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C’est dans les locaux de la salle polyvalente du stade 
René-Bœuf, jeudi, que le Cercle sportif Grésivaudan-Bel-
ledonne (CSGB) a organisé son assemblée générale. René 
Mastromoro, un des trois coprésidents, a dressé le bilan 
moral de la saison écoulée, en ayant une pensée envers 
tous les bénévoles travailleurs de l’ombre, mais toujours 
présents lorsque l’on a besoin d’eux.
Zoubir Dekiouk, le coprésident en charge de la partie 
sportive, a dressé le bilan sportif de la saison. Il a donné 
la parole à chaque responsable de catégorie. Christian 
Nier, président du comité de l’Isère, s’est ensuite exprimé 
sur les volontés politiques de son entité.
Le bilan financier a été présenté par Anne Mazuel et 
Philippe Meunier, l’expert-comptable du CSGB. Malgré un 
budget en légère baisse, les économies réalisées tout au 
long de la saison ont permis de le maintenir à l’équilibre.
Une fois les bilans votés à l’unanimité, Patrick Beau, élu 
de Villard-Bonnot, s’est brièvement exprimé avant que 
soit prononcée la démission du bureau. Un nouveau 
bureau sera élu ce lundi 27 mai.

VILLARD-BONNOT
Rugby : l’assemblée générale 
avant un nouveau bureau ce lundi

Jean-Luc Grossi a présenté une grenouille propre au marais.

Tour à tour coureurs et spectateurs, les élèves de CP à CM2 ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

L e courseton des écoles 
suscite toujours un in-

térêt particulier et une 
émulation commune. Les 
enfants de primaire se sont 
plongés vendredi dans cet-
te fête sportive.

La course s’est déroulée 
au complexe sportif, sur le 
terrain synthétique du col-
lège. Nombreux étaient les 
parents à venir encourager 
leur petit favori, les institu-
teurs et institutrices jouant 
le rôle d’organisateurs, 
d’entraîneurs et d’éduca-
teurs.

Les élèves sont partis par 
vagues : les CP, CE1 et 
CE2 d’abord, puis les CM1 
et CM2. Les CP ont couru 
9 minutes, les CE1 ont 12 
minutes, les CE2 15 minu-
tes, les CM1 18 minutes et 
les CM2 21 minutes.

On a fortement encoura-
gé le long des mains cou-
rantes, les enfants étant à 
la fois coureurs et specta-
teurs. Après l’effort, une 
petite collation a été servie 
aux vaillants sportifs. Une 
remise de diplômes s’est 
déroulée dans l’après-mi-
di.

GONCELIN

À fond dans le courseton

C’est à l’occasion de l’as-
semblée générale du club, ce 
samedi, qu’a été célébré cet 
anniversaire rond et impor-
tant. Le président Bernard 
Mongellaz a invité tous ses 
prédécesseurs à cette fête.

« Trente ans de fonctionne-
ment continu, mais bien plus 
si l’on pense que le club fut 
créé par Michel Midali en 
1965. Il cessa ses activités en 
1975 pour reprendre en 1988 
sous la houlette de Yannick 
Bouchet-Bert-Peillard et pour 
ne plus s’arrêter », a-t-il relaté.

Besoin d’arbitres 
et de jeunes joueurs

En ouverture de séance, le 
dirigeant s’est réjoui de la bel-
le dynamique du club qui a 
atteint 138 adhérents. Il a re-
mercié tous les acteurs, qu’ils 
soient joueurs, encadrants, 
arbitres ou parents, pour leur 
investissement.

Le bilan sportif a relaté la 
saison de l’équipe première 
masculine, qui a terminé à la 
quatrième place de la plus 
haute division départementa-
le. Huit équipes au total ont 

sillonné le département tout 
au long de la saison.

« La difficulté pour l’an pro-
chain sera de fournir un quo-
ta d’arbitres imposé par la Li-
gue. Elle durcit sa politique 
dans ce domaine au vu des 
incivilités croissantes dans 
les salles lors des rencontres. 
Des formations existent », in-
siste Bernard Mongellaz.

Autre objectif : renforcer le 
nombre de licenciés dans les 
catégories d’âge supérieures à 
15 ans. « Notre club est riche 
de licenciés enfants, mais qui 
abandonnent aux abords de 
l’adolescence. Nous faisons 
appel aux jeunes filles et jeu-
nes garçons pour venir rejoin-
dre les rangs de nos équipes 
jeunes », demande Hélène 
Bois-Farinaud, la secrétaire.

Chaque éducateur-entraî-
neur a donné le rapport de sa 
saison et s’est vu attribuer un 
tee-shirt distinctif floqué 
‘‘coach’’.

Les bilans moral et financier 
ont été adoptés. L’assemblée 
générale s’est achevée par 
une réception-anniversaire.

M.S.

Bernard Mongellaz (2e en partant de la gauche) préside un 
club qui approche les 140 licenciés.

THEYS

Le Handball club fête 
ses 30 ans d’existence

Vendredi soir, les foot-
balleuses de l’AS Grési-
vaudan et quelques collè-
gues masculins étaient 
réunis au stade Emé-de-
Marcieu pour disputer 
une rencontre amicale 
sur une moitié de terrain 
afin de fêter la fin de sai-
son, avant la trêve estiva-
le et le retour à la compé-
tition.

Pour leur part, les moins 
de 18 ans féminines fai-
saient de même sur l’autre 
moitié de terrain. La rencontre amicale sur demi-terrain était mixte.

LE CHEYLAS

Petits matches amicaux entre footballeurs

Ce mois-ci, pour leur tradi-
tionnelle sortie, les adhé-
rents du club du Bréda 
n’ont pas quitté Pontchar-
ra.
Quarante convives se sont 
réunis vendredi dans la sal-
le Élie-Favro, mise à dispo-
sition gracieusement par la 
municipalité.
Le mois prochain, ils se ren-
dront en Haute-Savoie, à 
Rumilly.

Un civet de porc accompagné 
de polenta a régalé les papilles.

PONTCHARRA
Le club du Bréda dans ses quartiers

Jeudi, un collectif d’ensei-
gnants du lycée Pierre-du-
Terrail a manifesté publi-
quement son désaccord 
avec la loi Blanquer, et en 
particulier contre la réfor-
me du lycée qu’elle con-

tient. Il redoute que le 
nombre moyen d’élèves en 
classe n’augmente considé-
rablement, que les élèves 
ne puissent pas choisir les 
spécialités qu’i ls vou-
draient et que la réforme 

les oblige à choisir de plus 
en plus tôt leur orienta-
tion, dès la seconde. Pour 
être visibles, les manifes-
tants ont organisé un bar-
becue devant l’établisse-
ment.

Le collectif a manifesté devant les grilles du lycée.

PONTCHARRA

Un collectif d’enseignants se mobilise 
contre la réforme du lycée

Partant du constat que les habitants d’un même hameau 
ne se connaissent pas (ou si peu) et n’ont guère l’occasion 
de se rencontrer dès lors qu’ils n’ont plus d’enfants à 
l’école, les élus de Laval, sur une idée de Jacqueline 
Hollard, ont créé l’animation ‘‘ Voisins d’abord’’.
L’objectif est d’organiser des spectacles chez l’habitant, 
dénommé pour l’occasion ‘‘accueillant’’, dans les ha-
meaux et le centre-bourg pour que les résidents d’un 
même hameau ou quartier se rencontrent et qu’un échan-
ge se crée entre eux. Il s’agit également de développer le 
spectacle vivant dans le village. Cette initiative qui 
réunit, au choix des ‘‘accueillants’’, chants, musique ou 
théâtre, vient d’achever sa cinquième édition. Quatorze 
spectacles amateurs ont eu lieu dans huit hameaux.
« Nous sommes submergés par les demandes de troupes 
amateurs qui veulent présenter leur production, même 
devant un public réduit, constate Jacqueline Hollard, élue 
et initiatrice de l’événement. La culture est bien vivante 
sur le balcon et même au-delà. Il n’y a donc pas de raison 
que nous ne reconduisions pas les ‘‘Voisins d’abord’’ en 
2020 ».
Samedi soir, pour le baisser de rideau, la toute nouvelle 
salle de Loury a accueilli le spectacle professionnel du 
duo musico-burlesque La Gueudaine. Un jeune rocker 
guitariste hirsute et une dame d’un certain âge, voire d’un 
age certain, se retrouvent à un arrêt de bus. Une rencon-
tre improbable, entre deux êtres que tout sépare, entraî-
ne une série de moments burlesques à la fois émouvants 
et humoristiques.

Le couple improbable de La Gueudaine a refermé l’édition 
2019 des ‘‘Voisins d’abord’’. Il devrait y en avoir une en 2020.

LAVAL
Le rideau est tombé 
sur les “Voisins d’abord”

Vendredi, la municipalité 
de Saint-Maximin et Jean-
Luc Grossi, coordinateur du 
conservatoire d’espaces na-
turels d’Isère, ont proposé 
une animation au marais 
d’Avalon, dans le cadre de la 
Fête de la nature.

Laurence Étienne, maire-
adjointe chargée du patri-
moine, a rappelé l’historique 
des travaux lancés depuis un 
an et demi : vidange, creuse-
ment de l’étang avec d’énor-
mes pelles mécaniques, cré-
a t i o n  d u  m e r l o n  e n 
terre pour séparer une par-
tie ‘‘étang’’ et une autre ‘‘ma-
rais’’, construction de deux 
moines pour gérer les ni-
veaux d’eau.

« La nature a repris ses 

droits », a fait remarquer 
l’élue. En effet, les nombreux 
participants ont constaté 
que l’intervention humaine 
importante a pourtant laissé 
un marais à l’aspect naturel. 
Le marais d’Avalon est clas-
sé espace naturel sensible lo-
cal depuis le 29 mai 2009.

D’autres travaux sont à ve-
nir : suppression du grillage, 
pose de barrières, création 
d’un sentier menant à un bel-
védère dominant le marais, 
mise en place d’un panneau 
pédagogique.

Jean-Luc Grossi a présenté 
la faune et la flore remarqua-
bles du site et mené une pro-
menade jusqu’au bout du 
marais.

A.B.

La commune a fêté la nature au marais d’Avalon
SAINT-MAXIMIN

ALLEVARD
Brocante du Club Louaraz
Samedi 1er juin de 8 h à 14 h. 
Place de la Résistance.

DOMÈNE
Don du sang
Organisée par l’amicale des 
donneurs de sang de Domè-
ne. Venez nombreux, les 
stocks de sang sont au plus 
bas et les besoins de plus en 
plus importants.
Demain de 16 h 30 à 19 h 45. 
Salle le Diapason, place de la 
Compagnie-Stéphane. Gratuit.

LE VERSOUD
‘‘A la découverte 
du Moustique’’
Exposition aux heures d’ou-
verture de la mairie.
De 9 h à 17 h. Jusqu’au dimanche 
30 juin. Mairie.

Conseil municipal
Demain à 20 h. Salle du conseil, 
mairie.

PONTCHARRA
Commémoration 
de la journée nationale 
de la Résistance
Dépôt de gerbes et allocu-
tions.
Aujourd’hui à 11 h. Devant le mo-
nument aux morts, place Alexis-
Paradis.

THEYS
Concert de printemps 
de la Chantarine
En compagnie de la chorale 
À travers chants de Revel, la 
Chantarine offrira un con-
cert de chants classiques, 
sacrés, traditionnels, con-
temporains et de variété 
française.
Samedi 1er juin à 20 h 30. Église.


