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GRÉSIVAUDAN

Un œil rivé sur le tournoi de
RolandGarros,  les  mem

bres du bureau du Tennis club
de Goncelin n’en oublient pas 
pour autant de s’investir plei
nement dans la fin de saison 
du club.

Le  président  Éric  Sornay  a
établi  les grandes  lignes des 
mois de juin et juillet. Mercre
di  prochain  7  juin,  les  11/12 
ans monteront à la volée, lors 
de  la  finale  départementale 
qu’ils vont jouer à la Ligue à 
Seyssins (sur terre battue).

Le weekend suivant, le sa
medi 10 juin sur les terrains du
club sera organisé un challen
ge “rouge et orange” (Galaxie
tennis)  pour  tous  les  enfants 
licenciés FFT.  Le rendezvous 
est fixé à partir de 9 h 30.

Cette animation sera suivie
le même jour d’une grande fê
te  du  tennis  organisée  con

jointement  par  le  club  et  la 
FFT,  de  16  à  20  heures,  au 
complexe sportif (essai de ma
tériel,  organisation  de  cours 
pour  celles  et  ceux  qui  se
raient  intéressés,  découverte 
tennis, tarifs promotionnels fin
de saison, etc...) et préinscrip
tions saison 2018.

Le  samedi  24  juin,  place  à
l’amitié  autour  du  barbecue 
des adhérents du club.

Le mois de juillet sera égale
ment chargé :

 du 3 au 7 juillet, se tiendra
un  stage  spécial  collégiens 
(2h/jour tennis et ou activités 
diverses)

 du 10 au 13 juillet, est pro
grammé un stage pour jeunes 
public (journée et demi jour
née)

 du 12 au 30 juillet, se dérou
lera le premier tournoi seniors 
homologué FFT.Les filles du club ont été les fers de lance du club.
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Fin de saison animée au Tennisclub

LA FERRIÈRE
Les élèves de l’école de musique 
d’Allevard en concert samedi
Ü La samedi 3 juin à 15 heures, les élèves des classes de 
flûtes et trompettes de l’École de musique municipale d’Alle-
vard se produiront à l’église du village. En duo, quatuor ou en 
ensemble de trompettes ou de flûtes, ces jeunes talents 
proposeront des œuvres d’Eduard Strauss (le fils de Johann),
Henry Purcell, Félix Mendelssohn ou Joseph Haydn mais 
aussi des morceaux de compositeurs plus contemporains 
dont certains moins connus tels Astor Piazzola, Sylvain Van-
durme ou encore Jacques Devogel. Après le beau concert 
d’Atout cuivres en mai dans cette même église et alors que 
s’annoncent les Nuits du Haut-Bréda, La Ferrière se définit de
plus en plus comme un village où la musique est reine.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
La bibliothèque a invité Damien Signoud

Ü Dans le cadre des rencontres de la bibliothèque, les 
bénévoles recevaient lundi Damien Signoud, jeune auteur, 
conducteur de TER. À ses débuts, il écrivait d’abord pour lui, il
écrit maintenant pour des lecteurs qui apprécient les intrigues
de ses romans policiers. À une lectrice qui lui demandait s’il 
avait des doutes sur son écriture, il a répondu très simplement
qu’il n’en avait pas vraiment et qu’il écrivait « dans la joie ». 
Avant même de commencer un roman, il en connaît la trame 
exacte : l’improvisation n’a pas sa place dans son écriture. Ce
qui lui importe avant tout, c’est que l’histoire qu’il raconte ait un
sens. Les deux romans de cet auteur sympathique et atta-
chant sont disponibles à la bibliothèque.
> La bibliothèque est située rue Jules-Ferry, à côté du lycée Le
Bréda. Elle est ouverte le lundi et le mercredi de 16 h 30 à 
18 h 30 et le jeudi et le samedi de 10 heures à 12 h 30.

Maria  Ponge,  doyenne  du
foyer  résidence  autono

mie  du  Belvédère,  entourée 
d’une foule d’amis, a fêté ses 
104  printemps  mardi  après
midi. Née le 30 mai 1913 du 
côté  de  Bizerte,  en  Tunisie, 
d’une  maman  sicilienne  et 
d’un papa napolitain, Maria, 
plus connue sous le pseudo
nyme de Fifine, n’a pas hésité 
à déguster une part du gâteau
préparé  par  le  foyer  loge
ment, tout en levant le verre 
de l’amitié. Un aprèsmidi fes
tif,  préparé  par  Isabelle  Or
sier, directrice de  l’établisse
ment  et  Catherine  Lejeune, 
l’animatrice. La chorale Pami
do  de  Domène,  sous  la  ba
guette d’Yves Morandet, avec
Vincent au piano, a interprété
avec les résidants un répertoi
re  multicolore  dont  elle  a  le 
secret.

Viviane Cabanat, la fille de
Maria,  était  également  pré

sente. Elle a tenu à remercier, 
au nom de sa maman, toutes 
les  personnes  présentes, 
avant de prononcer quelques 
mots  troublants  et  émou
vants :  « Volonté,  courage, 
générosité et dévouement ont
accompagné toute l’existence
de ma maman. Elle a toujours
eu un très fort caractère. J’ai 
toujours dit, en référence à ses
parents, que maman était à la 
fois l’Etna et le Vésuve réunis.
On  n’atteint  pas  cet  âgelà 
sans avoir connu des épreu
ves, parfois très douloureuses.
Maman  les  porte  encore 
aujourd’hui avec dignité. »

Isabelle  Orsier,  après  avoir
esquissé  quelques  pas  de 
danse avec la dame aux qua
tre fois 26 printemps, a décla
ré : « Maria, c’est un tempéra
ment  de  feu  enrichi  d’une 
santé de fer. Elle est irrempla
çable ! »

M.D.

Maria Ponge, souriante et très émue.
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Le foyer résidence autonomie du Belvédère
a fêté les 104 ans de Maria Ponge

Les résidants, entourant  Maria, assise près de sa fille (en blanc) ont chanté avec la chorale de Domène.. 

La séance publique de mardi
soir comportait dix points à

son ordre du jour. Le conseil 
municipal au complet a débat
tu autour de l’intégration de la 
gestion de la station des 7 Laux
dans l’intercommunalité, à la 
suite des demandes des com
munes de La Ferrière, Theys, 
Les Adrets et Laval (membres 
de l’exSivom des 7 Laux).

Avec  ses  trois pôles princi
paux que sont Prapoutel, Pi
pay et Le Pleynet ce domaine 
génère un chiffre d’affaires 

annuel moyen de 8,9 millions 
d’euros. Par 15 voix pour, 5 
contre et 2 abstentions, le con
seil a approuvé ce projet.

Autre point débattu :  celui
du contrôle et de  la mainte
nance des poteaux  incendie 
de la commune. Le Sdis (Ser
vice départemental d’incen
die et de secours) qui assurait 
cette prestation s’est désenga
gé et les communes, sous l’égi
de du Grésivaudan, ont intérêt
à grouper leurs achats pour di
minuer les coûts. La commune

du Cheylas étant particulière
ment bien équipée de poteaux
incendie, a besoin d’en assu
rer l’entretien et la maintenan
ce annuelle. Le coût estimé 
pour le contrôle (hors frais de 
réparation) est de 25 euros par 
poteau. Le conseil a décidé à la
majorité d’accepter cette con
vention de groupement.

La commune a également
accordé une garantie de prêt 
auprès de la Caisse des dépôts
et consignations pour des tra
vaux d’amélioration de l’habi

tât réalisés par l’Opac (Office 
public d’aménagement et de 
construction) dans la zone des 
Meyannes, à hauteur de 50 % 
sur un total de 39 257 euros.

Attendue par  les pêcheurs,
la convention de mise à dispo
sition des étangs du Maupas a 
été officialisée à titre gratuit au
bénéfice de l’AAPPMA des 2 
Rives et de  la Fédération de 
pêche de l’Isère pour le contrô
le de la gestion piscicole.

Par ailleurs, en raison de la
tenue du second tour des lé

gislatives  le 18  juin,  le vin 
d’honneur suivant la cérémo
nie de commémoration de 
l’Appel du 18Juin (prévue à 
11 h aux monument aux 
morts) est déplacé à la maison 
communale. I

nterrogé par le public sur les
travaux de construction du do
jo adossé au gymnase munici
pal, le maire Roger Cohard a 
précisé que le chantier devrait 
reprendre dans les jours pro
chains.

Robert MOUTARD

Le vote sur l’intégration de la gestion de la station des 7 Laux dans l’intercommunalité a eu lieu à mains levées.
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Le conseil dit “oui” à l’intégration des Sept Laux

SAINTMAXIMIN 
Dimanche, les Fêtes de la Tour 
vont célébrer Lesdiguières
Ü Le dimanche 4 juin, de 9 à 18 heures, les Fêtes de la Tour 
batttront leur plein dans le cadre de l'année Lesdiguières. La 
commission d’animation s’installera sur trois sites : la Tour 
d'Avalon, le centre de loisirs et l'étang d'Avalon. Pour rester 
dans la logique de développement durable, un petit train 
reliera gratuitement les différents sites. Au programme, il y a un
vide-greniers, des stands professionnels, des jeux pour en-
fants, une buvette, de la restauration.
Une visite de la Tour, de sa chapelle, avec une exposition de 
peintures et sculptures, un spectacle Renaissance, du tir au 
canon, un défilé des tambours des états du Velay, du tir à 
l'arc... sont également au programme. 

PONTCHARRA 
L'Académie Bayard boxe organise 
son premier vide-greniers dimanche
Ü Pour la première fois de son histoire, l'Académie Bayard 
boxe organise un premier vide-greniers le dimanche 4 juin sur
le parking du Coléo de 8 à 18 heures.
Renseignements complémentaires au 06 67 46 39 49.

LE VERSOUD
Ü Législatives : réunion 
publique avec Gaël 
Roustan (EELV)
Le candidat écologiste sur la 5e 
circonscription de l’Isère propose
une rencontre avec Daniel 
Ibanez, créateur du Salon du 
livre des lanceurs d’alerte et 
opposant au Lyon-Turin. 
Aujourd’hui, à 18 h 30, à la 
Maison des associations, 7 place 
de l’église.

LE CHEYLAS
Ü Fête nationale 
de la pêche
Venez découvrir ce loisir ludique, 
à l’ombre des arbres qui bordent 
les étangs. Ouvert à tous, même 
sans permis. Buvette et 
restauration sur place. 
Dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h, 
aux étangs du Maupas, sortie 
nord de la commune (à gauche 
direction Pontcharra). 
AAPPMA des Deux Rives :
&04 76 71 94 82

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Pirates des 
Caraïbes : la vengeance de 
Salazar” à 20 h 30 ; “À voix 
haute : la force de la parole” à 
20 h 30 (séance suivie d’un 
échange avec Agnès Roux, 
thérapeute de la voix à Allevard).
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun

PINSOT
Ü Législatives : 
réunion publique
D’Éliane Giraud, candidate PS 
sur la 5e circonscription de 
l’Isère. Samedi 3 juin, à 18 h, à la 
salle polyvalente.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Pirate des 
Caraïbes” à 18 h ; “Rodin” à 
20 h 45 ; “La Chouette entre 
veille et sommeil” à 10 h 
(programme de courts-métrages 
à partir de 3 ans et d’une durée 
de 40 mn, en partenariat avec le 
Relais assistance maternelle de 
Pontcharra).
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Législatives : 
réunion publique
D’Éliane Giraud, candidate PS 
sur la 5e circonscription de 
l’Isère. Aujourd’hui, à 18 h 30, à 
la mairie.
Ü Cérémonie en 
mémoire des résistants 
du Haut-Grésivaudan
Dimanche 4 juin. En présence de 
Christophe Borg, maire, du 
conseil municipal, de l’Anacr et 
des anciens combattants. 
Dépôts de gerbes à la mémoire 
de Fernand Bérenguier et Paul 
Guillon : à 10 h 30, rue des 
Martyrs de la Résistance et à 
11 h place Paul-Guillon.

INFOS PRATIQUES


