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La quadrette Moncenis entourée des dirigeants et officiels.

Mardi soir, le bureau de 
l’amicale de Domène avait or-
ganisé une réception en l’hon-
neur d’une quadrette du club 
composée d’Olivier Moncenis, 
Thierry Baudet, Gilles Regal-
do, Lucien Segato et Damien 
Tomassini, qui s’est brillam-
ment qualifiée pour le cham-
pionnat de France 3e division 
qui se déroule ce week-end à 
Albertville.

Le président de l’Amicale 
boule, Pierre Savin, a salué 
l’excellent résultat de cette for-
mation de la team Cimm Mon-
cenis qui évolue sous l’identité 
du club bouliste local. Cette 
performance a été la cerise sur 
le gâteau du fédéral quadrette 
qui s’est déroulé avec succès 
sur la commune.

Dans son allocution, le prési-
dent a renouvelé ses remercie-
ments aux bénévoles qui ont 
œuvré pour la bonne organisa-
tion du championnat de l’Isè-
re. Alain Cherfils, président du 
secteur bouliste du bas Grési-
vaudan, a remis une participa-
tion financière pour couvrir 
les frais occasionnés par cette 
compétition nationale, avant 
de souhaiter bonne chance à la 
formation domènoise d’Oli-
vier Moncenis ainsi qu’à la 
quadrette giéroise représentée 
par son capitaine Claude Pra-
dal.

Le championnat de France 
débute ce vendredi 12 juillet à 
7 h 30, avec la première partie 
de poule qui se jouera au hall 
olympique d’Albertville.

DOMÈNE

Des Doménois aux championnats de France sport boules

Une partie des présents à la dernière assemblée 
générale.

Les fidèles de la boule lyon-
naise se sont récemment ras-
semblés au boulodrome 
couvert pour une assemblée 
générale, à laquelle seuls les 
anciens participaient.

Le président Gérard Gas-
parro a remercié les 18 pré-
sents dont les 4 féminines 
pratiquantes, les 13 spon-
sors et la municipalité repré-
sentée par Claudine Fran-
cillard.

28 licenciés cette année
L’an dernier, l’association 

comptait 30 licenciés contre 
28 cette année, soit un effec-
tif stabilisé, avec un déficit 
de jeunes pour assurer l’ave-
nir du club et du sport boule, 
que ce soit de la boule lyon-

naise ou bien de la pétan-
que. Néanmoins, le club res-
te le plus représenté du 
secteur du haut Grésivau-
dan puisqu’on ne compte 
que deux licenciés à Alle-
vard, 16 à Theys et Pont-
charra et 25 à Crêts-en-Bel-
ledonne.

Au niveau activités, Le 
Cheylas a participé à 5 con-
cours départementaux (2 
doublettes et 1 tête-à-tête), 
aux finales des rencontres 
des AS, pré-fédéral simples, 
4 concours de sociétaires, 5 
concours des lundis, 1 con-
cours de pétanque, 1 con-
cours de belote et une mati-
née de vente de boudins. 
Signalons la qualification au 
fédéral double de Sébastien, 

Didier et Chiarello. Cela re-
présente beaucoup de tra-
vail pour les bénévoles et un 
investissement permanent 
surtout en saison hivernale 
pour assurer l’ouverture du 
boulodrome en semaine, te-
nir la buvette et la petite res-
tauration, sans compter l’en-
tretien des jeux.

Après adoption du rapport 
moral et après avoir souhai-
té l’arrivée de nouvelles re-
crues, on notait le retour de 
l’ancien président Jean-Pier-
re Tanski et l’arrivée pro-
grammée de deux nouveaux 
membres.

Le bureau se réunira pro-
chainement pour confirmer 
sa formation actuelle.

Robert MOUTARD

LE CHEYLAS

L’Amicale boules cherche de nouvelles recrues

L’atelier “sérigraphie” initialement prévu ce jeudi 
11 juillet a été reporté au dimanche 14 juillet. En revan-
che, ce même atelier également programmé le vendredi 
12 juillet est maintenu.
Rappelons que cet atelier, tout public, propose la décou-
verte de l’art de la sérigraphie et de ses techniques. À 
partir d’un motif de la Maison Bergès, les participants 
réalisent collectivement l’image à reporter sur le cadre de 
sérigraphie et procèdent à l’impression de celle-ci sur un 
sac. Animé par l’association 17 17, il s’agit d’un atelier 
adulte et famille (enfant à partir de 7 ans accompagné 
d’un adulte).

De 14 h à 17 h, avec une pause détente. 3,80 € par partici-
pant, dans la limite des places disponibles. 
Réservation au 04 38 92 19 60.

VILLARD-BONNOT
Maison Bergès : un atelier 
“sérigraphie” reporté

Le groupe “Faut que ça guinche” invite à une musique festive 
avec des textes tantôt militants, tantôt plus intimes et, en 
arrière-plan, une influence tzigane revendiquée.
Photo Jérémy BOURGEOIS

« N ous souhaitons un 
spectacle à la hau-

teur de l’événement », décla-
re le maire du Haut-Bréda, 
Gérard Cohard. Ce samedi 
en effet, rendez-vous est don-
né pour le premier feu d’arti-
fice de la nouvelle commu-
ne.

Au bord du lac de Fond de 
France, c’est toujours un 
spectacle magique. Alors 
que la nuit tombe, apparais-
sent encore les montagnes et 
les feux se reflètent sur les 
eaux du lac. Le public ne s’y 
trompe pas puisque chaque 

année, l’affluence est au ren-
dez-vous.

Comme ce feu d’artifice 
s’inscrit dans le cadre des 
Nuits du Haut-Bréda, il y au-
ra samedi de la musique et de 
la danse. Les organisateurs 
ont, pour la circonstance, 
choisi le groupe “Faut que ça 
guinche”.

Le groupe nous invite à une 
musique festive avec des tex-
tes tantôt militants, tantôt 
plus intimes et, en arrière-
plan, une influence tzigane 
revendiquée. “Faut que ça 
guinche” multiplie les con-
certs depuis plus de 10 ans. Il 
compte déjà plus de 600 con-
certs, 12 000 albums vendus 
et il a obtenu un prix Sacem. 
C’est dire la notoriété de ce 
groupe. Au cours de sa car-
rière, il a croisé des groupes 

prestigieux tels OHK et les 
saltimbanks, La rue Kéta-
nou, Les Fatals picards, Bou-
levard des airs ou Debout sur 
le zinc.

On le voit, les Nuits du 
Haut-Bréda ont décidé de 
faire un beau cadeau aux ha-
bitants de la vallée. Le con-
cert aura lieu à 20 h 30 à la 
Maison de la nature. C’est un 
spectacle gratuit.

À la nuit tombée, le ciel du 
Haut-Bréda s’embrasera 
avant que la musique ne re-
prenne ses droits.

Plus d’informations : 
bureau d’informations
touristiques du Pleynet
Tél. 04 76 08 75 16 et
sur le site des Nuits du Haut-
Bréda : www.lesnuitsduhaut-
breda.com

LE HAUT-BRÉDA

Ce samedi “Faut que ça guinche”
à Fond de France !
Ce samedi 13 juillet, 
la commune du 
Haut-Bréda offrira 
aux habitants de la vallée 
un feu d’artifice au bord 
du lac de Fond de France.

C’est 75 ans jour pour jour après son exécution par les 
Allemands, et sur le lieu où son corps a été retrouvé, 
qu’un hommage a été rendu à Robert Cazan. Le jeune 
Saint-Maximinois, alors âgé de 19 ans, était recherché par 
l’occupant qui, après avoir brûlé deux granges, menaçait 
de faire de même sur l’ensemble du hameau des Breton-
nières. Fortement incité à se livrer par un agriculteur, 
Robert Cazan fut retrouvé le 14 juillet 1944 criblé de 
balles, méconnaissable, identifié par sa seule ceinture. 
Mercredi, sur la stèle qui lui est consacrée au Moutaret, 
son petit-cousin Alain Panério a déposé une gerbe à sa 
mémoire. René Paget président de l’Anacr du Haut-Grési-
vaudan (Association nationale des anciens combattants 
et ami-e-s de la Résistance) invitant l’assemblée à une 
minute de silence.

SAINT-MAXIMIN
Ils ont rendu hommage à Robert 
Cazan, 75 ans après son exécution

Mardi, mercredi et jeudi, la troupe Arc-en-scène a joué 
“Big brother” (notre photo).
La série de sketches évoquait différents membres d’une 
société commerciale, Consulting conseil : la présidente 
directrice générale, la nouvelle hôtesse d’accueil et sa 
formatrice, les hôtes d’accueil désœuvrés, les compta-
bles, le coach, le DRH, le psychologue, les agents d’entre-
tien, les commerciaux téléphoniques, la recruteuse, la 
dépressive…
Les comédiens, adolescents et adultes, vivaient vraiment 
leurs personnages.
Même les changements de décor étaient parfaitement 
calés et étaient eux-mêmes du théâtre dans le théâtre.
La dernière soirée se déroule ce vendredi 12 juillet à 
20 h 30, à l’école Villard-Benoît, avec “Moitié/moitié”.

PONTCHARRA
Ce vendredi soir, Arc-en-scène 
présente “Moitié/moitié”

Directrice de l’école Saint-Hugues, Brigitte Deleuze (au centre avec le bouquet), entourée de 
son équipe d’enseignantes et du conseil municipal, est encouragée dans sa tâche par la 
remise de cette médaille de la Ville.

La médaille de la Ville a été 
dernièrement attribuée à Brigit-
te Deleuze, institutrice et direc-
trice de l’école Saint-Hugues à 
Allevard. Le maire, Philippe 
Langénieux-Villard, et son con-
seil municipal, ont organisé une 
cérémonie au cours de laquelle 
Brigitte Deleuze a été félicitée 
d’une part pour sa fonction, et 
d’autre part pour le maintien et 
le développement de l’esprit si 
particulier de cette école privée.

Licenciée en biochimie, Bri-
gitte Deleuze est venue à l’école 
Saint-Hugues tenir son premier 
poste d’institutrice en 1997. El-
le a pris la direction de l’école 
en 2008. La reconnaissance de 
cet « esprit Saint-Hugues où la 
connaissance n’est pas qu’une 
affaire de savoir », comme l’a 
précisé Philippe Langénieux-
Villard, a fait que cet établisse-
ment catholique ouvert à tous, 
n’a cessé de croître en effectifs. 

Il possède maintenant 5 classes 
de la maternelle au primaire.

Émue, Brigitte Deleuze a en-
suite pris la parole : « Je suis très 
touchée de cette reconnaissan-
ce et je souhaite remercier tout 
d’abord le maire et son conseil 
municipal, qui ont su apporter 
à cette école un soutien fort par 
la signature du contrat d’asso-
ciation avec l’État. Dans cette 
école, il y règne une grande sta-
bilité affective et mon équipe 
d’enseignantes et d’aide-mater-
nelles représente pour moi en 
piller solide qui m’aide quoti-
diennement. Merci aussi à ma 
famille pour leur soutien et leur 
écoute. Et c’est grâce à ce parta-
ge, avec vous, avec les parents, 
avec les associations Apel et 
Ogec, que ma tâche est facilitée 
pour maintenir ce quelque cho-
se de si particulier qu’il y a à 
l’école Saint-Hugues ».

M. M.

ALLEVARD

Brigitte Deleuze a reçu la médaille de la Ville
L’Harmonie d’Allevard se produit ce samedi 13 juillet à 
21 heures, place de la Résistance. Le concert sera suivi 
d’un défilé aux lampions. La formation musicale jouera 
aussi ce dimanche 14 juillet lors de la cérémonie officiel-
le. Rendez-vous à 11 heures pour le défilé place de 
Verdun.

ALLEVARD
L’Harmonie d’Allevard en concert 
ce week-end

CRÊTS-EN-
BELLEDONNE
Collecte de sang
Vendredi 12 juillet de 16 h 30 à 
19 h 30. À la salle des fêtes de 
Saint-Pierre-d’Allevard.

FROGES
Fête nationale
Au programme à partir de 
21 h : spectacle “Divino et 
les Secret violin” par les Ma-
gic suivi par le feu d’artifice 
à partir de 22 h 45 et la soi-
rée dansante de 23 h à 1 h. 
Vendredi 12 juillet au complexe 
sportif Marius-Marais.

SAINT-JEAN-LE-VIEUX
Cinétoiles
Projection en plein air du 
film "Petit paysan". Gratuit. 
Repli 800 route de la mairie 
en cas de mauvais temps. 
Vendredi 12 juillet à 22 h. Devant 
la salle des fêtes.

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE
Uriage des mômes
Théâtre et chansons “classe 
verte”. Gratuit. 
Vendredi 12 juillet à 17 h 30. Au 
Parc d’Uriage.
Concert du parc
Django Swing. Gratuit. 
Samedi 13 juillet à 19 h. Au Parc 
d’Uriage.

THEYS
Retraite
aux flambeaux et défilé
Pour la fête de mi-juillet, le 
rendez-vous est fixé à la sal-
le Belledonne pour récupé-
rer les lampions. Puis à la 
nuit tombée, défilé en musi-
que dans les rues jusqu’à 
l’espace Herculais. Là, feu 
d’artifice suivi du bal gra-
tuit. 
Samedi 13 juillet à 21 h. Espace 
Herculais.


