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Dimanche dernier, l’équi-
pe féminine de l’Associa-
tion sportive des jeunes
footballeurs (ASJF) domé-
nois jouait à La Mure la
finale de la Coupe de l’ami-
tié à 8, contre Vallée du
Guiers qui évolue comme
elle en D1 de district.

En championnat, les Do-
ménoises avaient gagné le
match aller sur terrain ad-
verse (0-4), mais s’étaient
inclinées à domicile lors
du match retour (1-2).

Remontées et sérieuses,
elles ont attaqué la finale
avec beaucoup d’opiniâ-
treté. Leur domination a
été concrétisée par l’ouver-
ture du score de Suzie Jos-
seran.

Les ‘‘Rouge et noir’’ ont
pris l’ascendant grâce au
réalisme d’Audrey Cappel-
litti, qui a trouvé à trois
reprises le chemin des fi-
lets avant la mi-temps. Un
‘‘hat-trick’’, ou ‘‘coup du
chapeau’’.

Au retour des vestiaires,
les Doménoises n’ont rien
lâché. Elles ont joué leur
football avec la même ar-
deur, récompensée par un
cinquième but marqué par
Margot Ditomasso.

C’est sur le score final de
5-0 que les joueuses entraî-
nées par André Lusa, Ni-
colas Puleio et José Lopez
ont ramené un nouveau
trophée dans la vitrine de
l’ASJF. Très appliquées, les joueuses de l’ASJF ont battu Vallée du Guiers sur un score sans appel (5-0).

DOMÈNE

Les féminines de l’ASJF remportent haut la main
la Coupe de l’amitié de football à 8

L e 6 juillet prochain, le Saint-
Maximinois Patrick Céria

franchira à cheval et en armure
le col de Mary, situé dans les 
Alpes-de-Haute-Provence à la 
frontière italienne. Après un bi-
vouac coté italien, les 650 mè-
tres de dénivelé seront à nou-
veau arpentés le lendemain 
pour revenir au point de dé-
part. C’est ce même col 
qu’avait emprunté le chevalier 
Bayard en 1515 pour aller ga-
gner la bataille de Marignan.

Son armure pèse 39 kg
La longue préparation a mis

en évidence le parallèle qui 
existe entre les chevaliers d’an-
tan, qui commençaient les en-
traînements dès leur plus jeune
âge et les grands sportifs. Tout 
comme eux, ils étaient choyés 
par une équipe pour entretenir 
l’armure, préparer les chevaux 
et les mettre dans les meilleures
conditions possibles.

Ils seront quatre chevaliers
des temps modernes, tous pa-
rés d’armures, à traverser les 
Alpes. Trois à cheval, et l’histo-
rien Stéphane Gal à pied. 
Leurs habits de fer, d’un poids 
total de 39 kg avec les cotes de 
mailles, ont été fabriqués à la 
main et sur mesure par le bat-
teur d’armure ariégeois Geor-
ges Jolliot. Les chevaux, habi-
tués à porter des hommes en 
armure, seront fournis par ‘‘Les
cavaliers de l’histoire’’.

L’équipage sera accompagné
par des étudiants en histoire 
de Grenoble, des membres de 
l’association Les troupes du 
Puy-en-Velay, ceux d’une asso-
ciation allemande et des chas-

seurs alpins. Le coût consé-
quent du périple est assuré par 
l’association Les amis de 
Bayard, la commune de Pont-
charra, le département de l’Isè-
re et un des quatre protagonis-
tes, Cameron O’Reilly.

Une plateforme de finance-
ment participatif sera prochai-
nement mise en ligne.

Vendredi 7 juin (20 heures) à
Theys, salle Belledonne, Pa-
trick Céria et Stéphane Gal ani-
meront une conférence organi-
sée par Theys Patrimoine sur le
thème : ‘‘Comment traversait-
on la montagne au XVIe siè-
cle ?’’. Ils y présenteront en dé-
tail leur projet d’expédition.

Tels les chevaliers du XVIe siècle, Patrick Céria portera cette 
armure pour atteindre le sommet du col de Mary.

SAINT-MAXIMIN

Patrick Céria sur les traces
du chevalier Bayard
Le champion paralympi-
que de cyclisme s’est lan-
cé un défi collectif, histo-
rique et original : franchir 
un col alpin à cheval 
et en armure, plus de cinq 
siècles après le célèbre 
chevalier Bayard.

Chaque année, les clas-
ses des écoles élémentai-
res de Domène proposent,
salle de l’Escapade, un
rendez-vous musical in-
contournable pour les pa-
rents et amis des élèves.

C’est sous la direction de
Jacques Garde, maître et
professeur de musique,
que se déroule ce specta-
cle, décliné en plusieurs
séances afin que chaque
écolier puisse monter sur
scène. Des chansons de
l ’ a u t e u r - c o m p o s i t e u r
français Aldebert, tra-

vaillées en classe avec les
enseignants et Jacques
Garde, ont été interpré-
tées lors de quatre con-
certs d’une heure, lundi et
mardi.

Chaque écolier a donné
le meilleur de lui-même,
en chantant ou en interve-
nant lors de mini-pièces
de théâtre entre chaque
chanson, accompagné par
l ’ensemble Les Loups
Folk. À chaque séance, le
public était enthousias-
mé.

B.N.

Des centaines d’écoliers se sont succédé sur la scène de l’Escapade.

DOMÈNE

Le grand spectacle musical des écoles élémentaires

L’ensemble Les Loups Folk a accompagné les petits chanteurs et comédiens.

Ce vendredi 7 juin, à partir de 16 heures, l’association
Part’Age vous propose de venir découvrir les arbres
remarquables et les nichoirs pour oiseaux du parc d’Uria-
ge. Une promenade à l’ombre des grands arbres, au
départ de l’office du tourisme, en présence d’un naturalis-
te. D’autres activités sont proposées, en collaboration
avec l’office du tourisme : utilisation du smartphone (à
l’OTTU), qi gong, balade contée, etc. En partenariat avec
l’établissement thermal, gym douce et atelier équilibre et
mémoire seront aussi dispensés sur la pelouse du parc.

Renseignements, tarifs et inscriptions : 04 76 89 10 27.

SAINT-MARTIN-D’URIAGE
Part’Age dans le parc d’Uriage

La semaine sans écran est un évènement annuel, durant
lequel des personnes décident de leur plein gré d’étein-
dre tout type d’écran. Au Versoud, les écoles participent
activement à cette initiative.
Chaque matin de ce début du mois de juin, les enfants
oublient les écrans. Lundi, ils ont eu le choix entre des
jeux de société en classe ou de la relaxation. Mardi, des
ateliers arts plastiques, sport ou musique leur ont été
proposés. Mercredi, CP et CM2 ont échangé autour de jeux
et de la cuisine. Le programme de ce jeudi sera consacré
aux ateliers créatifs, à la relaxation et aux sorties en
nature. Celui de vendredi fera la part belle au théâtre et
au sport. Tous les après-midi, les élèves et les ensei-
gnants lisent dans la cour.
La semaine sans écran donne l’occasion de réfléchir au
rôle que jouent les écrans dans les vies individuelles. En y
participant, les petits Bédouins prennent conscience de
ce que pouvait représenter la vie de leurs parents et
grands-parents avant l’apparition du numérique.

LE VERSOUD
Toute cette semaine, les écoles 
éteignent leurs écrans

Samedi 8 juin au Coléo, à 20 h 30, l’harmonie Les enfants
de Bayard (HEB) de Pontcharra donnera son concert de
gala.
La vente des billets se fait par les musiciens eux-mêmes,
ou le soir même, à l’entrée du concert, dans la limite des
places disponibles.
En guise d’échauffement, l’HEB vient de se produire à
l’espace Bonlieu à Annecy. Invités dans le cadre de la
présentation de ‘‘Variations classiques’’, les musiciens
ont interprété un programme de qualité, afin de faire
honneur à ce grand festival de musique classique qui aura
lieu fin août.
La prestation de l’harmonie a été très appréciée, à en
juger par les applaudissements nourris des spectateurs,
venus nombreux.
Le public fidèle de l’HEB ne manquera certainement pas le
concert du 8 juin, intitulé ‘‘Pierrot rêve en musique’’. La
soirée proposera des thèmes très éclectiques, s’adressant
à toutes les oreilles.

Contact : 06 07 50 30 08.

L’harmonie jouera un répertoire éclectique pour son gala.

PONTCHARRA
L’harmonie des enfants de Bayard 
se produira samedi au Coléo

Fabriquer une armure est un véritable travail d’orfèvre. 
Recouverts de métal, les doigts conservent une grande mobilité.

Les vétérans de l’équipe fanion du Pétanque club, qui
évoluent en Première division, se sont rendus mardi sur
les jeux du club de l’Île Verte de Grenoble. Les partenaires
du capitaine Joseph De Souza y ont affronté Eybens dans
le cadre de la cinquième journée de championnat.
Impitoyables et intraitables, les Villardiens ont conservé
leur invincibilité, et donc consolidé leur rang de leader de
leur poule, en infligeant un sévère revers aux Eybinois
(26-10).
Dans le même temps, à Grenoble également, l’équipe 2,
pilotée par Nadine Dos Santos, se mesurait successive-
ment à Pont-de-Claix puis au Grenoble Boules 38. Les
Pontois ont subi la dure loi du collectif villardien, vain-
queur 26-10 avant de perdre sur ce même score face aux
représentants du club-hôte.
Il reste aux deux formations villlardiennes à disputer
deux nouvelles journées, les dernières de la saison, qui se
dérouleront toutes deux le mardi 25 juin. L’équipe 1 se
déplacera à Beaurepaire pour rencontrer l’île Verte de
Grenoble (8 h 30) puis Moidieu (14 heures), en espérant
évidemment rester invaincue. Pour sa part, l’équipe 2 se
rendra à Pont-de-Claix pour affronter Gières à 14 heures.
Elle sera exempte le matin.

Vincent Capone et Étienne Csopaki restent invaincus avec 
l’équipe 1.

VILLARD-BONNOT
Les Villardiens intraitables dans le 
championnat des clubs des vétérans


