
14 | SAMEDI 4 JANVIER 2014 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

GRÉSIVAUDAN

ALLEVARD
Réveil en musique
Fidèles à une tradition qui remonte à plus de 40 ans, les
sonneurs du Rallye Bréda ont sillonné la ville à l’aube du 1er
janvier pour saluer l’An nouveau et présenter leurs vœux en
musique à la population. Accueillis par quelques fidèles amis
qui les attendaient avec le café ou berçant parfois ceux qui
étaient plongés dans un profond sommeil aux sons de leurs
trompes de chasse, ils ont comme chaque année créé quel-
ques heureuses surprises musicales dans différents ha-
meaux traversés, tout en abordant l’année avec énergie et
convivialité.

Aujourd’hui, concert du Nouvel an
Ü Comme chaque année, l’harmonie proposera en fin
d’après-midi son concert du Nouvel an, au cours duquel aura
lieu la passation officielle debaguette entre JeanWillerval et le
nouveau chef, Eric Ferrier. Cet épisode important de la vie de
la société Harmonie et Rallye Bréda, présidée par Jean-Mi-
chel Bailly, sera marqué par un concert exceptionnel pour
lequel les deux chefs et tous les musiciens ont travaillé avec
ardeur. A 18 heures, salle Joseph-Casserra à La Pléiade.

Collecte de sang :
les donneurs sont venus nombreux
Ü Les donneurs de sang sont venus nombreux mardi à la
Pléiade pour la dernière collecte de l’année. La présidente
Claudine Peirazeau se dit très satisfaite de cette collecte au
cours de laquelle 92 donneurs ont été enregistrés contre 65 à
la même époque en 2012. Elle remercie tous les donneurs «
pour cet acte généreux qu’est le don de sangmais aussi pour
la patience témoignée face à la grande attente due aux
moyens humains moindres fournis par l’EFS (Etablissement
français du sang) avec trois infirmières seulement ». Prochai-
ne collecte de sang le vendredi 28 février à la salle des fêtes.

BERNIN
Aujourd’hui, les Pros de Bernin
offrent la galette des Rois
Ü L’association LesPros deBernin qui regroupe les commer-
çants, artisans et professions libérales du village et dont le but
est lapromotionet ladéfenseduservicedeproximitéàBernin,
organise une sympathiquemanifestation pour bien débuter la
nouvelleannée.Aujourd’hui, entre10et17heures, ils partage-
ront la galette des Rois sur la place de la Bascule (la place
située entre le fleuriste et la pharmacie, en face du coiffeur et
de l’opticien). Une dégustation gratuite des galettes et brio-
ches des deux boulangeries, accompagnées de café, choco-
lat et vin chaud.

LOCALE EXPRESS

Après une fin d’année plutôt
sportive la rentrée 2014 au

centre de loisirs jeunesse a eu
lieu jeudi. Au programme,
jeuxdesociété.

Bien encadrés par Elian De
bord aidé par Clémence Ar
goud animatrice, les ados
eurent tôt fait d’assimiler les
règles d’un jeu de dés qui se
déroulait en première partie.
De quoi faire travailler les mé
ninges après la sortie luge du
31 décembre ou encore pati
noiredu 27décembredernier.

Pourclore leprogrammedes
vacances, vendredi, le Sec
teur enfance devait en fonc
tion du temps et de l’enneige
ment faire une sortie sportive
baptisée “Koh Lanta des nei
ges” avec course en luge,
chasse au trésor Arva et cour
sed’orientation.Lesadospour
leur part avaient rendezvous
pourunesortieLasergame. Concentration autour de la table. 
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Rentrée tranquille à l’Accueil jeunes

Jeudi, les boulistes se sont retrouvés presque aussi nombreux que 
lors des concours, au boulodrome couvert, pour la première séance 
d’ouverture de la nouvelle année. Presque tous les jeux étaient 
occupés. Les amis de la vallée venus du Versoud, Lancey, Villard-
Bonnot, La Terrasse, Tencin, Theys, Pontcharra, Le Cheylas et 
d’ailleurs se sont rencontrés en triplettes, doublettes, quadrettes ou 
tête-à-tête avec toujours le même plaisir.

Affluence
au boulodrome

INFOS PRATIQUES
ALLEVARD
Ü Vœuxdumaire
Lundi 6 janvier, à la Pléiade,
à 19 h 30.
Ü CinémaBel’Donne
Aujourd’hui : “Hunger games” et
“Amazonia” à 18 h 15 ; “La reine
des neiges” et “Angélique” à 16
heures ; “Angélique” et “Mande-
la” à 21 heures.

CROLLES
Ü Tournoide football
ensalle
Ce week-end aux gymnases La
Marelle et Guy Bolès, à partir de
10 heures, avec les catégories
filles et garçons des U10 et U11-
Entrée libre.
Ü Pharmaciedegarde
Dimanche 5 janvier, Silvestre à
Domène. Tél.04 76 77 23 08.

DOMÈNE
Ü Paroisse
LaCroixdeBelledonne
Messe dimanche 5 janvier, à
18 h 30.
Ü ClubLeTiers-temps
Pogne des Rois le vendredi
10 janvier à partir de 14 heures,
salle de l’Escapade. Animation
musicale Jo Midali. Inscriptions
au club avant le 7 septembre. Se
munir de sa carte d’adhérent pour
le renouvellement 2014.

FROGES
Ü Paroisse
LaCroixdeBelledonne
Messe aujourd’hui, à 18 h 30.

LAPIERRE
Ü ClubdesPervenches
Tirage des Rois mercredi 8 janvier,
salle des fêtes, à partir de
14 h 30. Inscriptions le plus
rapidement possible au
04 76 71 36 81 ou
04 76 71 49 42.

LE TOUVET
Ü Vœuxde lamunicipalité
Aujourd’hui, à la salle du Bresson
à 18 h 30.

PONTCHARRA
Ü CinémaJean-Renoir
Aujourd’hui : “Hunger games” à
21 heures ; “Amazonia” à 16
heures ; “Mandela” à 18 heures.
Ü Vœuxdumaire
Mardi 7 janvier, au Coléo, à 18
heures.

REVEL
Ü Paroisse
LaCroixdeBelledonne
Messe dimanche 5 janvier, à 9
heures.

PLATEAUDES
PETITESROCHES
Ü Vœuxdes trois
communes
En raison des conditions météo,
reportés au samedi 11 janvier,
place des Fontenettes, à 18 h 30,
à Saint-Hilaire-du-Touvet.

VILLARDBONNOT
Ü Paroisse
LaCroixdeBelledonne
Messe à Brignoud, dimanche
5 janvier, à 10 h 30.

La trêve aura été de cour
te durée pour les équi

piers premiers de l’Amica
le basket club. Ils ac
cue i l l en t Manta i l l e ,
aujourd’hui à 20h30, pour
la dixième journée du
championnat pré national.
Avec une seule défaite
c o n c é d é e à Ve r n o s c ,
l’ABC Domène est tou
jours dans la course pour
jouer la montée en natio
nale 3.

Pour garder l’espoir de
se disputer avec Épagny la
première place de ce
championnat, les protégés
de Jeff Salerno ont deux
rendezvous capitaux à ne
pas manquer. Celui de ce
soir contre les Drômois de
M a n t a i l l e t o u t
d’abord. Après un mau

vais passage dans la com
pétition avec quatre défai
tes, ceuxci ont retrouvé
leur effectif complet. La
victoire est indispensa
ble. Dans huit jours, tou
jours au gymnase Pierre
deCourbertin, les Domé
nois recevront le leader
Épagny. Prendre les qua
tre points pour ces deux
rencontres à venir sera la
seule et unique consigne
donnée par Jeff Salerno.

Cet après midi, se
déroulera le mini tournoi du
club. Les joueurs sont
attendus à partir de 17
heures au gymnase. Ce
tournoi sera suivi du tirage
des Rois, à partir de 18h30.

Les basketteurs locaux sont repartis sur une bonne dynamique.L’équipe peut compter sur Ia belle 
complémentarité des deux meneurs de jeu,  Adel Allouti et Thibaut Porce.
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Les basketteurs accueillent Mantaille

Aujourd'hui samedi et de
main dimanche, le Foot

ball club Crolles Bernin orga
nise le Plateau des reines et
des rois, une rencontre de
foot en salle qui débutera à
9h30 pour les équipes de jeu
nes joueurs dans les catégo
ries U11 pour les filles et U10
pour les garçons.

Actuellement, le football se
conjugue aussi au féminin, et
laFranceconnaitunessor im
portant ces dernières années.
C’est non sans mal et sans
critiques, essuyant même
plusieurs interdits, que les
championnats officiels de
football féminin se sont impo
sés après la fin de la Première
guerre mondiale. Depuis
quelques années, les résul
tats des équipes nationales et
régionales confirment ce re
nouveau et le regard du pu
blicvisàvisdufoot féminina
indéniablement changé. Il

est même devenu médiati
que.

LaFrancerentredans lessix
plus grandes nations du foot
féminin avec plus de 60 000
licenciées et des places
d’honneur dans les dernières
grandes compétitions (4e aux
JO de 2012 et à la Coupe du
monde 2011, l’OL double
champion d’Europe.

À l’égal des garçons

LeFCCrollesBerninadepuis
de très nombreuses années
encouragé le Football fémi
nin, en intégrant les plus jeu
nes filles dans son école de
foot. Dans les années 80, il
comptait plusieurs équipes
dans les catégories de jeunes
et seniors, gagnant même ses
galons dans le championnat
de la Ligue régionale. Une
ligue que le club retrouve au
terme de la saison 2003/2004,

malheureusement pour deux
saisons, ayant été contraint
au forfait général après le dé
part de son coach pour le
GF38 avec ses meilleures
filles.

Aujourd’hui, les jeunes li
cenciées du club, au nombre
de dix, pratiquent leur sport
favori avec les garçons, sans
complexe et comptent parmi
les plus assidus.

La politique du FC Crolles
Bernin a toujours été résolu
ment orientée vers la forma
tion des jeunes. C’est dans ce
contexte qu’il organise la
deuxième édition du Plateau
des reines et des rois dans le
très performant complexe
sportif que sont les gymnases
deLaMarelleetGuyBolèset
dans lequel le public est très
attendu pour supporter les
équipes issues de clubs dont
le prestige n'est plus à faire.

Monique MICAUD

Les équipes U10 et U11 du FCCB et leurs entraîneurs.
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Plateau des reines et des rois :
les jeunes “stars” du football en lice

Pour l’événement,
un plateau de stars

Cette année, c’est un vrai plateau de stars ou plutôt de
futures stars qu’ont concocté les responsables de l’éco

le de foot, laquelle a été labellisée en fin de saison
dernière par le District de l’Isère. Valérie Baga en est la
cheville ouvrière, elle qui a justement connu l’équipe
ligue des années 80 et n’a pas hésité à solliciter les plus
grands clubs pros.

La formule de l’hébergement en famille qui fait aussi le
succès du tournoi international U13 est un des facteurs de
la réussite de cet évènement et apportera la touche
conviviale à ce plateau.

Seront donc présentes les équipes de l’Olympique lyon
nais (U10 garçons ; U11 filles). L’Olympique de Marseille
(U10 garçons). L’AS Cannes (U10 garçons). L’Olympique
de SaintÉtienne (U10 garçons). L’AS SaintPriest (U10
garçons).L’Étoile de la jeunesse de la Trinité (Rhône),
équipe U10 garçons. L’équipe de Claix (U11 filles). Une
équipe féminine de la Sélection de l’Isère. Ainsi que des
clubs phares du District de l’Isère avec coté U10 garçons :
le GF38 (CFA), Échirolles (CFA2), Seyssinet, Eybens et
Manival ; deux équipes de Crolles.

M.M.


