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GRÉSIVAUDAN

Lundi, au boulodrome du
Cheylas, se déroulait le 3e

tour du concours de boules
des lundis. Il y avait en lice
les observateurs qui, jusqu’à
ce jour, avaient hésité à se
présenter, mais aussi les re
calés du premier et du se
cond tour.

Au départ, les 16 doublet
tes en présence étaient :
Chabod contre Busti ; Ber
nardet contre Albert ; Zehr
contre Perrin : Gaillard con
tre Signoret ; Marcel contre
Lambert ; Escale contre Ra
vix, et Martinez contre Dar
bon.

Le premier double à se
qualifier fut celui de Mauri
ce Albert, vainqueur de ce
lui de Maurice Piga. Peu
après le double de Jean
Pierre Gaillard s’imposait
par Fanny du double Perrin
de Montmélian ; Darbon de

la Ravoire disposait aussi de
Luiset de Montmélian. Il fal
lait attendre une heure de
plus pour connaître la qua
trième doublette qualifiée
tant l’écart était faible entre
les deux formations de Fro
ges et de Bernin. Finalement
c’est la doublette des frères
Busti qui a complété les nou
veaux qualifiés.

Le dernier tour du con
cours aura lieu le lundi
24 mars et la finale le lundi
31 mars.

Enfin, aujourd’hui, au Bou
lodrome de VillardBonnot
se déroulera le second tour
des concours vétérans loisirs
du Grésivaudan et le samedi
5 avril au boulodrome du
Cheylas aura lieu un grand
challenge du Palais gour
mand qui affiche complet
avec 16 quadrettes.

Robert MOUTARDLes boulistes avant le coup d’envoi du 3e tour du concours des lundis.
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Avantdernier tour du concours de boules des lundis

Lesmembres de l’équipe

Voici les 13 personnes
qui accompagnent

Gérard Bricalli, 69 ans,
tête de la liste “Ensem
ble prenons le cap”.

Louis Paquet, 54 ans,
artisan ;

JeanMarc Sergi, 48
ans, agent de voyage ;

Annie Modugno, 64
ans, retraitée ;

René Brun, 67 ans, re
traité de l’industrie ;

Laurence Étienne, 47
ans, artisan peintre déco
ratrice ;

Laurent Augustin, 47

ans, artisan ;
Denis Buissard, 51 ans,

agriculteur ;
Alain Mollard, 53 ans,

artisan ;
Odile Chabert, 33 ans,

chargée d’affaires ;
Gérard Mathon, 70 ans,

retraité de l’enseigne
ment ;

Olivier Roziau, 51 ans,
gendarme ;

Virginie Faure, 42 ans,
assistante de direction ;

André Rivaux, 68 ans,
retraité de la fonction pu
blique.

La liste conduite par Gé
rard Bricalli “Ensemble

prenons le cap” est la 2e en
lice sur la commune pour
ces municipales.

Premier point à son pro
gramme : les travaux.Il faut
« finir les travaux en cours,
dont ceux d’assainissement,
assurer les travaux courants
d’entretien, sécuriser les
captages ».

Le Plan local d’urbanisme
(PLU) n’étant pas encore
opérationnel avant la fin de
l’enquête publique, « des
adaptations sont encore
possibles. Des noms de rue
seront attribués en recher
chant notamment à à partir
de ceux figurant au cadas
tre ».

Les membres de l’équipe

souhaitent faire découvrir la
chapelle de la Tour, valori
ser les abords du marais
d’Avallon, transmettre les
savoirs.

Parmi les exemples : la
culture des légumes, l’infor
mation sur les économies
d’énergie, l’isolation des
maisons, le tri sélectif et le
recyclage, ou encore cher
cher une vocation à la gran
ge d’Avallon.

Sécurité et finances

Sur la sécurité, il faut « re
voir la signalisation routière
aux points clés et contribuer
à réduire la vitesse, sécuri
s e r u n e r a m b a r d e d e
pont… »

Question finances, le can

didat n’envisage pas de
hausse d’impôts ni des re
devances pendant deux
ans.

Pour la mise en place de la
réforme des rythmes scolai
res, « il faut poursuivre le
travail amorcé par la muni
cipalité sortante et insister
sur des activités de qualité,
même si cela doit avoir un
coût ».

Enfin, concernant la place
et le rôle de la commune au
sein de la Communauté de
communes du Grésivau
dan, « on doit pouvoir s’op
poser si on le juge nécessai
re, il faut rester vigilant. La
Communauté de commu
nes, il ne faut pas la combat
tre, il faut s’en servir. »

Emmanuel GILBERT

Gérard Bricalli, tête de la liste “Ensemble, prenons le cap”.
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Municipales : la liste “Ensemble, prenons le cap”
autour de Gérard Bricalli

Réunion publique : les questions-réponses

Lors de la réunion publique
mardisoir, leshabitantspré

sents ont posé des questions
aucandidatGérardBricalli.

Ü Les listesserontpanachées.
Quellesseront vos relationsavec
lesélusde l’autre liste ?Pourquoi
deux listes ?
«Ilyauraforcémentunemajo
rité et une minorité : la majori
té décide, la minorité s’expri
me.Quantauxdeuxlistes : ily
a deux personnes qui veulent
lepostedemaire.»

Ü Quellesontétévosactions
propresdurant lemandat
écoulé ?
«J’aieuenchargel’animation,
le Sibrecsa, l’affectation des
logements sociaux sur Pont

charra, j’étais délégué à la
Communauté de communes
etviceprésidentduCCAS.»

Ü Enmatièred’environnement :
les ronceset la forêt envahissent
des terresagricolesquinesont
plusentretenues.Quecomptez-
vous faire ?
«Il s’agit d’un problème éco
nomique. Nous avons déjà
deuxagriculteurspermanents
sur la commune, c’est suffi
sant. Audelà, ce ne serait pas
rentable.»

Ü Quelsnouveauxprojetsvous
tiennentàcœurpourcenouveau
mandat ?
«Je suppose que vous voulez
parler de commerce et de ser
vices… Pour les commerces,

ça ne paraît pas raisonnable.
Pour les services : oui, mais
sansaugmenter les impôts.»

Ü Lasalleoùnoussommes
vientd’êtrebaptisée“Marie-
Louise”.Peut-onbaptiser laplace
de l’église“PlaceRoger-
Durieux”?
«Pourquoi pas !… Nous avons
prévu de redonner des noms
aux rues à partir des noms du
cadastreetdesanciensélus.»

Ü Quecomptez-vous fairepour
lesproblèmesdesécuritéaux
carrefours ?
«Ça se discutera concrète
ment hameau par hameau,
mais les gens doivent lever le
pied.»

Recueilli parG.B.

PONTCHARRA
“Infâmes !” par le Théâtre du Réel à voir
vendredi au Coléo
Ü En résidence de création au Coléo, le Théâtre du Réel
présentera vendredi 21mars “Infâmes !”, un spectacle concoc-
té à partir d’extraits de pièces de théâtre, de romans ou de
films,maisaussi d’improvisations.LaCompagnie yexplore les
dernières traces de ce qui empoisonne encore les relations
entre les hommes et les femmes, avec pour sujet central :
l’égalité des sexes.
Représentation le 21 mars à 20 h 30 ; tarifs : 8 à 15 €.

Avec le printemps, les ath
lètes du Club athlétique

Pontcharra La Rochette
(CAPR) ont retrouvé les joies
de l’entraînement en exté
rieur sur la piste du stade de
l’Île Fribaud.Pour autant, les
compétitions intérieures ne
sont pas terminées puisque

ce samedi aprèsmidi (à par
tir de 15 h), a lieu au gymna
se MauriceCucot la nouvel
le édition des Gymnasiades.
Un rendezvous qui depuis
plusieurs années met aux
prises les jeunes athlètes du
club local à ceux d’autres
clubs venus notamment de

Maurienne et de Tarentaise.
Réservées aux éveils athlé

tiques, poussins, benjamins
et minimes, ces Gymnasia
des sont ainsi l’occasion de
mettre un point final à la sai
son hivernale mais aussi se
retrouver l’espace d’un
aprèsmidi autour d’une mê

me passion.
« Comme chaque année

maintenant nous attendons
près de 150 jeunes athlètes
samedi. Avec au programme
du saut, de la course et du
lancer chaque athlète aura
ainsi à cœur de démontrer
les progrès réalisés durant

l’hiver », explique Daniel
Bacard, coprésident du CA
PR.

Et pour cette édition 2014,
outre le CAPR, l’UO Alber
tville Tarentaise, l’UA Mau
rienne et l’AS Moutiers se
ront présents.

Patrick DESAY

Comme pour les précédentes éditions (notre photo) près de 150 jeunes athlètes sont attendus samedi pour les Gymnasiades du CAPR.
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Nouvelle édition des Gymnasiades samedi

Le cessez-le-feu de la guerre d’Algérie,
commémoré hier au monument aux morts

CharlesBich,maire, présidait, hier aumonumentauxmorts, la
cérémonie commémorative de la fin de la guerre d’Algérie le
19 mars 1962 en présence de nombreux élus et anciens
combattants d’Algérie mais également des résistants de la
Seconde Guerre mondiale. Les drapeaux des différentes
associations, Fnaca, Umac et Anacr, étaient représentés de
même que la gendarmerie et la mairie de Saint-Maximin.
Après un dépôt de gerbes et une minute de silence, Robert
Jalliffier, président de la Fnaca locale, a lu un message
d’hommage pour ceux qui sont morts dans cette guerre. Puis
Charles Bich a lu le message duministre délégué auprès des
anciens combattants. Enfin un troisièmemessage a été lu, au
nom de tous les anciens combattants de Pontcharra et Saint-
Maximin, par Daniel Tournier. À l’issue de cette cérémonie, un
grand nombre de participants, dont les porte-drapeaux, se
sont rendus au monument aux morts de Saint-Maximin.

INFOS PRATIQUES
LECHEYLAS
Ü Festival JeanFerrat
Billetterie ouverte samedi
22 mars, salle de poterie (angle
rue de la Poste), de 10 h à 12 h.
Le festival aura lieu vendredi
11 avril à 20 h 30 avec chants
d’artistes du Grésivaudan et le
samedi 12 à la même heure avec
Louis Baudel. Exposition à partir
de 15 h. Tout à la salle des fêtes
(adultes 8 € la journée et 12 € les
2 jours. Enfants, étudiants et
demandeurs d’emplois : 5 et
8 euros).
Ü KaratéclubLe
Cheylas-LesAdrets
Repas dansant, samedi 29 mars à
la salle des fêtes (rue du Stade), à
partir de 19 h 30. Inscriptions
jusqu’au 25 mars au Dojo les
mercredis et vendredis de 19 h à
20 h ou au 06 88 22 09 73 et
06 47 92 33 33 (adultes : 20 €,
moins de 12 ans : 12 €).

PONTCHARRA
Ü Municipales : réunion
publique
Réunion publique organisée par la
liste “Unis pour le renouveau de
Pontcharra” ce soir à 20 h à César

Terrier. Des membres de la liste
sont présents tous les jeudis sur le
marché de Pontcharra. Site web :
http ://municipales-pontcharra-
2014@fr/
Ü Municipales : réunions
publiques
Réunions publiques organisées
par la liste de Charles Bich “Parta-
geons l’avenir de Pontcharra”,
vendredi 21 mars, salle Cesar-
Terrier à 20 h.
Ü Carnaval
Départ du défilé samedi 22 mars
devant la médiathèque à 14 h 30.
Un atelier de maquillage sera en
place dès le début de l’après-
midi. La fin de carnaval se situera
sur le stade de l’avenue de la gare
entre 16 h 30 et 17 h. Le thème
est le voyage. Infos : centre Social
Tél. 04 76 97 79 79.
Ü Spectacled’ActiDanse
Au Coléo, samedi 29 mars à
20 h 30, et dimanche 30 mars à
16 h. Ce spectacle, présenté par
les plus grandes élèves d’Acti-
Danse, est intitulé : “Allo…” Une
chorégraphie autour du thème du
téléphone. (7, 4 ou 2 € selon
l’âge). Infos : centre social, Tél.
04 76 97 79 79.

LE CHEYLAS
Travaux : après les buses,
les enrochements au pied du ruisseau

Ü Une nouvelle étape est en cours de réalisation sur les
aménagements qui vont réunir le canal de Renevier et le
ruisseau du Fay à leur jetée commune dans l’Isère. Les
camions de rochers se succèdent pour déverser leurs gros
blocs qui endigueront la jetée. A priori, la pause des buses du
nouvel évacuateur commun est terminée et dans les pro-
chains jours la réalisation des tronçons destinés à dévier les
eauxdesdeux cours d’eaudevrait suivre.Unchantier toujours
impressionnant qui continue à exercer beaucoup d’attrait pour
les promeneurs qui profitent des chaleurs printanières pour
visiter les travaux.

SAINTMAXIMIN
Municipales : la liste “Aimons vivre
à Saint-Maximin” complétée
Ü Dans notre édition d’hier, l’article consacré à la liste
“Aimons vivre à Saint-Maximin”, conduite par Jacques Viret, il
manque le nomd’un colisitier.Il s’agit de LaurentOrliaguet, 42
ans, professeur d’éducation physique et sportive.
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