aura lieu le 
mercredi 6 novembre, à 21 h.
Les professeurs, Aaron Territorio pour le fitness, Fabien-
ne Pillet et Odile Pauliat, pour le yoga, sont diplômés. Le 
conseil d’administration, dont la présidente Cam Huong 
Viret, la vice-présidente Marie-Françoise Chenevier et la 
trésorière Martine Di Perna, mettra en place des stages 
ouverts à tous au cours de l’année. Ils se dérouleront le 
samedi matin.

Contact au 04 76 97 32 78 ou 06 36 77 55 99.

Quelques membres du conseil d’administration, autour de la 
présidente (au centre).

SAINT-MAXIMIN
L’ASSM reprend ses activités 
le mercredi 18 septembre

L’Association Bakasana organise le 1er salon Bio et Bien-
être à Allevard. La salle polyvalente de La pléiade ac-
cueille depuis hier, samedi, de nombreux exposants et les 
visiteurs pourront découvrir des stands avec des produits 
tels que la lithothérapie, des tambours, des produits 
naturels et de bien-être (bijoux, livres, miel, savons à 
l’aloé véra…). Ce salon permettra au public de rencontrer 
les différents thérapeutes et coachs de la région et de 
profiter de conférences, ainsi que d’un atelier “Do in” et 
de séances découvertes de Yoga. Ouverture au public ce 
dimanche de 10 h à 18 h. Tarif : 2 € et gratuit pour les - 15 
ans avec restauration sur place et food-truck.

I n s c r i p t i o n s  a s s o c i a t i o n  B a k a s a n a - M a r i k a  a u 
06 49 68 48 36 ou association.bakasana@gmail.com

ALLEVARD
Le salon Bio et Bien-être se 
poursuit ce dimanche 15 septembre

L’association Karaté-Do Belledonne propose depuis 1997 
des cours de Karaté-Do Shotokaï adaptés à tous les âges. 
Le Karaté-Do Shotokaï est un style qui concilie l’efficacité 
de l’art martial dans une pratique souple et harmonieuse 
pour le corps. Il permet à chacun de trouver des éléments 
de satisfaction et d’épanouissement. Pour les plus jeu-
nes : éveil et enseignement initial. Pour les ados et 
adultes : techniques traditionnelles Self défense main-
tien en condition physique, entraînement au combat, 
katas de karaté do, bo-jutsu, boken-jutsu.
➤ Horaires des cours : enfants, le lundi de 18 h à 19 h. 
Cours enfants de 7 à 12 ans, Dojo de Brignoud Vendre-
di 18 h à 19 h. Cours enfants de 7 à 12 ans, salle de fêtes 
de Froges. Ados/Adultes : le lundi de 19 h à 20 h 30. Tous 
niveaux Dojo de Brignoud, le vendredi de 19 h à 20 h 30. 
Tous niveaux, salle de fêtes de Froges le vendredi de 
20 h 30 à 21 h. À partir de 3e Kyu, salle de fêtes de Froges, 
le samedi de 10 h à 12 h. Tous niveaux Dojo de Brignoud, 
reprise des cours lundi 9 septembre.

Inscriptions et renseignements sur place au dojo intercom-
munal de Brignoud lors des différents cours. Tél. 07 81 49 36 
10. karatedo.belledonne@free.fr. Site : https://karatedo-bel-
ledonne.sleto.fr Facebook : https://www.facebook.com/Kara-
tedo.belledonne. 2 cours d’essai gratuit.

FROGES
Le karaté do Belledonne pour tous

Entre 17 et 18 ans, ils ont participé pendant deux semai-
nes aux différents travaux de la commune. Devant l’afflux 
de candidats (plus de 20), un tirage au sort avait dû avoir 
lieu. Treize jeunes sont donc sortis du chapeau. Olivier 
Salvetti, élu, adjoint, a introduit la petite réunion en 
demandant aux jeunes leurs sentiments sur cette premiè-
re expérience professionnelle. « Une façon de toucher du 
doigt le monde du travail ». Invitant à un tour de table, 
« nous avons besoin de vos retours pour savoir ce qui 
vous a plu, ce qui a été positif et aussi ce que vous pensez 
devoir être amélioré ». Chacun déclina son nom et ses 
fonctions pendant leur séjour. Tous ont trouvé l’ambiance 
de travail très agréable, même si cela n’était pas toujours 
passionnant. « J’ai fait plein de choses que je n’avais 
jamais fait avant », confiait l’un des participants. Du 
service technique au service administratif, certains ont 
tondu, se sont occupés des extérieurs, d’autres ont re-
peint les bureaux de la mairie, ou se sont activés pour 
l’installation et la préparation de la fête nationale. D’au-
tres enfin, ont participé à la mise sous pli pour les 
invitations aux colis de Noël. « Est-il possible de revenir 
l’an prochain, s’inquiétait l’un d’eux ? ». Olivier Salvetti, 
l’a encouragé à postuler à nouveau avec toutefois un 
espoir très faible « car le nombre de candidats est chaque 
année supérieur au nombre de places disponibles.

Les jeunes et leurs encadrants se sont exprimés sur leur job.

FROGES
Jobs d’été : le retour sur 
expérience des jeunes


