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GRÉSIVAUDAN

Les jeunes gymnastes réunies sur le praticable dans l’attente du palmarès.

Le salon Terroir et créa
tion  qui  s’est  tenu  di

manche à la salle polyva
lente  a  rencontré  un
beau succès. La manifes
tation  organisée  par  les
Amicales  des  donneurs
de  sang  bénévoles  de
Chapareillan/Barraux  et
Pontcharra/SaintMaxi
min  a  vu  dès  9h30  de
nombreux  visiteurs  dé
couvrir  les  produits  du
terroir et d’artisanat pro
posés  par  la  trentaine
d’exposants  présents.

Originalité,  cette  année
avec  l’opération “Panier
malin”,  qui  permettait
aux  visiteurs  de  compo
ser  euxmêmes  leur  dé
jeuner  en  faisant  leur
achat auprès des produc
teurs. Des tables au cen
tre  de  la  salle  permet
taient  ensuite  la  dégus
t a t i o n   d a n s   l e s
meilleures conditions. La
programmation  d’une
édition en 2019 est déjà
prévue.

G.R.

Les produits proposés ont permis de ravir les papilles de tous les 
âges.
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Succès pour le salon
Terroir et création

D imanche,  le  village  a
une  fois  encore  vibré

aux sons des sirènes litté
raires et artistiques. 

Le soleil a accompagné
cette  journée  automnale
et  donné  du  baume  au
cœur  de  la  trentaine  de
bénévoles  engagés  dans
l’installation et le bon dé
roulement  de  cette  nou
velle édition de   la Bala
de  autour  du  livre.  Un
événement qui est deve
nu  maintenant  incon
tournable  dans  la  vallée
du Grésivaudan.

Au petit matin, pendant
que dans  la  salle des  fê
tes  s’activaient  déjà  les
écrivains, les jeux en bois
étaient  installés  sous  le
préau  de  l’école  de  La
Buissière. 

La calèche a fait un tour
de  chauffe,  les  videbi
bliothèques, constitués la
veille  chez  l’habitant,
pratiquaient  une  derniè
re  toilette pour enfin ac
cueillir  les  futurs  ama
teurs de livres d’occasion
de  tous  âges,  tandis  que

le  clown  Gildas  sortait
des  trésors  de  son  auto
mobile.

À  10  heures,  le  rideau
s’est  levé  sur  les  diffé
rents  tableaux  de  cette
scène villageoise. 

Les  plus  jeunes  se  sont
précipités  sur  les  jeux
d’antan, qu’ils ont parta
gés  avec  leurs  parents,
heureux  de  retrouver
leur âme d’enfant. 

Le  long  des  rues,  les
videbibliothèques  ac
cue i l la ient   pe t i t s   e t
grands  pour  des  achats
coup de cœur et offrir des
réponses au quiz organi
sé  par  la  Balade  autour
du livre.

La calèche volait, quant
à elle, de stand en stand.
Et  les  écrivains  rece
vaient  leur  public  avec
chaleur.

Le  spectacle  de  rues  a
continué avec Gildas qui
a ravi tout son public par
ses  numéros  d’acrobate,
de  jongleur  et  de  magi
cien.

Brigitte GÉROMIN

De la pêche écologique était proposée comme jeu d’enfants.
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16e Balade autour du livre : un petit goût d’enfance

Rencontre entre élus et écrivains.

MONTBONNOTSAINTMARTIN
Rugby : les Rouge et Noir embarqués 
sous de mauvais vents
Ü Si la dynamique de défaites (quatre matchs, quatre revers)
se poursuit au sein du RC Grésivaudan, il faudra avancer le 
barbecue de fin de saison et le remplacer par une soirée 
raclette car le 12 décembre prochain, l’aventure pleine de 
promesses nées en fin de saison 2017-2018 pourrait prendre 
fin dans la douleur. Ce nouveau revers (9-15) qui a fait la part 
belle aux buteurs (5 pénalités à 3), dimanche, à Jarrie, a 
plongé plus encore le RCG dans les profondeurs de ce 
championnat construit à partir d’une formule courte, un sprint 
de mi-septembre à mi-décembre pour décrocher une qualifi-
cation vers les horizons heureux d’une seconde partie de 
championnat en compagnie du gratin régional. Les Rouge et 
Noir semblent se diriger tout droit vers une seconde partie 
peuplée de maux de tête pour assurer un maintien hypothéti-
que. On fera les comptes le 12 décembre dit-on dans les rangs
du RCG au sein desquels on croit encore dur comme fer à une
deuxième partie de compétition dans une poule conduisant 
aux phases finales régionales et nationales. « Certes notre 
situation est délicate. Mais pas inquiétante. On est dans le 
coup à chacune de nos rencontres. Nous dominons devant, 
nous prenons le score et puis la mécanique se dérègle 
subitement », indiquent en chœur les co-entraîneurs Claude 
Rastello et Sylvain D’Amato. Quel remède trouver ? Une potion
magique qui consisterait à réaliser un sans-faute dans cette 
phase du calendrier qui s’ouvre dès dimanche prochain. 
« Nous allons recevoir trois fois de suite à Grand-Champ ».

BARRAUX
Plébiscite autour des Automnales du Fort

Ü La 9e édition des Automnales du Fort s’est tenue tout au 
long de ce week-end dans le cadre majestueux de la salle 
Vauban, à Fort Barraux et a attiré de très nombreux visiteurs. 
Orchestrée par l’association Artis, cette manifestation a une 
fois de plus eu le mérite de réunir 45 artistes venus de 
l’ensemble du territoire. Les œuvres présentées ont su attirer 
l’œil et pour beaucoup d’entre elles se sont montrées proches
de l’actualité. Du côté du palmarès avec comme toujours un 
choix difficile pour le jury c’est Fred Calichon qui, en peinture, 
remporte le trophée tandis que pour la sculpture et la photo-
graphie Sophie Luline et Danièle Sikirdji Schwob s’octroient la
première place. Quant au Trophée Vauban, il est venu récom-
penser l’artiste Maryse Friederich.

LOCALE EXPRESS

SAINTVINCENTDEMERCUZE
Une médaille d’argent et une médaille 
de bronze pour les jeunes karatékas

Ü Les karatékas du SKC 
Dauphiné de Saint-Vin-
cent-de-Mercuze ont parti-
cipé à l’Open régional des 
jeunes à Lyon, ce diman-
che. Cette manifestation 
regroupait plus de 300 
compétiteurs de la catégo-
rie pupilles à cadets. Cette 
première sortie a permis 
de démarrer la saison. Le 
SKC Dauphiné de Saint-
Vincent-de-Mercuze pré-
sentait deux combattants : 
Omar Kanoute, première 
année de minime et Morgane Mollot, deuxième année de 
benjamine. Pleins d’ardeur et de combativité, Omar a décro-
ché la médaille d’argent et Morgane, la médaille de bronze. Si
cette compétition n’est pas sélective, elle contribue à donner 
une très bonne expérience à ces jeunes athlètes.

Au cours de la compéti
tion  départementale

de  gymnastique  rythmi
que  (GR)  qui  a  eu  lieu
dimanche  dernier,  le
gymnase GuyBolès a ac
cueilli  une  centaine  de
gymnastes de 7 à 18 ans
afin de participer à cette
rencontre sportive.

Organisée  par  Gym  et
Rythme de Crolles,  cette
association  sportive  ali
gnait  un  certain  nombre
de gymnastes qui se sont
mesurées en individuel à
celles  de  clubs  comme
l’Union  sportive  Saint
Égrève  gymnastique,  le
Club  de  gymnastique
rythmique  BourgoinJal
lieu,  l’Association  sporti
ve Fontaine.

Une  compétition  pour
laquelle  les  catégories
f é d é r a l e s   1 0 / 1 5 a n s
étaient les plus nombreu
ses,  garantissant  que  la

relève était assurée dans
une  discipline  exigeante
et joliment spectaculaire.

Depuis peu, la tendance
étant aux maillots paille
tés,  ces  demoiselles  ont
exécuté  des  figures  et
des  pirouettes  avec  des
cerceaux,  des  rubans  ou
des massues devant l’en
thousiasme  d’un  public
de  parents  et  d’amis  ve
nus les encourager.

Un joli palmarès 
pour les élèves de 
l’association sportive

Et si on a vu des pépites
durant cette longue jour
née,  il  faut  noter  la  su
perbe  prestation  de  Ma
rie Ferry du club de Crol
les  qui  lui  a  valu  la
première  marche  du  po
dium  dans  la  catégorie
nationale C 18 ans.

De  même  pour  Cassie
Chillon de Gym et Ryth

me qui a remporté la pre
mière place dans la caté
gorie fédérale 10/11ans.

Quant à Gaëlle Sauder,
toujours de Gym et Ryth
me,  elle  a  raflé une pre
mière place dans sa caté
gorie nationale B 18 ans.
Un  palmarès  à  l’image
des  gymnastes  du  club
de  Crolles  qui  se  sont
bien  comportées  face  à
une  concurrence  extrê
mement motivée.

En  fin  d’après  midi,
Françoise  Garguet,  la
présidente  de  l’associa
tion  sportive  Gym  et
Rythme,  en  présence  de
différentes  représentan
tes  de  la  fédération  de
gymnastique de l’Isère, a
finalement remis les cou
pes  et  les  médailles  ré
compensant  les  meilleu
res participantes de cette
compétition.

M.M.
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Performances de Gym et Rythme
à la compétition départementale

Vide-bibliothèque du côté du stand des policiers. Le stand jeunesse.

Les représentants du département et les élus des villages voisins autour du maire de La Buissière 
et de la présidente de l’association.

Au premier plan à droite : Denise Cugnolio, présidente de l’ex-office 
du tourisme, créatrice de l’événement. À gauche : Gérard Bricalli, 
président de l’Amicale des donneurs de sang.

BARRAUX
Ü Concert
De chansons françaises pop rock 
des années 60 avec le groupe 
Good times gone, suivi par le 
collectif Du swing sous l'béret. 
Tarif: 8 euros. Réservation 
conseillée sur: www.mairie-
barraux.fr  Vendredi 19 octobre à 
20 h.  À Fort Barraux. 

BERNIN
Ü Concert de jazz
De Benoit Sourisse. Réservations 
conseillées, places limitées. 
Contact: Nicole Paliard, Galerie-
Atelier; nspaliard@gmail.com
et 06 08 75 47 44 
www.galerieateliernicole.com 
Mercredi 17 octobre à 20 h 30.  
À la Galerie Nicole Paliard. 

SAINTISMIER
Ü 9e Salon de peintures 
et de sculptures de 
l'association “Art'SI 
Grésivaudan”

Sur le thème du “Végétal” 
jusqu’au 20 octobre 2018 à 
l'Espace Agora.  Tous les jours de 
14 h à 19 h.  À l'Espace Agora, 
place de l'Agora. Gratuit. 
Mairie de Saint-Ismier : 
&04 76 52 52 25. 
Le Clos Faure.
)com@saint-ismier.fr 

SAINTNAZAIRE
LESEYMES
Ü Concours de belote
Concours de belote 
en doublette ouvert à tous.  
Inscription sur place à partir de 
13h15. Nombreux lots.   
Samedi 20 octobre à 14 h.  
À la salle Cartier Millon, 
La Rose des temps : 
&04 76 52 16 14. 

SAINTVINCENT
DEMERCUZE
Ü Conseil municipal
Séance publique. Jeudi 18 
octobre à 20 h 30.  À la mairie. 

INFOS PRATIQUES

SPORTS EXPRESS


