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Un beau samedi s’annonçait ce 20 juillet, et dix randon-
neurs de Famille Évasion se sont retrouvés au Cheylas 
pour rejoindre le col du Coq en Chartreuse avec comme 
objectif une randonnée à la Dent de Crolles. C’est sous un 
fort vent du sud que la montée s’est effectuée jusqu’à 
rejoindre la grotte du trou du Glas. La troupe a attaqué 
ensuite le passage le plus raide, équipé de câbles. C’est là 
que les randonneurs ont pu observer des chamois peu 
farouches avant de continuer pour atteindre tranquille-
ment le sommet de la Dent de Crolles après environ 3 h de 
marche. Après un agréable pique-nique à l’abri du vent, la 
descente par le Pas de l’Oeille n’est plus qu’une formalité 
pour revenir au col du Coq.

LE CHEYLAS
Famille Évasion à la Dent de Crolles

➤ Mardi 23 juillet
- Dès 9 h initiation pêche. Encadrée par un guide de la 
Fédération de l’Isère. RDV à la Maison de la Nature 
(offert). Réservation obligatoire 04 76 98 56 61
- 14 h à la découverte du monde des chiens polaires.
Visite guidée de l’élevage, histoire et vie de la meute.
Sans réservation. Adulte : 6 € Enfant : 4 €
RDV au clos de la vallée Blanche.
- Dès 15 h balade botanique avec Valentine. Tous les 
secrets de la cueillette des plantes médicinales et aroma-
tiques. Adulte : 5 € enfant : 3 €
RDV : Devant l’accueil de Ceveo. Sur réservation au 
06 64 73 52 23.

➤ Mercredi 24 juillet
- 14 h le mercredi tout est permis. Un après-midi dédié 
aux enfants avec cocktail de jeux.
RDV à l’office de tourisme du Pleynet (offert)
- Dès 19 h barbecue. Moment de rencontres et de partage.
Amenez vos grillades, l’office de tourisme s’occupe du feu 
et de l’apéro.
RDV à l’office de tourisme du Pleynet.

➤ Jeudi 25 juillet
- 14 h 30 : atelier bulle de bien-être. Relaxation, décou-
verte de la sophrologie et de l’auto massage avec Fabien-
ne.
Inscription conseillée à la Maison de la nature.
RDV : Maison de la nature (offert).
- Dès 16 h : marché du terroir. Venez découvrir artisanat 
et produits locaux (fromages, miel, tisanes, confitures…) 
dans une ambiance montagnarde.
RDV à la maison de la nature.
- Dès 18 h 30 affûts animaliers. Observation des grands 
ongulés de montagne.
RDV parking du Pleynet.
Réservation obligatoire 06 08 09 33 23.

➤ Vendredi 26 juillet
- 14 h à la découverte du monde des chiens polaires.
Visite guidée de l’élevage, histoire et vie de la meute.
Sans réservation. Adulte : 6 € Enfant : 4 €
RDV au clos de la vallée Blanche.
- à 19 h : katadasana yoga. Dans une ambiance détendue, 
un moment de bien-être avec Carine.
Tarif : 15 € la séance sur réservation.
Tél. 06 64 78 85 93.
RDV Bibliothèque de la Ferrière.

ANIM’STATIONS
Les Sept Laux : du côté du Pleynet

La communauté de communes Le Grésivaudan propose 
depuis le 14 juin et ce jusqu’au 7 septembre 43 séances 
gratuites de cinéma dans les communes du territoire. Les 
projections se déroulent en plein air et ont lieu à la 
tombée de la nuit.
Une séance de ce festival est programmée ce mardi 
23 juillet (à 21 h 30 horaire donné à titre indicatif) sur le 
parking du lycée Marie-Reynoard. À l’affiche : “Belle et 
Sébastien 3”, le dernier chapitre de cette délicieuse 
histoire.

VILLARD-BONNOT
Le festival “cinétoiles” à l’affiche 
avec “Belle et Sébastien 3” ce mardi

laisser espérer, une fin de 
chantier à partir d’avril et 
une ouverture au plus tard 
en juin 2020.

Petit rappel : Le chantier 
demeure interdit au public 
sans autorisation, pour rai-
son de sécurité. Il est donc 
impératif de solliciter l’auto-

risation auprès des responsa-
bles, qui vous remettront une 
tenue réglementaire de chan-
tier (casque et veste jaune).

Cet ouvrage permettra en-
fin la liaison tant attendue 
entre la rive gauche et la rive 
droite, pour relier notre com-
mune à celle de La Buissière, 

avec l’espoir pour les habi-
tants de voir la réouverture 
du super marché Netto du 
Cheylas, (qui fait tant défaut 
aux habitants du village et 
des villages environnants), et 
facilitera l’accès aux agricul-
teurs, commerçants ou arti-
sans.

Pour l’heure, le franchisse-
ment de l’ouvrage par les 
truites et autres poissons de 
la rivière devrait se faire sans 
difficultés et permettre la re-
montée des salmonidés pour 
la période hivernale de re-
production.

Robert MOUTARD

Lise Mengin, maître d’œuvre des travaux de réfection du pont 
de la Buissière aux côtés du chef de chantier.

LE CHEYLAS

Vue du pilier central que les promeneurs connaissent bien.

Quelques-uns des membres actifs du club.

La fin de saison du tennis 
club a été des plus actives en 
ces mois de juin et juillet, 
l’association profitant bien 
sûr d’une météo favorable et 
d’installations au top de ce 
que tout joueur peut escomp-
ter.

Si la fin des cours a pris 
terme dans les derniers jours 
de juin, pour autant l’activité 
ne s’est pas arrêtée, la fine 
équipe de bénévoles, leur 
président Eric Sornay et le 
professeur Benjamin Felle 
s’activant pour prolonger 
une belle saison. Aussi, après 
avoir fêté la saison 2018-
2019 autour d’une petite soi-
rée au club house, le club a 
proposé trois semaines de 
stage aux enfants, lors de ses-
sions distinctes pour les ado-
lescents et une autre pour les 

enfants. La 3e semaine de sta-
ge est le fruit d’une grosse 
demande pour les deux pre-
mières sessions.

On aurait pu s’arrêter là 
mais la passion l’emportant 
le club organise actuellement 
son 3e tournoi séniors. La fré-
quentation est à la hausse et 
le tournoi homologué se pro-
longe jusqu’au 28 juillet pro-
chain. Il sera alors temps 
pour le tennis club de Gonce-
lin de prendre un peu de re-
pos lors du mois d’août pour 
mieux vous accueillir à la 
rentrée de septembre lors du 
forum des associations.

Renseignements et inscrip-
tions pour la saison 2019-
2020 auprès d’Eric Sornay 
eric.sornay@fft.fr ou sur le si-
te du club.

GONCELIN

Le tennis club vous donne rendez-vous en septembre

De nombreuses activités étaient au programme lors de ce séjour dans la Drôme.

La semaine dernière, du 
lundi 15 au vendredi 
19 juillet, vingt jeunes 
ados sont partis en séjour 
avec le centre de loisirs, 
encadrés par Elian De-
bord, le directeur, Héloïse 
Dalens et Valentine Ar-
goud, animatrices. Le 
groupe était hébergé au 
Centre du Moulin à Saint-
Martin-en-Vercors dans la 
Drôme. De nombreuses 
activités étaient au pro-
gramme : canyoning, spé-
léologie, escalade, tir à la 
sarbacane, piscine, etc. Le 
beau temps était au ren-
dez-vous tout au long de 
la semaine et tous les jeu-
nes furent ravis de leur 
séjour.

LE CHEYLAS

Centre de loisirs : ils sont partis dans la Drôme

Tous les vendredis, same-
dis, dimanches et jours fé-
riés, jusqu’au 31 août, de 
15 h à 19 h, on pourra dé-
couvrir des œuvres de Mu-
rielle Campillo au 2e étage 
de la Tour d’Avalon.
Son art touche à la peintu-
re, la sculpture, la photo, 
des installations. Murielle 
Campillo travaille sur les 
interactions entre les cou-
leurs, et invite les specta-
teurs à prendre le temps 
d’observer. L’abstrait lui 
permet de les faire méditer, 
trouver l’énergie, vibrer face à la lumière et la couleur.
La plasticienne s’interroge sur ce qu’est un être humain, 
et trouve important de découvrir son intérieur : son 
maître est Kandinsky, qui parlait de « nécessité intérieu-
re ».
Peindre lui permet cette quête : « J’observe le monde et le 
restitue en peignant ; la peinture m’aide à le comprendre. 
Je peins par intuition : je ne cherche pas, je trouve ! » 
Quant à la Tour d’Avalon : « Je suis issue de la vallée : 
pour nous, c’est la Tour Bayard. J’ai créé spécialement 
pour cette exposition : elle m’a inspirée. »
En plus de sa création, Murielle Campillo anime des 
ateliers d’arts plastiques à Crolles.

Murielle Campillo expose à 
la Tour d’Avalon jusqu’au 
31 août.

SAINT-MAXIMIN
Murielle Campillo expose
à la Tour d’Avalon

Jacqueline Hollard, 
programmatrice des saisons 
de l’Espace Aragon.

Jacqueline Hollard est 
une figure de l’Espace 
Aragon dont elle cons-
truit les saisons depuis de 
très nombreuses années. 
Elle a structuré celle à ve-
nir autour de verbes invi-
tant le public du Grési-
vaudan à les conjuguer 
sans modération pour dé-
coller, s’envoler, prendre 
de la hauteur, être acteur, 
se libérer, grandir…

« Toutes ces idées ont 
donné forme à la prochai-
ne saison pour offrir aux 
habitants du territoire 
une respiration, un mo-
ment de détente et de lé-
gèreté, le temps d’un spec-
tacle ». De ces spectacles, 
une vingtaine, que la pro-

grammatrice de l’Espace 
Aragon a inscrite à son 
affiche selon une gamme 
très variée, comme à l’ac-
coutumée, mais, dit-elle, 
« avec un accent plus pro-
noncé sur l’humour ! »

Et d’ajouter « l’occasion 
est ainsi donnée de pren-
dre de la hauteur, de par-
tager le temps d’un spec-
tacle un grand bol d’air », 
avant d’inviter le public à 
prendre son envol (le thè-
me de la saison) jusqu’à 
l ’Espace Aragon pour 
partager de nouvelles 
aventures.

Une retraite méritée 
dès cet automne

De nouvelles aventures 
que Jacqueline Hollard 
ne partagera pas dans 
leur intégralité. « Puis-
qu’il est question de nou-
velles aventures, la mien-
ne prendra un nouveau 
visage car je m’envolerai 
vers la retraite dans les 
semaines suivant la ren-
trée ».

Que de remerciements à 
adresser à Jacqueline 
Hollard pour la qualité de 
ses programmations qui 
ont rassemblé autour de 
ses propositions artisti-
ques inconnues un pu-
blic, tous âges confondus, 
de plus en plus nombreux 
et de plus en plus fidèle. 
Une belle marque de con-

fiance à l’endroit de cette 
dame animée par cette ré-
flexion selon laquelle « la 
culture répond à notre be-
soin d’observation, de dis-
tance et de prise de cons-
c ience  autor i s ant  un 
autre regard sur nos quo-
tidiens ! »

Et de poursuivre : « Se 
questionner sur nos freins 
ou nos liens est un pre-
mier pas nécessaire pour 
comprendre comment 
avancer, se libérer et se 
sentir léger ! »

Espace Aragon : 
19 bis Bd Jules Ferry.
Té l .  :  04  76  71  22  51 . 
h t t p s : / / w w w . f a c e -
book.com/espace.aragon

VILLARD-BONNOT

Espace Aragon : le thème de l’envol choisi 
par Jacqueline Hollard… avant le sien

C e jeudi matin, dans leur 
baraque de chantier, Li-

se Mengin, maître d’œuvre 
des travaux de réfection du 
pont de la Buissière, et le 
chef de chantier, nous ont 
renseignés sur l’avancement 
des travaux de réfection du 
pont de la Buissière, et nous 
ont précisé quelques échéan-
ces. D’après les renseigne-
ments fournis, les éléments 
de l’ossature du Pont de-
vraient commencer à arriver 
dès le mois prochain pour 
être assemblés au fur et à 
mesure, sur les piliers qu’on 
peut apercevoir sur la rive 
gauche. Pour l’heure les gros 
travaux sont à l’arrêt, et seul 
un ouvrier était occupé à 
monter les galets qui permet-
tront à l’ensemble de rouler.

À la question, « Quand 
pensez-vous que l’ouvrage 
sera terminé ? » Lise nous a 

Le chantier du pont de la Buissière avance pas à pas


