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GRÉSIVAUDAN

C’
est avec une bonne dose
d’optimisme et un cer
tain courage que la pré

sidente Nicole Cohard et  les 
bénévoles du comité de jume
lage, organisateurs de la fête 
de  la  châtaigne, ont affronté 
les intempéries samedi matin 
pour  installer  les  chapiteaux 
sur la place de la Résistance et 
apporter matières premières, 
boissons et tout le matériel né
cessaire à la bonne tenue de la
castagnata. 

Bien trempés mais satisfaits
d’avoir  réussi malgré  le vent 
qui s’engouffrait sous les bâ
ches et la pluie qui n’a pas ces
sé, les bénévoles ont vu avec 
plaisir arriver les collégiens et 
leur professeur d’italien Fa
bienne Perotto, qui ont réalisé 
un beau stand de pâtisseries et
objets de décoration de leur fa
brication. Tous ont ensuite été 
ravis de voir pointer un rayon 
de soleil en tout début d’après

midi, même s’il a été de très 
courte durée ! La pluie ayant 
néanmoins ralenti sa cadence,
la fête a pu se dérouler en met
tant tout à l’abri, y compris un 
espace pour les musiciens et 
leurs instruments et un autre 
réservé à la cuisson des châtai
gnes pour lequel il a fallu trou
ver un toit qui ne risquait pas 
de s’enflammer…

Une fête
qui resserre les liens

La fête s’est ensuite déroulée 
dans  la bonne humeur. Les 
marrons chauds, vin et choco
lat chauds, crêpes et friandises
diverses n’ont pas manqué de 
réchauffer l’atmosphère. Tout 
comme les beaux chants, en 
français et en  italien, parmi 
lesquels les hymnes des deux 
pays,  superbement  interpré
tés par les collégiens sous les 
applaudissements fournis des 

spectateurs. 
Et  les prestations des Cha

pladiots et des  sonneurs du 
Rallye Bréda, deux formations 
musicales toujours volontaires 
pour animer les fêtes et forte
ment appréciées.

Les amis italiens de Menag
gio,  la ville jumelle, eux non 
plus ne se sont pas laissé im
pressionner par  la météo.  Ils 
sont arrivés avec des  produits 
de leur région ; panettones et 
miel ont vite trouvé preneurs.

 Au terme de  la  journée et
après la séance de rangement,
Italiens et Français, heureux 
de se mettre au chaud, ont par
tagé un bon repas au restau
rant La Grange, dans une am
biance très amicale. Un temps 
bienvenu pour prendre des 
nouvelles des amis connus 
grâce aux comités de jumela
ge de part et d’autre de la fron
tière.

D.T.

Une équipe franco-italienne à la cuisson des châtaignes. Qui étaient 
ensuite mises en pot par des bénévoles chaudement habillées.  
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La traditionnelle castagnata bien arrosée

SAINTMAXIMIN

Une soirée beaujolais nouveau

Ü Samedi, l’Association sportive de Saint-Maximin (ASSM), 
présidée par Cam Hong Viret, a organisé sa soirée beaujolais
nouveau. Les habitants du village et des alentours avaient 
réservé 65 repas. Après des années de pratique, les membres
de l’ASSM ont choisi la formule buffet, afin de profiter eux aussi
de la convivialité de la soirée, qui finit par un bal, animé par 
Donato. Prochain rendez-vous le samedi 9 décembre, pour 
une vente au profit du Téléthon, de pâtés vietnamiens, soupe 
et pâtisseries.
> Pour en savoir plus : 04 76 97 32 78.

LOCALE EXPRESS

LE CHEYLAS 
Boule : le Challenge des sponsors 
revient aux Cheylasiens

Ü Samedi, le boulodrome couvert accueillait le concours 
annuel 32 doublettes pour l’attribution du Challenge des spon-
sors. Bien après 21 heures, le double Raymond Siaux/Didier 
Chamoux remportait ce challenge, au tirage au sort. Un beau
concours parfaitement organisé par Gérard Gasparro et toute
son équipe.  Ce vendredi 1er décembre à partir de 14 heures, 
tous seront encore mobilisés pour le concours amical du 
beaujolais nouveau ouvert à tous. Le samedi 9 décembre, 
dans le cadre du challenge des ASB ESB à partir de 14 
heures, les boulistes locaux joueront contre Voiron Voreppe 
2. L’équipe sera définie ce mercredi 29 novembre et le 6 dé-
cembre lors des séances d’entraînement hebdomadaires.

SPORTS EXPRESS

En ce dimanche froid, les
footballeurs  locaux  re

cevaient  une  vieille  con
naissance,  l’AS  Susville,
seule équipe à avoir battu
les Jaunes l’année derniè
re et  leader  incontesté de
la poule avec six victoires.

En raison de l’absence de
trois  titulaires,  le  coach  a
dû réorganiser l’équipe et
faire appel à deux U19 qui
ont  été  largement  à  la
hauteur.

Le  début  de  la  partie
était  à  sens  unique  et  les
Matheysins acculaient  les
Allevardins mais l’arrière
garde laissait passer l’ora
ge  et  les  débats  s’équili
brèrent après 20 minutes.
L’arbitre  sifflait  la  mi
temps sur un score.

Le  second  acte  fut  légè
rement  à  l’avantage  des
locaux  avec  une  action

magnifique et une reprise
qui  passait  hélas  audes
sus.

Les  actions  s’enchaî
naient  d’un  but  à  l’autre
sous  le  regard  ravi  des
nombreux spectateurs.

Mais  il  était  dit  que  ces
deux belles équipes ne se
départageraient  pas  ce
jourlà et  le match se  ter
mina  sur  un  nul  00  pro
metteur.

Toute l’équipe est à féli
citer,  avec  une  mention
pour Thibaut en charnière
centrale  qui  fut  impérial
tant  dans  les  airs  qu’au
sol,  Yassine,  précieux  au
milieu,  Medhi,  pour  son
abnégation  devant   et
mention  spéciale  aux
deux  “jeunes”  Louis  en
meneur et l’énorme match
de  Thibaud  B.  en  arrière
latéral. L’équipe locale a fourni dimanche un bon match face au leader de la poule l’AS  Susville.
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Les footballeurs ont résisté au leader de leur poule

PONTCHARRA 

Collecte de la Banque alimentaire : 
des résultats en baisse
Ü La collecte en faveur de la 
Banque alimentaire qui s’est dé-
roulée pendant deux jours dans 
les grandes surfaces alimen-
taires de la ville a donné des 
résultats mitigés. Trois tonnes et 
demie ont été recueillies, en di-
minution de 0,7 tonne par rap-
port à l’année dernière. Les bé-
névoles de l’association charra-
pontaine Équilibre, aidés par la 
Rosière 2017, Célia Deltour, n’ont
pourtant pas ménagé leurs ef-
forts et la présidente, Marie-
Christine Rivaux, remercie tou-
tes les personnes qui ont fait 
preuve de solidarité.

Dimanche au Coléo, le maire
Christophe Borg, la Rosière

Célia Deltour et les élus ont ac
cueilli les convives pour le tra
ditionnel  repas des aînés. 
L’édile a  réaffirmé son atta
chement à cette manifestation 
qui existera tant qu’il sera pre
mier magistrat atil dit. Il a en
suite cédé  la parole au père 
Emmanuel, nouvellement ar
rivé dans la paroisse. 

Le doyen et la doyenne, Re
né Paget et Bernadette Gache 
ont  reçu un bouquet   avant 
que les 350 participants ne dé
gustent, dans une salle parti
culièrement bien décorée,  le 
repas qui leurs avait été prépa
ré. Le banquet a été agrémen
té par les chansons de Jeanne 
Bouton d’or et par Chris Oan 
qui a invité les convives à quel
ques pas de danse.
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350 convives au repas des aînés

La belle chorale des collégiens, qui préparent leur voyage en Italie, a interprété des chants, en français et en 
italien, Et a été très applaudie. Tout comme les Chapladiots.  

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Justice League” 
à 20 h ; “Maryline” à 20 h. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Atelier couture 
création de l’Avent
“Pimp ton Noël !”. Ateliers 
autour du fil et de la couture. 
Vous réaliserez vos décorations 
de Noël et des cadeaux faits 
main à offrir. Accessible à tous 
dès 8 ans. 30 € la séance par 
personne, 25 € par séance 
dès 2 ateliers réservés et 25 € 
par personne pour 2 personnes 
inscrites de la même famille. 
Mercredi 29 novembre de 
14 h 30 à 17 h 30 ; samedi 
2 décembre de 14 h 30 à 
17 h 30 etc. À la Fabrik Ananas, 
à Saint-Pierre-d’Allevard :
&06 77 80 89 65
Ü Théâtre
La compagnie Zygomatiques 
offre une épopée absurde, 
poétique et musicale au cœur 
de notre assiette, avec son 
spectacle “Manger”. Un 
réquisitoire burlesque sur notre 
rapport à l’alimentation dans 
notre société de consommation. 
Mercredi 29 novembre, à 19 h, 
à la salle des fêtes de Saint-
Pierre-d’Allevard. 10 €. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :

&04 76 45 11 10

PINSOT
Ü Soirée choucroute
Au menu : apéritif, choucroute, 
fromage et dessert. Tarif : 15 €. 
Bénéfices au profit de l’ADMR. 
Inscription obligatoire et urgente 
au 04 76 45 00 42, 
06 41 26 08 27 ou 
06 85 52 19 54. Repas le 
samedi 2 décembre, à 20 h, à la 
salle des fêtes. Tarif : 15 €. 
Comité des fêtes :
&04 76 45 00 42

PONTCHARRA
Ü Réunion d’information 
sur la participation 
citoyenne
La participation citoyenne est 
un dispositif qui vise à rassurer 
les habitants, à améliorer la 
réactivité de la gendarmerie et 
à accroître l’efficacité de la 
prévention de proximité. 
Aujourd’hui, à 19 h, à la mairie :
&04 76 97 11 65
95, avenue de la Gare 
Ü “Dessine-moi 
un chamois”
Les deux projections seront 
suivies d’un débat avec les 
réalisateurs du film. Aujourd’hui, 
à 18 h et à 20 h 30, au cinéma 
Jean-Renoir.
Ü Conseil municipal
À l’ordre du jour : le débat 
d’orientation budgétaire. 
Mercredi 29 novembre, à 20 h, à 
la mairie, dans la salle du conseil 
municipal.

INFOS PRATIQUES


