Football Club
St-Martin d’Uriage
UN NOUVEAU TERRAIN DE SPORT
Les travaux du futur terrain « des petites
maisons » ont débuté début mai. Courant juillet
un recouvrement synthétique sera posé et tout
sera opérationnel pour la rentrée.
L’ensemble du club se félicite du choix de
la municipalité de Saint-Martin d’Uriage. En
effet, dans le cadre d’une utilisation intensive,
par tous les temps et pratiquement sans entretien, cette surface permet la pratique des
sports dans une situation quasi optimale. Un
vrai faux gazon, aux lignes toujours tracées,
qui par ailleurs donne toute l’esthétique d’une
belle pelouse traditionnelle toujours « tondue
à la perfection ».
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle s’est déroulée le samedi 28 mai au siège
à la Richardière.
LE RENOUVELLEMENENT DES LICENCES
ET LES NOUVELLES INSCRIPTIONS
Des permanences seront assurées aux heures
d’entraînement du mardi 21 au vendredi 24
juin à notre siège à la Richardière.
Pour 2005/2006 avec les possibilités
supplémentaires que nous apporte le
nouveau terrain, nous pouvons inscrire en
championnat un plus grand nombre d’équipe.
Ces inscriptions se font au plus tard au 10
juillet, c’est pourquoi, il est important que chacun s’inscrive dés ﬁn juin. (les cotisations sont
encaissées ﬁn septembre)
RENSEIGNEMENTS :
Sylvie PONS secrétaire 04 76 89 57 29
Christian BALME 04 76 89 04 99

Le scribouillard
Grand concours de
nouvelles : Tous à vos
plumes...
Dans le cadre du Comice Agricole qui qura
lieu le 4 septembre 2005, l’atelier d’écriture
LE SCRIBOUILLARD organise un concours de
nouvelles doté de nombreux prix. Deux thèmes
vous sont proposés :
- Vous êtes un animal de la ferme. Votre propriétaire vous emmène au Comice Agricole
de Vaulnaveys. Racontez votre journée sous
forme de nouvelle.
- “Cela faisait trois jours que je n’avais rien
mangé et perché sur la branche du gros chêne,
je regardais avec convoitise l’immense verger
qui se trouvait face à moi. C’est au moment où
je m’élançais que je m’aperçus que Richelieu,
charolais d’une tonne sept-cent-vingt-cinq
kilos me regardait lui aussi avec convoitise.”
Continuez cette histoire sous forme de nouvelle avec comme impératif d’utiliser au moins
dix mots se rapportant au monde agricole.
Les copies sont à remettre au plus tard le
15 juin 2005 à la mairie de Vaulnaveys-le-Haut
où le règlement complet du concours est à votre disposition.

Gym des Oursons
En 2005, nos « petits oursons » ont décidé
de faire venir le monde de Walt Disney et ses
personnages pour leur fête de ﬁn de saison.
Cette manifestation aura lieu le mardi 14 juin
2005 à partir de 18h 30.
A l’issue de ce spectacle, un apéritif sera offert
par l’association et on se donnera rendez-vous
en septembre après avoir souhaité de bonnes
vacances à tous.

Les Petits Cadres
Tout au long de l’année, les adhérents de l’atelier d’encadrement « Les Petits Cadres » ont
su faire preuve de beaucoup d’imagination.
L’exposition itinérante sur le thème des enfants a rencontré un vif succès et fera prochainement l’objet d’un article avec photographies
des encadrements dans une revue spécialisée.
L’ambiance conviviale et bon enfant qui règne
dans les cours a contribué à la réalisation réussie de nombreux tableaux. Chacun et chacune
a pu laisser libre cours à ses talents créatifs
et nous vous donnons d’ores et déjà rendezvous pour notre expositions intitulée “Des
Femmes” qui débutera à l’Ofﬁce du tourisme
d’Uriage le 12 juin pour une quinzaine de
jours et se poursuivra au restaurant Le Grand
Café de Vaulnaveys-le-Haut durant tout l’été.
Merci aux adhérents et aux anciens qui se sont
prêtés au jeu et que nous espérons retrouver
toujours plus nombreux à la rentrée.
Nous tenons à remercier nos partenaires qui
ont accepté d’accueillir nos expositions (Mairie de Vaulnaveys-le-Haut, Ofﬁce du Tourisme
d’Uriage, Ecole de Pinet...) et tout particulièrement Jules Bourgeois, patron du restaurant Le
Grand Café et Fabienne Ramel, podologue à
Vaulnaveys-le-Haut chez lesquels se tient une
exposition permanente de nos réalisations,
sans oublier Géraldine Pﬁster qui met à notre disposition ses talents calligraphiques pour
accompagner les expositions.
Si l’aventure des petits cadres vous tente, venez nous retrouver au forum des associations
dès le mois de septembre ou contactez-nous
par mail ou téléphone. Bonnes vacances à
tous.
165, chemin de Reteur
38410 Vaulnaveys-le-Haut
Tél 04.76.89.09.35
email : lespetitscadres@clubinternet.fr

Tennis Club de
Vaulnaveys-le-Haut
Le TCVH, le club qui
tient toujours la forme
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Cela devient une tradition au TCVH : fêter les
victoires de l’équipe masculine n°1 du club
qui, pour la 3e année consécutive va disputer,
en juin, les quarts de ﬁnale du championnat de
l’Isère, cette année en 2e division.
Notons également l’extraordinaire performance de notre 3e équipe masculine qui elle aussi
disputera les phases ﬁnales du championnat de
l’Isère.
Ces matchs auront lieu à partir du 29 mai et
jusqu’à ﬁn juin, alors n’hésitez pas à venir nombreux (ses) les encourager !!
Nous vous rappelons que l’école de tennis peut
accueillir vos enfants durant toute l’année ou
par sessions (printemps et/ou automne) ou encore lors de stages de vacances scolaires. Notre
moniteur est disponible pour les petits comme
pour les grands, pour des leçons de tennis et/ou
des entraînements.
Pour la 1ère fois le TCVH organisera du 24
juin 2005 au 03 juillet un tournoi de tennis
homologué FFT. Il est ouvert aux non classés et
4e série (jusqu’à 30/1 inclus).
Inscriptions et renseignements :
04-76-89-22-45 (répondeur)
06-30-44-05-65 (portable Mickael Mochet)

Cette année encore les Vaulnaviards peuvent
être ﬁers de leurs rugbymen puisque nos
« ours » viennent d’être sacrés une fois de
plus champions des Alpes.
Un grand merci à tous les joueurs et à leurs
entraîneurs et dirigeants qui portent haut les
couleurs de la commune.

L’ourson n°2 - mai 2005

Directeur de publication : Jérôme Richard
Comité de rédaction : Jacques Aujard-Catot, MarieRenée Balme, Isabelle Courant, Gilles Desrumaux, Anne
Garnier, Aimé Girodon, Marc Odru, Jean-Yves Porta,
Jean Ravet
Conception : Paul Engelmann - 04 76 49 33 96
Photos : Mairie de Vaulnaveys-le-Haut - Gilles Desrumaux
Impression : Imprimerie du Pont de Claix

Le Maire
Jérôme Richard

Mairie de Vaulnaveys le Haut

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@wanadoo.fr

Rugby

Aïkido

Foyer pour tous
Championne des Alpes 1ère série

Dix ans que les rugbymen de Vaulnaveys attendaient ce titre, le dernier datant de 1995, en
catégorie Honneur.
Après la déception de la saison précédente,
une courte défaite contre l’Albenc, cette fois-ci
les Violets n’ont pas manqué leur rendez-vous.
A l’issue d’un match à suspens, égalité 3 à 3,
à 10 minutes de la ﬁn du match, ils réussissaient à marquer un essai, puis une pénalité
quelques secondes plus tard, anéantissant déﬁnitivement tous les espoirs des joueurs de Grésivaudan-Belledonne.
Les dirigeants du comité des Alpes n’en sont
pas encore revenus de la foule violette qui
avait envahi le stade Lesdiguières, ce dimanche
1er mai car près de 500 supporters avaient fait
le déplacement et c’est à se demander si il y
avait encore du monde à Vaulnaveys !
Ce titre concluait un parcours exemplaire, avec
une première place en ﬁn de saison et une
avance confortable sur le second. Ces résultats,
outre la montée en catégorie supérieure, Promotion d’Honneur, ouvraient pour nos joueurs
une place pour disputer les 32èmes de ﬁnale du
championnat de France 1ère série. Rappelonsnous que l’année précédente, en 2ème série, les
Ours avaient échoué en quart de ﬁnale.
La réussite ne fut pas la même cette fois-ci,
puisqu’ils se sont inclinés sur le score de 16 à
13, après un match haletant et 30 minutes de
prolongation.

Le bilan est néanmoins largement positif avec
deux années de bons résultats pour cette jeune
équipe, fruit de l’école de rugby de l’ESV. En
effet l’équipe est composée à presque 80 %
de joueurs issus de cette pépinière et les dirigeants actuels sont tous passés par des postes
d’éducateurs ou de membres actifs de l’école
de rugby.
Un grand coup de chapeau aux entraîneurs qui
ont su créer un fort esprit d’équipe, ciment de
base du roi des sports collectifs qu’est le rugby,
bravo à tous les joueurs qui nous ont fait vibrer, rêver et ont ramené vers le stade d’anciens
supporters heureux de revivre leurs émotions
passées et évidemmnent un grand merci à tous
les supporters qui ont su soutenir cette équipe
en créant de véritables fêtes tout au long des
matchs de la saison.
Nous espérons revivre ces intenses moments de
bonheur dans les années à venir...

Association
Pianissimo
A l’occasion des «10 ans de Pianissimo»,les
élèves et leurs professeurs préparent un
festival musical qui aura lieu le Dimanche
5 juin 2005 en l’Eglise de Vaulnaveysle-Haut. Plusieurs petits concerts entrecoupés de moments conviviaux se dérouleront de 14h à 19h.
Vous êtes cordialement invités à venir les
écouter et à partager avec eux le plaisir de
la musique en toute convivialité.
A bientôt

Le foyer pour tous dans la course
Une fois encore la section Course à pieds du
Foyer pour tous a participé aux relais des communes du Balcon de Belledonne. Deux équipes
se sont engagées dans ce challenge c’est à dire
14 coureurs. La difﬁculté réside dans le fait que
tous les coureurs d’une même équipe doivent

habiter la même commune et que celle-ci doit
se trouver sur le parcours du Balcon de Belledonne. Vaulnaveys est un peu l’exception car
si notre village n’est pas traversé par la course
nous faisons maintenant partie de la communauté de communes avec Saint Martin d’Uriage

et pouvons ainsi nous inscrire sur cette épreuve
magniﬁque. Le règlement impose par ailleurs,
une féminine et un junior entre 15 et 20 ans
dans chaque équipe. La pluie et la neige de la
veille n’ont pas réussi à décourager nos sportifs
puisqu’une des deux équipes a terminé 1ère. Les
champions de cette année sont donc : Gilles Durand, Eric Baudot, Denis Josse, Eliane Régnier,
Gilles Quillard, Marc Odru et Benjamin Muzy.
L’équipe numero 2 était représentée par Frédéric Staropoli, Philippe Garcia, Eric et Florence
Muzy, Dominique Gaude,Philippe Candiago et
Jerémy Baudot. Ils ont terminé honorablement
en 9e place. Nous avons tous passé une merveilleuse journée fraîche mais ensoleillée, les
enfants ont également participé à l’évènement
puisqu’une épreuve leur était réservée dans le
parc d’Uriage.
Merci aux organisateurs, à la municipalité de
Vaulnaveys et au foyer pour tous qui nous a
sponsorisés.
BRAVO à tous et à l’année prochaine avec
peut-être une équipe entièrement féminine.

Aquarelle
En ce début d’année, Josette Vernier nous a quittés. Elle assurait depuis plus de 15 ans les cours
d’aquarelle du Foyer pour Tous. Douée d’un sens artistique certain, elle aimait transmettre son
savoir de peintre et ses élèves apprenaient beaucoup à son contact. Toutes les personnes qui la
côtoyaient étaient conquises par son dynamisme et sa joie de vivre. Elle laisse au sein de l’association un grand vide.
L’exposition des aquarelles des élèves de Belmont aura lieu les 10 et 11 juin de 15h à 19h
salle de Belmont. Le vernissage aura lieu le 10 juin à 18h 00.
Les personnes qui désirent s’inscrire au cours d’aquarelles le lundi avec Mme REMOND (14h à 16h)
ou le mardi avec Mme VIVARAT (14h à 16h) pourront le faire à cette occasion.
Un stage aquarelle et yoga aura lieu du 11 au 13 juillet 2005
Renseignements : C. Fourmy - 04 76 06 06 10, V. Baboulin - 04 76 21 11 96

La saison 2004/2005 se termine en beauté :
M. Vaz Joaquim, le professeur des enfants,
vient être nommé 4e dan, M. Compain Patrick
a été reçu à l’examen du 2e dan et Mrs Beaup
J-Marie et Baudot Bastien, qui a commencé
l’Aïkido en 1984 avec les enfants, ont passé
avec brio l’examen du 1er dan. Nous tenons à
les féliciter et à les remercier car c’est grâce à
eux tous que le club va de l’avant.
Si cette réussite vous donne envie de
venir nous rejoindre n’hésitez pas, appelez le
04 76 51 14 19

Danse
La saison 2005 s’est terminée par un gala de
danse. 80 enfants ont pu mettre en place le
«Ballet de Cendrillon» grâce aux efforts du
Conseil Général et de la Municipalité assistés
des parents et d’un grand nombre de bénévoles. Un spectacle joyeux pour les parents
et amis, qui a permis aux jeunes danseurs et
danseuses de montrer leur talent artistique.
Une grande première pour certains. Un grand
Bravo à tous. Rendez-vous à la rentrée.

ADMR

Bibliothèque
La bibliothèque municipale est ouverte à tous le
mardi et vendredi de 16h30 à 19h et le samedi
de 10h30 à 12h. Elle vous propose un choix important de romans, policiers, documentaires, BD,
mangas, magazines, etc...
A l’occasion du Comice agricole, le 4 septembre
prochain, nous vous invitons à participer à notre
concours de photos. Venez nombreux !
Pour les Feux de la Saint-Jean, l’association
« Lire à Vaulnaveys-le-Haut » organise :
- une vente de livres
- un atelier d’origamis qui permettra aux petits
comme aux grands d’exercer leur talent en matière de pliage.
Elle accueillera dans les locaux de la bibliothèque
municipale l’atelier de sculpture de l’association
Arc en Cyel qui exposera ses travaux et vous fera
découvrir le travail de la sculpture en terre.

Don du sang
Les prochains dons du sang
seront les : jeudi 30 juin 2005 de 9h00 à
11h30 et de 17h00 à 20h00 ; lundi 5 décembre 2005 de 9h00 à 11h30 et de 17h 00 à
20h00 à la salle polyvalente, place du Champ
de Foire, de Vaulnaveys-le-Haut

Et la vente de brioches 2005 ?
L’Association ADMR, à laquelle vous êtes
attachés depuis de nombreuses années comme
famille adhérente, personne âgée bénéﬁciant
de ses services ou encore sympathisant, vous
précise que l’organisation de sa vente de brioches annuelle est reportée en 2006. La participation des bénévoles se mobilisant d’année en
annéepour cette manifestation s’avère souvent
difﬁcile. Nous leur sommes redevables de nos
remerciements pour leurs participations.

A noter aussi :
Notre Assemblée Générale aura lieu le 06 juin
2005 à 20h30 en Mairie de St-Martin d’Uriage.
Cette réunion est publique et vous êtes cordialement invités.
Permanences/planning :
Tous les jours de 9h30 à 11h00.
Tél : 04 76 59 74 95

