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GRÉSIVAUDAN

Depuis la petite cité Pré
sec qui abrite le centre

loisirs de Tencin, jusqu’au
contrefort du petit village
de SaintMaximin, qui
abrite celui de la cité sur
plombant la patrie de
Bayard, les djembés ont
raisonné la semaine der
nière, une quarantaine
d’enfants étant impliqué
dans un exceptionnel thè
me musical.

L’association Les 40
batteurs ont fait naître
des artistes en herbe

C’est l’association Les 40
batteurs, domiciliée à Gre
noble, qui s’est investi de
cette “mission” s’atta
chant les services de petits
artistes parfaitement im
pliqués. Durant toute la
semaine, dans les deux

centres de loisirs, des
séances de répétitions se
sont succédé, chacun des
membres du groupe pre
nant possession de son es
pace, écoutant avec atten
tion le chef d’orchestre. Et
c’est en fin de semaine que
la grande fête a eu lieu, à
l’occasion d’une représen
tation qui a enchanté les
parents et vu naître de
nouveaux artistes, les 40
batteurs mettant l’ambian
ce.

Applaudis comme il se
doit, les enfants sont res
sortis très fiers de cette se
maine. Guillaume Lapier
re et Vincent Roy, direc
teur respectif des centres
de Tencin et de Saint
Maximin partageant ces
instants d’émotion avec
eux. Après avoir donné un concert de djembés, les musiciens en herbe étaient très fiers de leur prestation.
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Les centres de loisirs étaient à l’heure des djembés

C’est dans une ambiance
joyeuse que s’est déroulé

le 10e Meeting Cox, organisé
par l’association Coxteam
power, sur les bords du lac de
la Mirande. Un cadre excep
tionnel, comme le soulignent
organisateurs et participants,
qui contribue grandement au
succès de cette belle manifes
tation, reconnue comme un
des plus beaux meetings de la
région.

Despassionnésde toute la
France, ont fait le
déplacement

Malgrélamauvaisemétéoan
noncéepourleweekend,186
véhicules sont venus de toute
la France pour participer à ce
rassemblement, où se retrou
vent chaque année les ama
teurs de Cox et dérivés. Une
belle occasion pour ces ama
teurs de parler mécanique et
d’échanger passionnément
sur un sujet où ils sont intaris
sables. Mais aussi de partager
leur passion avec les nom
breux visiteurs, plus de 2000
cette année, malgré un temps
maussadelevendredi,àpeine
meilleur lesamedietenfinen
soleillé le dimanche, qui se

sont pressés tout au long du
weekend pour admirer ces
véhicules très convoités.

Des animations, des jeux,
trois concerts, une tombola,
des cadeaux lancés à la volée,
desstandsetbiensûrdesdéfi
lésdevoitures,ontpermisaux
visiteurs de passer quelques
bons moments.

À l’heure des récompenses,
dix véhicules, choisit dans les
différentescatégoriesenfonc
tion de quelques critères, par
mi lesquels leur bon entretien
et leur meilleur aspect d’origi
ne, ont reçu un trophée assorti
de quelques cadeaux. Les or
ganisateurs demandaient aux
récipiendaires de raconter
l’histoire de leur véhicule, son
origine, sa vie, par quels terri
toires il est passé, son acquisi
tion et les motivations de son
propriétaire pour l’acheter,
sans oublier de parler du gros
travail de restauration qui a
été nécessaire pour la remise
en état de ces petits bijoux.

Le weekend s’est terminé
devant lematchdefootball re
transmis sur écran géant,
Coupe du monde oblige, et
tous se sont donné rendez
vous l’année prochaine.

D.T.

Plus de 2000 visiteurs ont participé au 10e Meeting Cox, cette année. De nombreuses animations étaient au 
programme, sans parlé des cadeaux lancés à la volée (photo ci-contre.)
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Le 10e Meeting Cox réussi malgré la pluie

Deux frères Savoyards, qui participaient au meeting avec leur Cox, dont 
le toit est bien aménagé.

lLes 2000 visiteurs, ont pu observer et photographier les 186 voitures qui avaient fait le déplacement, mais 
aussi poser des questions à leur propriétaire.

À gauche, une Buggy Dog, modèle rare sortie à seulement 18 exemplaires. À droite, les organisateurs Olivier 
Lavarenne, Alain Montet et San Conegero, renforcés par une trentaine de bénévoles pendant le week-end.

L’incontournable combi Volswagen faisait partie de la centaine de 
modèles exposés.

INFOS PRATIQUES
PONTCHARRA
Ü Permanencesde l’Adil
Jeudi 24 juillet, jeudi 28 août,
jeudi 25 septembre, jeudi 23 oc-
tobre, jeudi 27 novembre, mairie
de Pontcharra, de 14 à 17 heures.
Les permanences de l’Agence
départementale d’information sur
les logements sont tenues par
Marie-Laure Boutry. Elles s’adres-
sent aux élus, associations,
particuliers, professionnels, pour
le financement, les contrats,
assurances, fiscalité et autres
démarches relatives aux loge-
ments (gratuit).
Tél. 04 76 53 37 32.
http://www.adil38.org.
Ü Mairie
95, avenue de La Gare.
Tél. : 04 76 97 11 65.
Fax : 04 76 97 34 99.
Ouverture du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, le vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h, et le
samedi de 8 h 30 à 12 h.
Ü Piscine
La piscine (avenue de la Gare) est
ouverte du 5 juillet au 31 août :
tous les jours de 10 à 19 heures.
Le vendredi nocturne jusqu’à
21 heures.

ALLEVARD
Ü Concertdepiano
Avec Françoise BartoliniI, auteur
compositeur, aujourd’hui, à
l’école de musique – avenue de
Savoie, à 16 heures, entrée libre.

LAFERRIÈRE
Ü Pétanque
Tournoi de pétanque avec de
nombreux lots, organisé par

l’Amicale du Pleynet, samedi
19 juillet, au Pleynet, à partir de
14 heures. Coût : 4 euros.
Ü Récrédesmômes
Nombreuses animations pour les
enfants, dimanche 20 juillet, à la
maison de la nature au Pleynet
(Sept Laux) à 14 heures, stands
en accès libre.
Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Le cochon de Gaza”,
mardi 22 juillet, à partir de
21 h 30. Pensez à apporter un
siège pliant et une couverture.
Ü Pétanque
Tournoi de pétanque organisé par
l’Amicale du Pleynet, samedi
26 juillet, au Pleynet, à partir de
14 heures. Coût : 4 euros.
Ü Initiationà lapêche
Initiation gratuite à la pêche avec
barbecue à midi, où chacun
amène son pique-nique, mercredi
30 juillet, à la Maison de la nature
au Pleynet, à partir de 8 heures.
Inscription obligatoire à la Maison
de la nature.

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD
Ü Conseilmunicipal
Séance du conseil municipal,
jeudi 17 juillet, en mairie, à
20 heures.
Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Intouchables”, vendredi
18 juillet, à partir de 21 h 30, dans
la cour de l’école élémentaire.
Pensez à apporter un siège pliant
et une couverture. Repli à la salle
des fêtes en cas de mauvais
temps.

LES SEPT LAUX/PLEYNET
La fête de la montagne les 26 et 27 juillet

Ü Traditionnelle et bientôt immuable, la fête de la montagne 
au Pleynet a lieu cette année le week-end du 26-27 juillet.Au
programme : des animations bien sûr, des jeux, un concours
de ball-trap et un repas campagnard (payant).
À partir de 12 heures le samedi.
Infos : 04 76 08 75 16.

SAINTPIERRED’ALLEVARD
Boule lyonnaise : les Saint-pierrains
ont fait honneur à leur club

Ü C’est le week-end dernier que se disputaient les cham-
pionnats de France doublettes de 3e division de boule Lyon-
naise à Dijon. Et comme nous vous l’avions annoncé, une des
équipes du club de Saint-Pierre a réussi à se qualifier à La
Mûre, récemment. C’est donc très motivés que les joueurs
avaient fait le voyage jusqu’en Bourgogne.
Après une entame mitigée contre l’équipe de Picardie, mais
avec un Richard Monier excellent au tir, l’équipe s’est vite
ressaisie pour battre les Savoyards et passer les poules après
avoir dominé les Picards lors de leur seconde rencontre. Le
samedi soir, les 8e de finale ont vu les Saint-pierrains s’impo-
ser face aux joueurs de Haute-Loire, pourtant champions de
France en titre. Un très beau match qu’ils ont remporté 13 à 11,
ce qui leur a permis de revenir dimanche pour les quarts de
finale. Mais l’équipe de Beaune qui jouait à domicile, a mis fin
au rêve de nos trois joueurs. Une légère déception, certes,
mais une grande satisfaction quand même pour Richard,
Anthony et Patrick, qui ont représenté l’Amicale boules de
Saint-Pierre.

LOCALE EXPRESS


