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GRÉSIVAUDAN

Sauf  que  l’entraîneur  An
thony Di Tommaso, dont l’ob
jectif premier reste et demeu
re  le  championnat  pourrait 
mettre au repos quelquesuns
de ses joueurs. « Mais, atten
tion, l’équipe restera très com
pétitive » prévientil. « La cou
pe, c’est le truc des joueurs, ça
leur  appartient.  Ils  ont  déjà 
géré  ce  genre  de  situation 
consistant  à  gérer  trois  mat
ches en une semaine ». C’était
la  semaine  du  11  novembre 
avec une configuration identi
que  championnatcoupe  de 
Francechampionnat.

Il est à noter que l’ES Mani
val,  dans  l’hypothèse  de  sa 
qualification, aurait à affron
ter en demifinale soit Doma
rin soit Vallée de la Gresse. Et,
dans  les  deux  cas,  à  l’exté
rieur.

ment ont été accrochés dans 
le  même  temps  (défaite  de 
Sassenage et nul de La Tour 
SaintClair).

La coupe n’est pas la priorité
La page championnat est mo
mentanément  tournée  puis
que, pour le jeudi de l’Ascen
sion,  l’ES  Manival  disputera 
un quart de finale de la coupe 
de l’Isère face à l’AS Italienne 
et  européenne  de  Grenoble. 
Le match (coup d’envoi à 15 h)
se disputera au stade Vaucan
son  de  Grenoble  et  pourrait 
laisser supposer une issue fa
vorable pour les Tango. En ef
fet, eux qui tiennent le haut du
pavé en Excellence, affronte
ront une formation grenobloi
se  luttant pour  son maintien 
en  Promotion  d’Excellence, 
(une division en dessous).

go ont suffisamment engran
gé d’expérience au cours de 
cette  saison  éprouvante 
(championnat  et  coupes  de 
France et de l’Isère) pour maî
triser  ce  genre  de  rencontre 
exigeant tout à la fois maîtrise 
physique  et  technique  irré
prochable. 

Les Tango confortent
leur place de leader

En sachant conjuguer et dé
velopper ces deux volets fon
damentaux  au  déploiement 
d’un  football  de  qualité,  les 
Tango ont justement rempor
té  leur  14e  succès  construit 
autour des réalisations de Ma
thieu Gourgand et Florent Re
verdy. Et  conforté  leur place 
de leader. 

D’autant plus que leurs ad
versaires  du  haut  du  classe

C’est finalement à Voiron (le
match  était  annoncé  à

Moirans) que, dimanche, l’ES 
Manival a négocié favorable
ment (succès 20) le match le 
plus délicat de cette fin de sai
son. De l’avis même d’Antho
ny Di Tommaso, le coach des 
Tango,  «  cette  formation  ne 
mérite pas son rang en fin de 
classement au point de jouer 
désormais  son  maintien  sur 
chacune de ses rencontres ».

Et tel fut le cas en ce match
piège  par  excellence,  ce 
match  de  tous  les  dangers 
pour  l’ES  Manival  dans  sa 
marche en avant vers le titre 
du championnat d’Excellence
et  l’accession  en  Promotion 
d’honneur régionale. 

La  rencontre  fut  très enga
gée,  comme  un  remake  du 
matchaller (11) mais les Tan

Julien Ravet, intraitable 
au cœur du jeu des Tango, 
est toujours précieux dans l’appui 
de ses attaquants.

SAINTISMIER | 

Football : après le championnat, place à la coupe d’Isère

L’école de musique “La clé
des  chants”  et  le  nou

veau restaurant “Le Retro”, 
ont  conjugué  leurs  talents 
pour  offrir  au  public,  gour
mands et amateurs de musi
que, une soirée scène ouver
te.

Près de quatrevingts per
sonnes avaient réservé  leur 
place, samedi soir, pour cette
première  à  Lumbin.  Ils  ont 
été  enchantés,  tant  par  le 
menu  gastronomique  qui 
leur a été offert, que par les 
talentueux  musiciens  ama
teurs qui ont entraîné le pu
blic à chanter avec eux. Les 
principaux  organisateurs, 
Sophie et JeanFrançois, de 

l’école de musique, Stépha
ne  et  Barbara,  patrons  du 
“Retro”,  ont  expliqué  aux 
convives le but de cette ren
contre, il s’agit surtout d’un 
nouveau  concept  basé  à  la 
fois sur l’art musical et celui 
de la table, repas gourmand 
et vin de  très haute qualité 
où le but principal est l’esprit
de partage.

Ce type de rencontre 
sera renouvelé

Tout  au  long  de  la  soirée, 
entre un buffet apéritif avec 
aquarelle rosé, poulet sauce 
forestière et crousti blanc, il 
y eut un défilé d’artistes avec
Adélaïde,  Isabelle  et  Jean

François,  Alain  et  Emma, 
Sophie, François, Stéphane, 
Lisette, qui ont fait vibrer le 
public en lui présentant des 
chansons diverses et variées 
de  Nougaro,  Hallyday, 
Claude François… Il y a eu 
même un duo amateur qui, 
par  une  chanson  poétique, 
chantée en chœur, a réussi à
entraîner le public dans une 
île enchantée, lieu privilégié
des sirènes, des elfes et des 
anges.

Stéphane  et  Barbara  sont
décidés à poursuivre ce type
de  rencontres  où  l’esprit 
d’ouverture,  d’amitié  et  de 
partage est omniprésent.

Marcel FAKHOURY Une ambiance mêlant amour de la musique et gourmandise.
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Une première scène ouverte pleine de promesses au “Retro”

Estce un projet qui est dans
l’air du temps ? Répondil

aux  préoccupations  de  tout 
un chacun en matière d’envi
ronnement  ?  Toujours  estil 
que le projet de création de 
Centrales  Villageoises  dans 
le Grésivaudan  – Grési 21 – a
rencontré un succès que l’on 
pourrait  qualifier  de  fulgu
rant. Le but : développer les 
énergies renouvelables sur le
territoire du Grésivaudan en 
y associant citoyens, collecti
vités et entreprises locales. 

Samedi  dernier,  c’est  dans
le tout nouvel espace Andréa
Vincent  de  Crolles  que  les 
170  adhérents  de  “Grési  21 
Centrales  Villageoises”  ont 
signé les statuts de cette SAS,
les rendant actionnaires de la
société. Les initiateurs de ce 
projet, Marc Brunello et Vin
cent Gay, respectivement ad

joint    au  maire  et  conseiller 
municipal à Crolles, ont ras
semblé  une  quarantaine  de 
personnes qui  se sont inves
ties dans des groupes de tra
vail pour constituer cette so
ciété locale et développer ce 
projet d’implantation de pan
neaux  photovoltaïques  sur 
les toitures de particuliers et 
de bâtiments publics. 

120 000 euros de capital

Actuellement,  le  capital  ap
porté par les 170 actionnaires
se  monte  à  120  000  euros  ;
30 000 euros ont été apportés 
par cinq communes (Crolles, 
Bernin,  SaintBernarddu
Touvet,  SaintHilaire  et 
SaintPancrasse)  adhérentes 
à  ce premier projet  soutenu 
par  ailleurs  par  la  Commu
nauté de communes du Gré

sivaudan. Ce capital permet
tra  de  lancer  les  emprunts 
pour  mener  à    bien  cette 
aventure. La stratégie de dé
veloppement consiste à con
tacter les propriétaires de toit 
pour  l’installation  des  pan
neaux, à lancer la production 
qui commencerait en 2017.

Une seconde phase de dé
ploiement  de  “Grési  21”  se 
met  actuellement  en  place. 
Elle concerne les communes 
de  Bel ledonne  (Saint
Martin  d'Uriage,  Revel, 
SaintJean  leVieux,  La 
CombedeLancey)  où  une 
première réunion d’informa
tion aura lieu le 19 mai pro
chain.

Monique MICAUD

www.centralesvillageoises.fr 
(onglet le Grésivaudan) ; 
gresi21@centralesvillageoises.fr

Les adhérents et les élus réunis pour écouter l’allocution 
des initiateurs de Gresi 21.
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Les Centrales villageoises mises sur orbite

Le vide-greniers du comité des fêtes 
a fait des heureux malgré la pluie

Ü Le comité des fêtes avait organisé un vide-greniers diman-
che. Beaucoup d’exposants ont renoncé à s’installer par le 
froid et la pluie mais quelques courageux sont venus, les 
chineurs ont bravé le temps exécrable pour chercher quelques
bonnes affaires et en fin de compte chacun a été content de sa
journée, ceux qui ont vidé leurs placards et ceux qui ont trouvé
les objets qu’ils recherchaient.

CROLLES
Le Crazy country club a organisé
son premier café dansant

Ü L’association Crazy country club Crolles organisait son 
premier café dansant ce dimanche à l’Atelier, une salle désor-
mais mythique dédiée au thé dansant. Justement, le défi 
relevé par le country était de “moderniser” un peu le concept 
avec un mini-orchestre de talent justement nommé “Le café 
dansant” et un répertoire des chansons des années 1980 et 
des standards des danses de salon. Ils étaient 150 inscrits 
pour venir danser sur la piste, s’asseoir sur des tables ornées
du traditionnel brin de muguet et écouter la chanteuse Océa-
ne, un sosie de France Gall qui se produit sur des scènes 
improbables comme le bateau de croisière Le Zénith. Au final,
ce fut un après-midi de fête où tous les participants ont pu 
retrouver les plaisirs démodés et les autres d’actualité, et 
danser comme à leurs 20 ans.

LOCALE EXPRESS

SAINTNAZAIRELESEYMES
La palmeraie des Alpes s’ouvre au public

Ü Ce week-end, dans le cadre de l’opération “bienvenue à la
ferme”, la Palmeraie des Alpes avait ouvert au public cette 
oasis de plantes exotiques. Mais depuis sa création, la palme-
raie a bien changé et maintenant, outre les palmiers résistants
au froid, l’on trouve des plants de fleurs pour les balcons, de 
légumes pour le potager, des vivaces pour le jardin, des arbres
fruitiers, des arbustes décoratifs à fleurs… Et en plus, Renaud
De Looze, le maître des lieux, donne des conseils de planta-
tion, explique comment faire son compost, parle de lombricul-
ture de récupération d’eau et de jardinage durable. Malgré le 
temps épouvantable, plusieurs visiteurs ont franchi la porte de
la palmeraie. Un havre de paix à deux pas de la ville.

INFOS PRATIQUES
BERNIN
Ü Commémoration
du 8-Mai-1945
Dimanche 8 mai à 11 h 
au monument aux morts.

CROLLES
Ü Commémoration
du 8-Mai-45
Dimanche 8 mai à 11 h à la 
maison des jeunes du Projo, 
place Ingrid-Betancourt.

MONTBONNOT
SAINTMARTIN
Ü Fermeture 
“La pause-lire”
Du jeudi 5 au samedi 7 mai, 
la bibliothèque “La Pause-lire” 
sera fermée.

SAINTISMIER
Ü Fermeture 
exceptionnelle
Vendredi 6 et samedi 7 mai, 
la mairie et les écoles seront 
fermées. Une permanence télé-

phonique pour la mairie est mise 
en place pour les urgences 
le samedi 7 mai au matin.

SAINTVINCENT
DEMERCUZE
Ü Concert du groupe 
Natural born grooves
C’est vendredi 6, à 20 h, 
que les animations musicales 
proposées par le Café de la mairie 
permettront au public de venir 
entendre l’orchestre Natural 
Born Groovers, de Grenoble. 
Un groupe joyeux et communicatif 
qui s’exprime aussi bien par 
l’intermédiaire du jazz que du 
blues. Ce concert ouvre la série de 
rencontres musicales de l’été “sur 
la terrasse”, tous les vendredis 
soir. Entrée libre.

LUMBIN
Ü Commémoration
8-Mai-1945
Dimanche 8 mai à 10 h 
au cimetière.


