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BERNIN

Les Raisonneurs de pierre luttent
pour valoriser le patrimoine

Ü Conférence géologie
“La formation du Grésivaudan”
par Thierry Grand, géologue
spécialiste de tectonique
professeur à l’UIAD,
demain à 19 h. À la salle des
fêtes. Gratuit. Patrimoine et
avenir en Grésivaudan :
& 09 51 12 80 76.
) patrimoine.avenir@
hotmail. fr

CROLLES

Ü Pharmacie de garde
Secteur de Crolles.
Pharmacie Dijan, 1166 route de
Chambéry, à Saint-Ismier
(Tél. 04 76 52 23 42).
Du lundi 29 janvier au vendredi
2 février inclus, permanence de
nuit uniquement. Hors horaires
de garde, contacter le
0825 74 20 30 ou site internet
Servigarde.
ü www.servigardes.fr
Ü Assemblée générale
de l’Abri sous la dent
Pour un temps d’écoute et de
partage, des bénévoles assurent
un accompagnement ponctuel
des personnes accueillies
(18h30/20h30) ainsi que la
gestion des logements, dont la
relation avec les hébergés et les
référents sociaux. Les bénévoles
sont toujours la bienvenue.
Vendredi 2 février à 19 h 15.
Salle Belledonne,
place Nelson-Mandella.
Abri sous la dent :
& 04 38 92 03 99.
301 av de la Résistance.
Ü Loto du CSGB rugby
4 € le carton ; 6 cartons : 20 €.
Samedi 3 février à 18 h.
Début des jeux à 19 h.
À la salle de la Marelle,
rue Léo-Lagrange. CSGB :
& 06 21 55 65 49.
Ü Concours de belote
des “Copains d’abord”
L’association des “Copains
d’abord” invite tous ses
adhérents et leurs amis à
participer à leur concours de
belote récompensé par de
nombreux lots, dimanche
4 février à 13 h 30. Salle
Boris-Vian, rue Léo Lagrange.
Les Copains d’abord :
& 06 12 17 16 83.
) lescopains38@yahoo.fr

LE TOUVET

Ü Matinée boudin/diots
Organisée par le Rugby club
Touvet Pontcharra, samedi
3 février de 8 à 13 h.
Place de l’église, RCTP :
& 06 13 10 06 08.

MONTBONNOT
SAINTMARTIN

Ü Séance de cinéma

pour les retraités
La commission extra-municipale
pour les retraités propose tous
les 2e lundis du mois une séance
de cinéma à l’espace Aragon.
Inscriptions prises jusqu’au
vendredi précédant la séance.
Transport assuré : arrêts à
l’école du Bourg et place RobertSchuman. Horaire et titre du
film : appeler la mairie. Tous les
jours. Alice Tripier ou Anna
Dumée (mairie) :
& 04 76 90 56 36.
Ü Mairie : nouveaux
horaires d’ouverture
Les services administratifs sont
désormais ouverts le mardi de
9 h à 18 h 30. De ce fait, la
mairie est maintenant fermée au
public le samedi matin. Les
permanences des adjoints du
samedi matin sont donc
supprimées. Toutefois, le maire
et les adjoints continuent de
recevoir sur rendez-vous. Tous
les jours. Mairie de MontbonnotSaint-Martin :
& 04 76 90 56 36.
Château de Miribel.
) contact@montbonnot.fr

SAINTISMIER
Ü Campagne de

recensement de la
population
Pour l’Insee, sur toute la
commune, jusqu’au samedi
17 février. Tous les jours.
Mairie de Saint-Ismier :
& 04 76 52 52 25.
Le Clos Faure.
Ü Collecte de sang
L’amicale pour le don du sang
bénévole du Saint-Eynard et
l’EFS organisent une collecte de
sang. Mercredi 31 janvier de
8 h 30 à 12 h. De 16 h 30 à
19 h 45. À l’Agora, EFS SaintIsmier :
& 04 76 52 59 80.
464, route de Lancey.
Ü Initiation aux
fonctionnalités
du portail internet
Initiation des fonctionnalités et
démonstration en ligne du
réseau intercommunal des
bibliothèques du Grésivaudan,
samedi 3 février de 10 h à midi.
Salle des commissions à la
mairie, Gratuit.
Médiathèque de l’Orangerie :
& 04 76 52 92 76.
Le Clos Faure (à côté de la
mairie).
) mediatheque@saintismier.fr
Ü Chandeleur
Animation et dégustation de
crêpes pour les enfants à
l’occasion de la Chandeleur.
Dimanche 4 février à 16 h.
À la salle des fêtes du Rozat,
Gratuit. Mairie de Saint-Ismier :
& 04 76 52 52 25.

M

ichel, Philippe, Brigitte,
François, Martine.... les pi
liers des Raisonneurs de pier
re étaient présents avec les
adhérents à leur assemblée
générale, vendredi soir à la
salle Cascade.
Présidée par Hélène Schric
ke, cette dernière a présenté
ses vœux aux adhérents. C'est
en partenariat avec la commu
ne que l’association s'est atte
lée à valoriser les ruines du
château de Montfort et le
Moulin des Ayes qui lui est in
tacte. Propriété de Pierre de
Bernis, la Ville de Crolles a si
gné avec lui un bail permet
tant à l'association d'interve

nir sur ce château situé sur un
promontoire naturel domi
nant le hameau de Montfort.

Continuer les rénovations
Chaque samedi matin, une
équipe emprunte le sentier
partant du funiculaire pour re
joindre cette citadelle vieille
de 700 ans. « On a dégagé un
certain nombre de murs qui
nous ont réservé de belles sur
prises, mais on a pas encore
trouvé sa porte d'entrée», pré
cise Hélène Schricke qui a ré
pertorié les travaux effectués
en 2017, permettant de faire
de ce site le cadre d'anima
tions très prisées, telle que la

fête médiévale, tous les deux
ans.
En présence de Geneviève
Balestrieri, présidente de la
Fapi (Fédération des associa
tions patrimoniales de l'Isère)
et de plusieurs représentants
d'associations du patrimoine
du Grésivaudan, les travaux
de réfection du Moulin des
Ayes ont aussi été évoqués
avec notamment la remise en
marche de sa grande roue à
aube courant 2018. Ce rendez
vous s'est terminé par l'annon
ce de la révision des statuts dé
posés dernièrement en pré
fecture.
M.M.

Les membres de l’association se donnent pour mission la revalorisation
du patrimoine de Crolles.

MONTBONNOTSAINTMARTIN |

Huit nouvelles ceintures noires à l’école Tay Son Nhan
L’

L’école traditionnelle bonimontaine Tay Son Nhan a chaleureusement fêté ses huit nouvelles ceintures noires
1er dan.

école traditionnelle Tay
Son Nhan (art martial du
Vietnam) compte huit nouvel
les ceintures noires 1er dan. En
effet, lors du dernier passage
de grades de la fédération
FFKDA (Fédération française
de karaté et disciplines asso
ciées) organisé en décembre
sur les tatamis de la Maison du
Pré de l’Eau, huit candidats de
l’école Tay Son Nhan, dirigée
par maître David Phan
Nhuan, se sont brillamment il
lustrés.
Les nouveaux gradés sont
six pratiquants assidus : Jean
Boutonnat, Pedro Vazquez,
Alexandre Brun, Christophe
Daniel, JeanFrançois Gué
raud, et Clément Bordaz re
joints par deux pratiquantes,
Christine Delcarri et Olivia
Antoine. Tous ont été félicités,

ce vendredi, au dojo du Pré de
l’Eau par l’ensemble des élè
ves lors d’une fête à l’occasion
de laquelle, les nouveaux di
plômés ont déclaré se destiner
à la poursuite dans cette voie,
étant précisé que quelques
uns d’entre eux ont déjà fait le
choix de continuer vers des
formations d’enseignants de
la fédération.
L’école Tay Son Nhan est re
connue officiellement au Viet
nam, dont le siège de l’école
mère est à Saigon. Bien enten
du, maître Phan Nhuan n’a
pas manqué d’informer son
chef de file, maître To Dinh
Quyen, de la réussite de ses
élèves français. « Et gageons
que l’école connaîtra encore
d’autres réussites », a indiqué
maître David David Phan
Nhuan.

SAINTHILAIRE |
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La SainteBarbe a été célébrée

Nouveau succès pour
la soirée jeux de bois

LOCALE EXPRESS
MONTBONNOTSAINTMARTIN
L’association “Rire et découvrir” organise
une conférence à la mairie demain
Ü L’association “Rire et découvrir” propose une conférence
gratuite et pour tous, à la salle de réception de la mairie le
mardi 30 janvier, de 18 h 30 à 19 h 30. Le propos sera “Mon
cerveau en pleine forme !” Il s’agira, avec cette conférence
co-animée par Marie Prévost, docteure en neurosciences, et
Élodie François, sophrologue à Montbonnot, de comprendre
les bienfaits de l’atelier d’entraînement cérébral et sophrologie
pour booster les neurones et apprendre à relâcher le mental
pour maintenir la bonne santé du cerveau.
> Les ateliers se déroulent les jeudis, de 10 h à 11 h 30 (les
8 février, 1er mars, 15 mars, 29 mars, 26 avril et 17 mai).
20 € par cours pour une carte de 5 cours minimum. À la carte :
25 €. Ils se déroulent aux “Ateliers associatifs", allée du parc de
Miribel. Contact par mail : rireetdecouvrir@gmail.com ou
07 68 90 61 95.

LE TOUVET

Claude Boulier a présenté son livre
à la bibliothèque municipale
Ü Claude Boulier a tenu une
conférence, samedi matin, à la
bibliothèque municipale. Elle
présentait son nouveau livre :
“Les neuf vies d’Alexandra David
Neel”. Cette habitante du Touvet,
a été, autrefois, professeur de
français, agrégée de lettres modernes. « J’ai toujours aimé
Proust, raconte-t-elle, il a été un
de mes premiers amours à l’université ». Elle a reçu le 1er prix à
Allevard, en 2017, pour son essai
sur Marcel Proust et la “Recherche du temps perdu”, “Au-delà
de la madeleine” aux éditions UICG écrit en 2015. Puis, elle
s’est tournée vers Alexandra David Néel. Qui est cette héroïne ? Féministe avant l’heure, grande voyageuse et exploratrice, philosophe, bouddhiste, écrivaine de talent. (une quarantaine de livres et de nombreux articles), et qui a vécu au début
du XXe siècle, environ une vingtaine d’années, en Inde, en
Chine, au Tibet, en Asie du sud-est. En bref, un très bel
hommage pour cette femme hors du commun dont la vie a été
si remplie que l’on peut penser qu’elle l’a démultipliée, car elle
a été tout à la fois libertaire, féministe, actrice.

La salle polyvalente a accueilli de nombreux enfants venus découvrir
les jeux de société proposés par le Sou des Écoles.
Le docteur Schmidt a reçu ses épaulettes de commandant des mains du maire de Saint-Hilaire et de celui de
Saint-Bernard (photo en haut à gauche). Les personnalités du Sdis de l’Isére (en haut à droite). Les sapeurspompiers de la caserne de Saint-Hilaire (photo du bas).

L

es élus du plateau étaient
présents pour célébrer la
SainteBarbe en compagnie
du commandant Sylvain Ar
mand, du contrôleur général
André Benkemoun, du capi
taine Allan Pinelle chef de
caserne du Touvet et de plu
sieurs cadres du Sdis du Gré
sivaudan.
C'est le lieutenant Papet,
chef de caserne de SaintHi
laire qui présidait cette céré
monie. Celuici a cité les sa
peurspompiers décédés en
service l'année dernière dont
un très proche, une minute
de silence a été observé.
La vie d'un sapeurpompier
est rythmée par des interven
tions mais aussi par des sta
ges de formation, de perfec
tionnement ou d'avance
ment en grade, qui ont
représenté 672 heures cette
année mais aussi 958 heures
de formation continue, soit

au total 1 620 heures de for
mations diverses, et 696 heu
res d'interventions diverses.
Chaque sapeur a été appe
lé pour recevoir la confirma
tion de réussite aux différents
stages effectués, la même
procédure s'est déroulée
pour les sapeurs passant à un
grade supérieur.

Le caporal Roigt
et le capitaine Schmidt
distingués
Le caporal Kevin Roigt a par
ticulièrement été distingué
pour sa réussite d'un stage de
cinq jours de sécurité et d'as
sistance aux personnes ainsi
qu'un stage de feu de forêt. Il
a aussi reçu les félicitations
du directeur départemental
pour sa participation à l'inter
vention sur les feux de forêt
dans les bouches du Rhône.
Le lieutenant Stéphane Pa
pet a reçu la médaille de re

connaissance avec le grade
de chevalier.
Un des moments forts de
cette cérémonie a été le pas
sage au grade supérieur du
capitaine Schmidt qui passe
donc commandant. Un mo
ment émouvant car c'est un
des deux médecins du Pla
teau et depuis le début de
l'année il a pris sa retraite. Il a
passé 32 ans au service des
sapeurspompiers, il a ac
compli de nombreux stages
de formations et de nom
breuses interventions. Tous
les participants l'ont longue
ment applaudi et lui ont sou
haité une bonne retraite.
Le lieutenant Papet a rap
pelé pour finir que depuis 11
ans, 59 sapeurs ont été for
més et que pour conserver un
effectif de 26 sapeurs pom
piers il faut recruter 5 agents
par an.
Bernard TOUPET

L’

association du Sou des
Écoles organisait, ce ven
dredi, une soirée découverte
des jeux en bois, dans la salle
polyvalente. Un public nom
breux a répondu présent et
s’est distrait autour de jeux
traditionnels en bois : le
grand labyrinte, le clicbou
le, le plateau à boules, la mal
le à trous, le jeu des bâton
nets, le passetrape etc.

Des nouveautés
cette année
Il y avait les jeux de football,
dont celui du Fakir. Le but est
de faire circuler une bille
dans les rues du village pour
arriver dans la tour du châ
teau. Mais, attention le
temps est compté.
Cette année, il y avait une
nouveauté, les vendeurs de
Joué Club sont venus, béné
volement, présenter aux en
fants des jeux de société vus
à la télévision, sortant de l’or
dinaire, entre autres,
“Texto”. Chaque joueur re
tourne une carte révélant
une catégorie et trois lettres.

Seule l’une d’entre elles cor
respond à la couleur de la ca
tégorie. Le premier qui trou
ve un mot commençant par
la lettre et correspondant à la
catégorie gagne la carte. La
guerre des moutons ? C’est
un jeu de stratégie, chaque
joueur joue le rôle d’un ber
ger et doit posséder le plus
grand nombre de moutons.
Les jeux d’antan en bois
étaient utilisés, autrefois,
dans les soirées entre amis,
dans les cafés, comme diver
tissement. Ces jeux d’autre
fois et ceux de société, où il
n’y avait ni ordinateur, ni
écran de télévision, ont per
mis au cours de cette mani
festation aux enfants et aux
adultes de communiquer en
tre eux dans la bonne hu
meur.
Les gourmands n’avaient
pas été oubliés, ils ont pu al
ler déguster de succulentes
crêpes dans le coin restaura
tion. Cette soirée, qui prend
de l’ampleur au fil des an
nées a été très appréciée.
Nadine ESPAGNOL

