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GRÉSIVAUDAN

belle  réussite  qui  confir
me  le  rôle  formateur  et
sérieux de notre club.»

Les activités 
se poursuivent 
en hiver

Même si l’hiver approche
à  grands  pas  ,  les  cours
de renforcements muscu
laires  continuent  le  ven
dredi  soir,  les  sorties  cy
clocross  et  VTTse  pour
suivent  le  samedi  et  les
entrainements sur home
trainer  se  tiennent  le
mercredi. 

dre  tous  les gestes utiles
en cas d’accident dans ou
hors de leur pratique. 

Une belle réussite com
me le constatait  la prési
dente,  Nathalie  Borras,
en fin de journée : «Nous
avons  une  quarantaine
de  jeunes  à  l’école  de
cyclisme  encadrés  par
une  quinzaine  de  béné
voles  tout  au  long  de
l’année.  On  sait  que  le
cyclisme  est  un  sport
d’équilibre  et  je  tenais  à
ce  que  la  sécurité  soit
maximale.  Nous  avons
donc  décidé  de  prendre
en  charge  financière
ment  cette  formation
pour  tous  nos  bénévoles
très impliqués. C’est une

Samedi,  l’UCP  (Union
Cycliste  de  Pontchar

ra)  organisait  une  jour
née  de  formation  aux
gestes  de  premiers  se
cours. 

Les  adjudants  Alexan
dre  Gorbatchew,  pom
pier  professionnel  au
centre  de  traitement  de
l’alerte  du  département
et  Pierre  Alain  Bonnet,
pompier  professionnel  à
Echirolles, ont animé cet
te  formation  pendant
sept  heures  devant  14
bénévoles de l’UCP. 

Les  deux  formateurs,
par ailleurs pompiers vo
lontaires  à  Pontcharra,
ont permis aux stagiaires
de  réviser  ou  d’appren

PONTCHARRA 
Cédric Herrou sera au cinéma ce mardi

Ü Mardi prochain, à 20h, le cinéma diffusera le documentaire
“Libre” de Michel Toesca, en présence de Cédric Herrou.
En 2015, Cédric Herrou, oléiculteur de la vallée de la Roya 
(Alpes-Maritimes) et Michel Toesca, réalisateur niçois, ont été
bouleversés par l’arrivée massive de réfugiés démunis près 
de chez eux. Michel Toesca a décidé d’en faire le sujet d’un 
documentaire “Libre”, en salles depuis le mercredi 26 septem-
bre 2018. En 2018, Cédric Herrou continue d’accueillir des 
réfugiés dans son oliveraie (parfois jusqu’à 200 personnes en
même temps), les assiste dans leurs démarches administrati-
ves et juridiques pour la demande d’asile. Il déclare qu’il a été
«élevé à l’Ariane, un quartier populaire de Nice au milieu des 
noirs et des arabes. Ma mère était assistante maternelle. 
Donc, quand je vois des gamins en difficulté, je veux les aider.»
Cédric Herrou brave les lois relatives à l’immigration clandesti-
ne au point d’être condamné à 4 mois de prison avec sursis 
pour aide au séjour clandestin en août 2017.

LOCALE EXPRESS

FROGES 
Le groupe “Come on !” 
a fait vibré le gospel à l’église

Ü Elles sont 6, et prennent le chant solo tour à tour accompa-
gné en chœur par les 5 autres. Elles s’appellent “Come on !”, 
comme une invitation à les suivre. Elles entraînent leur public 
venu nombreux pour leur première prestation dans l’église 
frogienne, dans des mélodies variées issues du plus pur chant
gospel du cœur de la Louisianne. Mais pas que. Du blues, de
la variété française ont complété un concert d’une bonne 
heure et demi. Leur plaisir : s’exprimer avec le cœur, et tenter 
de transmettre et partager l’émotion qu’engendrent ces mélo-
dies avec celles et ceux qui veulent bien les écouter. Sans chef
de chœur, ce petit groupe s’auto-dirige sous forme collégiale 
depuis 2012 et se produit régulièrement sur les scènes loca-
les. Prochaine apparition, le 15 décembre à l’occasion du 
marché de Noël à Brignoud.

SAINTMAXIMIN
La circulation sera coupée plusieurs 
semaines sur la RD 9b
Ü La municipalité de Saint-Maximin a annoncé qu’à partir du
26 novembre, pour plusieurs semaines, la circulation routière 
sur la route départementale RD 9b sera coupée à la circulation
pendant les travaux d’enfouissement de ligne EDF à haute 
tension. Cela concerne les hameaux du Mouret, Le Vieux 
Saint-Maximin et de La Combe. Dans un premier temps, le flux
routier sera coupé du Vieux Saint-Maximin à La Combe.
Dans un second temps, du cimetière au Vieux Saint-Maximin,
la circulation se reportera sur la route du Carron.
Les élus appellent tous les usagers à la plus grande prudence,
et les invitent à réduire leur vitesse à 30 km/h pour emprunter 
la route du Carron. En effet, il est très difficile de se croiser sur
cette route et les règles de priorité doivent être impérativement
respectées en ce qui concerne les véhicules avec remorque 
ou peu manœuvrant, les véhicules montants, etc.
D’autre part, des animaux se déplacent sur cette zone agrico-
le : une vigilance accrue doit être observée.

Ils étaient un peu plus d’une
vingtaine,  dirigeants  et  bé

névoles, à être présent à cette
assemblée  générale  du  Fro
ges OC en Grésivaudan.

En introduction, Brigitte Gi
raud, la présidente de l’asso
ciation  depuis  maintenant  2 
ans,  a  tenu  à  remercier  les 
membres du bureau, et  tous 
les bénévoles, notamment les 
encadrant du ski loisirs. Puis, 
elle dressait rapidement le bi
lan moral de la saison passée 
où  la  neige  était  au  rendez
vous en quantité, ce qui a per
mis  de  réaliser  le  stage  de 
Noël  au  Collet,  après  deux
années difficiles.

Trois courses ont également
pu être organisées par le club 

durant  cette  saison.  Franck 
Pélissier  présentait  ensuite
les  effectifs  compétitions.  La 
saison 2017/2018 comprenait 
20 compétiteurs, 10 jeunes et 
10 grands avec 3 en U8/U 10, 
2 en U 12, 3 en U 14, 2 en U 16,
7  en  U  18/21  et  3  en  U  30, 
auxquels  s’ajoutent  5  mem
bres en groupe ski +. 

De nouveaux bénévoles

Pour la saison à venir, l’effectif
compétition  sera  réduit  avec 
le  départ  de  9  compétiteurs. 
L’organisation de la compéti
tion est en cours de réflexion, 
avec une mutualisation avec 
le  ski  Club  du  Barioz,  et  un 
entraîneur serait partant pour 

travailler avec les deux clubs. 
Le  ski  loisirs  se  porte  bien
avec,  pour  la  saison  passée, 
un effectif de 124 enfants en
cadrés par 20 bénévoles.

La venue de nouveaux bé
névoles  va  permettre  de  re
nouer avec les sorties du sa
medi matin. Le chalet a égale
ment  enregistré  une  bonne
saison avec 465 nuitées et 18 
salles hors sac, tout cela avec 
un  respect  des  locaux.  Ceci 
permet  son autofinancement 
à hauteur de 2000 euros né
cessaires  à  l’entretien  de  ce 
chalet. Côté finance, le club a 
une  gestion  saine  et  équili
brée pour un montant global 
d’un peu plus de 74 000 euros.

Michel MANCIP Les membres et bénévoles présents à l’assemblée.

FROGES | 

Le FOC ski en Grésivaudan a tenu
son assemblée générale

Ce samedi matin, avant que
le  soleil  ne  disperse  le

brouillard matinal,  cinq cou
rageux  adhérents  de  l’asso
ciation  “Danse  et  Musique” 
du  Cheylas  avaient  rendez
vous à 9 h 30 devant  la salle 
des fêtes pour un cross d’en
traînement  avant  de  partici
per  au  cross  organisé  par  le 
lycée  PhiIippine  Duchesne
ITEC – Bois Fleury Domaine 
Universitaire  de  la  Tronche
qui aura lieu le samedi 8 dé
cembre pour sa 25e édition et 
dont les fonds sont destinés à 
améliorer le quotidien des en
fants  malades  du  CHU  de 
Grenoble.

Les  objectifs  de  l’édition
2018  sont  de  récolter  des

fonds pour  la  création d’une 
Unité familiale de néonatolo
gie  permettant  aux  familles 
de  rester auprès des enfants 
prématurés ou malades.

Un parcours de sept kilomè
tres sera proposé aux comités 
d’entreprises,  associations  et 
grand  public,  sur  les  berges 
de  l’Isère  et  au  Parc  de  l’île 
d’amour.

L’an  passé  déjà,  l’associa
tion”  Danse  et  Musique” 
avait  participé  à  ce  cross  en 
compagnie  de  Famille  Éva
sion et gageons que cette an
née  encore,  ils  seront  nom
breux, hommes et  femmes à 
apporter  leur  participation  à 
cette belle cause humanitaire.

Robert MOUTARDAvant l’arrivée du soleil, les cinq courageux coureurs se sont lancés dans le froid.

LE CHEYLAS | 

Ils vont courir pour le bien être des enfants malades
au CHU de Grenoble

Les bénévoles de l’Union cycliste
de Pontcharra sont désormais

formés pour intervenir
sur les premiers secours.

PONTCHARRA | 

L’union cycliste forme ses bénévoles au secourisme

La rencontre trimestrielle
entre élus et profession

nels s’est tenue vendredi à
la  mairie,  dans  le  cadre
d’un petitdéjeuner.

Des informations ont été
apportées  à  la  quinzaine
de  participants,  notam
ment  en  ce  qui  concerne
les aménagements et  tra
vaux à venir : deux ronds
points  provisoires  vont
être  aménagés  par  le  dé
partement,  dans  la  zone
de  PréBrun,   avenue
JeanFrançoisChampol
lion. Le rondpoint aujour
d’hui  provisoire,  situé  à
l’angle  de  l’avenue  du
Granier et de la rue Grési
vaudan (à proximité du ci
m e t i è r e   d e   Vi l l a r d 
Benoit), va lui être péren
nisé.

David Audebeau, adjoint
en charge de l’attractivité
économique  et  de  l’envi
ronnement  a  présenté  le

schéma  de  développe
ment  commercial  de  la
communauté  de  commu
nes, et l’état des lieux qui
fait ressortir un manque de
commerces  nonalimen
taire  sur  le  territoire  du
Grésivaudan.

Christophe  Lanseur,  ad
joint en charge du handi
cap, de l’emploi et de l’in
sertion  a  remis  à  Franck
Provost ,   directeur  de
l’agence  du  Crédit  mu
tuel,  le  premier  autocol
lant Agenda d’Accessibili
té  Programmée  (Ad’AP)
de  la  ville  de  Pontcharra.
En  ce  qui  concerne  les
écoles, après les vacances
de février, l’ensemble des
élèves de maternelles des
écoles  de  César  Terrier
auront classe dans le bâti
ment situé rue des Alpes,
et ce pendant  les  travaux
de  rénovation  de  l’école
CT2 (environ 1 an).Les participants.

Le Petit déj' de l’éco a réuni les élus et les professionnels

GONCELIN
Ü Assemblée générale 
du Cyclo-club
Jeudi 29 novembre à 18 h.
À la mairie, Cyclo club :
&04 76 71 88 85.

LE CHEYLAS
Ü Assemblée générale 
annuelle
Bilans moral et financier, 
calendrier des manifestations 
2019, Noël des petits 
pêcheurs… Vendredi 
30 novembre à 18 h.
À la maison de quartier du 
Rompay, 385 rue du Rompay. 
Véronique Dumini et Joseph 
Vernucci :
&06 79 21 86 22.
Ü Téléthon
Animations, stands, spectacle, 
lâcher de ballons, crêpes, 
buvette et petite restauration. 
Ateliers animés par les sapeurs-
pompiers de Pontcharra et les 
associations de la commune. 
Samedi 1er décembre de 14 h à 

18 h. Au gymnase municipal. 
Participation libre.
&04 76 71 71 90.
) telethonlecheylas@outlook.c
om.

PONTCHARRA
Ü Projection
Du documentaire de Michel 
Toesca “Libre” sur la lutte de 
Cédric Herrou pour l’accueil et la 
protection des migrants dans la 
vallée de la Roya. Présence de 
Cédric Herrou. Demain à 20 h. 
Au cinéma Jean-Renoir.
&04 76 33 08 59.
Avenue de la Gare.
Ü Accueil                                     
des nouveaux habitants
Vendredi 30 novembre à 
18 h 30. À la mairie, dans la salle 
du rez-de-chaussée.

THEYS
Ü Assemblée générale 
de Theys-Ski CO 7 Laux
Mercredi 28 novembre à 
19 h 30. Salle du Bois Perdu, 
halle des sports.

INFOS PRATIQUES


