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GRÉSIVAUDAN

Après une longue trêve es
tivale, le FCCB (Football

club Crolles Bernin) relance
ses activités.

Et si l’équipe fanion a déjà
repris l’entraînement, c’est
un stage qui est proposé du
rant cette dernière quinzai
ne de vacances scolaires.
Un stage programmé par le
FCCB du 25 au 29 août sur
le site du club et qui s’adres
se aux 6/15 ans.

Garçons ou filles, licenciés
ou non, chacun peut s’ins
crire dès maintenant, les
places étant limitées.

Six éducateurs encadre
ront ce stage, des éduca
teurs qui ont concocté un
programme sportif, ludique
et varié avec entre autres,
jeux, football, randonnée,

sortie Walibi, soccer, olym
piade et tournois.

Un stage qui pourrait éga
lement donner des idées
aux filles comme aux gar
çons afin de pratiquer un
sport que le FCCB veut ludi
que tout en développant un
véritable esprit d’équipe et
de fairplay.

Relancer
une équipe féminine

Valérie Baga l’éducatrice
qui fera partie de l’encadre
ment de ce stage en sait
quelque chose, puisque
c’est elle avec sa fidèle
équipe composée de Roger,
Evasio, Benoit, Valérie ou
Melvin, qui a la responsabi
lité d’organiser une initia

tion pour les débutants le
mercredi aprèsmidi. Valé
rie qui ne désespère pas de
remonter une équipe fémi
nine en s’inspirant de l’es
prit qui animait celle qui il y
a quelques années avait
porté haut les couleurs du
FCCB.

Par ailleurs, le FCCB tien
dra son stand au forum des
associations programmé le
samedi 6 septembre pro
chain à partir de 14 heures
au gymnase de la Marelle.

Monique MICAUD

Pour en savoir plus : stage du
FCCB du 25 au 29 août (tarif
100 euros la semaine repas
compris).Contact :
04 76 08 10 13 ou e-mail : fc-
crolles-bernin@Irafoot.org

Le stage de cette fin de mois d’août sera l’occasion pour les jeunes 
de passer de bons moments avec les copains.
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Rentrée ludique pour les jeunes footballeurs

Les U15 de l’Association
sportive du Grésivaudan

ont déjà rechaussé les cram
pons.

Sous la direction de leur
nouvel entraîneur Laurent
Novel, qui sera accompagné
dans sa tâche par Manu An
donian, lesjeunesfootballeurs
se sont retrouvés lundi soir sur
la pelouse du stade LouisRey
pour une première prise de
contact.

« Duranttoutecettesemaine
nous avons programmé trois
entraînements mais au final
c’est plus pour faire connais
sancequepour travailler »ex
plique “Lolo” Novel. Pour
autant, et après avoir revêtu
leur tenue de foot et chaussé
les baskets, c’est bien dans les
rues du village qu’est parti ce

groupe formé d’une petite di
zainedejoueurs.Objectifs, re
trouver le rythme des footings
après pour certains de lon
gues semaines de coupure.

« La chaleur ne nous aura
pas aidés ce soir mais c’est
bienpourlesorganismesetles
jeunes, même s’ils ont souffert
quelque peu, n’ont pas rechi
gné » poursuit l’entraîneur.

Un bon premier entraîne
ment donc pour ces U15 qui
petit à petit, et après avoir re
trouvé l’ensemble de leurs ca
marades, vont pouvoir tra
vailler la technique, ballon au
pied cette foisci.

PatrickDESAY

Pour en savoir plus sur la
catégorieU15, appeler Laurent
Novel au 06 07 91 92 62.Sous la houlette de Laurent Novel, les U15 de l’ASG ont repris l’entraînement.
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Les U15 de l’Association sportive du Grésivaudan
ont retrouvé le chemin de l’entraînement

INFOS PRATIQUES
BARRAUX
Ü Libération
de lacommune
Cérémonie commémorative
samedi 23 août, devant la stèle
Ernest-Loth à Fort Barraux,
à 10 h 30.

BERNIN
Ü Sociétédechasse
Remise des cartes de chasse,
vendredi 29 août, au Cube de 19 à
21 heures, sur présentation du
permis de chasse validé.

Ü Conseilmunicipal
Mercredi 3 septembre, à 20 h 30.

Ü Forum
desassociations
Samedi 6 septembre, au Cube –,
de 9 à 12 heures.Renseigne-
ments au 04 76 92 07 41.

Ü Vide-greniers
Dimanche 7 septembre, chemin
de la Proula, organisé par le
comité des fêtes ;
tél. 04 76 92 24 10.

CHAPAREILLAN
Ü Libération
de lacommune
Samedi 23 août, cérémonie
commémorative place de la
Mairie, à 11 heures.

CROLLES
Ü GéoCharmanches
Aujourd’hui, dans le parc des
Charmanches, de 19 heures à
21 h 30, course d’orientation et
chasse au trésor pour tous les
âges. Gratuit. Apporter son
pique-nique.

Ü SoiréeRoll’jump
Jeudi 28 août, au skate park de

18 h 30 à 21 h 30 ; barbecue, DJ,
démos et initiations de glisse
urbaine pour tous. Gratuit.
Apporter son pique-nique.

Ü Forum
desassociations
Samedi 6 septembre, au gymnase
La Marelle, de 14 à 18 heu-
res.Renseignement Service des
sports et de la vie associative :
tél. 04 76 08 04 54.

Ü Centrenautique
intercommunal
Ouvert le lundi de 11 à 21 heures
et du mardi au dimanche de 10 à
19 heures. Rue Henri-Fabre,
tél. 04 76 92 10 56.

LATERRASSE
Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Billy Elliot” vendredi
29 août, à partir de 21 h 30 ;
penser à apporter un siège pliant
et une couverture.

LE TOUVET
Ü Accueil
desnouveauxarrivants
Samedi 6 septembre, salle du
conseil de la mairie à 11 heures.

Ü Forum
desassociations
Samedi 6 septembre, salle du
Bresson, de 14 à 18 heures.

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

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

CROLLES : Monique MICAUD, 06 31 16 36 35 ; Christian PETROZ, 
06 84 85 76 59.
BERNIN : Jean-Marie SARRACANI, 06 79 62 80 67.
LE TOUVET : Catherine IVANOFF, 06 20 27 62 74.
LA TERRASSE : Nadine ESPAGNOL, 06 10 89 45 02.
LUMBIN : Marcel FAKHOURY, 04 76 92 46 77.
LA BUISSIÈRE : Brigitte GEROMIN, 06 81 21 27 50.
PLATEAU DES PETITES ROCHES : Bernard TOUPET, 
06 72 63 00 44.
BARRAUX/CHAPAREILLAN : Patrick DESAY, 06 37 87 01 53.

GRÉSIVAUDAN
Avec les navettes des deux rives
baignade et détente sont à portée de bus
Ü Jusqu’au 31 août, les navettes des deux rives circulent
dans la plaine du Grésivaudan et desservent gratuitement la
base de loisirs à La Terrasse, les piscines municipales de
Pontcharra et Saint-Vincent-de-Mercuze ainsi que le Centre
nautique intercommunal de Crolles. Les véhicules marquent
des arrêts en rive droite et rive gauche sur les communes de
Pontcharra, Le Cheylas, Goncelin, Tencin, La Terrasse, La
Pierre, Le Champ-près-Froges, Froges, Villard-Bonnot, Crol-
les, Bernin, Lumbin, Le Touvet, Saint-Vincent-de-Mercuze, La
Flachère et La Buissière. Quatre rotations par jour assurent la
desserte de ces communes et des points de baignade.
Des dépliants avec les horaires, les activités et les offres sont
disponibles dans les mairies, les offices de tourisme et autres
points d’informations du Grésivaudan. Ils sont également
téléchargeables sur : www.transportsdugresivaudan.fr

CROLLES
Visite guidée du Marais de Montfort
Ü Chaque été, le conseil général organise des visites gui-
dées dans les sites remarquables du département. Un guide
nature sera présent à Crolles tous les samedis à 9 heures,
jusqu’au 13 septembre, pour une visite dumarais tourbeux de
Montfort, refuge ultime de trois papillons menacés et de
plusieurs orchidées rarissimes. Pensez à vous munir de
chaussures confortables, d’une casquette et d’une bouteille
d’eau.Caillebotis accessible auxpersonnesàmobilité réduite.
Inscription obligatoire. Renseignements et inscriptions auprès
de la Maison du conseil général. Tél. 04 56 58 16 00.

En attendant la médiathèque
Ü LabibliothèquemunicipaleGilbert-Dalet est ferméedepuis
le 18 août. L’ouverture de la médiathèque est prévue en
novembre 2014. Les lecteurs ont plusieurs possibilités pour
emprunter des livres, soit profiter du prêt illimité jusqu’à
l’ouverture de lamédiathèque ; soit réclamer un PassGrésilib
pour des bibliothèques voisines comme celles de Bernin ou
de Lumbin.

LUMBIN
Un stage de gym pour débuter la saison
Ü Afin debiendémarrer cette nouvelle saison, laMJCorgani-
se un stage de gym destiné aux adolescents aux adultes à
partir de 16 ans.Ce stage est animéparNathalieGenovese. Il
s’agit d’une remise en forme avant la reprise des cours
hebdomadaires qui débuteront le 22 septembre. Le program-
me est le suivant : les lundis 8 et 15 septembre : gym pilates ;
les jeudis 11 et 18 septembre : gym zumba fitness.Les quatre
séances auront lieu de 20 à 21 heures dans la salle Icare.
Renseignements : contact@mjc lumbin. f r – té l .
07 81 74 50 73.

LOCALE EXPRESS

Ouvert depuis lundi aux en
fants de 6 à 11 ans, le cen

tre de loisirs a commencé la
semaine sur le thème du sport
avec un mur d’escalade à la
disposition des enfants, du
VTTauParcbike,maiségale
mentdesanimationsdiverses,
jeux collectifs et grands jeux.

Encadrés par plusieurs ani
matrices, les enfants s’en sont
donnésàcœur joie,etce,mal
gré le mauvais temps qui a
perturbé un peu l’organisa
tion. Néanmoins, l’encadre
ment perspicace et la bonne
humeur des animatrices, ont
su pallier efficacement les
problèmes météorologiques.

La semaine prochaine sera
consacrée au vol libre avec la
fabrication d’une fusée, qui
sera lancée mercredi pro
chain, ainsi que la fabrication
d’une comète. Sport au programme pour les Lumbimômes au centre de loisirs.

LUMBIN |

Escalade et VTT pour les Lumbimômes

Ce fut un cruel dilemme
pour lesorganisateursdela

soirée Cinétoiles mardi soir.
Fallaitil la maintenir au Clos
Michel, à l’extérieur, sous les
étoiles à la nuit tombée, ou
envisager une solution de re
pli à la salle des fêtes ? Finale
ment, la sagesse l’a emporté
et la séance de cinéma a bien
eu lieu dans l’abri douillet
d’une salle obscure et couver
te.

Les habitants ont été avertis
par le panneau lumineux de
la mairie, sur le site de la com
mune ou par des réponses di
rectes aux nombreux coups
de fil à la mairie. Bref, malgré
tout, un public relativement
nombreux s’est déplacé pour
assister à la projection de “Jo
séphine”, une comédie fran

çaise écrite et réalisée par
Agnès Obadia.

Parmi l’assistance, des
amies descendues du plateau
des Petites Roches, une fa
mille de Lumbin et des mem
bres de l’association Ama
diem, consacrée à ceux qui
sont atteints très jeunes de la
maladie d’Alzheimer. Mala
des, famille et bénévoles se
rencontrent souvent, pour des
momentsdeconvivialitécom
melorsdeCinétoilesàBernin.

Valentin Pinel et Frédéric
Potier, les projectionnistes, ti
rent un bilan mitigé de l’été :
« Vu la météo trop pluvieuse, 
il a fallu souvent, annuler ou
trouver des solutions de repli,
c’est la première année où ce
la se déroule aussi mal ».

J.M.S. Les membres de l’association Amadiem ont passé une bonne soirée.
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Un Cinétoiles sans les étoiles

Depuis sept ans mainte
nant la traditionnelle foi

re de SaintBernard s’instal
le dans le champ à côté de
l’église. Comme d’habitude
au programme des jeux,
des animations gratuites
pour petits et grands la bon
ne humeur et la conviviali
té. Parmi les nombreuses
animations citons la course
en sac, le tir à la corde, le
lancer de bottes de foin, le
concours d’épouvantails,
des démonstrations de dé
bardage avec l’impression
nant cheval Roméo.

Et bien sûr de nombreux
artisans et producteurs pro
fiteront de la foire pour pré
senter leur production. Le
repas champêtre sera assu

ré par Le Panier de Char
treuse.

Une bonne façon de se re
trouver après les vacances
et avant la rentrée.

Et le soir n’oubliez pas Ci
nétoiles à 21 heures avec le
film “'Les gamins”' une co
médie d’Alain Chabat et
Anthony Marciano avec
Sandrine Kiberlain et Max
Boulbil : bonne humeur ga
rantie.

Etpourquoinepasprofiter
dufuniculaireetde l’estibus
du plateau pour vous ren
dre à la foire ?

Pour en savoir plus : mairie de
Saint-Bernard
tél. 04 76 08 30 96
www.stbenfete.fr/blog/

SAINTBERNARDDUTOUVET |

Dimanche, foire
de SaintBernard


