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Sports baroques à l’Atelier relais

Ü La mairie est ouverte
Le lundi et le mardi de 11 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. Le mercredi de
17 h à 19 h. Le samedi de 10 h à
12 h. Permanences du maire et
des élus : sur rendez-vous le
mercredi de 18 h à 19 h et le
samedi de 10 h à 12 h.
Ü Bibliothèque
Ouverte mardi de 16 h 30 à
18 h 30. Vendredi de 17 h à
18 h 15. Samedi de 10 h à midi.

CHIRENS
Ü Conseil municipal
Il se tiendra le 2 décembre à
20 h 30.
Ü Temps de prière
à l’église
Avec l’avent qui à approche deux
temps de prière sont proposées à
l’église de Chirens, les mardis 3 et
17 décembre, de 18 h 30 à
19 h 15.
Ü Partage en “Philo”
Katia Cœur réside à Chirens
depuis 4 ans et désire créer une
occasion de partage en philo,
comme elle le faisait au paravent

sur Voiron. Le 1er vendredi de
chaque mois, chez elle (308 route
des Galbits), avec différents
thèmes faciles d’accès mais
importants. Pour plus de renseignements, contacter Katia au
04 76 91 13 06 ou
06 58 22 65 56.
Ü Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte le
mardi de 15 h 45 à 18 heures, le
mercredi de 10 à 12 heures et de
14 h 15 à 19 heures, jeudi de
15 h 45 à 18 heures, vendredi de
15 h 45 à 18 heures et le samedi
de 10 à 12 heures et de 14 à 17
heures.

SAINTÉTIENNE
DECROSSEY
Ü Prévention et secours
civiques niveau 1
Les secouristes de la Croix
Blanche organisent une session
de formation aux premiers
secours à destination du grand
public, le samedi 7 décembre de
8 h 30 à 17 heures à SaintÉtienne-de-Crossey.
Renseignements et inscriptions
dès à présent auprès de JeanMarc Bouzon 06 88 36 45 23.
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armi les activités proposées
auxélèvesdel’Atelierrelais
du collège La Garenne pour
les aider à raccrocher le train
de leurs études, il y a de l’édu
cation physique. Mais comme
pour les maths ou le français,
cette matière est présentée
différemment et comporte des
enjeux éducatifs sousjacents.
Lundi matin, de 10 à 12 heu
res, trois des cinq élèves (*) se
sont donc dirigés vers le gym
nase Barcelone. Encadrés par
Hubert Meyet, prof de sport,
Alexie et Sylvie, assistantes
d’éducation, ils ont d’abord
joué à des jeux en bois scandi
naves, le molkky et le kub.
Le plus grand des garçons
s’estviteprisaujeu,tandisque
son camarade, toujours volu
bile et agité, peinait à se con
centrer. La jeune fille, fatiguée

et arguant d’un mal de tête,
faisaitpreuvedemauvaisevo
lonté. Mais stimulée par
Alexie, elle s’y est mise et a
montré une grande adresse !

Narcisse et “cucul ballon”
Un peu de calcul (pour les
points), un peu de concentra
tion et d’esprit d’équipe, un
travail sur le langage (le sport
estpropiceauxjurons) :l’effort
physique n’était pas le but
principal. Il n’en était pas de
mêmedu“sport”suivant,pra
tiqué dans la salle de gym At
lanta : le “cucul ballon” ! Un
genre de handball où l’on se
déplace sur les fesses…
Encore fallaitil mobiliser les
élèves. Le plus agité sautait
sur un trampoline, le plus
grand montrait aux barres

(*) L’une des filles était en
réintégration dans son collège ;
l’un des garçons était absent à
cause de problèmes personnels.
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L’équipe 4 a remporté une victoire primordiale.

n Prérégionale, contre
Vernioz 1, l’équipe 1 em
porte la victoire 12 à 2 avec
3 double pour Astier, Thu
veny et Berger, 1 + double
pour Fulbert. Contre Centre
Isère 3, l’équipe 2 s’incline
par 3 à 11 : 1 pour Palpacuer
(perf à 13), Lamouroux (perf
à 12) et Lapierre (perf à 13),
0 pour Buck, pour qui de
meilleures heures vien
dront… Il faudra s’arracher
collectivement pour assurer
le maintien, tout est encore
possible.
En Départementale 1,
contre Chartreuse Belle
donne, victoire de l’équipe
3, 13 à 1 : 3 + double pour
Anjolras, Ferrand et Bour
dariat ; 2 + double pour
Fourmon. Contre Bourgoin
3, l’équipe 4 remporte une
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Le bal a eu un grand succès

SPORTS EXPRESS
son terme et la tension est à son paroxysme du côté des fans
de la raquette. Pour cette compétition, TC Crossey a engagé
sept équipes. Cela représente un total de 93 matches joués
dans les quatre coins du département.
Les résultats sportifs (provisoire pour certaines équipes).
En 13/14 ans : 3e division hommes, défaite0 à 3 de Crossey
TC contre Corenc, ce qui le place en 4e position de la poule C.
5e division hommes : défaite 1 à 2 de Crossey TC2 contre
Sillans TC1. Crossey TC2 termine 4e de la poule B.
En 15/16 ans : 1re division femmes, Crossey TC1 actuellement 2e de la poule B. 3e division hommes, Crossey TC1
actuellement 6e de la poule F. 5e division hommes, Crossey
TC2 termine 5e de la poule B.
En 17/18 ans : 1re division hommes, victoire 3 à 0 de Crossey
TC1 contre Vizille TC1. Crossey TC1 termine 2e de la poule A
et se qualifie pour le tableau final. Prochaine rencontre le
30 novembre. 3e division hommes, Crossey TC2 termine 4e de
la poule A.

victoire primordiale 8 à 6 : 2
+ double pour Mathieu et
Delaire, 2 pour Astier, 1
pour CayerBarrioz. Cela
sent bon le maintien. Une
victoire sur Pontcharra as
surerait totalement la cho
se.
Toujours en Départemen
tale 1, contre Chartreuse
Belledonne 6, défaite de
l’équipe 5, 5 à 9 : 2 + double
pour Michel, 1 + double
pour Durif, double pour Lag
et Buck.

Les jeunes progressent
En Départementale 2 contre
Chartreuse Belledonne 9,
défaite de l’équipe 6 par 4 à
10 : 2 pour Assorin 1 + dou
ble pour Galluzzo et double
pour Berlioz, 0 pour Monta
gnatRentier.

Ce dimanche après-midi, la salle Maurice Rival était remplie d’amateurs de danse. Le bal, organisé par la
Fnaca comité de la Sure, a eu un grand succès : près de 300 personnes étaient sur la piste ou s‘enchaînaient
valses, tangos et autres. Stéphanie Rodriguez et son orchestre ont encore une fois comblé les passionnés.
Cette manifestation sera reconduite l’an prochain.

En Départementale 3 con
tre La Tronche 12, défaite
de l’équipe 7 par 5 à 9 : 2
pour Herce et Mosegui, 1
pour Fulbert, 0 pour Perrin.
À signaler que le second
match a été perdu 14/0,
mais pas par pénalité. Ils ne
sont donc pas derniers et
une victoire suffira proba
blement à les maintenir.
En Départementale 4 con
tre CAPTT Les Abrets 8,
victoire 8/2 pour l’équipe 8 :
3 + double pour Tornabene,
3 pour Chaleyssin, 1 + dou
ble pour Lambert.
En équipe jeunes, on note
la victoire 8 à 1 : 3 pour
Mokrani, et Garavel, 2 pour
Astie. Une belle victoire ac
quise avec la manière et qui
témoigne des progrès ac
complis par les jeunes.

Clarisse et Mélodie
au salon du livre

C

SAINTÉTIENNEDECROSSEY
Tennis : les interclubs d’automne
Ü La phase préliminaire des interclubs d’automne arrive à

Les trois élèves présents lundi ont notamment joué à des jeux en bois
scandinaves dans le gymnase Barcelone.

Tennis de table : cinq victoires et quatre défaites

SAINTÉTIENNEDECROSSEY
Le marché de Noël

13e édition du marché de Noël organisé par le Sou des écoles.
Ouverture du marché à 9 heures et fermeture à 18 heures et
toute la journée de nombreuses surprises. Les artisans présents vous offriront, cette année encore, un large choix de
produits. Ils seront installés dans les locaux de la mairie et de
la salle des fêtes et quelques-uns à l’extérieur. Le père Noël
sera présent et accueillera chacun sur son magnifique fauteuil
de velours rouge ; il écoutera les confidences des bambins,
prendra soin de lire leur courrier et d’y répondre.
De nombreuses animations et surprises ponctueront la journée : les chants des écoles, à 11 heures et 15 h 30, des
promenades à poney, des séances contes à 11 h 30, les
rencontres photographiques avec le père Noël à 10 heures,
11 h 30, 14 h 30, le maquillage des enfants de 15 à 17 heures,
les tirages de la tombola à 10 h 30 et 16 h 15, le spectacle
inédit de la compagnie Pommes Dauphines à 16 heures, le
concert des Kazoards à 16 h 30, les illuminations à 17 heures
et le vin chaud à 17 h 45. Une buvette avec petite restauration
vous régalera sur place.

Sébastien DUDONNÉ
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LOCALE EXPRESS

Ü Place à la magie de Noël, ce dimanche, au village avec la

asymétriquesqu’ilavaitfaitde
la gym « quand [il] étai[t] mer
deux », la jeune fille restait
couchée ou plantée devant
l’immense miroir. « Il faut faire
quoipourarrêterd’êtrenarcis
sique ? » demandaitelle…
Au final, tous ont joué, Hu
bert et Sylvie les encoura
geantetparticipant.Ilfautune
somme d’énergie, de patience
et de pédagogie impression
nante pour parvenir à ce que
tous s’impliquent dans une ac
tivité en même temps, dans un
bonespritetaveclecomporte
ment adapté. Mais c’est possi
ble…

larisse Mabillon et Mélodie Commandeur, deux Chiren
noises, étaient présentes au salon du livre de Grenoble.
Ellessetrouvaientsurlestanddel’éditeurThotdeFontaineet
présentaient leur livre “Lune de soleil”, qui est sorti de chez
l’imprimeurtoutdernièrement.Clarisseaécritletexte,tandis
que la jeune Mélodie a fait les dessins pour l’illustrer. Malgré
leur petite angoisse, ce salon leur a permis de rencontrer
beaucoup d’auteurs, d’éditeurs et de lecteurs : le partage fût
une expérience dont elles garderont un bon souvenir.

