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GRÉSIVAUDAN

Samedi soir, les locaux
de la caserne des pom

piers de Froges étaient
presque trop exigus pour
contenir tout le monde. En
effet, outre les effectifs de
la caserne ainsi que leurs
familles ou amis, étaient
également présents les
commandements régio
naux, avec le comman
dant Olivier Crombois, re
présentant le directeur du
service départemental
d’incendie et de secours
(Sdis) 38, et le capitaine
Michel Pugnot, représen
t a n t l e p r é s i d e n t d e
l’union départementale
des sapeurspompiers
(UDSP). Parmi les person
nalités politiques, on a pu
noter la présence du dé
puté François Brottes, ain
si que les maires de Fro
ges, ChampprèsFroges,
LaPierre ou leurs repré
sentants ainsi que plu
sieurs élus des différentes
communes.

Autant d’interventions
qu’en 2013

Après avoir fait observer
une minute de silence en
mémoire des pompiers
disparus dans l’exercice

de leur activité en France
en 2014, et aussi pour les
victimes des attentats du
mois dernier à Paris, le
lieutenant JeanPierre
Cammisa a remercié l’as
semblée et a dressé un
bilan de l’année écoulée :
« Un grand nombre d’heu
res de formation continue,
de stages et plus de 43 000
heures de disponibilité ont
été décomptées pour 513
heures d’interventions. Ce
nombre de sorties est le
même qu’en 2013, avec
158 interventions dont 101
secours à la personne, 26
feux, 8 accidents et des
interventions diverses».
En remerciant les actifs, il
n’a pas oublié leurs fa
milles et plus particulière
ment les épouses pour leur
compréhension.

« Le volontariat
est indispensable pour
notre sécurité à tous »

Pour ses vœux, le lieute
nant JeanPierre Cammisa
a réitéré ceux de 2013 en
ces termes : « Je voudrais
dire que, sur notre caser
ne, afin de motiver des
personnes volontaires qui
s’impliquent, se forment et

donnent leur temps, il se
rait bien d’être autonome
dans nos interventions,
avec un véhicule de se
cours et d’assistance aux
victimes (VSAV) et de pri
vilégier le secours de
proximité, et pourquoi ne
pas avoir Tencin en pre
mier appel en étant la ca
serne la plus proche. »

Et d’ajouter : « Le volon
tariat est indispensable
pour la sécurité civile et
notre sécurité à tous. »

En conclusion, trois nou
velles recrues ont été pré
sentées. Au 1er juillet
2014, Marine Jaussaud et
Arthur Depollier ont re
jo int l ’e f fec t i f , e t au
1er janvier 2015, Florian
Auternaud.

Les différents élus ont
ensuite pris la parole dont
le député isérois François
Brottes. Ce dernier a tenté
de rassurer les chefs de
caserne présents en préci
sant qu’il défendrait le
m a i n t i e n d e s S d i s à
l’échelle départementale,
qui est selon lui, une bon
ne échelle.

La cérémonie s’est con
clue par un buffet.

Michel MANCIP

Le corps des sapeurs-pompiers et les cadres régionaux étaient réunis, samedi, à la caserne de Froges.
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On a fêté la sainteBarbe
chez les sapeurspompiers

Remise de diplômes,
de grades et demédailles

La caserne de Froges compte un important effectif de
jeunes sapeurspompiers qui peuvent assurer le deve

nir de cette caserne. Parmi les 23 éléments, dont trois
filles, qui composent l’effectif, nombre d’entre eux ont
été honorés en recevant soit leurs diplômes, leurs grades
ou leurs médailles.

Les sapeurs diplômés ont été : Alexis Calvano, Arthur
Depollier, Lucas Rodriguez, Erhoan Paton, Xavier Payet
Burin, Nicolas Olivares, Théo Paton, Margaux Gayet,
Manon Dubourg, Patric lopez, Fakhri Ben Fraj, Gérard
Reymond et Julien Lhomme.

En ce qui concerne les grades, Patric Lopez a été
nommé 1re classe, Julien Lhomme et Christian Muffato
ont été élevés au grade de sergent. Enfin, c’est avec
beaucoup d’émotion que l’adjudant Thierry Veyret et le
lieutenant JeanPierre Cammisa ont reçu respective
ment la médaille d’argent pour vingt ans de services et la
médaille d’or pour trente ans de services.

La saison de ski s’est trou
vée sérieusement ampu

tée cette année, compte te
nu du faible enneigement
généralisé dans toutes les
stations, quelle que soit leur
altitude. S’en est suivi l’épi
sode neigeux du 1er février
qui a contraint à l’annula
tion de certaines compéti
tions. La neige présente en
quantité suffisante a permis
le weekend dernier le dé
roulement des compétitions.
Ce fut le cas au Barioz où se
déroulait une coupe de
bronze (c’estàdire de dis
trict) de Belledonne. Les
conditions de neige étaient
excellentes avec une neige
froide et une piste très bien
préparée. Ce tracé toutefois
très difficile demandait un
fort engagement de la part
des compétiteurs car deux
murs très raides n’étaient
pas évidents à négocier.

Dans cet exercice, deux
éléments du skiclub de Fro
ges se sont fait remarquer
avec en premier lieu Lucile
Pellissier, qui a pris la secon
de place dans la première
manche, mais malheureuse
ment chutait dans la deuxiè
me.

Le déroulement des man
ches fut beaucoup plus heu
reux pour Nathan Pellissier
qui, après avoir pris la se
conde place au cours de la
première manche s’est oc
troyé la manche suivante,
lui ouvrant la première pla
ce du classement.

Nathan est un habitué des
podiums, comme les autres
membres de sa famille, et ce
résultat montre que malgré
ce début de saison contrarié
par des conditions climati
ques particulières, il a su se
préparer et rester concentré.

Michel MANCIP Nathan Pellissier sur la plus haute marche du podium.

Nathan Pellissier s’illustre au Barioz

LE VERSOUD
Les magiciens Luc Parson et David Coven
ont fait sensation

Ü Dimanche après-midi, le comité des fêtes du Versoud
proposait, salle polyvalente du Pruney, un spectacle demagie
avec les princes de la magie et de l’illusion Luc Parson et
David Coven. Mondialement connu, Luc Parson a été le
premier à créer une école de magie à Grenoble, qu’il dirige
depuis de nombreuses années. Avec son compère et ami de
longue date David Coven, magicien aux multiples facettes, ils
se produisent très souvent ensemble aux quatre coins du
monde. Leur spectacle est bien rodé avec leurs trois partenai-
res Liloo, Pipo, et Christophe. Ils ont proposé ce dimanche
après-midi, deux heures d’un magnifique spectacle qui a
enchanté le public, petits et grands. De nombreux numéros et
tours de passe-passe ont été proposés, dont certains avec la
participation de spectateurs, enfants comme adultes. Ce fut
unbel après-midi, pour le public venuennombre. La salle était
complète avec plus de 350 spectateurs. Un dimanche réjouis-
sant pour la présidente du comité des fêtes, Brigitte Guillot
face à un tel succès. Nul doute qu’un rendez-vous sera bientôt
fixé pour l’an prochain.

LOCALE EXPRESS

LE VERSOUD
Basket : les Bédouines ont dû batailler
pour vaincre Challes-les-Eaux (58-46)

Ü L’accès au gymnase Jean-Jaurès est libre les jours de
match. Pour autant, s’il avait fallu s’acquitter d’un droit d’entrée
pour assister à la rencontre ayant opposé, ce dimanche, les
Bédouines aux Savoyardes de Challes-les-Eaux, nul, à coup
sûr, n’aurait regretté d’avoir eu à payer, tant la prestation des
deux équipes fut agréable. La remarquable qualité du jeu
produit et la pesante incertitude quant à l’issue de cette
rencontre sont autant de caractéristiques ayant contribué à
donner du relief à cette opposition.
En effet, les Bédouines, dès le coup d’envoi, ont donné le
tournis aux Challésiennes. Mais, ces dernières, constatant la
ferme prise de commandement de leurs hôtes à l’issue du
premier quart de temps (16-12), ont rapidement corrigé leur
défense en formant un bloc quasiment étanche. C’est ainsi
que l’efficacité des Bédouines diminua de moitié dans le
deuxième quart-temps perdu 8-9.
Le 3e quart-temps ne fut pas plus aisé, les Challésiennes
prenantmême le score (31-33à la 23e) jusqu’alors tenupar les
Bédouines qui, toutefois, limiteront les dégâts pour répondre à
l’appel de l’ultime quart-temps (35-34). Alors, ce fut une
métamorphose tant les Bédouines, jusqu’ici accrochées, ont
soudainementplanésur lematch. LesSavoyardes furent ainsi
dépassées, puisque ce temps de jeu fut soldé du simple au
double (23-12) par une formation locale époustouflante.C’est
ainsi que les joueuses duVersoudoccupent seules la 2e place
du championnat de pré-nationale.
> Notre photo : Léa Martinez a signé la révolte des Iséroises
dans le dernier quart-temps.

SPORTS EXPRESS

INFOS PRATIQUES
LACOMBE
DELANCEY
Ü Concoursdebelote
Le Club de La Grande Lance
organise son cours de belote salle
Dupanloup à côté du château.
Ouvert à tous, dimanche 22 févri-
er, à partir de 13 h 30.

LEVERSOUD
Ü Conseilmunicipal
Le conseil municipal se tiendra en
mairie du Versoud, aujourd’hui, à
20 h.

Ü Rencontre
deTennisde table
Chartreuse Belledonne Tennis de
table, recevra, le samedi 14 févri-
er, l’équipe de Montpellier à 15 h à
la salle polyvalente, dans le cadre
du championnat de France na-
tionale 2.

Ü LotoBasket
Toutes les joueuses et l’encad-
rement technique du club de
l’ASLV vous donnent rendez-vous
à 18 h, à la salle Polyvalente du
Pruney, pour le loto du basket.

Ü Tricot-thé
À partir de 14 h 30, à la Maison
des seniors, le mardi 24 février.
Le Club de l’amitié propose son
premier « Tricot-thé », autour de
tasses fumantes, pour tricoter ou
papoter. Tous niveaux, tous
projets, débutants et curieux sont
les bienvenus.
Il suffit de s’inscrire avant le
17 février au local du club aux
jours et heures d’ouverture.

Ü Balade
thermographique
RDV à 18 h 30, le mercredi
25 février, à la salle du conseil
municipal. La commune, en
partenariat avec l’association de
gestion durable de l’énergie en
Isère (Ageden) et la communauté
de communes du Pays du Gré-
sivaudan, vous invite à une
déambulation originale (circuit de
1 km), muni d’une caméra ther-
mique, pour une sensibilisation
aux questions d’isolation des
habitations.
Inscription auprès de l’Ageden :
04 76 23 53 50 ou
www.ageden38.org


