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GRÉSIVAUDAN

Il  y  a  peu,  le  maire,  Daniel
Chavand, a sollicité la gen

darmerie pour rencontrer les 
seniors de la commune afin de
les sensibiliser aux actes mal
veillants.  Le  lieutenant  Col
lier, commandant de la com
munauté de brigades de Do
mène/VillardBonnot,  assisté 
du  gendarme  Vologodsky,  a 
ainsi animé une séance arti
culée autour de deux axes, les
arnaques et les cambriolages.

Assistait  à  cette  réunion
ayant rassemblé une centaine
d’auditeurs, le brigadierchef 
principal Roger Martinez, res
ponsable du service de police 
municipale, qui rappelle que 
la  commune  a  adhéré  à 
l’”Opération  tranquillité  va

cances”.  « C’est  pour  faire 
échec  aux  cambrioleurs  que 
cette  opération  a  été  instau
rée,  ditil.  D’abord  pendant 
l’été. Elle a été étendue à tou
te l’année à VillardBonnot ». 
Et le principe est simple, ajou
tetil. « C’est assurer une sur
veillance régulière des locaux 
laissés  libres  par  leurs  occu
pants.  Une  fois  prévenus, 
nous  programmons  des  pa
trouilles  régulières  tenant 
compte des déclarations d’ab
sence de nos concitoyens ».

Pour  autant,  l’”Opération
tranquillité vacances”, qui est 
un  service  gratuit,  n’est  pas 
une  assurance  tous  risques 
mais « elle se révèle particu
lièrement  dissuasive ».  Et, 

surtout, « elle ne dispense pas
non  plus  les  Villardiens  de 
prendre  quelques  précau
tions comme faire relever son 
courrier par un proche ou in
former ses voisins de son ab
sence. 

Pour disposer de ce service,
il  faut  signaler  son  absence 
(quelques jours avant son dé
part) à la gendarmerie ou à la 
police municipale où sont re
mis les formulaires d’inscrip
tion. 

Infos sur www.villard-bonnot.fr ; 
à l’accueil de la mairie : 
04 76 45 79 45 ; à la 
gendarmerie : 04 76 71 42 18 ; 
ou auprès de la police 
municipale : 04 76 45 79 50.

Daniel Modesto (à g.), adjoint à l’environnement et à la sécurité, a 
demandé à Roger Martinez (à dr.), brigadier-chef principal, responsable 
du service de police municipal, de présenter l'”Opération tranquillité 
vacances” à Bruno Robin (au centre), brigadier-chef principal qui a 
rejoint récemment le service. Le brigadier Stéphane Innuso, arrivé tout 
dernièrement dans le service, sera également formé à l’opération.
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L’”Opération tranquillité vacances”
pour faire échec aux cambrioleurs

D imanche 20 mai, de 9 h
à 18 heures, l’équipe de

la  maire  adjointe  Marie
Laure  Caporale  organise
ra une journée à passer en
famille ou avec des amis.

On pourra circuler à pied
ou  en  petit  train  touristi
que,  entre  la  Tour  d’Ava
lon,  le marais d’Avalon et
le videgreniers au centre
de loisirs.

L’ambiance  sera  médié
vale, comme toutes les an
nées,  et  petits  et  grands
pourront  venir  costumés
afin  de  participer  à  un
grand défilé. Les habitants
de SaintMaximin sont in
vités par les organisateurs
à  arborer  les  couleurs  de
leurs hameaux.

Parmi les animations, se
ront proposés un spectacle
équestre original, des nu

méros  sur  échasses,  no
tamment avec les écoliers,
un duo de jongleurs acro
bates,  un  couple  de  trou
badours  et  leurs  instru
ments  anciens,  accompa
g n a n t   d e s   d a n s e u r s
évoquant  la  Renaissance,
une exposition des artistes
Françoise  Hugon  et  Isa
belle Baeckeroot, des jeux
pour  enfants  sans  oublier
l’incontournable videgre
niers !

Par  ailleurs,  les  associa
tions  proposeront  des  re
pas  et  des  rafraîchisse
ments tout au long de cet
te belle journée de fête.

A.B.

Les Fêtes de la Tour, 
dimanche 20 mai de 9 h à 
18 h. Pour en savoir plus : 
04 76 97 60 19. Lors d’un campement médiéval à la Tour d’Avalon dans le cadre des Fêtes de la Tour. Photo Archives Le DL
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Les Fêtes de la Tour se précisent

Alain Dieu, le capitaine de
l’équipe  1  du  Pétanque

club,  manifestait  quelque
crainte au moment de  l’en
gagement  de  ce  deuxième 
tour  de  Coupe  de  France, 
vendredi en début de soirée,
sur les jeux de la place de la 
République face au club de 
Navis Échirolles. « C’est une
excellente  équipe  dont  les 
résultats sont remarquables. 
Mais  nous  possédons  une 
équipe  de  nature  à  rivali
ser ».  Et  tel  fut  le  cas.  La 
détermination  de  l’équipe
villardienne  composée  de 
David et Jérôme Lafiandra, 
Grégory  Pepe,  Arnaud 
Bourgeat, Lionel Bourgniard
et Aurélie Pianetta, fit mer
veille puisque, après 4 heu
res de  jeu,  le match a  livré 

son vainqueur sur la derniè
re boule de la dernière mène
de la seconde triplette inscri
te au tableau de ce tour de 
coupe dont le schéma est le 
suivant :  6  têteàtête,  trois 
doublettes et deux triplettes.

Un sansfaute 
pour David Lafiandra

Et,  précisément  l’épreuve 
des  têteàtête  a  certaine
ment  été  fatale  aux  Villar
diens  (défaite  1516)  qui 
n’auraient pas eu à batailler 
jusqu’au  bout  s’ils  avaient 
fait mieux que ce médiocre 2
victoires  à  4  dans  cette
épreuve car, ensuite, il leur a
fallu courir après  les points 
perdus.

Les Villardiens étaient plus
que  jamais  dans  les  points 

après l’épreuve des doublet
tes  (2  succès  sur  les  3  ren
contres).  En  effet,  les  deux 
matches de triplettes ont dé
buté alors que Navis menait 
au  score  1110.  La  triplette 
composée d’Aurélie Pianet
ta, Arnaud Bourgeat et Da
vid  Lafiandra  s’est  distin
guée  mais,  malheureuse
m e n t ,   l e   t r i o   L i o n e l 
Bougniard,  Jérôme  Lafian
dra et Gregory Pepe est tom
bé à la dernière boule de la 
dernière mène…

David Lafiandra et Arnaud
Bourgeat,  associés  en  tri
plette, sont les seuls à avoir 
remporté  leur  têteàtête, 
étant précisé que David La
fiandra  a  réalisé  un  sans
faute, gagnant en têteàtê
te, doublette et triplette.

L’équipe du Pétanque club sortie au deuxième tour de la Coupe de 
France : de gauche à droite et de haut en bas : David Lafiandra, Aurélie 
Pianetta, Jérôme Lafiandra, Alain Dieu (capitaine), Lionel Bougniard, 
Grégory Pepe et Arnaud Bourgeat.

Le Pétanque club sort de la Coupe de France
sur la dernière boule de la dernière mène face à Navis

VILLARDBONNOT
Un bus à disposition mercredi
pour le repas des anciens
Ü Mercredi 16 mai, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) organise le traditionnel repas des anciens (plus de 70
ans) à l’Espace intercommunal Bergès à Lancey.
Un car est spécialement affrété pour l’occasion afin de condui-
re les convives à Lancey. Il partira à 11 h 15 de la gare de 
Brignoud puis s’arrêtera Cité italienne et place de Brignoud ; 
11 h 20 à la Poste ; 11 h 25 au Sabot ; 11 h 30 au Berlioz ; 
11 h 35 à Cité de Vors ; 11 h 40 à l’église ; 11 h 45 à la mairie ; 
11 h 50 à cité des Roses ; 11 h 55 au carrefour de Lancey et 
12 h arrivée à l’Espace Bergès. Retour assuré à 17 h.

LOCALE EXPRESS

LE VERSOUD
Club de l’amitié : le programme de mai
Ü Deux rendez-vous à la Maison des seniors sont organisés
par le Club au mois de mai. Le premier aura lieu mardi 22 à 
partir de 14 h 30 avec un nouveau Tricot thé. Le second se 
tiendra le mardi 29 à partir de midis avec un déjeuner partagé.
Les adhérents qui souhaitent y participer doivent s’inscrire et 
régler leur participation avant le 15 mai aux jours et heures 
d’ouverture de l’association.
Par ailleurs, le Club propose deux nouvelles activités : “Jeux 
de société” jeudi 17 mai à partir de 14 h 30 à la Maison des 
seniors, et une sortie promenade-découverte jeudi 24 mai 
avec la visite de l’oratoire de la Masse (rendez-vous à 14 h 30
à la maison des seniors).

Le 10e Grési’Courant se déroulera samedi 2 juin. Départ à 17 h 45 au stade Philippe-Agud au Versoud. Ils seront une centaine de bénévoles de l’organisation (notre photo) à vous attendre 
pour participer à cette épreuve sportive. Venez courir 10 km, un semi-marathon, ou un marathon (en solo ou en relais). Cette course compte pour le challenge du Grésivaudan. Un 
certificat médical est obligatoire pour les non licenciés. Animation pour les enfants à partir de 16 h 45, avec plusieurs petites courses au programme.
> Informations et inscriptions : 06 33 62 62 64.
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Les organisateurs vous attendent au 10e Grési’Courant

  VOS INFOS DANS LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

> AUX ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS
Vous souhaitez, vous aussi, que les rendez-vous loisirs de vos 
associations ou collectivités paraissent dans nos agendas/infos 
pratiques, sur notre site internet comme sur le journal papier ? 
Alors, inscrivez-vous sur www.poursortir.com afin de pouvoir 
saisir vos informations. 
> Plus de renseignements : 04 76 85 80 73 
ou claire.elghoul@ledauphine.com

ALLEVARD
Ü Conseil municipal
Séance publique. Ce soir
à 19 h 30. À la mairie.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Journée de nettoyage 
à la cité Vaugraine
À cette occasion, le panneau 
pédagogique de la cité sera 
installé et inauguré. Samedi 
19 mai à 9 h. À la cité des 
mineurs à Vaugraine. Gratuit.
Au travers du temps :
&06 75 12 28 49.

FROGES
Ü Centre musical 
“Accords” : concert des 
classes de cuivres
Le Centre musical “Accords” 
donnera un concert des classes 
de cuivres jeudi 17 mai, à 19 h, à 
l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud. Entrée libre avec 
corbeille au profit de la paroisse 
La Croix de Belledonne. 
Centre musical Accords :
&04 76 71 68 71.

GONCELIN
Ü Don du sang
Organisé par l’amicale des 
donneurs de sang. Mercredi 
16 mai de 16 h 30 à 19 h 30. 
Dans la salle de réception, sous 
la Ventive.

LA PIERRE
Ü Voyage en Saône- 
et-Loire
Le GAGB organise un voyage à 
Romanèche-Thorins, en Saône-
et-Loire avec une visite du 
hameau de Duboeuf et son 
centre de vinification, et une 
visite du musée du 
compagnonnage. Samedi 26 mai 
à 7 h. Sur le parking de la mairie. 
Pour toutes précisions (horaires 
et tarifs) ou réservation, appeler 
au 04 75 71 24 32. 
Groupement agricole 
Grésivaudan Belledonne :
&04 76 71 24 32.

LE VERSOUD
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Crolles. Permanence 
de nuit jusqu’au vendredi 
18 mai. Pharmacie Ferradou, 
23 place de la Libération. 
Tél. 04 76 77 26 39.
Ü Visite guidée au 
Musée dauphinois
Visite guidée au Musée 
dauphinois. Départ à 13 h, place 
de la Liberté pour le covoiturage. 
Jeudi 17 mai. 
Association Versatorio :
&06 22 22 05 67.
)eve.fortier@free.fr
Ü Fnaca : assemblée 
générale extraordinaire
Une assemblée générale 
extraordinaire ayant pour objet le 
maintien du Comité local de 
Brignoud/Villard-Bonnot de la 
Fnaca se réunira le mardi 

22 mai, à 15 h, à la salle du 
conseil et des mariages de la 
mairie de Villard-Bonnot.

PONTCHARRA
Ü Sensibilisation 
au handicap
Les enfants sont conviés à 
participer à divers jeux ainsi qu’à 
des ateliers de “mise en 
situation” de handicap. Un 
goûter sera également offert à 
16heures. Entrée libre. Mercredi 
16 mai de 10 h à 17 h. 
Ludothèque, place Vachez-
Seytoux (école Villard-Benoît).
Ü Goupil
“Goupil” est un spectacle jeune 
public destiné à tous à partir de 
3 ans, où se mêlent théâtre, 
musique, mime et langue des 
signes. Tarifs : de 17 à 8 euros. 
A partir de 19 h 30 : découverte 
de la malle handicap dans le hall 
du Coléo et rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation. Vendredi 18 mai 
à 20 h 30. Au Coléo.

SAINTMAXIMIN
Ü Vide-greniers
des Fêtes de la Tour dimanche 
20 mai de 9 h à 18 h. Centre de 
loisirs, Date limite de 
réservation : ce soir. Contact sur 
mairie@stmaximin38.fr et 
04 76 97 60 19.

VILLARDBONNOT
Ü Spectacle : 
“Histoire papier”
Par la Cie Haut les mains. 
Marionnettes et musique. Tout 
public dès 5 ans. 45 mn. D’une 
corbeille débordant de papiers 
froissés, un brouillon, tel une 
graine, cherche dans la terre des 
livres un endroit où germer. 
Mardi 15 mai à 18 h 30. À 
l’Espace Aragon. 12,10 €. 
10,10 € réduit et 7,10 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Espace Aragon :
&04 76 71 22 51.
)espace-aragon@le-
gresivaudan.fr
Ü Centre musical 
“Accords” : 
concert de cuivres
Jeudi 17 mai, à 19 h, à l’église 
Sainte-Thérèse de Brignoud, les 
enseignants des classes de 
cuivres rassemblent leurs élèves 
pour un concert cuivré. Entrée 
libre avec corbeille au profit de la 
paroisse La Croix de Belledonne.
Centre musical Accords :
&04 76 71 68 71.
Ü Exposition 
de Sylvie Rambur
Les paysages de Sylvie Rambur, 
très purs, sont à la limite de 
l’abstraction. Vernissage 
vendredi 18 mai, à 18 h 30. 
Visible Du vendredi 18 mai au 
lundi 9 juillet à l’Espace Aragon, 
aux horaires d’ouverture de la 
structure. Espace Aragon :
&04 76 71 22 51.

INFOS PRATIQUES


