Grippe aviaire : OUF !
Compte tenu de la situation sanitaire en
France et s’appuyant sur un avis de l’Agence
Française de Sécurité et d’Aliments (AFSSA), le
Premier Ministre vient de décider de lever le
dispositif qui avait été mis en place pour lutter
contre la grippe aviaire, exception faite pour
64 communes de l’Ain.
Désormais, le conﬁnement des oiseaux
n’est plus obligatoire et les rassemblements
d’oiseaux domestiques vivants (foires, marchés, expositions, concours) sont à nouveau
autorisés.

En revanche, les mesures relatives à la protection de l’alimentation et de l’abreuvement des
oiseaux doivent être maintenues.
De même, la surveillance de la mortalité anormale des oiseaux reste en vigueur. La découverte de plus de cinq cadavres d’oiseaux sur
un même site ou d’un cadavre de cygne, de
canard ou d’oie doit être signalée sans délai
aux services municipaux.
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Aides aux énergies renouvelables
L’espace Belledonne ouvre une nouvelle ligne d’aide, sous forme forfaitaire, aux propriétaires
privés des communes de Belledonne souhaitant s’équiper en solaire ou bois énergie.
Cette aide se veut avant tout incitative et précède de quelques semaines le lancement d’une vaste
campagne d’information et de sensibilisation autour des énergies renouvelables pour la période
2006 – 2008.
Pour information, voici les montants forfaitaires déﬁnis :

Objectifs

• Chauffage solaire
• Chauffage automatique
bois déchiqueté
• Chauffage automatique granulé
• Opération bois déchiqueté
«collective» mini réseau
de chaleur
• Chauffe-eau solaire

10
10

1 000 €
1 250 €

10
3

750 €
1 500 €

30

200 €

Don du sang
Lundi 26 juin 2006 à la salle polyvalente de
9h à 11h30 et de 17h à 20h. Venez nombreux,
nous avons besoin de vous, plus que jamais.
Merci.
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Forfait d’aide
par produit installé Enveloppe totale

Types d’installation en projet

Un comité des fêtes
à Vaulnaveys-le-Haut
Une longue gestation

40 500 €
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Depuis le temps qu’on en parlait, c’est fait ! Le
comité des fêtes de la commune a enﬁn vu le
jour ! Cette dernière-née de nos associations
est le fruit des envies et de la volonté d’un
petit groupe d’habitants et d’élus désireux de
donner l’impulsion pour que se développent la
vie culturelle et les animations à Vaulnaveys.
Une première réunion a d’abord permis à

Mairie de Vaulnaveys-le-Haut

toutes les personnes intéressées d’exprimer
leurs attentes et, par conséquent, de dégager
des axes d’actions prioritaires :
Ainsi, le comité des fêtes doit-il, d’une part,
permettre de faire perdurer les manifestations
traditionnelles de la commune sans que cellesci reposent sur le dynamisme d’associations
dont ce n’est pas l’objectif premier.
Il doit, d’autre part, aider au développement
de la vie culturelle par le biais d’animations
diverses et favoriser la convivialité entre les
habitants de la commune.
Un heureux dénouement

Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
mardi : de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Contacts : Tél 04 76 89 18 05 • Fax 04 76 89 10 85 • Email : mairie@vaulnaveys-le-haut.fr

Ainsi, le 13 mars dernier, l’Assemblée Générale
a-t-elle jeté les fondements de la toute dernière
association vaulnaviarde. Il s’agit d’une association loi 1901 gérée par un bureau constitué
de sept membres : la présidente en est Isabelle
Courant (04.76.89.07.48), le vice-président,
Jean-Claude Bailly ; la secrétaire est Catherine Landoas-de Mazancourt (04.76.89.11.77),
secondée par Monique Galloo. La charge de
trésorier est assurée
par Thierry Olivero
(06.85.40.46.82)
soutenu dans ses fonctions par Fabienne
Ramel. Enﬁn, MarieRenée Balme assume le
rôle de correspondant
avec la Mairie.
Ce groupe a immédiatement émis le souhait
de travailler avec l’ensemble des membres
du Conseil d’Administration aﬁn de n’exclure
aucune bonne volonté.
Le montant de la cotisation a été ﬁxé à 3€ par
personne de plus de 18 ans aﬁn de couvrir les
frais de correspondance. Les moins de 18 ans
sont des ayant-droits de leurs parents.
Des projets plein la tête
Rappelons que l’intérêt d’un comité des fêtes
est de pouvoir mobiliser un maximum de personnes de la commune autour d’animations de
leur choix. C’est pourquoi nous avons décidé de
créer des commissions autour des projets que
nous souhaitions mettre en oeuvre en priorité.
En effet, une telle organisation offre la possibilité d’un investissement ponctuel qui, pour être
motivant, n’est néanmoins pas trop prenant.
Les commissions mises en place correspondent aux différents objectifs que s’est ﬁxé le
comité des fêtes. Certaines ont pour but de faire
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perdurer et développer des animations traditionnelles de Vaulnaveys-le-Haut. Il s’agit des
commissions Feux de la St Jean, Carnaval, Foire
du 12 de mai, Cinéma en plein air et Marché
de Noël
D’autres favoriseront les initiatives nouvelles
comme les commissions manifestations musicales, conférences culturelles ou expression théâtrale.
D’autres enﬁn s’orienteront davantage vers
la population et la
capacité à mieux vivre
ensemble. Il s’agit de
la commission Bonjour
voisins ou de celle
orientée vers les adolescents.
Chacun de ces groupes
a deux coordonnateurs
et se retrouve selon un
calendrier qui lui est
propre. Une réunion
trimestrielle réunissant
tous les groupes de
travail permettra l’harmonisation nécessaire au
sein de l’association.
Aussi si vous souhaitez nous rejoindre et
nous aider à faire vivre un - ou plusieurs - de
ces projets, contactez-nous. Vous contribuerez
ainsi à donner sens à cette initiative et à faire du
comité des fêtes un vrai vecteur de rassemblement et d’échanges.
La boîte aux lettres du comité des fêtes est située
à l’entrée des écoles. Vous pourrez prochainement nous retrouver sur le site de la commune
(www.vaulnaveys-le-haut.fr).

Foire du 12 de Mai
Cette traditionnelle foire aux plans s’est exceptionnellement déroulée... le 14.
Malgré la concurrence de nombreuses autres
manifestations dans les communes avoisinantes, elle a connu son succès habituel et, en ﬁn
de matinée, clients et commerçants ont partagé
avec les élus le verre de l’amitié

Commune propre
A l’inverse des années précédentes, l’action
« Commune propre », pour sa 5e édition, s’est
déroulée sous le soleil.
Nous ne pouvions cette année compter sur la présence des enfants et de leurs enseignants, retenus
par une kermesse organisée aux écoles.
L’opération s’est cependant déroulée de façon
très positive car une trentaine d’adultes avait
répondu présent.
Cette fois encore le travail n’a pas manqué,
même si chacun a pu remarquer, ce qui est un
facteur de satisfaction et d’encouragement, que
les endroits nettoyés les années précédentes
étaient moins sales.
La matinée s’est terminée par un apéro convivial
qui fut pour les élus l’occasion de dire un grand
merci à tous les bénévoles.

Maisons ﬂeuries
Cette année encore, la municipalité qui est fortement attachée à tout ce qui peut rendre notre
village attractif et agréable, invite les habitants
désirant participer à l’opération « Maisons
ﬂeuries » à se faire inscrire en Mairie.

Commerce
Nous n’avions, jusqu’à ce jour, trouvé la place
dans nos colonnes pour saluer la présence
des deux dernières enseignes qui font désormais partie du paysage économique de la
commune.
C’est à présent chose faite.
Tout d’abord, c’est toute une vaste sélection
d’objets pour la maison et de cadeaux, choisis
avec un goût très sûr, que vous propose
l’attrayante boutique d’artisanat, jouets et
décoration « Aux Caprices des Anges » que
Madame Gérome a ouverte sur l’avenue à
Uriage.
Tél : 04.76.41.05.84

Quant à Madame Girard, son agence immobilière vous accueille désormais au centre du
village. Sa parfaite connaissance du marché
local ne peut qu’apporter à chacun un service
de qualité incluant conﬁance, disponibilité et
conseil, tant pour les transactions que pour
les locations.
Tél : 04.76.59.26.37
www.fnaim.fr/agencegirard

Cinéma en plein air
La séance à Vaulnaveys-le-Haut
aura lieu le 16 juillet.
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Aquarelle et Yoga
« Maîtrise du Soufﬂe »
Stage du 10 juillet au 13 juillet 2006 :
de 9h00 à 17h00 (Pique-nique à apporter)
Matin : yoga - Après-midi : aquarelle
à Vaulnaveys-le-Haut
Coût : 170 € et 10 € d’adhésion
(30% à l’inscription)
Animé par : Véronique Baboulin (Yoga)
2
Tél : 04.76.21.11.96
Christine Fourny (peintre)
Tél : 04.76.06.06.10

E.M.I.U.
L’Ecole de Musique Intercommunale d’Uriage
(EMIU) est une association qui accueille un peu
plus de 220 élèves de Saint-Martin-d’Uriage
et de Vaulnaveys-le-Haut et emploie 25 professeurs. L’assemblée générale du 15 février
dernier a été l’occasion de renouveler largement le conseil d’administration et de faire le
point sur les nombreuses activités proposées
par l’Ecole : classes d’éveil musical et de formation musicale, cours d’instruments (une
douzaine d’instruments différents), chorale,
orchestre, ensembles et groupes (classique,
jazz, rock, djembé), stages, concerts, interventions dans les écoles des deux communes. Les
projets pour la ﬁn d’année ont été présentés
(notamment le bal folk du 22 avril à Vaulnaveys, la semaine d’auditions et concerts dans
la salle du Belvédère de Saint-Martin du 15
au 21 juin, la fête de la musique, la participation d’élèves à la master-class du Grenoble
Jazz Festival). Enﬁn les questions auxquelles est confrontée l’école ont été discutées :
améliorer la formation musicale pour motiver
davantage les élèves, ﬁdéliser les enseignants
de l’école, mieux communiquer en interne et
en externe, regrouper les locaux sur un seul
site.
Pour tous renseignements sur les activités de
l’EMIU : 04.76.89.54.26 ou emiu@wanadoo.fr
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« Club des Gourlus »
Club du 3ème âge Vaulnaveys
« Les gens heureux n’ont pas d’histoires ».
Malgré tout, voici un petit compte-rendu de la
vie du club pour 2005 et 2006.
En « 2005 » : 150 adhérents avec les activités
habituelles : réunion hebdomadaire du jeudi
après-midi avec belote, scrabble, tarot et goûter ;
4 ou 5 fois dans l’année concours de belote
après un repas de midi préparé par les bénévoles
du Club : langue de bœuf, tête de veau, saucisson-lard, rôti froid etc...
Voyage de 8 jours en Bretagne, 53 participants,
le Tyrol, 45 participants. Des sorties d’un jour :
Les folies du Lac, le petit train du Montenvers,
sorties pique-nique en Juillet-Août : Prémol, le
Marais des Seiglières, Val-Jouffrey. Les journées
organisées par la fédération des aînés ruraux
dont nous faisons partie, concours de pétanque
à Saint-Geoirs en Valdaine, Fête de Voiron, le
repas de ﬁn d’année (120 participants). Pour la
kermesse enﬁn peu de gens du pays, hélas !!!.
En « 2006 » : mêmes activités. Voyage de 8 jours
en Croatie (du 20 au 27 mai) 36 participants.
En avril : repas cuisses de grenouilles aux Abrets
Une sortie de 2 jours : Beaune et le Jura ﬁn Juin.
2 jours au Puy en Velay en Septembre. La gymnastique douce le lundi après midi : 40 participants. C’est super !
En résumé : Très bonne entente au sein du Club.
On se sent bien « entre vieux ». Une seule ombre
au tableau et elle est incontournable : « nous
vieillissons tous ». Moyenne d’âge de 65 à 93 ans.
Nous avons besoin de relève. Des jeunes retraités
permettraient de mettre en œuvre d’autres activités : marche, jeu de boules et pourquoi pas vélo,
ski etc... C’est un appel aux jeunes retraités du Baby-Boum ! 55-65 ans. N’attendez
pas d’être vieux. Ca vient vite ! Ce serait si beau
l’inter génération !

Ski du mercredi
L’activité ski du mercredi permet aux
enfants de la commune qui sont scolarisés en école élémentaire et au collège de
pratiquer, en loisir, le ski alpin et le surf
à Chamrousse , durant 10 mercredis, de
janvier à mars.
Cette activité remporte toujours une forte participation. Cette saison, l’activité ski du mercredi
a rassemblé 130 enfants dont une centaine de
la commune et une trentaine de l’association
A.S.C.V.B (Vaulnaveys-le-Bas). C’est donc trois
bus qui prenaient la direction des sommets
enneigés chaque mercredi après-midi.

l’école du ski français (ESF) qui s’occupaient
en priorité des débutants. Cependant, chaque
groupe a pu bénéﬁcier d’au moins une séance
avec un moniteur. Nous tenons donc à remercier
tous les bénévoles sans qui l’activité ne pourrait
pas perdurer.
La saison s’est terminée le mercredi 29 mars par
le passage des étoiles. La remise des étoiles par
les bénévoles de chaque groupe a eu lieu le soir
même, à la salle polyvalente, sous le regard des
parents avant que tout le monde se retrouve
dans un moment de convivialité autour d’un pot
de l’amitié.

La Mairie de Vaulnaveys-le-Haut prend en charge
les forfaits et l’organisation , les transports et les
moniteurs étant payés avec la participation des
parents.
Pour les enfants de Vaulnaveys-le-Bas, l’A.S.C.V.B.
prend en charge le ski du mercredi sur un budget
séparé et s’appuie également sur une participation des familles.
Cette année, la météo a été plus clémente que la
saison précédente. La plupart des mercredis, il a
fait beau et pas trop froid, avec un enneigement
sufﬁsant, ce qui nous a permis de réaliser toutes
les sorties. (une seule a été reportée).
L’encadrement était assuré par une trentaine
de bénévoles et complété par 6 moniteurs de

Club bouliste
Le 2 juillet 2006, concours de boules patronné
par le Bar de la Marine à Uriage. 16 doublettes
par poules 3e et 4e division. Début des parties
à 8h00. Inscriptions au boulodrome les aprèsmidis sauf mardi et jeudi, jours de fermeture.
Le 20 août 2006, concours de boules. 32
doublettes 3e et 4e division. Début des parties
à 8h00. Après-midi : 16 doublettes réservées en
priorité aux perdants de la première partie de
doublette.
Finale le lundi 21 août après-midi. Inscriptions
au boulodrome les après-midis sauf mardi et
jeudi, jours de fermeture.
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Pianissimo

Rugby

Vendredi 12 mai 2006, a eu lieu, à la
salle Jean Platel, l’assemblée générale
de l’Etoile Sportive de Vaulnaveys.
Les membres du bureau ont dressé
le bilan de la saison écoulée.
Le président René Garcia a ouvert la séance en
conﬁrmant sa démission annoncée et celle du
bureau actuel et a remercié toutes les personnes lui ayant apporté leur aide durant ces cinq
années de mandat.
M. Gotti Vincent, responsable de l’école de
Rugby, a présenté les résultats positifs des
jeunes joueurs qui se sont qualiﬁés pour les différentes phases ﬁnales.
Les minimes, en entente avec Vizille et Jarrie, ont,
eux aussi, obtenu de bons résultats et plusieurs
joueurs de Vaulnaveys ont été sélectionnés dans
les équipes départementales.
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Pour les seniors, les entraîneurs se sont montrés
satisfaits des résultats des deux équipes avec
pour cette première saison en Promotion d’Honneur, une place en milieu de tableau, à quelques
points d’une qualiﬁcation pour les phases
ﬁnales.
Emma Lenfant, la trésorière, a présenté le bilan
ﬁnancier qui, après quelques années difﬁciles,
est positif grâce, entre autres, à la réussite des
différentes festivités et au soutien constant des
supporters et des sponsors.
Le nouveau bureau a ensuite été
présenté et élu à la majorité
des membres de l’assemblée.
Voici sa composition:
Deux co-présidents :
M. Goncalvès Lionel et M. Mucci Alexandre
Deux vice-présidents :
Mme Lenfant Marie Claude et M. Fardelli Patrick
Une secrétaire : Mme Dubois Florence
Une trésorière : Mlle Lenfant Emma
Une trésorière adjointe : Mme Lopinot Agnès
Responsable de l’école de rugby :
M. Bielle Philippe.

L’association «Pianissimo» dispense en 2005/
2006 des cours de musique personnalisés à 110
élèves de tous âges et tous niveaux, donnés par
Marcos Peregrini (piano) et Régis Vidal (violon).
Dans le cadre de ses activités, aura lieu, le 23 juin
2006, à l’église de Vaulnaveys-le-haut, un concert
public donné par un jeune concertiste plein de
talent : Jean-Christophe Crapiz. Ce concert sera
suivi le 24 juin, à partir de 14h, au même endroit,
d’une audition publique des élèves jouant des
morceaux préparés au cours de l’année écoulée.
À la ﬁn de l’après-midi, tout le monde se retrouvera autour d’un buffet dans un esprit familial et
convivial.
Notons que ces manifestations ont le soutien de
la maison Bechstein et de Benoit Bertet à Gières.

Club de la Soie
Ecole de Belmont le jeudi de 14h15 à 17h00.
Comme les années précédentes, nous serons
heureuses d’accueillir les intéressées.
L’inscription et les conditions se feront à Belmont,
salle du bas, à partir du 2 octobre.

Bibliothèque
Cette année, à l’initiative de la bibliothèque,
deux classes des écoles primaires ont rencontré l’écrivain régional Michel Andréoléty. Ces
rencontres ont incité élèves et enseignants
à se lancer dans des travaux de recherches
documentaires, de lecture et d’écriture.
Le 23 juin 2006 à 19h, salle polyvalente
de Vaulnaveys-le-Haut, nous vous convions
à découvrir leurs travaux en présence de
Michel Andréoléty.
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter le site de l’association « Lire à Vaulnaveys-le-Haut » sur le site de la mairie :
www.mairie-vaulnaveys-le-haut.fr

Cascade
Association pour l’enseignement
de l’anglais
Le prochain stage intensif pour les jeunes
aura lieu pendant la dernière semaine des
vacances d’été (à priori du 28 août au
1er septembre 2006).
Les cours auront lieu tous les matins, du
lundi au vendredi, pour les CM2, collégiens
et lycéens. Les groupes seront composés
en fonction du niveau des élèves, avec un
maximum de 5 dans chaque groupe.
Le stage comprendra :
• Perfectionnement de connaissances,
• Conversation,
• Révision,
• Remise à niveau pour la rentrée.
Les cours pour les enfants (primaire et grande
section maternelle), les cours d’adultes (tous
les niveaux) et les cours de soutien recommencent en octobre. Tous nos professeurs
sont de langue maternelle anglaise avec
plusieurs années d’expérience dans l’enseignement de la langue.
Vacances : la bibliothèque sera fermée du
13 juillet au 20 août.
Pour plus de renseignements et inscriptions,
appelez au 04 76 59 26 56
ou au 06 11 54 81 12.

Ofﬁce Thermal et
Touristique d’Uriage
Une nouvelle saison s’annonce à Uriage : les
occasions seront nombreuses de se retrouver
dans le parc dans une ambiance souvent festive :
concerts au Kiosque à musique, cinéma plein air,
découverte du patrimoine, initiation au cricket...
sans oublier bien sûr le point d’orgue de la saison,
le Festival Uriage en Voix, avec, entre autres
moments vocaux de qualité, une soirée avec
Manau et un après-midi avec Marianne James.
Renseignements : 04.76.89.10.27
www.uriage-les-bains.com
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Foyer pour tous
40 ans d’existence, déjà
La saison 2005/2006 est bientôt terminée. Plus
de 300 adhérents ont trouvé une activité à leur
convenance parmi les dix offertes par le foyer.
Bilan d’une saison en progression
Gymnastique Volontaire
Forte participation grâce à des cours variés,
toniques, adaptés, conviviaux, animés par deux
professeurs GV appréciés par plus de 90 adhérents. Ca bouge, Ca s’éclate.

Danse classique
En « tutu » ou en collant, cette discipline a
permis à plus de 60 enfants de s’épanouir de
manière créative et expressive. Toujours autant
d’enthousiasme autour de Stéphanie Nicolet.
Manifestations suivies avec beaucoup d’intérêt.
Gala de danse. Cours publics. Sorties spectacles.
Attention ! En juillet, du 6 au 9, stage de
danse pour enfants et adultes avec ateliers.
Aïkido
Une nouvelle équipe a pris en main cette section
avec, pour 2005, une très belle réussite lors de
l’organisation, en avril 2006, de rencontres nationales à Vaulnaveys-le-Haut. Grades et récompenses ont émaillé l’année. La saison 2006/2007
offrira à nouveau l’accueil des enfants à partir de
9 ans (à suivre).
Course à pied
Hors esprit de compétition. Le simple plaisir de
courir.
Forte participation en 2005 aux courses locales
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(Balcon de Belledonne, l’Hôpital cross de Lyon).
Le Cross Vallis organisé en décembre par la
section a obtenu pour sa première année un vif
succès : près de 150 participants.
A suivre en 2006/2007. Beaucoup de « jus »
dans cette section.
Tennis de table
Enfants et adultes participent à des tournois
locaux, tout au long de la saison, en partenariat
avec d’autres clubs régionaux.
Encore une saison qui prouve la vitalité de
l’association qui vous donne rendez-vous au
forum de septembre pour vous accueillir et faire
un bout de chemin ensemble.
Yoga
De l’énergie à retrouver, une façon de vivre la
détente.
La concentration et la relaxation pour tout public
et tout niveau. La journée offerte a eu lieu en
février.
Stage de yoga et aquarelle prévu du 9 au
14 juillet, ouvert à tous et pour tous niveaux.
Cours de peinture
Dans toutes les activités, forte augmentation de
la créativité.
• Les cours sont toujours très demandés, très
conviviaux, offrant de larges palettes de possibilités, soit en aquarelle (2 cours), soit en
peinture à l’huile ou acrylique.
• Juin 2006 verra à l’ancienne école de Belmont
les 3 expositions représentatives de ces activités :
- Aquarelle 1 (Mme Remond) les 10 et 11,
- Aquarelle 2 (Mme Vivarat) les 16,17 et 18,
- Acrylique et huile (Mme Didier) a eu lieu les
8 et 9 avril.
Les participations 2005/2006 ont été nombreuses : expositions à St-Martin d’Uriage, Ofﬁce du
Tourisme d’Uriage, le Mail à Brié-et-Angonnes.
Plus de 50 personnes s’appliquent, soit sur la
toile, soit sur la feuille.

Danse classique,
expression corporelle
Pour qui :
• pour enfants à partir de 5 ans,
• adolescents,
• adultes.
Jours et thèmes :
Lundi et mercredi, à la salle polyvalente de
Vaulnaveys-le-Haut.
Cours d’éveil, d’initiation, élémentaire, avancé,
Cours de pointes,
Cours d’assouplissement,
remise en forme pour
adultes débutants et conﬁrmés.
Enseignement :
par un professeur diplômé d’état.
Description du cours :
Pour les enfants, la danse classique est une discipline complète ; tout en aidant chacun à s’épanouir à travers lui-même, elle le met en relation
avec les autres de manière créative et expressive.
Ecole du mouvement, elle allie l’aspect ludique
de l’éveil avec discipline et rigueur. Pratiquée à
bon escient, elle offre à tous les enfants un rêve
simple : celui de danser.

Pour les adultes, vous avez peu ou pas d’expérience en danse. Vous recherchez une activité de
remise en forme douce, alliant exercice physique
et artistique : entrez dans la danse en découvrant le bien être du classique.

Manifestations :
Gala de danse de ﬁn d’année,
Cours publics,
Discussions autour de livres, vidéos, spectacles,
Sorties spectacles,
Stage de danse.
Contact : Stéphanie Nicolet 04.76.89.06.53

Gym des Oursons
Pour honorer le pays de l’année 2006, nos
petits oursons changent de continent : direction
le Brésil pour leur spectacle de ﬁn d’année qui
aura lieu le mardi 13 juin à partir de 18h.
Comme à l’accoutumée, il sera suivi d’un apéritif offert par l’association.
Il sonnera aussi la ﬁn de la saison et on se donnera rendez-vous en septembre, en souhaitant
de bonnes vacances à tous et toutes.
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Football
Bilan moral et sportif
de la saison 2005-2006
Bilan moral
Une vingtaine de dirigeants et éducateurs font
vivre le club et chaque week-end, les parents
sont régulièrement présents pour véhiculer les
joueurs. Nous ne serons jamais assez nombreux,
mais cette belle implication est la force de notre
club.

Le loto reste notre animation majeure de l’année
et cette manifestation représente un apport
ﬁnancier important.
Bilan sportif
Les débutants ont commencé la saison tardivement, puis le mauvais temps a provoqué l’annulation de beaucoup de plateaux. Heureusement,
la deuxième phase est très positive et bravo aux
parents qui se sont impliqués.
Deux équipes de poussins sont présentes sur les
stades de l’agglomération grenobloise tous les
samedis et ont déjà une belle technique, grâce à
la présence assidue aux entraînements.
Ces deux catégories représentent l’avenir du
club. C’est pourquoi il est important que nous
ayons toujours plus d’éducateurs et que les
parents inscrivent leurs enfants dés la ﬁn de la
saison en cours car les entraînements commencent début septembre, avant les divers forums.
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Un groupe important en benjamins à 7 et tous
les assidus ont pu jouer et obtenir de bons résultats, ils termineront la saison sur le podium du
championnat.
Les benjamins à 9, quelquefois complétés par les
7, effectuent un beau parcours en phase de printemps. Là aussi le podium ne sera pas loin.
Il est dommage pour ces deux groupes que le ski
perturbe les effectifs! Mais ces deux sports sont
tellement complémentaires...
Plus de 30 joueurs en 13 ans et ce sont deux
équipes qui ont disputé deux championnats !
L’équipe des deuxièmes années (13 ans) va
terminer à l’une des trois premières places, elle a
le niveau pour terminer première du championnat de promotion.
Les premières années (12 ans) ont découvert le
foot à 11 et après une période d’apprentissage
effectuent une bonne ﬁn de saison en première
division.
20 joueurs en 15 ans, les deux éducateurs
doivent faire des choix pour chaque match, mais
quelle satisfaction! Cette équipe est assurée de
la première place en promotion avec, à ce jour,
10 matchs joués et 10 victoires...
L’équipe Seniors a été créée ﬁn septembre et
intégrée au championnat de troisième division
de district. Troisième actuellement, elle peut
terminer seconde et accéder au niveau supérieur pour l’an prochain. Félicitations aux deux
responsables pour l’encadrement et aux joueurs
pour leur comportement.
Les loisirs et les vétérans sont toujours présents
aux entraînements et effectuent régulièrement
des matchs amicaux.

La ﬁn de saison
Nous participons à de nombreux tournois et
notamment pour les 15 et 13 ans, deuxième
année, à un tournoi national de trois jours à
Valras dans l’Hérault.
Les travaux du nouveau stade se terminent, tout
sera opérationnel pour les premiers entraînements de mi-août. Nous prévoyons d’agrandir notre groupe par une équipe de 18 ans,
c’est pourquoi nous invitons tous ceux qui ont
vécu une expérience dans un autre club (faute
d’équipe locale) à nous rejoindre.

Les inscriptions saison 2006-2007
Nous procéderons aux inscriptions dès le mois
de juin au Club aux dates suivantes :
Mardi 20 juin de 17h30 à 19h30,
Mercredi 21 juin de 15h30 à 20h00,
Jeudi 22 juin de 18h00 à 19h30.
Adhésion payable par chèque à l’ordre du
FCSMU :
Poussins à Seniors : 70,00 €
Débutants, Loisirs, Vétérans : 50,00 €
Cartes M’RA et chéquiers collège acceptés.

Tennis
A nouvelle saison, nouvel
entraîneur, Ludovic Etienne,
appelé à sa nouvelle fonction
de papa, a passé le ﬂambeau
à Stéphane Le Deist qui a transformé son essai avec succès.
Pour notre plus grand bonheur, les années se
suivent et se ressemblent... la magie continue,
puisque Stéphane a su poursuivre la destinée
des joueurs de l’Equipe 1 pour les amener,
pour la 4e année consécutive, en phase ﬁnale
du championnat départemental.
Nous rendons un hommage admiratif
aux joueurs de cette équipe composée de
Stéphane Le Deist, Mathieu Picq, Camille
Fressard, Sylvain Misse.
L’équipe 2 masculine ne démérite pas, puisque,
elle aussi est en phase ﬁnale. L’équipe masculine 3, quant à elle, après un beau parcours, n’a
pas été qualiﬁée ainsi que l’équipe féminine.
Nous remercions vivement l’ensemble des
joueurs de ces équipes, pour l’émotion qu’ils
nous procurent.

Nous avons fêté dignement
ces résultats le 10 juin à
l’occasion de notre soirée
Paëlla, soirée devenue incontournable pour celles et ceux qui
y ont déjà participé ! Et qui sont de
plus en plus nombreux à venir partager la joie,
la bonne humeur et découvrir l’ambiance de
notre club !
Et pour les amoureux du tennis, cette soirée a
été précédée d’un tournoi salade.
Pour la 2e année, le TCVH organise du 23
juin au 9 juillet 2006 le tournoi « Open de
Vaulnaveys », tournoi homologué FFT. Il est
ouvert aux non classés et 4e série (jusqu’à 30/1
inclus).
Inscription et renseignements au chalet
Tél. 04 76 89 22 45.
A bientôt sur les courts !
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