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GRÉSIVAUDAN
INFOS
PRATIQUES
BERNIN
Forum des associations
Aujourd’hui, au Cube,
de 9 à 12 heures.

BARRAUX
Exposition Artis
Jusqu’au dimanche
22 septembre, à Fort
Barraux, les samedis et
dimanches de 14 à 18
heures. Entrée libre.
Forum des associations
Aujourd’hui, salle de La
Gâche, de 14 à 17 heures.
Parcours
découverte à Fort Barraux
Aujourd’hui, organisé par
l’Association pour la
Sauvegarde et la
Valorisation de Fort
Barraux à Fort Barraux ;
rendezvous à 17 heures
sur le parking du fort.
Chaussures de marche
conseillées.
Videgreniers
Dimanche 8 septembre,
organisé par le comité de
jumelage, Les compagnons
de la Marche et le Club du
3e âge au centre du village,
de 7 à 18 heures.
Concours de pétanque
Dimanche 8 septembre,
organisé par l’AS
Grésivaudan sur le
complexe sportif du
Bresson au Touvet ;
inscriptions sur place dès
13 heures. Début du
concours à 14 heures
précises.
Club Le Furet
Voyage DromeIsère
reporté au mardi
24 septembre. Inscriptions

CROLLES

le vendredi 13 septembre
dernier délai.

Aujourd’hui, le FCCB rend
hommage à deux de ses joueurs

CHAPAREILLAN
Forum des associations
Aujourd’hui, salle
polyvalente, de 14 à 18
heures.

CROLLES
Forum des associations
Aujourd’hui, à la salle de la
Marelle, de 14 à 18 heures.

REPÈRES

LE TOUVET

AUJOURD’HUI

Nouveaux arrivants
Accueil aujourd’hui, à la
mairie, à 11 heures.
Concours de pétanque
Dimanche 8 septembre,
organisé par l’AS
Grésivaudan au complexe
sportif du Bresson ;
inscriptions sur place dès
13 heures. Début du
concours à 14 heures
précises.

n Les tournois des 15-17 ans

démarrent à 9 h 30, finales
vers 17 h 30.
Les éducateurs des deux
catégories pourront tester
l’état de forme de leurs
nouvelles équipes et faire une
revue de leurs effectifs
respectifs avec les recrues
et les montées en catégories
supérieures.
Le tournoi
des 15 ans réunira les équipes
de Crolles 1, Crolles 2, Valléede-la-Gresse, Eybens,
Seyssins, Seyssinet.
Les équipes du tournoi des 17
ans celles de Crolles – Valléede-la-Gresse, Eybens,
Seyssins, Manival et Seyssinet.

SAINTVINCENT
DEMERCUZE
Société de chasse
Remise des cartes
aujourd’hui, à la salle de la
mairie, de 9 à 11 heures.

SAINTEMARIEDUMONT
Réunion publique
Le vendredi 13 septembre,
à 20 heures, au Relais
nature, concernant le PLU
(Plan local d’urbanisme)
avant qu’il ne soit transmis
aux services concernés
pour enquête publique.

SAINTMARTIND’URIAGE
Marché fermier
Marché des Fermes de
Belledonne, dimanche
8 septembre, à la ferme de
Loutas, route de Pinet, de
10 heures à 17 heures.

LOCALE EXPRESS

Le FCCB n’oublie pas Daniel Di Bartolomeo et Daniel Da Fonte, auxquels il rend hommage aujourd’hui.
est devenu une tradi
tion depuis déjà plu
sieurs années : la saison des
équipes de jeunes du Foot
ballClub CrollesBernin
(FCCB) est lancée avec un
tournoi amical pour les ca
tégories 15 ans et 17 ans.
Aujourd’hui, ce tournoi
de préparation (lire en Re
pères) au stade de la Dent
de Crolles se confond avec
les Challenges DanielDi
Bartolomeo (pour les 15
ans) et DanielDa Fonte
(pour les 17 ans).
Ce grand challenge du
souvenir pour le FCCB et
les familles Da Fonte et Di
Bartolomeo vient commé
morer la mémoire de deux

C’

jeunes footballeurs. Deux
figures du club qui l’ont
quitté trop tôt…

Daniel Di Bartolomeo,
la passion du foot
Autre trajectoire, mais le
même destin tragique pour
Daniel Di Bartolomeo. Lui
est arrivé dans les années
80 au club de Crolles et a
évolué en juniors de Ligue
puis en seniors.
Dur au mal, Daniel Di
Bartolomeo était réputé
pour être un gagneur. Sur
les terrains de la région, il a
su gagner sa place et la
confiance de ses différents
coachs, dont Guy Marmet,

qui se souvient de ses rushs
puissants et de ses buts ra
geurs.
Sa passion chevillée au
corps, il la partageait avec
ses “petits minimes” du
FCCB qu’il accompagnait
les mercredis et les samedis
en leur inculquant les rè
gles du football.
Amoureux de la vie, il y
mordait à pleines dents : le
foot mais aussi la radio,
discjockey à l’occasion,
jusqu’à ce tragique acci
dent de décembre 1994…
Ses parents Carmen et
Louis ainsi que son fils An
thony sont restés des fidè
les du FCCB et seront pré
sents comme chaque année

n Le traditionnel videgreniers organisé par le comité
des fêtes aura lieu le dimanche 8 septembre au Bas
Bernin. L’installation des exposants se fera de 6 à 8
heures ; après 8 heures les véhicules ne seront plus
autorisés sur le site. Les 3 mètres linéaires coûtent
10 €. Renseignements au 04 76 08 17 06. L’apéritif est
offert aux exposants.

Daniel Da Fonte
au FCCB en 1989
Daniel Da Fonte fit ses
premiers pas sur les ter
rains de football au club
voisin de VillardBonnot à
l’âge de 6 ans. Déjà très
doué, il enfila les gants
pour défendre avec ferveur
ses buts et afficher un beau
potentiel.
En 1989, il traverse l’Isè
re pour rejoindre le club de
Crolles et s’impose dans la
cage grâce à ses qualités et
sa rage de vaincre. Il inter
rompt prématurément sa
carrière de footballeur en

1998, après les “17 ans”
pour préparer son entrée
dans la vie active.
Daniel Da Fonte perd la
vie dans un accident de la
route en 2003. C’était il y a
dix ans.
Sa famille et ses copains
se sont donné rendezvous
aujourd’hui pour honorer
sa mémoire et disputer un
petit match amical, très
symbolique, durant la pau
se du challenge qui porte
son nom.
Pour les dirigeants du
FCCB, le souvenir de ces
joueurs reste intact et sera
associé à cette belle jour
née de football.
M.M.

LE TOUVET

BERNIN
Dimanche, videgreniers

pour cet hommage.

L’étude de la circulation de la Granderue “en marchant”
lus de trente personnes, à
pied, à vélo, en fauteuil et
avec des poucettes, ont parti
cipé à la première consulta
tion participative in situ “Dia
gnostic en marchant” mer
credi en fin d’aprèsmidi.
La municipalité, conscien
te des problèmes de circula
tion (devenue intense) et de
sécurité, notamment sur la
Grande rue, a décidé de con
sulter les habitants directe
ment avant d’envisager des
solutions.
Céline Bachelot, de la mu
nicipalité, accompagnée de
Sandrine Sanchez, chargée
de mission sur ce projet, a
remis un dossier à chacun
des participants comportant
un plan illustré soulignant les
passages piétons, les seuils,
les parkings et autres zones
de stationnement autorisées.

P

LETOUVET
Aujourd’hui, forum des associations
n La salle du Bresson accueille de 14 à 18 heures le
traditionnel forum des associations qui marque le début
de la rentrée avec son grand choix d’activités à
programmer pour l’année. La plupart des associations
du Touvet, sportives, artistiques, musicales, ludiques,
seront représentées pour que les amateurs puissent
prendre leurs inscriptions. Cours de danse, de musique,
de yoga, d’escalade, gymnastique, sorties, c’est le
moment d’aller faire son “marché” d’activités pour
l’année pour adultes et enfants. À 18 heures, sera servi le
pot de l’amitié.
Le parcours proposé mercredi allait du carrefour de la Maison-Saint-Jean
à celui du château.

Le parcours proposé allait du
carrefour de la MaisonSaint
Jean à celui du château.
Sur une feuille préimpri
mée, chacun pouvait noter
en fonction du lieu les diffé
rentes problématiques iden
tifiées et les éléments de dis
cussion qui ont pu apparaî
tre.
Parmi les réflexions récur
rentes, on a entendu celles de
la priorité à droite pour toutes
les rues de droite ou de gau
che débouchant dans la
Grandrue.Une priorité « qui
n’est de fait jamais respec
tée », ont souligné des rive
rains, compte tenu de l’ab
sence de toute signalétique
(un stop ou des indicateurs
comme “vous n’avez pas la
priorité”). Sans parler, selon
eux, de la logique de l’habi
tude…

Les participants et les élus
ont noté également le passa
ge de grands bus, de 12 mè
tres, vides à cette heureci,
qui font du slalom pour pou
voir passer, des trottoirs an
ciens, donc non conçus pour
les handicapés, ni pour les
poussettes…
Ces remarques et ces pro
positions seront compilées
avec celles à venir qui sorti
ront des autres diagnostics
(lire cidessous). L’ensemble
sera ensuite porté à la con
naissance du public lors de
prochaines réunions.

PROCHAINES DATES

FLundi 9 septembre à 18 h 30
pour la section de la rue du
Magasin à la rue de la Priola.
F Jeudi 12 septembre à 18 h 30
pour la section de la rue de la
Priola à l’avenue Fernand-Gras.

SAINTMARTIND’URIAGE

“Les Terres d’Uriage” dimanche : tennis, sport et culture
a station thermale d’Uria
ge accueillera dimanche
la (déjà) traditionnelle mani
festation sportive “Les Terres
d’Uriage”.
L’ambition des organisa
teurs de cette troisième édi
tion se décline ainsi : casser
les préjugés et mélanger les
publics au travers d’une jour
née “tennis, sport et culture”,
pour le plus grand nombre.
Un programme très éclec
tique a été concocté par
l’équipe du tennis d’Uriage.
Il y a bien sûr l’esprit de Ro
landGarros (avec la terre
battue), le tennis profession
nel, mais aussi la découverte
de sports variés et complé
mentaires, de la danse con
temporaine et enfin un espa
ce jeux du monde pour les
grands et les petits. Le par
rain de cette troisième édi

L

tion est Simon Cauvard. Âgé
de de 26 ans, il a commencé
le tennis dès sa cinquième
année dans le club voisin de
Voiron. Après avoir achevé
sa licence de psychologie, il
décide de devenir tennisman
professionnel. Il est aujour
d’hui entraîné par le cham
pion Nicolas Tourte. Faisant
partie des quarante meilleurs
joueurs français, Simon Cau
vard a atteint son meilleur
classement cette année, en
pointant à la 497e place mon
diale.

Un programme alléchant
Le joueur français montrera
dimanche l’étendue de son
talent, via un match exhibi
tion avec Sébastien Derid
der, nouveau responsable
sportif du Tennis d’Uriage.
Dès le début de l’aprèsmi

di, le tennis sera au program
me, et jusqu’à 18 heures,
avec des échanges de balles
entre le public et les profes
sionnels présents. Mais aussi
du beach tennis, avec un
tournoi de double (sur réser
vation). Et puis du street ten
nis, soit quatre terrains et du
matériel mis à disposition.
D’autres activités seront
aussi proposées autour des
courts : découverte et initia
tion au touch rugby, taïchi
avec l’association Belledon
ne taïchi, atelier de décou
verte du yoga vinyasa, initia
tion et démonstration d’aïki
do, échauffement et
démonstration de danses
contemporaines. Enfin, des
jeux en bois d’adresse et de
réflexion seront mis à dispo
sition de toute la famille.
M.D.

Olivier Bonnet, président du Tennis club et principal organisateur des
“Terres d’Uriage”, a fait venir comme parrain de cette troisième édition
Simon Cauvard.

