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GRÉSIVAUDAN

faire masser avant et après
chaque effort. 

Les organisateurs ont tenu
à récompenser une majorité
de  participants,  qu'ils  ont
classés  en  diverses  catégo
ries.

A.B.

jets  de  l'école,  et  Sylvain
Mugnier,  le  créateur  du
trail,  donnait  les  informa
tions techniques.

A chaque départ, Françoi
se Gimeno, de Prépaforme,
échauffait  les  coureurs  ou 
marcheurs, qui pouvaient se

papas  avaient  préparé  le
terrain,  les mamans étaient
aux  manettes  le  jour  J,  à
leurs côtés.

Carole David, la présiden
te de “Vive l'école”, a rap
pelé  que  le  bénéfice  de  la
journée  financerait  les pro

Ils espéraient proposer un
trail qui tienne la route : des
habitués de trails les ont féli
cités,  ravis du parcours, de 
l'organisation  et  de  l'am
biance. Ils craignaient pour
la météo : l'orage n'a éclaté
qu'en  fin  d'aprèsmidi. Les 

Dimanche,  les  parents
d'élèves  de  “Vive  l'éco

le” et  les 60 bénévoles qui 
ont oeuvré pour  le premier
trail  à  SaintMaximin  sont
ravis  du  bilan.  Ils  comp
taient sur 150 participants :
ils étaient 179 ! 

Étrange  aventure  !  Des
Magyar  en  pays  d’Alle

vard  ?  Un  «  ostentatoire  »
monument domine le cime
tière d’Allevard, sous la pro
tection  de  la  moyenâgeuse
tour du treuil. Une pyramide
d’une dizaine de mètres au
sommet  de  laquelle  trône 
Etienne,  premier  roi  de
Hongrie en l’an 1000.

Dernièrement,  à  la  Tour
des Décors,  la conférenciè
re, Evelyne BoschCamillé
ri, médiatrice des musées du
Grésivaudan  s’est  saisie 
avec précision de ces deux 
monuments pour évoquer la
mystérieuse  famille  des
CrouyChanel.  Tout  com
mence avec une généalogie
en bonne et due forme, qui
vite tourne au « brouillamini
», où la mort naturelle n’est
pas de mise ... 21 rois en 300
ans.  Entre  intrigues  et  dé

sordre  apparaissent  au 
XIIIe  siècle,  deux  frères
ayant choisi la France pour 
abri. Félix et Marc. Félix co
seigneur  de  la  tour  d’Alle
vard  dont  les  descendants,
jusqu’à la fin du XVIe siècle 
se  consacreront  au  métier
des armes.

Allevard pour domicile
Au XVIIe siècle, les Crouy
Chanel  quittent  Allevard
pour  Grenoble  et  l’épée
pour la robe. Bien qu’ayant
fait confirmer leurs titres par
voie de justice, noblesse en
1626 et leurs origines Roya
les en 1790. 

Toujours  estil  que  le  17
août 1876 Madame la com
tesse de CrouyChanel, des
cendante de la lignée royale
Magyar  élie  domicile  pour
l’éternité au cimetière d’Al
levard.  Les  négligences  de

sa descendance à l’égard de
sa somptueuse sépulture fe
ront en sorte que la conces
sion sera reprise par la ville 
en 1976 pour être  transfor
mée en columbarium local.
Aux dires de généalogistes
contemporains,  un  doute
pourrait subsister... Alexan
dre  Dumas  (père)  ne  ditil
pas  : « On peut violer l’his
toire, à condition de lui faire
de  beaux enfants »... et con
venonsen l’histoire est bel
le !

Le 04 octobre, 16h, sur les
lieux de la Tour des Décors ;
arrêt  sur  images  :  Domini
que Voisenon, président des
Amis  du  Musée  du  Pays
d’Allevard,  répond en  ima
ges  à  la  question  :  «  Que
restetil de 9 siècles de mé
tallurgie en Belledonne ? »
Une surprise pour la derniè
re conférence de la saison.

Evelyne Bosch-Camilléri lors de la conférence  de l'association  des 
Amis du Musée du Pays d'Allevard, a décrypté cette famille royale de 
Hongrie qui a laissé un étrange monument au cimetière.

ALLEVARD  | 

“Les CrouyChanel” de la Cour de Hongrie en Pays d’Allevard

Départ de la course enfant. 

SAINTMAXIMIN  | 

L’Association “Vive l'école” a dépassé 
ses attentes pour son premier trail

Pour  récompenser  le  maxi
mum  de  trailers,  les  classe

ments se sont faits d'abord avec 
les 3 premiers de chaque course,
puis sur dix catégories pour cha
que course.

Pour les 10 km, le podium es
poirs hommes a été décroché par
Sébastien  Rey  ;  le  podium  es
poirs femmes par Margaux Cu
ziat ; le podium seniors hommes 
par Samuel Caillet, PierreEtien
ne Pillat et Benoît Gouillon ; le 
podium  seniors  femmes  par 
Maïa Fourreau, Aurélie Leriche 
et Alexandra Degeorges ; le po
dium  vétérans  1  hommes  par 
Georges Marinho, Michael Ber

nay et Marco Goncalves ; le po
dium  vétérans  1  femmes  par 
Pascale Vallet, Sandrine Pillet et 
Edwige Lecouturier ; le podium 
vétérans 2 hommes par Nicolas 
Baur, Olivier Faure et JeanYves
Buttin  ;  le  podium  vétérans  2 
femmes par Nathalie Mathieu, 
Bénédicte Cuziat, Karine Bros ; 
le  podium  vétérans  3  hommes 
par Claude Ferrand, Pascal Oli
vieri et Henri Duvillard.

Pour les 16 km, le podium es
poirs  hommes  est  tenu  par 
Yoann  Trouessard  ;  le  podium 
seniors hommes par Moha Aa
rab, Carl Marin et Nicolas Cuis
sot ; le podium senior femme par

Noémi Krummel, Virginie Gal
lien  et  Margaux  BrunetMan
quat ; le podium vétérans 1 hom
mes par Lionel Cante, Laurent 
Doucet et Bruno Guinand ; le po
dium vétérans 1 femmes par Ca
roline  Marinho,  Raphaëlle  De 
Almeida et Frédérique Bertaud ; 
le  podium  vétérans  2  hommes 
par Alain Perrot, Patrice Faure et
Bernard  Thimond  ;  le  podium 
vétérans  2  femmes  par  Marie
Dominique Petrossi et Domini
que Bozet ; le podium vétérans 3
hommes  par  Dominique  Gio
vacchini ; et le podium vétérans 
3 femmes par Esther Tornabene.

A.B.

De gauche à droite  : le podium des 10 km femmes , 16  km hommes, 16 km femmes et 10 km hommes.

Camil et Aurel ont ravi le public

Ü Samedi, Morgane Blot, directrice du Coléo, a accueilli avec
plaisir les compliments des spectateurs présents. Les humo-
ristes Camil et Aurel ont séduit le public en passant d’un 
personnage à l’autre, en enchaînant avec un sketch, en 
changeant d’ambiance… Le duo a également dansé et chan-
té. Les artistes lyonnais ont conclu “dans un spectacle discret”
en instaurant un dialogue avec le public sur la vie locale, où ils
ont exposé à nouveau leur univers.
> Prochain spectacle le vendredi 12 octobre à 20 h 30 : le 
Coléo recevra “Gérard Morel et Les Quatre Mains Qui l’Accom-
pagnent”.

PONTCHARRA
La troupe Bamboche Théâtre 
démarre un nouvel atelier
Ü On connaissait les stages vacances de la Bamboche 
Théâtre. Maintenant, tous les lundis, de 17 h 30 à 19 heures, 
sauf pendant les vacances scolaires, Jean-Luc Ahache ani-
mera un atelier théâtre à la salle Cavagnat de la Maison 
Cassin. Le premier trimestre sera consacré à différentes 
techniques théâtrales (utilisation de la voix, placement sur 
scène, jeux, improvisation…), et, à choisir, un texte à mettre 
en scène. Les deuxième et troisième trimestres, la petite 
troupe montera le spectacle, qu’elle jouera si possible plu-
sieurs fois fin juin.
> Renseignements auprès de l’association au 06 77 85 74 92
pu par mail : labambocheyahoo.fr

Départ du 16 km. 

ALLEVARD
Ü Visite guidée de la cité 
d'Allevard
"Les Amis du Musée du Pays 
d'Allevard" proposent la dernière 
visite guidée de la saison. 
Intitulée  “de la cité médiévale à 
la cité thermale”. Le mardi 2 
octobre à 14 h 30., devant 
l'office du tourisme, à Allevard. 
Durée 2h. Prix 3 euros.  
Infos auprès des Amis des 
Musées du Pays d'Allevard : 
&09 63 47 71 61. 
Ü Navettes pour le Salon 
de l'autonomie
Afin de favoriser l’accès au salon 
de l’Autonomie qui se tiendra au 
Coléo à Pontcharra le samedi 6 
octobre de 10h à 17h, (entrée 
gratuite), des navettes gratuites 
destinées à tous vont être mises 
en place. L’nscription doit se 
faire auprès de la mairie 
d'Allevard avant le 3 octobre. 
Réservation auprès de la mairie 
d'Allevard B.Buzare : 
&04 76 97 50 24. 
)b.buzare@allevard.fr. 

FROGES
Ü Chorale Gratiana
Concert de la Chorale Gratiana. 
Vendredi 5 octobre à 20 h 30.  À 
l'église Sainte-Thérèse de 
Brignoud. 

LA CHAPELLEDU
BARD
Ü Marché fermier
Du réseau Les Fermes de 

Belledonne. Samedi 13 octobre 
de 9 h 30 à 13 h.  À la ferme 
Grangette. 

LE CHAMPPRÈS
FROGES
Ü Réunion d'information 
sur les points d'apports 
volontaires
Le mardi 2 octobre se tiendra, à 
20h, à la salle polyvalente de la 
maternelle une réunion publique 
d'information sur les points 
d'apports volontaires, 
concernant la collecte des 
ordures ménagères. Une 
occasion de poser des questions 
sur ce sujet d'actualité. Mardi 2 
octobre à 20 h.  École maternelle 
la Tilleraie, Gratuit. Mairie du 
Champ-près-Froges : 
&04 76 71 44 73. 
) lechamp.mairie@laposte.net

SAINTMAXIMIN
Ü Belledonne en veillées 
2018
Temps d’échange autour du 
thème de l’Olympisme; à 19h30, 
repas partagé (boissons 
offertes); à 20h30, ciné-concert 
"L’Assaut de la Tour Eiffel", film 
muet accompagné en direct par 
des musiciens. Vendredi 5 
octobre à 18 h 30.  À la salle 
Marie-Louise, Mairie de Saint-
Maximin : 
&04 76 97 60 19. 
Répidon. 
)mairie@stmaximin38.fr. 

AGENDA

LA FERRIÈRE/PINSOT
Le Dauphiné Libéré recherche 
un(e) correspondant(e) local de presse
Ü Le Dauphiné Libéré recherche un nouveau correspondant
local de presse sur les communes de La Ferrière et de Pinsot,
afin de renforcer nos équipes. Si vous êtes doté d’un esprit 
curieux, si vous disposez de temps libre pour vous consacrer à
cette activité de complément et que vous êtes équipé d’un 
appareil photo numérique et d’une connexion internet, vous 
pouvez contacter l’agence de Grenoble au 04 76 88 73 37 ou 
envoyer un bref CV à : celine.ferrero@ledauphine.com et 
emmanuelle.duffeal@ledauphine.com

LOCALE EXPRESS

SAINTMAXIMIN
L’ASSM propose encore des places pour 
sa sortie en Suisse
Ü Ce mardi 2 octobre, l’Association Sportive de Saint-Maxi-
min (ASSM) finira de prendre des inscriptions pour le voyage 
qu’elle organise. 
Le départ se fera samedi 6 octobre à 9 heures de Saint-Maxi-
min. La pause déjeuner sera l’occasion de partager un mo-
ment au bord du lac Léman, à Lausanne. À 14 h 30, la visite du
Chaplin’s World commencera, à Corsier-sur-Vevey. A 16 h 30,
tout le monde reprendra la direction de Saint-Maximin. Le tarif
variera en fonction du nombre de personnes qui doivent 
s’inscrire le plus rapidement possible.
> Les contacts sont 06 36 77 55 99 et 06 11 45 58 59.

Les résultats du trail

De gauche à droite  : le podium espoir des 16 km hommes et des 10 km 
hommes. 

Départ de la marche. 

Départ du 10 km.


