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GRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES

SAINTPANCRASSE |

CROLLES

Une belle édition du Cross des chioures

Ü Permanence

info-énergie
Aujourd’hui au siège de la communauté de communes du
Grésivaudan, de 9 h à 13 h.
Permanence gratuite de l’Ageden
avec un expert.
S’inscrire au 04 76 23 53 50.
Ü Soirée pizza
Aujourd’hui, sous le kiosque
de l’espace Paul-Jargot, de 18 h à
21 h. Une initiative d’un particulier
pour créer un moment de rencontre. S’inscrire : 04 76 92 01 16.
Ü La caravane de
l’espace Paul-Jargot
Présentation de la saison culturelle de l’EPJ : aujourd’hui 10 de
15 h à 17 h, dans le parc JeanClaude-Paturel. Demain à
15 h 45, quartier des Ardillais, et
à 18 h 30 place Nelson-Mandela.
Vendredi 12 à 15 h 45, quartier
Soleil, sur la placette.
Tél. 04 76 04 09 97.
Ü Conseil municipal
Séance du conseil municipal,
vendredi 19 septembre,
en mairie, à 20 h 30.

LA TERRASSE

Ü Mairie
102, place de la mairie.
Tél. : 04 76 08 20 14.
www.mairie-laterrasse.fr
Horaires d’ouverture : lundi de
15 h à 17 h 30, du mardi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h et de
15 h à 17 h 30 ; le samedi matin
de 9 h à 11 h 30. Le standard
téléphonique est ouvert du lundi
au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30 et le samedi de
9 h à 11 h 30.
Ü Bibliothèque
municipale
Ouverte le mardi de 15 h 30 à
19 h, vendredi de 16 h à 19 h et
samedi de 10 h à 11 h 30. Fermée les samedis pendant les
vacances scolaires. Renseignements au 04 76 92 49 57.
Ü Syndicat des eaux
Tél. 04 76 92 45 68.
siea.la.terrasse@wanadoo.fr
Ü Numéros utiles
École maternelle :
04 76 08 25 69.
École élémentaire :
04 76 08 28 30.
Services périscolaires :
04 76 92 47 29.

LOCALE EXPRESS
LA TERRASSE
Le meilleur week-end de l’été

Ü La base de loisirs était noire de monde ce dimanche. Dans
le sous-bois, enfants, parents, grands-parents, autour d’une
table de camping ou assis sur un plaid, pique-niquaient après
une partie de pétanque ou un jeu de ballons. Une petite sieste
ou quelques parties de cartes agrémentaient ensuite leur
après-midi ou, pour certains, un petit tour au ball-trap des
chasseurs, qui se déroulait au bout de l’allée. Le stand de
mini-quad exploité par Laurent Galifi ne désemplissait pas :
les enfants casqués, conduisaient fièrement leur véhicule
sous l’œil attendri des parents. De l’autre côté du lac, le bar
Tropical affichait complet. Laurence et Jean Placide, toujours
le sourire aux lèvres restauraient la clientèle. Aucun doute :
pour tout le monde ce week-end a été un des meilleurs de
l’été.

Podium du 8 km femmes : 1er Jessica Girod, 2e Nadine Girod, 3e Laëtitia
Gadebois. Tous les coureurs ont reçu une poterie de Marie Duchesne,
potière à Saint-Pancrasse.

De nombreux coureurs se sont laissés séduire par l’organisation du Cross des chioures (ce qui signifie
chèvre, en patois, selon le site de l’événement). Une organisation qui allait jusqu’au massage, après la
course, par Aurélie Dutertre, kiné.

T

out était réuni pour que
le 11e Cross des chioures
soit une réussite : le soleil
qui a été présent tout au
long du parcours, l’organi
sation maintenant bien ro
dée chez les Brancassiers,
l’association organisatrice,
et les coureurs de plus en
plus nombreux.
Ce cross, qui compte pour
le chalenge intercommunal
du Grésivaudan, proposait
deux parcours, un de 13 km
et un de 8 km.
Le grand parcours a réuni
108 coureurs. Démarré dans
le village, il a débuté par
une petite descente avant
l’éprouvante montée du col
du Coq, où les coureurs en
chaînent avec le col des
Ayes, pour finir par une lon
gue descente au village.
C’est un vétéran 1, Jérôme

Bosch, qui est arrivé en tête
de la course de 13 km, en
battant le meilleur temps ja
mais enregistré sur la cour
se.
Deux autres courses sans
classement étaient organi
sées le même jour pour les
enfants du plateau 29 ado
lescents se sont affrontés
sur 3 km et 36 tout petits sur
un parcours de 700 mètres.
De la future graine de
champions pour SaintPan
crasse.

Au profit de Soleil rouge
En adhérant, les coureurs
participaient financière
ment à l’association Soleil
rouge, qui fait en sorte que
des clowns visitent les en
fants hospitalisés au CHU
de Grenoble. Cette associa
tion a besoin de fonds et

participe à de nombreux
événements sportifs ou cul
turels. Prochainement, le
groupe de rock du plateau,
Les As de pique, fera un
concert dans la salle Oli
vierMessian et 100 % des
bénéfices seront reversés à
Soleil rouge.

Les résultats
_13 km femmes : 1er Frédéri
que Bertaud, 2 e Katrien
Geelen, 3e Christine Ga
chet.
_13 km hommes : 1er Jérô
me Bosch, 2 e Guillaume
Crozet, 3e Rémi Bidoli.
_8 km femmes : 1er Jessica
Girod, 2e Nadine Girod, 3e
Laëtitia Gadebois.
_8 km hommes : 1er Mat
thieu Ficatier, 2e Alain Gar
cia, 3e Guenael Boissy.

Podium du 8 km hommes : 1er Matthieu Ficatier, 2e Alain Garcia,
3e Guenael Boissy.

Bernard TOUPET

Podium du 13 km femmes : 1er Frédérique Bertaud, 2e Katrien Geelen,
3e Christine Gachet.

CROLLES
Une reprise conviviale pour le HBC

Ü Le handball club Crolles entame une nouvelle saison. Ici
règne la convivialité, ingrédient indispensable pour forger des
liens entre les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants. Ce
dimanche, toute la journée, l’ensemble des forces vives du
club s’est retrouvé pour un tournoi open où joueurs du club et
simples amateurs ont disputé des rencontres dans la bonne
humeur. À midi, ils étaient 105 pour le repas de fête de début
de saison, le moment de se remémorer les temps forts de
l’année dernière et de faire vivre les espoirs pour celle qui
vient.

Podium du 13 km hommes : 1er Jérôme Bosch, 2e Guillaume Crozet,
3e Rémi Bidoli.

Les enfants ont tous reçu une médaille et un cadeau.
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Le balltrap des chasseurs a fait carton plein ce weekend
C

e weekend, il y a eu af
fluence à la base de loisirs
du lac de La Terrasse pour le
balltrap des chasseurs ! De
nombreux amateurs sont ve
nus assister ou pratiquer, no
tamment des jeunes. Trois
cents planches ont été tirées
pendant le weekend! « Je
suis très content de voir cette
affluence de jeunes tireurs
cette année; la relève est as
surée », s’est réjoui Jean
Louis Dufresne, président de
l’Acca.
La totalité de la recette per
mettra, d’une part le repeu
plement des zones de chasse
avec lâchage de petit gibier,
l’amélioration de la sécurité
dans le périmètre de celles
ci, la construction de postes
de tir en hauteur (type mira
dors) afin de permettre des
tirs fichants et l’achat de ma
tériel pour l’entretien des
sentiers.

Un nouveau rendezvous
dimanche
L’ouverture de la chasse
aura lieu dimanche prochain
à partir de 7heures. Elle sera
pratiquée, chaque semaine,
les samedis, dimanches,
mardis et jeudis. Le bureau
de l’Acca a été réélu au cours
de l’assemblée générale du
31 juillet dernier: JeanLouis
Dufresne, président; Jean
Michel Roche, viceprési
dent; Bruno Fenoli, secrétai
re et Pierre Ricci, trésorier.
Une concertation avec la
mairie de La Terrasse, le
conseil général et la commu
nauté de communes prévoit
de déplacer les balltraps
dans un emplacement situé
de l’autre côté de la route.
Les premiers à bénéficier de
ce nouvel espace seront les
bénévoles du Lions’club
Grenoble Dauphins au mois
d’avril prochain.
Nadine ESPAGNOL

Jean-Louis Dufresne, à gauche, président de l’Acca, s’est dit satisfait de la participation au ball-trap,
de ce week-end.

