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GRÉSIVAUDAN

Émouvante cérémonie ce
vendredi 1er août, sur le

parvis de l’hôtel de ville, où
une cinquantaine de per
sonnes se sont rassem
blées, à l’initiative des as
sociations Mémoire et sou
venirs et l’association du
patrimoine, en hommage
au centenaire de la décla
ration de la Première Guer
re mondiale, le 1er août
1914.

Après que les cloches de
l’église eurent résonné à
16 heures précise, annon
çant l’ordre de mobilisation
générale. Paul Dauphin,
premier adjoint, au terme
d’un discours très émou
vant, laissait la parole à
JeanPierre Finet, membre
de la Fnaca, pour la lecture
du message de Kader Arif,
secrétaire d’État chargé
des anciens combattants et

de la mémoire.
MarieJo Chaléat, prési

dente de l’association du
patrimoine a retracé briè
vement, les événements lo
caux en mettant en relief
l’atmosphère de la mobili
sation sur la commune
d’Uriage, en ce 1er août
1914.

Claude Franza, président
du Cinéclub local, a lu le
message émouvant de Re
né Viviani, alors président
du Conseil, lorsqu’il s’est
adressé aux Français, le
jour de la mobilisation gé
nérale. Enfin, MarieFran
ce Louchet, de l’association
du patrimoine a lu deux
poèmes brûlants de cette
année si particulière, avant
que Catherine Vianney
Liaud, n’interprète, a cape
la, la Marseillaise, reprise
en chœur par la foule.

À droite, de haut en bas, Marie-Jo Chaléat, présidente de l’association du patrimoine et Catherine Vianney-
Liaud, ont replongé les habitants, 100 ans en arrière, lors de la déclaration de la Première Guerre mondiale.
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Cent ans plus tard, la commune s’est souvenue

Les activités d’été du centre
de loisirs de la Terrasse ont

pris fin vendredi. Durant le
mois de juillet, Fanette, Julia,
GabrielleetLoïc,aidéspartiel
lement par Alizée, jeune sta
giaire,ontassurélebondérou
lement des activités offertes
aux enfants de 6 à 11 ans et de
12à15ans.

Au programme, deux sorties
au festival d’art des rues à
Chapareillan, un atelier cir
que et jonglerie. Puis, une sor
tie parcours dans les arbres à
Allevard,desbaignadesaulac
de la Terrasse, des balades en
vélo, une cani rando avec des
chiens, une customisation de
vêtements… Pour terminer,
les enfants ont confectionné
des gâteaux qu’ils ont dégus
tésavec leursparents.

MarcelFAKHOURY
Les enfants ont passé un mois riche en émotions au centre de loisirs de la Terrase, encadrés par Gabrielle, Alizée, Loïc, Fanette et Julia (photo de 
droite).
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Fin des activités d’été au centre de loisirs

L’Amicale Boule Bernin or
ganisait son concours offi

ciel de boules lyonnaises, le
challenge de la municipalité,
samedi, toute la journée, au
boulodrome de Bernin. Les
doublettessontvenuesdetou
te la Vallée : Bernin, Froges,
VillardBonnot, Biviers, Le
Guas,SaintÉgrève,maisaus
si de Savoie et de Valence,
dans la Drôme, par amitié
pour le président Gilbert Rey.
Les participants ont eu une
pensée pour Joseph Rey, tré
sorierduclub,pendant25ans,
décédérécemment.

Résultats :1ersGros/Mora
(Biviers/Bernin). 2esChriri/Arnolbi
(St-Égrève).3esGilbert/Escale
(Biviers).AmicaleboulesBernin :
04 76 08 15 49. Seize doublettes se sont affrontées durant ce tournoi, dont celle de Jean-Paul Colin et Paul Grillère (à droite) venus tout droit de Valence.
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Boules : 16 doublettes s’affrontaient

Dans le cadre de la commé
moration du centenaire de

l’ordre de mobilisation géné
rale du 2 août 1914, l’associa
tion du Souvenir français du
canton de Domène a tenu un
stand pour le public, place de
lamairiesamedide9à12heu
res. Le bureau de l’association
étaitaugrandcomplet,avecla
présence de Pierre Bourgeat,
auteur du livre “Ceux de Do
mène 14/18 inscrits au monu
ment aux morts”. L’associa
tion a enregistré de nombreu
ses souscriptions pour cet
ouvrage, tout au long de la
matinée.

B.N.

Livredisponibleausiègedu
Souvenir français, cheminde
Malvaise,38420Domène.
Tél. 04 76 77 33 29.

Pierre Bourgeat (à gauche), présentait samedi matin son ouvrage sur la Grande Guerre, “Ceux de Domène 14/18 inscrits au monument aux morts”, 
sur le stand tenu par l’association du Souvenir français (à droite), présent pour commémorer le 2 août 1944.
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Pierre Bourgeat présentait son livre sur la Grande Guerre

LE TOUVET
Hommage à Sydney Bechet jeudi soir
Ü Ce jeudi 7 août, à la cave de l’hôtel de ville à 20 h 30, ce
sera au tour d’un des plus célèbres musiciens de jazz noir
américain, qui a fait carrièreenFrance, d’êtrehonorépar le trio
du saxophoniste soprano Denis Poitou.
Sydney Bechet, créole natif de la Nouvelle-Orléans, clarinet-
tiste mordant, fera les beaux jours de Storyville à la Nouvelle-
Orléans et se retrouvera dans la fameuse revueNègre àParis
avec Joséphine Baker. Mais c’est plus tard, après guerre qu’il
s’imposera comme le leader incontesté du jazz classique
Nouvelle-Orléans, entraînant en France et dans toute l’Euro-
pe, deux ou trois générations de clarinettistes et de saxopho-
nistes soprano. C’est donc une belle soirée Nouvelle-Orléans
qui s’annonce avec les titres que sont “les Oignons” ou
l’incontournable” Petite fleur”.
Réservations : 04 76 08 59 07.

BARRAUX
Orpheüs, ce soir à 20 h à l’église !
Ü Cesoir à 20heures, le chant ukrainien va faire sonentrée à
l’église du village, avec un concert exceptionnel donné par le
groupeOrpheüs. Sur scène, ou plus tôt au cœur du chœur de
l’église, huit hommes, qui à travers leurs chants vont faire
admirer toute la culture ukrainienne. Au cœur de l’été, l’église
du village va se transformer l’espace d’une soirée, en une
salle de concert avec en son sein, un groupe qui à n’en pas
douter va faire vibrer le cœur de son auditoire.

LE CHEYLAS
Les rendez-vous du mois d’août
dans la commune

Ü Enespérant le retourdusoleil, voici 2 rendez-vousànepas
manquer :
-Dimanche 10 août : à 9 heures, venez découvrir les trésors
cachés de l’espace naturel protégé du site de la Rolande près
de la déchetterie. Les naturalistes et spécialistes vous feront
découvrir la faune et la flore, avec entre autres les rainettes et
tritons, ainsi que les espèces florales.
- Lundi 11 août : les anciens combattants, les amis de la
Résistance, le conseilmunicipal, invitent la population àassis-
ter à la cérémonie commémorative du 70e anniversaire de
l’incendie du hameau du Villard, par les Allemands. Une
exposition sur les actions de la Résistance et dumaquis vous
seraproposéepar l’associationAnacr.Rendez-vousà17 h 30
devant la stèle des deux fusillés marocains, le long de la
RD523, devant lesusines, pour undépôt degerbe.Puis à18 h
sur la place du 11 août 1944 au Villard. Les anciens combat-
tantsde l’Umacet anciensd’AFNse rendront aucimetière vers
17 h, pour déposer une gerbe sur la tombe des deux fusillés.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
CHAMROUSSE
Ü Marchédeproduits
locaux
Demain, à 1650, à partir de
8 heures.

Ü Chasseauxbonbons
Demain, à 1650, à partir de
10 heures, par équipe et munis
d’une carte. Chaque bonbon
contient un indice et une lettre
mystère, afin de trouver le mot
secret qui vous indiquera le lieu
du trésor. De 4 à 10 ans (présence
d’un adulte obligatoire) et mini-
chasse au trésor pour les moins
de 4 ans. Inscriptions limitées et
obligatoires aux offices de tour-
isme au plus tard la veille avant
18 heures (gratuit).

Ü Spectaclepourenfant
Demain, dans la salle polyvalente
1650, à 18 heures, “Ragoguille,
mitron du roi” (dès 5 ans, gratuit).
Spectacle de jonglerie, magie et
acrobatie.

Ü DéfiChamrousse
kids1750
Mercredi 6 et mercredi 13 août, à
10 heures, course d’obstacles au
Chamrousse Kids (de 5 ans) en
relais par équipe. Inscriptions
limitées et obligatoires aux offices
de tourisme au plus tard la veille
avant 18 heures (gratuit).

Ü Expositionet
conférencesur la florede
Belledonne
Mercredi 6 août, à 1650, de 15 à
20 heures, rendez-vous dans la
salle polyvalente.

Ü Tournoide footà
l’espacemultisports
Jeudi 7 août, au city stade, à
10 heures, lots à gagner. Inscrip-

tions obligatoires aux offices de
tourisme au plus tard la veille
avant 18 heures (dès 7 ans,
gratuit).

SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü Concert
Jeudi 7 août, dans le parc
d’Uriage, à 18 heures, avec
Black’n blue (univers jazz).

VILLARDBONNOT
Ü Concoursdepétanque
desboulistes
Concours de pétanque, vendredi
8 août, place de la république à
Lancey, à 18 heures. Organisé par
le secteur bouliste du bas Gré-
sivaudan.
Inscription sur place.

CHAPAREILLAN
Ü Lesplusbelles
chansonsdeJoeDassin
Samedi 9 août, par l’association
Il chante Joe Dassin, salle polyva-
lente, à 20 h 30.
Renseignements au
06 42 28 76 09.

LATERRASSE
Ü Spectacleau lac
La Compagnie de Cécile anime un
spectacle participatif autour de
l’écologie, jeudi 7 août, au lac, à
16 heures.

SAINTBERNARD
DUTOUVET
Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Les gamins”, dimanche
24 août, à partir de 21 h 30.
Pensez à apporter un siège pliant
et une couverture.


