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GRÉSIVAUDAN

Après  deux  saisons  d’en
tente  au  niveau  des  U

10/11, le CA Goncelin et la
section école de football de
l’association  multisports 
123 Bouge de Tencin ont dé
cidé d’étendre leur entente
sportive  à  l’ensemble  du 
football  animation,  c’està
dire des catégories U6 à U11
(enfants de 5 ans à 10 ans).

L’union faisant la force, les
enfants des deux clubs joue
ront donc désormais sous les
mêmes  couleurs  et  seront 
entraînés  par  des  éduca
teurs des deux clubs.

Durant la saison, les U6 à U
10 profiteront à temps égal 
du terrain en herbe de Ten
cin et du terrain synthétique
de  Goncelin.  Les  U10/11
resteront à Goncelin.

Tout le staff espère que les
garçons  et  les  filles  seront
nombreux à venir rejoindre
un effectif d’une bonne qua
rantaine d’enfants la saison
dernière. Et un appel est fait
en  direction  des  parents  et 
des  amateurs  de  football 
pour  vivre  une  expérience
enthousiasmante :  celle  de 
l’encadrement  des  jeunes
footballeurs.

Plus d’informations seront
données lors des forums des
associations de Goncelin et
Tencin début septembre.

On peut d’ores et déjà 
contacter les présidents des 
deux clubs : Guy Gottardo, 
CA Goncelin, 06 42 49 70 73, 
et Denis Callonec, 123 Bouge 
Tencin, 04 76 40 13 02.Guy Gottardo, Cathy De Oliveira et Denis Callonec les artisans du rapprochement des deux clubs. 
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Les écoles de football des deux communes
joueront en entente la saison prochaine

Joueur majeur au sein de
l’équipe fanion de l’Ami

cale basket club depuis une
décennie,  Andréas  Rad
wan, qui vient d’entrer dans
sa  32e  année,  a  annoncé
qu’il met un terme à sa car
rière. Équipier modèle, An
dréas, à l’allure nonchalan
te, mais d’une extrême effi
cacité sur le parquet, faisait
partie de ces joueurs doués ;
portant sans cesse le danger
dans les défenses adversai
res,  il prenait beaucoup de
plaisir à évoluer dans la for
mation doménoise.  Il a  fait
partie du groupe qui sous la
conduite  de  JeanFrançois
Salerno en 2012 a été sacré
champion des Alpes préna
tionale  avec  la  montée  en

nationale 3.
Andreas  n’était  pas  très

assidu  aux  entraînements,
car en plus de ses études de
kinésithérapeute,  il  passait
beaucoup de temps avec ses
potes à jouer de la musique
à Meylan. 

Un prix pour 
Ma pauvre Lucette 

 Après des nuits entières de
répétitions,  cette  bande  de
copains composée de Manu
Rouznagu  guitare,  Julien
Abitbol  guitare,  Cédric
Bouteiller chant, Arthur co
médien et Andréas à la gui
tare  basse  a  créé  en  2012
Ma pauvre Lucette. La mê
me année, le groupe a rem

porté  le  Prix  ClaudeNou
garo,  véritable  tremplin
pour  nouveaux  talents.  Ils
ont  enregistré  leurs  trois 
premiers  titres  puis  un  al
bum. Côté scène, ils enchaî
nent  concert  sur  concert
avec des apparitions lors de
prestigieux festivals comme
Aluna  en  Ardèche  ou  der
nièrement  Musilac  à  Aix
lesbains.

Ma pauvre Luette se pro
duira lors des Voix d’Uriage
le  samedi  2  septembre  au
parc  municipal  d’Uriage
(concert gratuit).

Avec un deuxième album
en vue,  les musiciens,  tou
jours  amateurs,  aimeraient
devenir professionnels pour
vivre de leur passion. Andréas Radwan, version basketeur et version musicien. 
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Il range ses baskets pour la musique

Depuis de nombreuses an
nées,  les  chasseurs  de

l’Acca  locale  se  mobilisent 
pour une journée de nettoya
ge  et  de  défrichage  de  la 
montagne. Une quarantaine 
de  chasseurs  se  sont  ainsi 
donné rendezvous au Grand
Colon  à  l’aube  mardi,  tron
çonneuses et débroussailleu
ses en main pour réaliser une 
opération  de  débroussaille
ment des prairies en sortie de
forêt.

L’objectif  est de  réhabiliter
les aires de reproduction du 
tétraslyre,  particulièrement 
menacé  par  la  dégradation 
de son espace de vie.

En effet la fermeture de ce
territoire  par  les  genévriers, 
rhododendrons  et  aulnes 
verts nécessite le contrôle de 
leur progression afin de pré

server  les habitats de repro
duction  de  ces  magnifiques 
oiseaux. La surfréquentation 
et  l’intensification  des  prati
ques du ski de randonnée sur
ce  site  du  Grand  Colon  po
sent également  le problème 
du  dérangement  du  tétras 
pendant sa période hivernale
et de reproduction.

Cet automne, la municipali
té  fera procéder au  reboise
ment d’une parcelle forestiè
re  communale.  Une  opéra
t ion  de  plantat ion  qui 
consistera à mettre en place 
quelque trois cents plans de 
résineux.

Les  cervidés  génèrent  des
dégâts qui peuvent anéantir 
l’avenir des jeunes plants ins
tallés,  aussi  l’Acca  de  Revel 
atelle décidé d’apporter son
concours à ce chantier en as

surant  la  mise  en  place  des 
protections mécaniques indi
viduelles indispensables à la 
pérennité de cette plantation.

Réouverture  des  milieux,
réimplantation  des  espèces, 
gestion de l’habitat, les chas
seurs agissent aussi pour l’en
vironnement  et  démontrent 
par leurs actions de préserva
tion de la nature son engage
ment envers  la conservation 
de la faune et de la flore.

À l’approche de l’ouverture
de la saison 2017, il a été rap
pelé que la sécurité est l’affai
re de tous. Chaque sociétaire 
a désormais suivi une forma
tion sur ce thème ainsi que les
cinq  responsables de battue 
qui ont effectué un stage spé
cifiquement  dédié  à  l’enca
drement et à la sécurité.

B.N.Les chasseurs ont passé une journée entière à nettoyer la nature. 
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Les chasseurs s’engagent pour la protection de la nature

Pour  la  troisième  fois  en
juillet, les jeux de la pla

ce de la République à Lan
cey vont connaître, aujour
d’hui,  l’effervescence  que
génère  habituellement  un
rendezvous donné aux pé
tanqueurs.  D’autant  plus
qu’il s’agira de la troisième
édition  du  challenge  Da
nielBourgeat,  en  la  mé
moire  d’un  remarquable
compétiteur et dirigeant du
Pétanque club qui fut le di
recteur de l’école de pétan
que  locale  pendant  de
nombreuses saisons.

Et puis, précise Stéphane
Bœuf, le président de la so
ciété  villardienne,    «  ce
concours  est  idéalement
placé. Il est le dernier volet
du  triptyque  que  nous
aurons  proposé  en  juillet,

après  le challenge Tosti et
le  challenge  FromentLaz
zarotto. Mais, surtout, il est
aussi  le  dernier  rendez
vous  avant  le  douzième
Grand Prix de la Ville qui se
déroulera  le  dimanche  27
août sur cette même place
de la République ».

Ultime répétition avant la
confrontation  ainsi  propo
sée dans un mois,  le  chal
lenge  DanielBourgeat
connaîtra à coup sûr un réel
succès.  Inscription  à  18
heures. Début des parties à
18 h 30. Ouvert à tous.

Le Grand Prix de la Ville
de  VillardBonnot  se  dé
roulera  le  dimanche  27
août sur les jeux de la place
de la République à Lancey
à partir de 8h30. Ce    con
cours est réservé aux licen

ciés de la Fédération fran
çaise de pétanque et de  jeu
provençal (FFPJP).  

À 8h30 : Grand prix dou
blettes  seniors  par  poules
limité à 64 équipes. Inscrip
tions  à  l'avance  8€  par
équipe. À 13 h 30 : départe
mental féminin en doublet
tes  par  poule  limité  à  32
équipes.  Inscriptions  à
l'avance 8 € par équipe. 

À 14 h 30 : départemental
en doublettes  pour seniors
en  doublettes  limité  à  32
équipes.  Inscriptions  sur
place à 8 € par équipe.

David Lafiandra 
au 06 88 31 49 37 
pour le doublette seniors 
ou d'Yvonne Marcelle 
au 06 62 93 96 25
pour le doublette féminin.  

Le président Stéphane Bœuf est plongé dans la préparation du Grand 
prix de la Ville. Pour autant, il pourrait se présenter sur les jeux de la 
place de la République pour disputer le challenge Daniel-Bourgeat.
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Aujourd’hui, challenge de pétanque DanielBourgeat 

ALLEVARD 

“Sur un air de Tango”, à voir samedi soir

Ü Demain à 20h30 à la Pléiade, la troupe de théâtre allevardi-
ne Les Esperlués, qui s'est déjà produite dans la commune, 
donnera la première représentation de “Sur un air de tango”, 
une comédie dramatique d’Isabelle de Toledo.
A voir en famille, entrée libre.
> Renseignements au 06 10 87 75 34.
Maryse, Thierry et Claude les trois comédiens.

PONTCHARRA 
La grainothèque attend vos graines
Ü Dès maintenant et jusqu'au 7 octobre, la grainothèque 
attend vos apports de graines, afin qu'elle soit remplie à son 
ouverture officielle. La grainothèque permettra de déposer et 
d'échanger librement des graines de fleurs, de fruits et de 
légumes, bio et locales. Les “amateurs éclairés” pourront 
également se joindre au groupe de personnes ressources, 
pour faire vivre ce lieu d'échanges, de graines et de conseils.
> Pour en savoir plus : 04 76 97 79 67 
ou mcoueffe@le-gresivaudan.fr

SAINTMAXIMIN 
La commune est désormais dans le noir 
de minuit à 5 heures du matin
Ü Depuis le 21 juillet, les Saint-Maximinois auront peut-être 
remarqué que leur commune n'est plus éclairée de minuit à 5 
heures du matin. Comme il s’était engagé à le faire, le conseil 
municipal a décidé de modifier la période d’éclairage public 
afin de réaliser des économies d’énergie, jusqu’à 40 % d’élec-
tricité en année pleine. En revanche, la Tour d'Avalon, qui 
n'était plus éclairée depuis plusieurs mois, le sera à nouveau 
les vendredis, samedis et dimanches soirs, de la tombée de la
nuit à 23 heures.

LOCALE EXPRESS 

PIPAY/LES SEPT LAUX 
Fête de la montagne à Pipay dimanche
Ü La Fête de la montagne, ce dimanche, débutera à 11 heu-
res par un apéritif en musique avec Grésivaudan musette, 
suivi par un solide repas campagnard diot, polenta, fait à 
l'ancienne. Dès 14 heures, commenceront les jeux gratuits 
pour petits et grands comme le tir à la corde, la course en sac,
le lancer de botte de paille. De quoi se replonger avec délice 
dans les fêtes d'antan. Le visiteur pourra également acquérir 
des produits locaux sur les stands présents, visiter l’exposition
de vieilles voitures et assister au spectacle équestre pendant 
que les enfants participeront aux ateliers de démonstration de
sapeurs pompiers. Les tout-petits ne seront pas oubliés et 
pourront participer à la fête dans le château gonflable.

DOMÈNE
Ü Lectures hors les murs
Aujourd’hui, lectures à voix 
haute en plein air et destinées à 
toute la famille. Repli sous le 
kiosque en cas de pluie. 
De 10 h 30 à 11 h 30.  
Place Docteur Marmonnier aux 
Chenevières. 

SAINTMARTIN
D'URIAGE
Ü Cinétoiles 
Aujourd'hui, projection du film 
“La Vache”  à 21 h 45.  Dans le 
Parc d'Uriage.  
Ü Uriage des Mômes
“Le Mini-concert des Méli-
Mômes”. Aujourd’hui à 18 h.  
Dans le Parc d'Uriage.  
Ü Tournoi de pétanque
Prix des commerçants d'Uriage. 
Rendez-vous pour les 
inscriptions à 13 h. Début des 
parties à 14 h.  Dimanche 30 
juillet au boulodrome.  Office de 
tourisme d'Uriage (OTTU) : 
&04 76 89 10 27. 
5, avenue des Thermes. 
) info@uriage-les-bains.com

VILLARDBONNOT
Ü Espace Aragon
Fermé jusqu'au mardi 22 août. 

THEYS
Ü Don du sang
Aujourd’hui, de 17 à 20 heures.  
À la halle des sports, (entrée côté 
tennis). 

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel'donne
Aujourd’hui : “Dunkerque” ; “Les 
as de la jungle” à 16 h ;  
“Valerian et la cité des mille 
planètes” à 21 h. 
Ü Rencontre 
avec Serge Revel
Maître de conférences à l’Institut 

de la  communication Université 
Lumière-Lyon2.Il a publié 
plusieurs romans : “Les frères 
Joseph” ; “Le maître à la gueule 
cassée” et “Les Grandes 
évasions de Paul Métral”  lundi 
31 juillet à 17 h 30.  
À la bibliothèque, boulevard 
Jules-Ferry.  Gratuit. 

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Cinétoiles  
Aujourd’hui, projection de “Tout 
en haut du monde”, film 
d’animation. Dès 8 ans. En plein 
air, à la nuit tombée, à 21 h 30.  
Dans la cour de l'école 
élementaire (repli à la salle des 
fêtes de Crêts en cas de pluie).
Ü La nuit des étoiles
Rendez-vous à la chapelle Saint 
Christophe dès la tombée de la 
nuit. Soirée animée par le club 
d’astronomie de La Rochette  
samedi 29 juillet à 21 h. Gratuit. 

LA FERRIÈRE
Ü Pétanque
Tournoi organisé par l'Amicale 
du Pleynet. Samedi 29 juillet 
à 14 h.  Au Pleynet (Sept Laux). 
Ü Ball Trap
Ball trap organisé par l'Acca  de 
La Ferrière. Samedi et  dimanche 
30 juillet à 10 h.  Station du 
Pleynet. 
&06 07 96 81 77. 

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Dunkerque”  à 21 
h ; “Valerian et la cité des mille 
planètes” à 18 h. 
Ü Animation 
train à vapeur
Samedi 29 juillet de 14 à 18 h.  
Local de l'association, 
512, rue Jean Pellerin. Gratuit. 

INFOS PRATIQUES


