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GRÉSIVAUDAN

Depuis le début de l'hi
ver et comme chaque

année à pareille époque,
de nombreuses associa
tions organisent des vente
de boudin à la chaudière.

Samedi, les rugbymen
locaux proposeront eux
des diots/polenta, bien de
saison. Une belle occasion
de faire découvrir l'asso
ciation tout en régalant les
gourmands.

Ils seront installés sur la
place du marché. Aux
fourneaux, la fine équipe
composée de Jean Blanc
et Bernard Burillon, au
coin buvette les bénévoles
de l'association.

« Cette matinée est une
première pour nous mais il

nous semblait important
d'organiser une manifes
tation de ce genre ne se
raitce que pour aller à la
rencontre des Touvetains
et leur faire découvrir no
tre association dont le mot
d'ordre est convivialité et
amitié » explique Francis
Ugolini, le président de
l'ASTT 38.

Mais audelà de cette
rencontre avec les villa
geois, cette matinée a
également pour but de dy
namiser la commune tout
en permettant au club de
faire rentrer un peu d'ar
gent dans ses caisses et
ainsi pouvoir assurer la
meilleure formation possi
ble à ses jeunes licenciés. Une partie des bénévoles de l'ASTT 38 qui samedi sera à pied d'oeuvre pour la matinée diots/polenta. 

Demain, matinée diots/polenta de l'AS Touvet Terrasse 38

La commune organisait
mercredi soir en parte

nariat avec la Communau
té de communes du Grési
vaudan et l’Ageden (Asso
ciation pour une gestion
durable de l’énergie) une
soirée thermographique
qui a débuté dans un pre
mier temps salle du con
seil municipal avant de se
déplacer à l’extérieur dans
le village pour différentes
mesures à l’aide de camé
ras thermiques.

Une cinquantaine de
personnes avaient répon
du à cette animation ins
crite dans le plan climat
du Grésivaudan. Cette
soirée était animée par
Benoit Peticolas de l’Age
den.

Les soirées thermogra
phiques comme cellelà
permettent de sensibiliser
le grand public sur le thè
me des déperditions ther

miques d’un bâtiment, à
travers une analyse de
thermogrammes. Elle se
déroule en deux étapes,
avec un premier temps de
présentation à l’aide d’un
diaporama et un second
de déambulation dans les
rues de la commune.

Dans le cadre réglemen
taire, suite au protocole de
Kyoto, au Paquet énergie
climat européen, à la loi
Pope, le Grenelle de l’en
vironnement, ainsi qu’au
Plan climat, la grande ma
jorité des communes met
tent en application ces dé
cisions pour déceler ex
pertiser les déperditions
de chaleur et les ponts
thermiques des bâtiments
communaux, et renforcer
l’isolation de ceux qui en
ont besoin.

Après une petite heure
de présentation et d’expli
cation, plusieurs caméras

thermiques ont été remi
ses au public, qui, accom
pagné des spécialistes de
l’Ageden a effectué des
mesures thermiques sur
certains bâtiments com
munaux et privés.

Ce type de soirée animée
par l’Ageden vise à sensi
biliser le public dans un
cadre à la fois détendu et
technique pour communi
quer sur ses autres actions
en faveur de la thermique
des bâtiments, telles que
le Conseil Énergie. Elle
informe également de l’in
térêt et des limites de la
thermographie. La caméra
permet de déceler toutes
les défaillances des bâti
ments qu’il s’agisse des
murs, ou du toit, reste à en
conclure la bonne analyse.

Bernard NICOLET

Permanences conseils
Ageden : 04 76 23 53 50.Les habitants se ont essayés aux mesures thermiques.
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Nos bâtiments et nos maisons sontils bien isolés ?

INFOS PRATIQUES
CROLLES
Ü Conseilmunicipal
Réunion aujourd’hui, à 20 h 30.

Ü Concoursdebelote
duclubArthaud
Aujourd’hui, au foyer de l’associa-
tion place de l’église, à 13 h 30 ;
ouvert à tous.

LEVERSOUD

Ü AAPPMA
deBelledonne
Assemblée générale aujourd’hui
à 20 heures, au Diapason.

LACOMBE
DELANCEY
Ü Foireauboudin
desparentsd’élèves
Sur la place d la Mairie, samedi
28 février, de 8 à 12 heures.

CROLLES
L’enfant sauvage toujours d’actualité
Ü Aujourd’hui, la scène de l’espace Paul-Jargot accueille
“L’enfant sauvage” de la compagnie Septième ciel. Une histoi-
re connue grâce au film de François Truffaut narrant l’histoire
deVictor de l’Aveyron, capturé par des chasseurs après douze
ans de vie solitaire dans la forêt. À 20 h 30.
Possibilité de garde des enfants sur place par la MJC.
Réservations au 04 76 04 09 95.

DOMÈNE
L’histoire du vélo
pendant la Première Guerre mondiale
Ü Le Souvenir français propose salle de l’Escapade aujour-
d’hui à 20 h 30, une conférence avec projection et exposition
de matériel d’époque, sur la guerre faites en 14/18 par les
soldats français sur des bicyclettes pliantes inventées et
brevetées en 1895 par le capitaine Gérard et l’industriel
doménois Charles Morel. Ouverte à tous, entrée gratuite.

LA COMBEDELANCEY
Modifications de la circulation
Ü En raison de la cérémonie des obsèques de Paul Perroud,
maire honoraire, la circulation est modifiée. À compter de 13
heures, le samedi 28 février, l'accès à la commune se fera
uniquement par la vallée. À l'issue de la cérémonie, l'évacua-
tion de la commune se fera uniquement par les communes de
Saint-Mury-Monteymond et Saint-Jean-le-Vieux. Dans l'inter-
valle la route sera barrée dans le sens de la descente à partir
duPetitChâteauàcompterde13heures. Leparkingducentre
bourg sera réservé exclusivement aux officiels.

SAINTMARTIND’URIAGE
Les musiciens du Louvre au Belvédère
Ü LesMusiciensduLouvreGrenoble font revivre les répertoi-
res baroques, classique et romantique sur instruments d’épo-
que. Aude Vanackère et Christine Plubeau proposent aujour-
d’hui à 20 h 30dedécouvrir la viole degambeet le violoncelle.
Réservations à l’office de tourisme.

LOCALE EXPRESS

LE TOUVET
Nocturne au Salon des vins
Ü Aujourd’hui salle duBressonà17heures, ouvrira le quator-
zième Salon des vins et de la gastronomie de Grésivaudan
Evasion. Une nocturne jusqu’à 21 heures est proposée aux
visiteurs. Il est possible de manger sur place. Entrée 3€ avec
remise d'un verre de dégustation.

Après plusieurs mois de re
pos, trêvehivernaleoblige,

ce sera le grand retour sur les
terrainsdes jeunespoussesde
l’AS Touvet Terrasse 38 en ce
derniersamedidefévrier.

Les U7 et les U10/U11 sont
appelés à chausser de nou
veau les crampons. Sur le ter
rain MarioCapozzi, malgré
sonsétatpassablementdégra
dé, les protégés de Johnny
vont avoir le privilège d’ouvrir
cette dernière ligne droite de
la saison en accueillant same
di à partir de 14 heures, pour
un plateau qui devrait tenir
toutessespromesses,leurspe
tits copains de Manival, Do
mène, Allevard et l’USBG. De
quoi assurément faire vibrer
parents et grandsparents qui

toujours nombreux se pres
sent afin d’encourager leurs
progénitures.

QuantauxU10/U11,c’estdu
côté de Crolles qu’ils sont ap
pelés pour un plateau réunis
sant l’équipe locale et le Pays
d’Allevard. La encore, une
belle occasion pour les proté
gés de Romain Alvarez de dé
montrer les progrès réalisés
toutaulongdel’hivermêmesi
une reprise de la compétition
après plusieurs semaines de
repos n’est pas toujours sim
ple. Quoiqu’il en soit, et com
me depuis le début de cet
exercice,ilestcertainquecha
que petit footballeur de
l’ASTT 38 aura à cœur de dé
fendre au mieux les couleurs
desonclub.

Les U7 de l’ASTT 38 évolueront à domicile demain samedi.
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Reprise de la saison pour les jeunes footballeurs
de l’AS Touvet Terrasse 38

Mercredi aprèsmidi ,
l'espace PaulJargot

accueillait “Ida et Thel
ma” par la compagnie Les
Coulisses à ressorts. L'oc
casion de retrouver sur
scène Stéphanie Berthet,
déjà vue dans “Blanche
Aurore Celeste”, accom
pagnée de Marion Dubots.

Ida et Thelma sont deux
sœurs travaillant dans
l'usine familiale de fabri
que d'air pur. Fortes de
leurs différences, elles se
complètent pour faire
tourner l'entreprise. Mais
Ida, la rêveuse, a soif
d'aventures et se heurte à
Thelma, la casanière. Ti
r a i l l é e s e n t r e d é s i r
d'ailleurs et tradition,

Thelma et Ida vont vite
s'apercevoir qu'elles ne
s o n t r i e n l ' u n e s a n s
l'autre.

Même si les caractères
des personnages sont ra
pidement installés, la pre
mière partie traîne un peu
en longueur avec une his
toire qui se déroule sans
aucun temps fort. Heureu
sement la seconde partie
est plus rythmée. Le retour
d'Ida pensant Thelma em
bouteillée ou la bataille
des deux sœurs détruisant
chacune le symbole de
l'autre sont de vrais mo
ments intenses dans un
décor loufoque et très
réussi.

Christian PETROZ
Après une semaine en résidence, cette première représentation a plu au public mais gagnerait sans doute à 
être plus condensée pour transmettre son message sur la complémentarité malgré les différences.

CROLLES |

Un spectacle qui ne manque pas d'air


