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DE L'AGGLOMÉRATION AU GRÉSIVAUDAN

«La vie est  courte, mais
l’art est éternel », c’est

à ces mots attribués à Hip
pocrate  que  se  réfère  le
nom  du  trio  Ars  longa  qui
s’est  produit  samedi  soir
dans la chapelle du Clos des
Capucins,  à  l’occasion  du
vernissage  de  l’exposition
“Sylve”  présentée  par  les
ateliers Silène.

L’Ars Longa  trio est com
posé  d’une  chanteuse,  Fa
tiha Alidra, qui chante aussi
bien en anglais, en français
qu’en  arabe,  d’Anne  Ma
hey, qui  joue de  la contre
basse  et  qui  est  directrice
du  Voiron  jazz  festival.
Quant  à  Jacques  Panisset,
guitariste,  il  a  été  dirigé
pendant de nombreuses an
nées le Grenoble jazz festi

val, avant de s’occuper d’un
autre  festival,  Les  Détours
de Babel.

Anne  Mahey  est  aussi  la
sœur de Claire Mahey qui
expose  actuellement  avec
PierreDavid  Abt,  dans  la
chapelle du Clos des Capu
cins, ses arbres sculptés.

D’autres artistes sont pré
sents : Géo Perli (sculptures
sur  verre),  Valérie  Guidat
(sculptures  sur bois et mé
tal), et enfin Patrick Blanc,
photographe.

L’exposition de sculpture est 
visible tous les jours dans la 
chapelle du Clos des 
Capucins, de 11 à 19 heures, 
jusqu’au vendredi 7 octobre 
inclus.

Les musiciens du trio Ars Longa : Anne Mahey, Jacques Panisset et Fatiha Alidra. 

De la musique pour le vernissage de l’exposition Sylve

L’équipe  de  France  junior
de  sabre  revient  de  la

Coupe  du  monde  junior  en 
Bulgarie  avec  la  médaille 
d’argent. Composée du Mey
lanais  Quentin  Vervoitte  et 
des Tarbais JeanPhilippe Pa
trice, Hugo Soler et Baptiste 
Dubarry, l’équipe des Bleuets 
commence bien sa saison.

On notera qu’en demifina
le a eu lieu la revanche Fran
ceRussie de Jérusalem 2014 
avec  exactement  les  mêmes 
escrimeurs chez les Français 
comme chez les Russes. Preu
ve  que  le  talent  dure,  mais 
que la revanche peut être pri
se.

Malina  Vongsavady,  la
Meylanaise  fait  également 
une très belle compétition en 
individuel en allant jusqu’en 
quart  de  finale.  L’équipe  de 
France dames termine septiè
me de cette Coupe du monde.

De gauche à droite : Pierre Mione, entraîneur des équipes de France juniors, Quentin Vervoitte, Hugo Soler, Baptiste Dubarry et Hugo Soler.
Photo Meylan Escrime

Escrime : l’argent pour Quentin Vervoitte et les Bleuets

MEYLAN
Cross du Charlaix : les résultats
Ü Le vingt-huitième cross du Charlaix organisé par l’associa-
tion des habitants de Charlaix-Montpertuisn s’est déroulé 
dimanche.  Voici les résultats. 
450 mètres : 1- Elio Bureau (né en 2006) ; 2- Carla Vernice 
(née en 2007) ; 3- Édouard Delacour (née en 2006). 
7 km marche : 1- Stéphane Bellini (masters) ; 2- Céline Bou-
vier (masters). 3- Carole Nimsgern (masters).
3 km : 1- Mathilde Bureau (catégorie benjamins) ; 2- Laurie 
Gomez (catégorie minimes). 
7 km : 1- Stéphane Vighetti (seniors). 2- Antoine Gheno 
(cadets) ; 3- Paul-Louis Delacour (juniors). 

SPORTS EXPRESS

LA TRONCHE
La Tronche Meylan Basket : 
des victoires faciles
Ü Samedi, au gymnase Jules-Flandrin, les U13 - Isère Mas-
culin 2 - Phase 1 - Poule C ont gagné sans jouer, Le Cheylas 
basket club ayant déclaré forfait. 
Les U15 - Départemental Masculin 2 - Phase 1 - Poule F ont 
arraché la victoire 75/71 au CTC Basket centre Isère-Voreppe
basket club, suivis par le succès sans combattre des U17 - 
Départemental Masculin 2 - Phase 1 - Poule D face au Basket
du Pays d'Allevard qui ne s'est pas déplacé. 
Les U20 Départemental Masculin Phase 1 Poule 2 ont clôtu-
rés la journée 70/49 face au Basket club Marcilloles Pajay.
Les U17 Départemental Masculin 1- phase 1 de l'Entente 
Domène La Tronche-Meylan se sont imposés 56/44 en dépla-
cement face à l'Union seyssinettoise Noyarey Veurey et pren-
nent seuls le fauteuil de leaders. 
Dimanche, les U20 Régional masculin phase 1 - Poule 2 reçus
en Haute-Savoie par le Rumilly basket club ont perdu 64/50 
malgré un match sérieux mais avec un manque de réussite. 
Les seniors Pré-Régional masculin - Poule unique dans leur 
gymnase Jules-Flandrin et pour la première fois cette saison, 
ont eu beaucoup de mal à scorer et se sont inclinés 47/34 face
à Isère Pont Basket suivis par les seniors II - Départemental 2
- Poule B qui ont clôturé le week-end par un succès sans appel
76/38 face au voisin et ami Domène 3. 

SPORTS EXPRESS 

Basket club La Tronche Meulan :
la NF1 de justesse
Ü Ce samedi 1er octobre a bien mal débuté avec le revers des
U13 Région Phase 1 Groupe A 38/34 face au CTC Élan 
basket féminin-Cessieu et celui des U13 Isère Phase 1 - Poule
Unique, 50/37 à Saint-Jean-de-Soudan contre le Basket des 
Vallons de la Tour.
Au gymnase du Charlaix, devant un public venu en nombre et
pour la première fois cette saison, les seniors N.F.1 - Poule A 
ont bataillé dur jusqu’au coup de sifflet final pour remporter 
une belle victoire par un tout petit panier d’avance, 65/63 face
à ALA Le Havre Basket. Grâce à une Mendy Guiday des 
grands soirs et un jeu intérieur bien rodé, les Troncho-Meyla-
naises ont inscrit leurs premiers points au classement dans 
une poule très relevée. Huit équipes sur douze affichent un 
bilan équilibré d’une victoire et une défaite. La semaine pro-
chaine le déplacement face au leader Villeurbanne s’annonce
déjà comme le choc de la troisième journée.
Les U17 Isère - Phase 1 ont déclaré forfait et ne se sont pas 
déplacées dans le Nord Isère à Artas.
Dimanche matin, à Saint-Jean-de-Soudan les U15 Région 
Phase 1 - Groupe A ont perdu 50/48 contre le Basket des 
Vallons de la Tour, leader de la poule et invaincu.
Au même moment, les U17 Région Phase 1 - Groupe B à 
Doyen Gosse, ont atomisé 83/59 leur dauphin le Pays voiron-
nais dans ce derby isérois. En tout début d’après-midi, les 
seniors 3 Régional 2 - Poule A attendues en Haute-Savoie par
l’Étoile sportive Epagny-Metz-Tessy 2 ont elles aussi large-
ment battu leurs adversaires du jour 80/53.
Au gymnase Doyen Gosse à La Tronche, les U18 France Élite
- Poule A en tout début d’après-midi ont chuté 55/47 face au 
Saint-Chamond basket Vallée-du-Gier, suivies par les seniors
N.F.3 - Poule H qui elles aussi ont perdu 65/62 face au Basket
club de Chenôve.

MEYLAN
Ü DU 1er AU 7 OCTOBRE 
Exposition
Peinture et de sculpture 
“Sylve”, organisée par l’atelier 
Silène, à la chapelle du clos 
des Capucins.
Ü AUJOURD’HUI
Les romans de la rentrée
À 18 h 30, soirée découverte 
autour de la sélection de romans 
de la rentrée à la bibliothèque 
Grand-Pré.
Perspectives
À 19 h, en mairie, réunion du 
groupe Perspectives du CLSPD.
Repair Café
De 14 h 15 à 18 h 30 au LCR rue 
des Tisserands (face au 29 bis 
avenue du Granier). Bus C1 - 
Arrêt Granier.
Ü DU MARDI 
4 OCTOBRE AU SAMEDI 
5 NOVEMBRE
Filles-garçons : 
la chasse aux clichés
Exposition “Des albums jeunesse 
pour construire l’égalité” à la 
bibliothèque Pablo Neruda 
Grand-Pré. 
Ü DEMAIN
Visite de quartier Aiguinards 
et Revirée
À 18 h 30, place de la Louisiane.
Brocante du CCAS

Au CCAS, brocante solidaire dans 
le cadre de la S

LA TRONCHE
Ü DEMAIN 
Sur l’alimentation
À 15 h 30, jeux de plateau sur le 
thème de l’alimentation animé 
par Martine Chiorino de l’asso-
ciation Moi jeux. Tout public. À la 
bibliothèque le Verbe être.

CORENC
Ü VENDREDI
7 OCTOBRE
Fête de la science :
l’histoire d’une liane
Michel Grisard du centre d’am-
pélographie alpine vient parler 
d’une liane bien connue : la 
vigne. Conférence organisée par 
le festival Le Millésime, à 
17 h 45, dans la mairie de 
Corenc.

LE SAPPEY
ENCHARTREUSE
Ü VENDREDI 
7 OCTOBRE
Réunion publique
À 20 h 30 à la cantine scolaire 
pour parler de plein de sujets. 
Les finances de la commune 
seront abordées mais aussi le 
cimetière, les travaux, l’éclairage 
public, la sécurité routière etc.

AGENDA

Samedi,  Inovallée  orga
nisait  son  traditionnel

cross et ce fut cette année
encore un beau succès. Le
temps maussade de la ma
tinée n’a pas réussi à enta
cher la bonne humeur des
208  participants  et  le  for
midable  dynamisme  de
l’équipe  de  bénévoles  a
rendu la matinée radieuse
malgré  l’arrivée  de  la
pluie en fin de matinée.

Le départ a eu lieu cette
année sur la commune de
Montbonnot  et  les  cou
reurs étaient attendus dès
9 heures autour d’un petit
déjeuner offert par le res
taurant interentreprises.

Nombre  d’entreprises
avaient  formé une équipe
dans l’espoir de remporter
la très convoitée coupe du
challenge  interentrepri
ses.

Deux  parcours  étaient
proposés,  l’un de 8,25 km
et  l’autre  de  2,83  km ;  ce
dernier  permettant  ainsi
aux  familles  avec  enfants
à partir de 12 ans de parti

ciper car si le cross d’Ino
vallée permet de dévelop
per  les  liens entre  les en
treprises,  c’est  également
un temps fort en termes de
convivialité et de partage.

Des résultats 
très attendus

Le coup de feu a été don
né à 10h15 et les premiers
du  petit  et  du  grand  par
cours  sont  arrivés  respec
tivement  9  minutes  et  37
secondes et 28 minutes et
24  secondes  plus  tard.
L’informatisation du chro
nométrage  mise  en  place
il y a trois ans permet dé
sormais  à  chacun de  con
naître sa performance très
rapidement.  En  franchis
sant  la  ligne  d’arrivée,
chaque  coureur  a  été  ré
compensé pour sa partici
pation par une gourde of
ferte par Inovallée.

La  remise des prix a été
précédée  du  témoignage
d’Olivier  Belpalme,  venu

raconter  son  incroyable
tour  de  France  avec  son
vélo jaune de la Métro.

Les résultats étaient  très
attendus,  notamment  au
niveau  du  challenge  en
treprises.  Cette  année
c’est  Wright  (ex  Tornier)
qui  a  remporté  une  nou
velle  fois  la  coupe  tant
convoitée, suivie par Men
tor Graphics et Tiempo.

On  peut  également  sou
ligner  la  performance  de
Véronique Aubert pour le
grand parcours femmes et
celle  de  Yannick  Monnet
pour les hommes. Côté fa
mille,  les  vainqueurs  sont
Karine et Amélie Ghio.

Un tirage au sort effectué
parmi les billets de tombo
la remis avec les dossards
a permis à dix participants
de repartir avec un beau
cadeau.

L’ensemble des résultats et 
les photos de cette matinée 
sportive sont en ligne sur le 
site internet d’inovallée 
www.inovallee.com

Wright a remporté le Challenge entreprises.
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Cross d’Inovallée : Wright remporte
le challenge interentreprises

Le podium du parcours long.


