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GRÉSIVAUDAN

LES ADRETS

Un atelier pour comprendre 
comment le raisin devient vin

Ü “Réveil tes sens” est un atelier d’œnologie dirigé par Gaëlle
Defour, passionnée, qui organise régulièrement des rencon-
tres de dégustations. La Marmite recevait ainsi dimanche le 
deuxième volet de la trilogie œnologique proposée aux ama-
teurs de vin. En automne avait eu lieu une rencontre sur le 
thème des vendanges. Cette fois, il s’agissait de décortiquer le
phénomène de vinification et de comprendre comment et 
pourquoi le sucre présent dans les grains de raisins se 
transforme en alcool pour aboutir au délicieux nectar que nous
connaissons. Les raisins possèdent naturellement tous les 
ingrédients nécessaires pour faire du vin et dans le vin naturel,
les baies mûres en sont les seuls ingrédients. En vinification 
conventionnelle, on utilise de nombreux additifs pour accélé-
rer, contrôler ce processus et s’assurer d’obtenir un produit sûr
et standard. La fermentation est au centre du processus de 
vinification transformant les sucres naturels du raisin en alcool
et dioxyde de carbone. L’atelier s’est terminé par une dégusta-
tion. La prochaine et dernière session aura lieu au printemps 
et concernera l’élevage du vin.

LOCALE EXPRESS

Contrairement  à  l’année
dernière, où le déficit de

neige  avait  contraint  les
organisateurs  à  annuler
l’épreuve,  cette  année  le
Froges olympique club ski
en  Grésivaudan  (FOCSG)
a connu un franc succès en
organisant  dimanche  une
microcoupe  réservée  aux
U8 et U 10 et une coupe de
bronze pour les U 12.

Ils étaient 67 inscrits pour
la microcoupe et 60 pour la
coupe  de  bronze,  celleci
donnant  accès  aux  points
FFS. Cette course a été or
ganisée par  le FOCSG en
collaboration  avec  le  dis
trict de Belledonne Grési
vaudan  et  la  course  n°  2
comptait pour le challenge
du Grésivaudan. Elle utili
sait  la  piste  de  l’Écureuil,
sur  le  domaine  de  Pré
Rond  au  Collet  d’Alle
vard. Elle  offrait  un  par
cours de 27 portes et 150 m
de dénivelé pour les U8 et
U 10 et 33 portes avec un
dénivelé de 185 m pour les
U 12.

Cette  année,  la  remise
des  prix  a  eu  lieu  sur  la
terrasse  du  restaurant
l’Écureuil qui pour  l’occa
sion  avait  fourni  égale
ment  un  barnum.  Comme
le veut la tradition au club
de ski de Froges, après  la
remise des coupes, un tira
ge au sort était fait à l’aide
des  dossards  pour  offrir
aux  nombreux  compéti
teurs de très jolis lots.

Dans  deux  semaines,  le
FOCSG sera à nouveau sur
le pied de guerre pour, cet
te foisci, le Grand prix de
Froges.

Michel MANCIP

De haut en bas : Yllan Selme, 1er en U 12 garçons. 
Nans Meyrieux-Drevet (2e en U 12 garçons).
Flora Nicot deuxième en U 12 filles. 
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Foc ski : une microcoupe et une coupe
de bronze au Collet d’Allevard

FROGES
Basket : l’avantage des matchs à domicile 
n’a pas profité à tous
Ü Ce week-end, toutes les 
équipes du Foc Basket jouaient 
à domicile. Ceci semblait être un
avantage. Hélas ce ne fut pas le 
cas, puisque seulement deux 
équipes sur les cinq engagées 
dans les différents champion-
nats ont tiré leur épingle du jeu. 
Des matchs à oublier pour les 
poussins, qui se sont inclinés 24
à 36. Et pour les cadets, qui 
malgré une belle défense, ont eu
affaire à des adversaires très adroits, marquant plus de dix 
paniers à 3 points. Pourtant, les Rouge et Blanc avaient pris le
dessus en première période où ils menaient 10 à 0 mais, mais
ils se sont laissés submerger par le stress. Une grosse 
déception pour cette équipe qui s’incline 35 à 37. Défaite 
également pour les minimes, en lutte dans une poule difficile, 
34 à 56. Nouvelle performance des benjamins qui recevaient 
Terres froides, l’équipe revenue à un 1 point, qui n’a, à aucun 
moment réussi à s’imposer. Laissant le gain du match aux 
Frogiens, 47 à 36. Ces benjamins poursuivent leur saison 
exceptionnelle, invaincus lors de la première phase. Enfin, 
nouvelle victoire des seniors qui se sont imposés dimanche 57
à 42 face à Vedette Saint-Victor-de-Cessieu. Ils accèdent ainsi
à la seconde place du classement de leur poule.
Notre photo : Kylian Ramard est passé cette saison en senior.

SPORTS EXPRESS

CRÊTS EN BELLEDONNE

Football : malgré un effectif réduit 
les U19 arrachent le nul
Ü L’équipe U19 du PAFC (Pays d’Allevard football club) a 
repris ses matchs à domicile samedi au stade de Crêts-en-
Belledonne contre le club de Saint-Paul-de-Varces. Malgré les
blessures de nombreux joueurs, les locaux très motivés ont 
bien entamé la partie et ouvert le score sur un superbe coup 
franc direct tiré en pleine lucarne des 30 mètres par Louis 
Million. Malheureusement, une période de relâchement a 
permis aux visiteurs de revenir au score avant la pause. Le 
manque d’effectif a pesé ensuite sur l’équipe du PAFC qui, 
malgré les exploits de son gardien Théo Dihili et la combativité
de son capitaine Ghislain Aubert, n’a pu empêcher ses adver-
saires de prendre l’avantage en début de deuxième mi-temps.
Heureusement, sur une action rapidement menée, Jérémy 
Bozon a réussi à dévier de la tête sur Louis Million auteur d’un
doublé.  Et d’obtenir le match nul.

Àprès  le  succès  rencontré
lors  des  conférences

qu’e l le   ava i t   données 
l’automne dernier sur la per
maculture, Annayck Toulou
se était bien décidée à ne pas
en rester là. Forte des encou
ragements de son public, elle
a mis sur pied, avec son amie
Catherine  Bazzoli,  passion
née comme elle de nature et 

motivée par  la protection et 
la  découverte  de  l’environ
nement, une nouvelle asso
ciation Des clics Nature.

L’assemblée  constitutive
s’est déroulée samedi et déjà
une bonne vingtaine de per
sonnes ont montré leur inté
rêt  pour  les  propositions 
2018: la foire du Versoud en 
mars, une exposition de pho

tos animalière à SaintPierre
enChartreuse  en  mai,  une 
sortie  orchidées  à  Saint
Maximin,  des  ateliers  per
maculture pour apprendre à 
créer des refuges à insectes 
et  un  accès  à  l’observatoire 
de Montgaren.

De  quoi  réjouir  les  nou
veaux adhérents férus d’ex
ploration en milieu naturel.

Une bonne vingtaine de personnes se sont déjà montrées très intéressées.
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Une nouvelle association
pour découvrir la faune et la flore

Comme chaque année, l’Union cycliste de Pontcharra a organisé sa 
sortie raquettes tartiflette. Une vingtaine de membres se sont 
retrouvés sur le domaine de la Féclaz pour une sortie de trois heures 
en raquettes. Au même moment, Marion Borras, en préparation pour 
les championnats du monde, remportait la course scratch dans une 
épreuve internationale sur le vélodrome de Gand en Belgique.
Fin février, une quarantaine de coureurs partiront préparer la saison 
sur la Côte d'Azur, à la Londe-les-Maures pendant une semaine. 
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L'union cycliste 
en sortie raquettes

Les podiums par catégorie

De gauche à droite : le podium des U8 filles : 1. Camille Aubert (GUC), 2e Lucie Cotte-Barrot (SC Oz), 3e Primat-Dit-Peyrard (SC Oz). 
Le podium des U8 garçons : 1. Largo Wendling (SC Oz), 2e Mathieu Francoz (Chamrousse), 3e Nolan Hours (Chamrousse). 
Le podium des U 10 filles : 1. Kara Collomb-Clerc (Chamrousse), 2e Fanny Imbert (GUC), 3e Gyliane Cardesi (Chamrousse). 
Le podium des U 10 garçons : 1. Noa Mazet (Chamrousse), 2e Paul Ferrari-Poquet (Chamrousse), 3e Loris Cotte-Barrot (SC Oz). 
Le podium des U 12 filles : 1. Camille Buck (Chamrousse), 2e Flora Nicot (Allevard), 3e Anna Steidel (GUC).
Et (absent sur la photo) le podium des  U 12 garçons : 1. Yllan Selme (GUC), 2e Nans Meyrieux-Drevet (7 Laux), 3e Sacha Boissy (7 Laux).  

De haut en bas
Noa Mazet a pris la première place en U 10 garçons.  
Camille Aubert a terminé à la première place des U 8 filles.
Kara Collomb-Clerc s’est classsée première en U 10 filles.

FROGES
Ü Conseil municipal
Séance publique. Jeudi 
1er février, à 18 h 30, à la mairie.

LES ADRETS
Ü Les Rendez-vous 
de Belledonne
Projection du film : “Qu’est-ce 
qu’on attend ?”, suivie d’un 
débat : “Les citoyens réinventent 
la politique”. Samedi 3 février, à 
17 h 30, salle Pelloux-Prayer.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Les Tuche 3” à 
15 h ; “Les Heures sombres” 
(VOSTF) à 20 h ; “Paddington 2” 
à 15 h ; “Normandie Nue” à 
20 h.
Ü Sainte-Agathe : repas 
Composé d’un hors-d’œuvre, 
d’un couscous, du buffet des 
fromages et d’un dessert. 

Samedi 10 février, à 12 h, au 
restaurant le Trianon. 30 €. 
Date limite de réservation : 
le 3 février. 
&06 86 14 86 94.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Carnaval 
intergalactique
Samedi 3 février. Par les Sous 
des écoles de Crêts et de la 
Chapelle-du-Bard et Morêtel 
Loisirs. Rendez-vous à 14 h au 
stade pour un défilé animé, puis 
mise à feu de Sa majesté 
Carnaval (une fusée de 3 m 50). 
Boum déguisée de 16 h à 18 h.
&06 18 43 85 01

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Les Tuche 3” à 
17 h et 20 h ; “Wallace et 
Gromit” à 15 h 30.

INFOS PRATIQUES


