
GRÉSIVAUDAN  
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 20 FÉVRIER 2019 | 13

Samedi, près de 70 fa-
milles ont été récompen-
sées dans le cadre des illu-
minations 2018, lors d’une
cérémonie de remise de
prix à la mairie. Le maire
Christophe Engrand, aux
côtés de Michèle Martin-
Dhermont, conseillère
municipale chargée du
CCAS, a tenu à saluer « cet
investissement et ce travail
de longue haleine pour
que Barraux s’égaye lors
des soirs sombres de l’hi-
ver ».

Et l’édile de saluer égale-
ment le travail fait dans le
cadre du fleurissement,
tout en annonçant que la
commune s’était portée
candidate à l’obtention
d’une seconde fleur.

Près de
70 familles
ont été 
récompensées 
pour les 
illuminations 
2018.

BARRAUX

L’embellissement du village, une priorité

Henri Baile, maire de Saint-Ismier, a reçu les sénateurs
isérois Michel Savin et Frédérique Puissat ce lundi à la
mairie pour une réunion informelle sur leur travail parle-
mentaire, devant un parterre d’élus du Grésivaudan.
Après ces échanges, les deux représentants du parlement
étaient invités à une visite de Medivillage, un pôle
médical édifié dans l’ancienne caserne des pompiers de
Saint-Ismier, regroupant quatre médecins généralistes et
des professionnels de santé. Au cours de la réunion, le
maire de Saint-Ismier a fait part d’un courrier reçu
émanant de la société d’autoroute Area. L’échangeur 24.1,
dit de La Bâtie, sera opérationnel en avril prochain, dans
le sens Chambéry-Grenoble. Dans le sens Grenoble-Cham-
béry, il faudra encore patienter jusqu’au mois de novem-
bre prochain.

SAINT-ISMIER
Deux sénateurs en visite
sur la commune

École de kung-fu tradition-
nelle du Vietnam, fondée en
2003 par Vo Su David Phan
Nhuan qui conduit toujours
son enseignement à Mont-
bonnot, Thieu Lam Noî
Quyen Tay Son Nhan réunit
« deux styles majeurs des
arts martiaux comme une
synthèse du temple boudd-
histe de Shaolin et de celui,
taoïste, du Wudanc » indi-
que David Phan Nuan, ma-
gnifiquement drapé dans
son vo phuc et ceint de blanc selon une distinction
différente des grades fédéraux officiels. Vendredi, après
quatre années d’enseignement, le jeune Léo Sterna, doc-
teur-ès-sciences, s’est soumis, sur le tapis du dojo du Pré
de l’Eau, devant le cercle des anciens et le maître, aux
épreuves du grade supérieur. Léo Sterna a brillamment
réussi l’épreuve qui s’est terminée par la remise officielle,
solennelle et grave, de son grade d’école, « cette ceinture
verte symbolisant sa naissance dans la voie des arts
martiaux, sa sortie de l’obscurité et de sa méconnaissan-
ce de la pratique martiale » a indiqué le maître David
Phan Nuan.

Un quyen magistralement 
exécuté par Léo Sterna. 

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
Kung-fu : ceinture verte 
pour Léo Sterna

Dimanche dernier, les seniors du RCTP recevaient Mey-
thet pour la 7e journée de 1e série du championnat
Régional AURA. L’équipe 1 a signé une très belle victoire,
42 à 22. L’équipe B remporte elle aussi la victoire, sur
forfait de l’équipe adverse.

LE TOUVET
Rugby : le RCTP victorieux

Samedi dernier, un tournoi a emmené l’équipe locale U11
de foot en salle au Cheylas. En matchs de poule, les U11 du
Touvet ont signé deux victoires (1/0 contre Le Rachais et
2/0 contre l’ASG 3), un nul (0/0 contre Crolles) et ont
essuyé deux défaites (3/2 contre Chambéry sport 73 et
5/0 contre ASG 1). Arrivée à égalité avec Crolles, l’équipe
a joué un match de classement, qu’elle a gagné 2/0 face à
Gières. Résultat : les U11 finissent 7e sur 12 équipes.

LE TOUVET
Foot en salle : les U11 étaient
en tournoi

À la mairie de Chapa-
reillan, à l’occasion de
l’assemblée générale des
donneurs de sang bénévo-
les, vendredi dernier, les
responsables de l’amicale
de Barraux/Chapareillan
ont dressé le bilan de
l’exercice écoulé tout en
rappelant l’importance de
ce geste à la fois si simple
et indolore qu’est le don
de sang.

Malheureusement, 2018,
comme partout en France,
a vu le nombre de don-
neurs baisser de près de
14 % pour l’amicale, d’où

l’importance aujourd’hui
de remobiliser les anciens
donneurs et d’arriver à fi-
déliser les nouveaux.

Prochaine collecte 
le 27 mars 
à Fort Barraux

Pour tenter d’atteindre
les objectifs fixés par
l’Établissement français
du sang en 2019, le con-
seil d’administration s’est
réuni lundi soir et a mis
sur pied les prochaines
échéances.

Un nouveau bureau a
aussi été élu, le président

Jean-Michel Knik ayant
décidé de passer la main.
Afin de rester dans la con-
tinuité de ce qui a été fait
par le passé, c’est le vice-
président André Perin qui
a été élu au poste de prési-
dent, avec à ses côtés Al-
bert Mongellaz, vice-pré-
sident, Patrick Desay,
secrétaire, Walter Rossi,
secrétaire adjoint, Chris-
telle Lair, trésorière, et
Joël Rubatat, trésorier ad-
joint.

La prochaine collecte
aura l ieu le mercredi
27 mars à Fort Barraux.

Un nouveau bureau de l’Amicale des donneurs de sang de 
Barraux/Chapareillan a été élu.

BARRAUX/CHAPAREILLAN

Un nouveau bureau pour l’Amicale 
des donneurs de sang bénévoles

BERNIN
Grand débat national
En partenariat avec Saint-Is-
mier, un débat ouvert à tous
aura lieu sur le thème de la
fiscalité et des dépenses pu-
bliques.
Jeudi 28 février à 19 h 30. 
À la salle des fêtes, 
240 chemin de la Proula.
Mairie de Bernin :
04 76 92 07 40.
sylvie.pernet@bernin.fr

LE TOUVET
Repas partagé du CCAS
Organisé un dimanche par
mois, pour toutes les person-
nes qui le souhaitent. Ren-
dez-vous avec un plat à par-
tager. La municipalité offre
l’apéritif.
Dimanche 24 février à 12 h. 
Maison des associations, 
52 avenue Montfillon. Gratuit.
Mairie Le Touvet :
04 76 92 34 34.
mairie@letouvet.com

L e talonneur Romain Cou-
dry a récemment retrouvé

ses partenaires après une an-
née d’absence (épaule en vrac 
ayant nécessité une délicate 
opération), mais il a foulé pour 
la première fois le “grass soft” 
de Grand-Champ, dimanche, à
l’occasion de la visite des Drô-
mois de Grane dans le cadre de
l’antépénultième (déjà) ren-
contre de la seconde phase du 
championnat de Ligue Auver-
gne Rhône-Alpes.

Une rencontre qui a démarré
pied au plancher car, sur le 
coup d’envoi, le ballon eut à 
peine le temps de perdre de sa 
hauteur qu’il fut happé par le 
deuxième ligne bonimontain 
Valentin Boyer pour être aussi-
tôt aplati dans l’en-but visiteur. 
Un essai à la vitesse de la lumiè-
re ! Sauf que de vitesse et de 
lumière, il n’y eut guère par la 
suite, les deux équipes, comme 

atteintes par les piqûres d’un 
vol de mouches tsé-tsé ont som-
nolé… avec entrain.

Certes, il y eut la botte de
Sébastien Vagnani expédiant 

par deux fois l’ogive entre les 
poteaux pour donner un avan-
tage de 6 points aux siens juste 
avant la mi-temps (13-7), après 
que les Drômois, à la faveur 

d’un balayage de Grand-
Champ dans ses grandes lar-
geurs et d’un fichu remue-mé-
nage dans les rangs du RCG, 
ont inscrit un essai égalisateur 

à la demi-heure de jeu (7-7). 
Mais, pour le reste le chat était 
bien maigre.

Alors, flairant combien le
ronron des siens pourrait être 
néfaste au bon équilibre de 
l’équipe, Sylvain D’Amato, le 
co-entraîneur du groupe se-
niors, entra dans l’arène, com-
me pour survitaminer l’ordinai-
re. Les Bonimontains allaient à
nouveau marcher au super. Le 
maître à jouer restructura le jeu
et ce fut son premier essai 
(20-7). Avec le sentiment du de-
voir bien accompli, le co-entraî-
neur était de retour sur le banc.

Mais, oh surprise, revoilà les
Granois en dame (20-14). Le 
danger était à nouveau à la por-
te de la maison RCG. Sylvain 
D’Amato sur le pré fit une nou-
velle entrée sur le pré. Et nou-
vel essai du grand prêtre du 
rugby local. La messe était défi-
nitivement dite (25-14).

Après un an d’absence, le talonneur et capitaine du RC Grésivaudan a retrouvé la pelouse 
de Grand-Champ.

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

Rugby : le co-entraîneur du RCG,
Sylvain D’Amato, a veillé au grain

Le centre de loisirs de la
MJC de Crolles accueille des
jeunes de 3 à 12 ans, dans son
local, à côté du Projo. An-
dréa, la directrice, et son

équipe d’animation prépa-
rent déjà le carnaval. Les
3-5 ans découvrent des
yaourts colorés, une façon de
s’approprier des produits lac-

tés par les sens. Autre sens en
éveil, pour les 6-8 ans, la vue.
Il s’agit cette fois de dessiner
les yeux bandés ! Les grands,
de 8 à 12 ans, sont venus avec

leur doudou. Normal, ils peu-
vent participer à l’opération
“Qui a dit qu’on ne pouvait
pas venir à la MJC avec son
doudou ?”. Avec Gaëlle,

l’animatrice, ils plient des
fleurs en crépon pour décorer
la locomotive du carnaval,
qui sera brûlée en place publi-
que, pour dire adieu à l’hiver.

À la MJC de Crolles, les enfants sont répartis par groupes d’âge et préparent activement le carnaval.  

CROLLES

On prépare le carnaval au centre de loisirs de la MJC


