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DOMÈNE

Université intercommunale : coup d’envoi
de la nouvelle saison ce samedi à Aragon

Ü Paroisse La Croix de

Belledonne : demandes à
l’église
Pour toute demande à l’église, la
paroisse tient des permanences.
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h.
À la Maison paroissiale, 1 rue
Marius-Charles.
Paroisse La Croix de Belledonne :
& 04 76 77 23 35.
Ü Messe de semaine
Demain à 9 h. À l’église.

FROGES

Ü Fermeture

exceptionnelle de la
mairie
La mairie de Froges sera
exceptionnellement fermée au
public cet après-midi.
Ü Concert de la chorale
Clap Yo' Hands
La chorale Clap Yo' Hands de
Grenoble-Gières donne un
concert gospel-jazz. Demain à
20 h 30. À Brignoud, à l’église
Sainte-Thérèse. 15 €, 13 € prévente et 10 € pour les
demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les enfants
(- de 12 ans). Réservations
auprès de Christiane Poloni
(04 76 71 58 55 ;
christiane.poloni@orange.fr), de
Mme Candé (04 76 45 72 38),
de la boulangerie Fontaine et du
bureau de tabac à Brignoud.
Ü Paroisse La Croix de
Belledonne : catéchisme
Les inscriptions au catéchisme
pourront s’effectuer à l’église
Sainte-Thérèse de Brignoud,
samedi 23 septembre, de 9 h 30
à 12 h.

LE CHAMP
PRÈSFROGES

Ü Concours de belote
Le comité d’animations de
Champ-près-Froges organise un
concours de belote dimanche
1er octobre à la salle de l’école
maternelle la Tilleraie.
Inscriptions à partir de 13
heures, début des jeux à 14
heures, 15 € la doublette.
Buvette et restauration sur place.
Plus information au
07 70 70 15 47.

LE CHEYLAS

Ü Concours de pêche

au coup de la fédération
Pêche à l’américaine par équipes
de 2 suivant règlement de la
fédération de pêche de l’Isère.
Inscriptions et renseignements
sur place dès l’aube ou auprès

des responsables du bureau.
Pêche à une personne durant les
repas. Samedi 23 septembre de
10 h à 16 h. Aux étangs du
Maupas, sortie nord de la
commune (à gauche direction
Pontcharra). Tarif : 20 €.
Aappma des Deux Rives :
& 06 62 22 75 36.
) veronique.dumini@orange.fr.

LES ADRETS
Ü Bergères

en leur alpage
La journaliste Hélène Armand et
le photographe Christian Pedrotti
sont allés à la rencontre des
bergères “en leur alpage”. Ils
témoignent et apportent leur
regard sur ce métier exercé au
féminin. Demain à 19 h.
La marmite (place de l’église)
& 04 76 71 14 78.
Ü Atelier œnologie
Réservation obligatoire, limitée à
15 participants. Dimanche
1er octobre de 16 h à 18 h. La
marmite (place de l’église). Tarif :
20 €.
& 04 76 71 14 78.

SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü Uriage aux jardins

Sur le thème de l’art bonsaï.
Exposition régionale de bonsaï
en partenariat avec le Bonsaï
Club de Belledonne. Exposition
de plantes et dérivés par des
professionnels de la région.
Plusieurs conférences et ateliers
ainsi qu’une balade thématique
et de nombreuses animations
autour du jardin. Dimanche
24 septembre de 10 h à 18 h.
2 €. Gratuit pour les jeunes (- de
18 ans).

THEYS

Ü Lionel Damei Barbara entre elle et moi
Lionel Damei artiste pluriel, à la
fois acteur et chanteur nous livre
avec une passion dévorante les
chansons de Barbara et les
siennes. Demain à 20 h 30. À la
salle Belledonne (derrière la
mairie). Tarif : 12 €.

VILLARDBONNOT
Ü Au cinéma

à l’espace Aragon
Aujourd’hui : “My Cousin
Rachel” (VOST) à 20 h 30 ; “Une
Vie violente” à 17 h 30 ; “Patti
Cake$” (VOST) à 20 h.
Espace Aragon :
& 04 76 71 22 51.
19 bis boulevard Jules-Ferry.

L’

Université intercom
munale du Grésivau
dan (UICG) fait état d’une
belle devise “le savoir
pour tous, près de chez
soi” qui se veut comme un
engagement et une pro
messe, à savoir partager
les beautés de l’art, les
pensées des philosophes,
les secrets des sciences,
les émotions de la musi
que, les richesses de la
nature ou encore les com
plexités de l’économie.
Ainsi, samedi 23 sep
tembre, de 10 à 13 heures,
au siège social de l’UICG,
à l’espace Aragon, la nou
velle coprésidence assu
rée par Robert Dreossi,
Jean Chevreux et Chris
tian Gay, se présentera à
la tribune de la matinée
d’ouverture de la 8e édi
tion pour lever le voile sur
le programme 20172018
des cours et des conféren
ces de l’université.

Ambitieux programme
de conférences
Toutes les activités habi
tuelles seront décrites
dans un concert de nou
veautés : nouveaux sujets,
nouveaux enseignants,
nouvelles formes de cours
et d’ateliers, nouveaux
lieux d’accueil… Et aussi,
un ambitieux programme
de conférences traitant
des “Grandes tendances
du changement dans nos
sociétés”, ainsi la “mon
dialisation”, la “révolu
tion numérique et roboti
que”, la “transition éner
gétique”, ou les
“changements climati

ques” seront abordés.
L’UICG, c’est donc tou
jours plus. Et ce, dans la
continuité de sa philoso
phie car, depuis sa créa
tion, elle cherche à offrir à
tous les habitants du terri
toire un cadre convivial
leur permettant d’accéder
à de nombreuses formes
de savoirs.
Dans cet esprit, les pro
grammes de l’UICG se
sont développés, enrichis
et diversifiés.
Et l’aboutissement de
l’implication de tous les
acteurs de l’UICG permet
d’accomplir son objectif :
« être au service du plus
grand nombre d’habitants
du Grésivaudan et répon
dre à leurs aspirations de
savoirs dans les domaines
les plus variés en favori
sant l’accès le plus large
possible au moindre
coût ».
Au total, une quarantai
ne de cours et d’ateliers
seront proposés cette an
née dans trois domaines :
lettres (17), arts (11),
sciences (12) et seront dis
pensés dans une vingtaine
de lieux d’accueil.
Les premiers cours débu
teront ce lundi 26 septem
bre.

Comment et quand s’inscrire ?

L

es inscriptions à l’UICG
peuvent s’effectuer sur in
ternet (www.uicg.fr ; cliquer
sur l’onglet inscriptions et
suivre les instructions : paie
ment par carte bancaire ou
Paypal) ; par correspondance
(découper le bulletin d’ins
cription de la brochure 2017
2018, indiquer le ou les mo
dules choisis, joindre le rè
glement) ; lors de la journée
d’ouverture qui se tiendra sa
medi 23 septembre à l’Espa
ce Aragon de VillardBonnot
(de 10 à 13 heures) ; ou lors

JeanPaul FILIPPI

Contact : Université
Intercommunale
Grésivaudan (UICG)
Espace Aragon, 19 bis
boulevard Jules-Ferry à
Villard-Bonnot.
Mails : contact@uicg.fr ;
conferences@uicg.fr.
Site internet : www.uicg.fr.
Téléphone : 07 83 16 88 60.

des Forums des associations
auprès des partenaires.
ll est vivement recomman
dé de s’inscrire au plus tard
samedi 23 septembre lors de
la matinée d’ouverture de
l’UICG.
En effet, l’UICG se réserve
la possibilité d’annuler les
cours si le nombre d’inscrits
est insuffisant ou de refuser
les inscriptions si le cours est
déjà complet.
L’adhésion (obligatoire) est
de 20 € pour la saison 2017
2018. L’inscription aux mo

dules varie de 30 à 70 €.
Cas particulier : les jeunes
de moins de 18 ans et les de
mandeurs d’emploi depuis
plus de 12 mois bénéficient
de la gratuité de deux cours.
L’UICG propose en 2017
2018 des cours en arts (11),
lettres (17) et sciences (12),
des “weekends botanique,
géologie et mycologie”, des
livres (plusieurs collections)
et aussi un cycle de conféren
ces autour du thème “Les
grandes tendances du chan
gement dans nos sociétés”.

FROGES |

Une première rencontre entre les associations et les élus
L

LOCALE EXPRESS
DOMÈNE
Une pause-café demain avec Assendo
Ü L’Association des entreprises, commerçants et artisans de
Domène (Assendo) propose à ses adhérents à une pause-café demain de 7 h 30 à 10 h 30 rue Aristide-Bergès, dans la ZI
de Domène.
Un petit chapiteau sera installé juste en face du panneau
signalétique de la ZI. Les artisans, commerçants ou chefs
d’entreprises non-adhérents peuvent venir échanger sur les
problèmes qu’ils rencontrent, notamment sur le flux Internet…

SPORTS EXPRESS
LE CHEYLAS

Belle affluence à la séance de rentrée
de la gym douce

L’UICG repose sur un dense réseau d’interlocuteurs dans le Grésivaudan. À Montbonnot-Saint-Martin (notre
photo), il s’agit d’Anne-Marie Pineri qui tenait un stand au Forum des associations de Montbonnot.

Les élus et les représentants des associations se sont retrouvés afin de
dresser un premier bilan et d’établir des pistes de travail.

undi dernier, une réunion
était organisée à la salle du
conseil de la mairie, pour une
rencontre entre les élus, l’Offi
ce municipal des sports et loi
sirs (OMSL) et les associations.
Étaient représentées le vélo
club, le karaté, le football, la
country, le ski, le judo, le tennis
de table, l’expression latine, le
FOC danse, le basket, l’aïkido
et le FOC gym system. Parmi
les élus figuraient Claude Ma
lia, maire de la commune,
Marcel Crémazy, premier ad
joint aux sports et JeanLouis
Ogno de la commission sport,
avec la présence de Sandra
Saragossa, employée de la
mairie en charge de la relation
avec les associations.
Le but de cette réunion était
de définir les lignes qui mar
queront l’implication des asso
ciations dans la vie de la com

mune et les orientations qu’el
le souhaite prendre.
Définir les besoins des en
fants sur la commune faisait
également partie des lignes
lancées par l’édile. Que serait
il possible de faire à partir de
janvier ? Quelles sont les pers
pectives d’avenir ? Le sujet sur
l’attribution des subventions a
été évoqué : fautil revoir les
critères ? Le débat est ouvert.

Projet commun entre les
associations et la municipalité
Christian Gisolo, le président
de l’OMSL, soulignait l’effort
réalisé pour essayer de ras
sembler, notamment lors des
fêtes de la Pentecôte et la dé
ception qui s’en est suivie, par
manque de mobilisation. Tou
tefois, la remise des trophées
des bénévoles fut un franc
succès. Cela amena sur le su

jet des bénévoles de moins en
moins nombreux et de plus en
plus sollicités et la question si,
de rajouter des manifestations
à l’activité initiale du club ou
de l’association, n’est pas ra
jouter une charge de travail
avec trop peu de résultats et,
pourquoi pas, trouver un
moyen de reconnaissance
pour l’investissement des bé
névoles.
Pour mettre en avant ces
projets, l’OMSL doit être le
point de rassemblement, le ré
férent des associations afin
d’établir un projet commun
entre les associations et la mu
nicipalité. Plusieurs idées ont
été émises par différents res
ponsables d’associations, elles
seront discutées et dévelop
pées lors des prochaines réu
nions.
Michel MANCIP

GONCELIN |

Les Temps d’activités périscolaires sont reconduits
L
Ü Mardi, la séance de rentrée des amateurs de gym douce,
dans la salle des fêtes a été très suivie.
Béatrice Moreau, le professeur pour cette première séance, a
plutôt travaillé la souplesse, la respiration, la coordination,
musculation douce et l’équilibre, en évitant les exercices de
cardiologie, sachant que la majorité des participants avait
besoin de se remettre lentement en condition.
Déjà lundi, entre 19 h et 20 h, la première séance de gym
traditionnelle avait eu lieu.
Voici le programme de la saison qui redémarre : outre les deux
cours cités, le mercredi, de 17 h 45 à 18 h 45, cours de Zumba
kid et de 19 h à 20 h, Zumba ; le jeudi de 9 h 30 à 10 h 30, gym
traditionnelle ; le vendredi de 19 h 30 à 20 h 30 dans le gymnase, gym plus intensive ; et le samedi, de 9 h à 10 heures,
marche active sur le stade Emé-de-Marcieu.
> Plus de renseignements sur le guide communal des associations, disponible en mairie, ou par téléphone auprès de la
présidente, Névéna Fonti au 04 76 71 87 09 ou de la secrétaire Anne-Marie Laurens au 04 76 71 78 56.

a rentrée scolaire est
maintenant actée : tous
les enfants ont pris leur
quartier d’automne et la
municipalité a maintenu la
semaine de quatre jours et
demi. Du coup, les Temps
d’activités périscolaires
(TAP) ont été reconduits
pour les enfants de la mater
nelle et de la primaire.
Pour les enfants de primai
re les TAP débutent à
15 h 30 et se terminent à
16 h 30, la garderie périsco
laire prenant le relais jus
qu’à 18 h 30, du lundi au
jeudi. Le vendredi, les TAP
ne sont pas organisés, seule
la garderie périscolaire
étant maintenue en lieu et
place.
Plusieurs activités sont
proposées aux enfants : ac
tivités papier, création,

sport en musique, multi
jeux, bricolage et jardinage,
et une activité autour du li
vre par Véronique, les pro
fesseurs s’investissant dans
les études dirigées.
À noter qu’en parallèle,
deux associations propo
sent une activité pendant
les TAP : le tennis et le judo.
Le reste des TAP est animé
par le personnel communal.
Du côté de la maternelle
les TAP débutent à 15 h 30
et se terminent à 16 h 30 du
lundi au jeudi, avec ensuite
un temps de garderie péris
colaire jusqu’à 18 h 30.
Le vendredi, le procédé est
le même qu’en maternelle.
Aucune activité n’est défi
nie pour cette tranche
d’âge, le personnel respec
tant la volonté et le rythme
de l’enfant.

Pour les enfants de primaire les TAP débutent à 15 h 30 et se terminent à 16 h 30, la garderie périscolaire
prenant le relais jusqu’à 18 h 30, du lundi au jeudi. Du côté de la maternelle les TAP débutent à 15 h 30 et se
terminent à 16 h 30 du lundi au jeudi, avec ensuite un temps de garderie périscolaire jusqu’à 18 h 30.

