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GRÉSIVAUDAN

deaux de Pinet” était bien
présente parmi la quaran
taine de clubs. Ils ont par
ticipé aux nombreuses ac
tivités  proposées,  et  se
sont  prodigieusement  in
vestis  dans  la  réalisation
du  petit  journal  des  ren
contres.

la  fédération  CPN.  Ce
mois  d’août  2017,  c’est  le
centre  de  vacances  du
château  de  Fondettes,
près  de  la  ville  de  Tours,
qui accueillait les 17es ren
contres CPN.

Bien  entendu,  une  délé
gation du club des “Renar

de  France,  mais  aussi  de
Suisse,  d’Afrique  et  de
Roumanie  avaient  investi
la vaste commune de Bel
ledonne durant cinq jours.
Ces  rencontres  se  dérou
lent  tous  les  deux  ans,
dans  une  région  différen
te,  où  s’active  un  club  de

août  2011,  en  collabora
tion  avec  la  municipalité
et  de  nombreux  partenai
res, les 14es Rencontres in
ternationales  des  clubs
CPN,  sur  la  commune  de
SaintMartind’Uriage.
Plus de 300 personnes, ve
nues de toutes les régions

I l existe à Pinet d’Uriage,
un  club  CPN  affilié  à  la

f é d é r a t i o n   d e s   c l u b s
“Connaître  et  protéger  la
nature”  (CPN).  Le  club
“Les  Renardeaux  de  Pi
net”, qui fêtera ses 10 ans
d’existence  en  septembre
prochain,  a  organisé  en

d’une collaboration étroite
entre  les  équipes de GLD
et celles de la Communau
té de communes du Grési
vaudan.

« Je me félicite de la col
laboration fructueuse avec
les élus et les équipes opé
rationnelles de la Commu
nauté de communes et des
différents  services  de  la
préfecture  de  l’Isère  qui
nous ont une nouvelle fois
accompagnés  dans  notre
projet »,  se  réjouit Patrick
Goffi.

Contribuer 
à l’attractivité 
du territoire

Pour sa part Pierre Bégue
ry,  viceprésident  de  la
Communauté  de  commu
nes  du  Grésivaudan  en
charge  de  l’économie  se
montre satisfait : « Environ
50 personnes  travailleront
d a n s   c e   b â t i m e n t   d e
24 000 m² qui  contribuera
à la pérennisation et au dé
veloppement de la produc
tion  et  des  emplois  en
proximité,  dans  des  sec
teurs  aussi  variés  que
l’électronique,  le  nucléai
re,  le  médical  ou  l’éner
gie. »

Avant d’ajouter : « Les lo
gisticiens  tels  que  GLD
sont des partenaires incon
tournables des industriels.
Le transport et le stockage
restent indissociables de la
production.  Un  territoire
ne  peut  pas  se  dispenser
d’accueillir de la logistique
qui   consomme  certes ,
beaucoup de foncier, mais
contribue  puissamment  à
l’attractivité  du  territoi
re. »

Moins de deux ans après
la   mise   en   serv ice

d’une  plateforme  logisti
que de 36 000 m² au cœur
de  la  zone  d’activités  de
GrandeIsle  (rue  du  Doc
teurMarmonnier),  la  so
ciété  Grenoble  logistique
distribution  (GLD)  pour
suit  son  développement.
Elle vient donc de lancer, à
proximité immédiate de ce
premier bâtiment, la cons
truction d’un nouveau bâ
timent  de  24 000  m²,  afin
de diversifier son offre.

« GLD poursuit la moder
nisation  de  son  parc  de
stockage  avec  cette  nou
velle  plateforme  qui  lui
permet  de  compléter  son
offre  avec  de  nouveaux
services »,  explique  Pa
trick  Goffi,  dirigeant  et
fondateur  de  l’entreprise
grenobloise en 1989.

Destiné  aux  entreprises
locales,  ce  nouvel  espace
permettra ainsi au  logisti
cien isérois d’offrir de nou
velles solutions de stocka
ge et d’emballage aux en
treprises régionales.

« Diversifier 
notre 
activité »

« Ce bâtiment dernière gé
nération va nous permettre
d’offrir un service optimisé
à nos partenaires et de di
versifier  notre  activité  en
proposant  notamment  des
prestations  d’emballage
pour l’industrie », souligne
le dirigeant, qui  réaffirme
en la circonstance l’ancra
ge  local  très  fort  de  son
entreprise.

L’étude  du  projet  et  sa
préparation ont fait l’objet

Drapées, les jours de cham
pionnat, dans une tenue en

tous points pareils à la sélec
tion nationale de Suède, et 
blondes pour la plupart, voilà 
deux caractéristiques qui ont 
valu aux protégées du prési
dent Nathan Limouzin ce sur
nom des “Suédoises”, pour 
désigner ce groupe de jeunes 
femmes qui ont signé une sai
son 20162017  remarquable. 
Elles  se  sont emparées  sans 
peine du  titre de champion 
d’Excellence de district de 
l’Isère et  se  sont hissées 
brillamment en championnat 
de Ligue, après avoir dominé 
une poule d’accession pour
tant redoutable.

Mais  ça,  c’était hier. Une
nouvelle page de l’histoire de 
ce  très  jeune club  s’est ainsi 
ouverte, ce lundi, au stade Re

néBoeuf avec  la première 
séance d’entraînement de  la 
seconde saison de  l’Entente 
Grésivaudan de football fémi
nin (EG2F) conduite par Sté
phane Rippol qui, cette année,
sera seul à la tête du groupe. 
Lors de la séance, peu de com
mentaires autour de l’Euro fé
minin qui  s’est  terminé  la 
veille par la victoire des Néer
landaises  face aux Danoises 
mais, en  revanche, de chau
des retrouvailles.

Une préparation intensive
Conscientes que  l’exercice à 
venir sera particulièrement ar
du, ces jeunes femmes ont hâ
te de se parer à nouveau d’or et
d’azur. Premier test le diman
che 3 septembre avec un dé
placement à Oyonnax, pour 
affronter Plastic Vallée FC. 

Soit un mois pour se préparer 
physiquement à cette exi
geante compétition du cham
pionnat de Régional 2. Alors, 
la préparation est  rude avec 
pas moins de  trois entraîne
ments cette semaine. Puis, le 
programme va s’étoffer. Et le 
rythme des rendezvous s’ac
célérer. Quatre séances la se
maine prochaine, ponctuées 
par un match amical en Savoie
face au FC Nivolet le samedi 
19 août.

Les matches amicaux vont
alors se succéder en 3e semai
ne avant une 4e et dernière se
maine de préparation avant le 
déplacement à Oyonnax. Les 
Villardiennes  iront alors af
fronter en amical  le  club de 
Valence à Tullins, le 27 août, 
avant de faire de même face à 
Claix le mercredi 30 août.

GLD, exploitée depuis 2015, poursuit son développement et construit actuellement un nouveau bâtiment de 
24 000 m², attenant au site initial, sur la zone d’activités de Grande-Isle.

VILLARDBONNOT | 

La société de logistique GLD 
poursuit son expansion 

Les sourires et les rires allaient bon train chez les joueuses de l’Entente 
Grésivaudan lors de la première séance d’entraînement.

Football féminin : les “Suédoises” sont de retour

SAINTMAXIMIN
La grange de La Ma est sauvée 
de la destruction

Ü L’an passé, la municipalité avait décidé d’acquérir la gran-
ge de La Ma, sur le point d’être détruite, auprès de la Commu-
nauté de communes, pour 1 euro symbolique. La raison ? Le 
bâtiment fait partie du patrimoine rural saint-maximinois, et le 
conseil municipal a estimé, de ce fait, qu’il pourrait probable-
ment servir un jour à abriter des activités collectives.
Toutefois, la municipalité n’a pas voulu s’engager pour le 
moment dans une restauration complète, car trop coûteuse. 
Elle a donc souhaité la maintenir hors d’eau dans un premier 
temps, de manière à arrêter sa détérioration. Par ailleurs, le toit
risquait de s’effondrer. De ce fait, il a été consolidé par la mise
en place de pannes de renfort. Le mur ouest risquait lui aussi 
de s’effondrer et un trou était présent côté sud. Il a donc été 
comblé par une construction en pierres et un tirant a été placé
pour empêcher l’écartement des deux murs de façade.

LOCALE EXPRESS

SAINTMARTIND’URIAGE | 

Le club CPN “Les Renardeaux de Pinet” rentre de Tours 

Anaëlle, Hugo, Solène et beaucoup d’autres étaient présents à ces 17es rencontres internationales de la fédération “Connaître et protéger la nature” qui avaient lieu cette année à Tours. 
Au programme, des activités nature (chantiers, inventaires naturalistes, animations, rallye découverte) et des sessions d’échanges et de partage entre amoureux de la nature.

Un logisticien leader 
en agglomération grenobloise

Avec ce nouvel investisse
ment d’envergure, GLD

se dote d’un outil de pointe 
afin de proposer des  solu
tions de stockage novatrices 
aux entreprises régionales.

Équipé de deux ponts rou
lants d’une capacité totale de
25 tonnes, le bâtiment cons
truit par la société Openbox 
permettra à l’entreprise gre

nobloise de diversifier  son 
activité en  l’élargissant no
tamment aux prestations 
d’emballage pour  l’indus
trie.

Avec plus de 150 collabora
teurs et 6 sites en Isère, GLD 
confirme de la sorte son sta
tut de  logisticien  leader 
dans l’agglomération greno
bloise.

Un créateur 
d’emplois

Grâce à la mise en service
de ce nouveau bâtiment

et  de  la  diversification  de 
ses  services,  l’entreprise 
devrait  créer,  à  terme,  50 
nouveaux  emplois.  Une 
réussite pour cette société 
qui privilégie la proximité, 
tant dans ses embauches, 
que  dans  ses  partenariats 
et collaborations.

DOMÈNE
Ü Mémorial Kinou 
Bernard-Jacquet
Concours boules 32 doublettes 
3e et 4e divisions par poules. 
Début des parties à 8 h,
 mardi 15 août, 
au boulodrome municipal. 
Amicale Boule Domène :
&06 98 93 44 01.

LAVAL
Ü Marché fermier 
des producteurs
Les fermes de Belledonne se 
regroupent à la ferme Truc-Vallet 
pour proposer au public des 
produits de leur exploitation. 
Dimanche 13 août, de 10 h à 
17 h, à La Boutière, ferme 
Truc-Vallet.

SAINTJEAN
LEVIEUX
Ü Horaires mairie
La mairie est ouverte aujourd’hui 
de 9 h 30 à 13 h 30.

SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü Ciné plein air
Projection de “Belle et 
Sébastien”, aujourd’hui, à 
21 h 30, dans le Parc d’Uriage. 
Office de tourisme 
d’Uriage (OTTU) :
&04 76 89 10 27.
5, avenue des Thermes
) info@uriage-les-bains.com
Ü Uriage des Mômes
“Mini-Bal”, de Pierre Castellan. 
Aujourd’hui, à 18 h, dans le Parc 
d’Uriage.
Ü Fête du village
Nombreux et divers exposants 
sur le Marché artisanal et des 
producteurs ; animations 
diverses et repas champêtre. 
Mardi 15 août, de 9 h à 18 h, 
sur la place du village.
Ü Concert du Parc
Fatum Fatras (musique des 
Balkans). Jeudi 17 août, à 18 h, 
dans le Parc d’Uriage.
Ü Uriage des Mômes
“L’Escamoteur”, spectacle de 
magie. Vendredi 18 août, à 18 h, 
dans le Parc d’Uriage.
Ü Trail Ut4M - Ultra tour 
des 4 massifs
Vercors, Chartreuse, Taillefer 
et Belledonne. Passage sur 
Belledonne avec un départ 
du Parc d’Uriage (parcours 100 
master), vendredi 18 août, à 8 h.
Ü Dîner-concert
Avec Django Swing, jazz 
manouche. Vendredi 18 août, à 
21 h, au Golf d’Uriage.
Ü Découverte 
du Marais des Seiglières
Rallye pédestre de 2 h, “Les 
fourmis rousses”, avec un 
accompagnateur Nature. 
Inscription obligatoire. Samedi 
26 août, à 14 h 30, rendez-vous 
à l’Auberge des Seiglières. 
Belledonne Éducation 
Environnement :
&06 47 27 55 38.

VILLARDBONNOT
Ü Au Musée 
de la Houille blanche
Visite guidée du musée 
et de l’exposition temporaire 
“Chorégraphies nocturnes, 
photographies de Jadikan”. 
Tarif : 3,80 €/personne (dans la 
limite des places disponibles). 
Dimanche 13 août, à 15 h 30, au 
Musée de la Houille Blanche, 

route de Lancey.
Ü Cinéma Aragon : 
reprise des projections
Le cinéma Aragon en terminera 
de sa pause estivale le mercredi 
23 août, avec la projection de 
Cars (17 h), qui sera à l’affiche 
toute la semaine. Au programme 
également : “Valérian”, “Ozzy, la 
grande évasion”, “Cherchez la 
femme”, “Le dernier vice-roi des 
Indes”. 
Cinéma Aragon :
&04 76 71 22 51.
)espace-aragon@le-
gresivaudan.fr
Ü Recensement citoyen
Les jeunes gens nés en juillet, 
août ou septembre 2001 
doivent effectuer leur 
recensement à la mairie à 
compter du jour anniversaire de 
leurs 16 ans. Et ce, jusqu’au 
30 septembre inclus. 
À présenter : livret de famille, 
carte nationale d’identité et 
justificatif de domicile. 

LE CHEYLAS
Ü 73e anniversaire 
de l’incendie du Villard
Cérémonie sur la place, qui sera 
précédée d’un dépôt de gerbe 
sur la tombe des fusillés 
marocains et devant la stèle au 
bord de la RD 523. Apéritif offert 
sur la place. Aujourd’hui, à 18 h, 
Hameau du Villard, place 
du 11-Août-1944. 
Mairie du Cheylas :
&04 76 71 71 90.
Ü Projection : “Demain”
Documentaire. Et si montrer des 
solutions, raconter une histoire 
qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les diverses 
crises ? Dans le cadre de 
Cinétoiles en Grésivaudan, en 
plein air, à la nuit tombée. Pour 
votre confort, apportez un siège 
pliant et un vêtement chaud. 
Mardi 22 août, à 21 h, au 
Complexe sportif, rue du Stade. 
Mairie du Cheylas :
&04 76 71 71 90.

SAINTMAXIMIN
Ü Ouverture au public 
de la Tour d’Avalon
Les samedis, dimanches et jours 
fériés, de 15 h à 18 h, jusqu’au 
mardi 15 août inclus. 
Mairie de Saint-Maximin :
&04 76 97 60 19.

THEYS
Ü Fêtes du 15-Août
À partir de 21 h : retrait des 
flambeaux à la salle Belledonne. 
21 h 30 : retraite aux flambeaux 
et feux d’artifice ; bal organisé 
par l’écho du Merdaret. 
Lundi 14 août, à l’Espace 
Herculais.
Ü Messe du 15-Août
Mardi 15 août, à 10 h, à l’église.
Ü Fête de la Me-ïou
Dès 8 h, vente de tartes du club 
des Tarins. 14 h : début du défilé 
du corso à travers le village 
jusqu’au parc Payerne. Jeux 
gratuits et animations diverses. 
Puis célèbre “tiercé d’ânes”. 
Mardi 15 août, dans le village.
Ü Concours 
de pétanque
En doublettes. Restauration 
sur place avec un menu spécial. 
Dimanche 20 août, à 10 h, Pipay 
Les 7 Laux, 10 €. 
Le Farinaud :
&04 76 08 75 75.

INFOS PRATIQUES


