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Il  n’y  avait  plus  une  place
libre autour de la patinoire,

jeudi  soir,  pour  le  gala  de
patinage.

Et si les spectateurs étaient
très nombreux, les patineurs
l’étaient aussi, puisque c’est
une  équipe  de  37  enfants 
âgés  de  3  à  16  ans,  qui  a
assuré le show aux côtés de
Chafik Besseghier.

Le  champion  de  France
2016 a apprécié la semaine
dernière la piste découverte
de  l’Alpe  d’Huez  au  point
d’accepter  de  revenir.  Son
énergie, sa gentillesse et ses
prouesses  techniques  ont
conquis  le public ainsi que
les patineurs qui ont obtenu
autographes et selfies à foi
son.

Plusieurs  “grandes”  du
club,  actuellement  en  for
mation pour leur brevet fé
déral 1 et 2, ont assisté l’en
traîneur Julie Berthet, et nul
doute que les “pitchouns” et
loisirs ont apprécié leur aide
lors de leurs ballets !

De belles prouesses 
sur la glace

Pas besoin d’aide en revan
che pour les élèves du grou
pe précompétition, déjà fort
aguerries. Les programmes
individuels ont permis d’ap
précier la présence de Rose 
Flandrin,  patineuse  de
Caen, le numéro original de
Bluma  Olivier,  mélangeant
patinage, danse et ruban de 
GRS,  et  le  programme  de 
compétition  de  Louna  Le
Covec, jeune Huizate désor
mais licenciée à Chambéry.
Quant à Sixtine Meunier (en
photo  cicontre)  et  Tania
Mosca,  elles  présentaient
pour  la  première  fois  leur
nouveau  programme  de
compétition,  celuilà même
qu’elles feront à Lyon same

di prochain.
Le  nombre  important  de

patineurs  n’a  pas  permis  à 
Tahissia,  Noémie,  Clarisse
et Chloé de tester leur pro
grammes elles aussi.

Chafik  Besseghier  a  pré
senté  deux  programmes, 
l’un  technique  et  l’autre
d’exhibition. À chaque fois,
le public s’est enthousiasmé
pour les impressionnants tri
ples sauts, la vitesse et l’ori
ginalité des pirouettes mais
aussi pour ses facéties telles 
qu’une roue à une main, des
équilibres sur la tête ou en
core  une  arrivée  en  over
board comme tapis volant !

S.M.

s Chafik Besseghier pose au
milieu des patineurs de l’Alpe

d’Huez, très fiers d’accueillir le
champion de France pour leur

grand gala de patinage.
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Un show coloré et givré à la patinoire

Le public est venu nombreux
(près de 200 personnes) en

tendre le Chœur de la cathé
drale de Portsmouth à l’église 
NotreDame  des  Neiges,  ce 
jeudi soir.

Le  Chœur  de  Portsmouth
est l’un des trois chœurs de la 
Fondation  pour  musique  de 
cette  cathédrale.  Il  compte 
presque  exclusivement  des 
hommes  et  des  garçons. 
Ceuxci  sont  traditionnelle
ment habillés en robe rouge. 
Le chœur est dirigé par l’or
ganiste  et  le  chef  de  chœur 
David Price. Éric Fresselinard 
a d’ailleurs voulu préciser que
« le  grandpère  du  chef  de 
chœur  était  le  commandant 
des Forces aériennes alliées, 
et  son  avion  s’est  écrasé  en 
novembre  1944  audessus 
d’Allemont. »

David  Price  était  assisté  à
l’orgue par William Drakett.

Le thème du concert de ce

jeudi  soir  était  Noël,  et  “Le 
chant des anges”. La messe 
de minuit de Noël s’est donc 
un peu prolongée ce jeudi soir
avec les chants liturgiques du 
Chœur de Portsmouth.

Les auditeurs ont pu enten
dre  des  pièces  pour  orgue 
seul  interprétées  par  David 
Price avec des pièces de Die
trich Buxtehude, un choral de 
Garth  Edmundson,  une  toc
cata, une pavane de Maurice 
Ravel  et  une  fantaisie  de 
JeanSébastien Bach. Ce qui 
a  permis  aux  mélomanes 
d’apprécier le talent de l’orga
niste et les qualités de l’orgue.

Mais  la  majorité  du  public
s’était  surtout  déplacé  pour 
entendre  les chants de Noël 
interprétés a cappella ou ac
compagnés à l’orgue.

Un très beau concert qui a
enthousiasmé tous les specta
teurs.

J.H.
Le thème du concert de ce jeudi soir était Noël, avec le Chœur de la cathédrale de Portsmouth invité à chanter 
à l’église Notre-Dame des Neiges.

Noël célébré en chansons à NotreDame des Neiges

L’année 2016 est achevée,
l’heure des bilans est ar

rivée.
Jeudi 29 décembre, Fran

çois Riondet, Lieutenant de
sapeurpompier  comman
dant la caserne du Serpaton 
de  MonestierdeClermont,
a donc présenté le bilan de
l’année écoulée.

Une année positive sur  le
plan des effectifs, puisqu’ils
connaissent une augmenta
tion de plus 16,25 % passant
de 31 à 36, dont 3 sapeurs
pompiers  professionnels  et
33 sapeurspompiers volon
taires. Dans le détail, la ca
serne du Serpaton compte 3
officiers, 11 sousofficiers et
22 hommes du rang.

Du côté des interventions,
elles aussi sont en augmen
tation de plus 3 %. Elles sont
ainsi passées de 334 en 2015

à 343 en 2016, dont 68 % de
secours  à  personne,  18  % 
d’accidents de la route, 10 %
d’incendie et 4 % de divers.

Les faits marquants 
de 2016

Au  niveau  opérationnel,
quelques  faits  marquants
avec en mars, l’un des plus
gros feus de forêt du dépar
tement  sur  la commune de 
SaintJeand’Hérans.  Trois 
hectares ont été brûlés, né
cessitant  l’engagement  de
gros moyens.

En juillet, sur la RD 1075,
un accident de la route sur la
commune  de  Lalley  impli
quait  plusieurs  véhicules
avec  plusieurs  victimes.
D’importants  moyens  du 
Sdis  38  (Service  départe
mental d’incendie et de se
cours) avaient été mobilisés.

En septembre, sur la com
mune  de  Prébois  cette  fois
(RD 256 au lieudit Pont de
Recours,  un  véhicule  avait
chuté de 30 mètres d’un vé
hicule dans le torrent de la
Vanne, nécessitant la désin
carcération  du  blessé  dans
le torrent.

Le mois d’octobre a vu sur
l’A51, au niveau du viaduc
de Vif, la simulation d’un ac
cident  de  la  route  avec  de
très nombreuses victimes.

Enfin en novembre, sur la
commune  de  Roissard,  un
accident  impliquant  deux
poids lourds avait eu lieu.

J.Y. L. M.

François Riondet, lieutenant de
sapeur-pompier, commandant la

caserne de Monestier-de-
Clermont, dresse le bilan 2016. F
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Sapeurspompiers : effectifs et interventions en hausse

GRESSEENVERCORS
Une soirée “neige” demain
Ü Comme chaque année, les soirées spéciales “neige” re-
prennent du service à la station. Demain lundi, à 18 h au 
cinéma Le Scialet, Muriel Le Guern, pisteur secouriste artifi-
cier au Domaine skiable, animera cette petite conférence. Il y 
sera question de la neige, des avalanches, et des dangers de
la montagne. Au cours de la soirée Muriel interviendra égale-
ment sur le déclenchement préventif des avalanches, le maté-
riel de recherche des victimes des avalanches (Arva), et la vie
d’une station et d’un village de montagne en hiver. Le public 
pourra poser toutes ses questions.
» Plus d’infos au 04 76 34 33 40.

LOCALE EXPRESS

CHÂTEAUBERNARD
Dans les pas des ancêtres chasseurs, 
avec Dominique Borde

Ü Une séance d’initiation au tir à l’arc avait lieu jeudi, au Col 
de l’Arzlier. Animée par Dominique Borde, moniteur diplômé 
d’État qui enseigne tout au long de l’année le tir à l’arc dans les
clubs de l’agglomération grenobloise, la séance a réuni une 
vingtaine de vacanciers. Après avoir d’abord équipé les chas-
seurs d’un jour d’un arc adapté, d’un carquois et de ses 
flèches, et les avoir initiés au matériel et à la technique du tir, 
l’animateur les a entraînés pendant deux heures à travers 
bois. Ils ont exécuté différents exercices de maîtrise de l’équi-
pement, pour apprendre la “visée indienne” et pour, ensuite, la
pratiquer en se mesurant à des tirs de précision sur une 
dizaine de cibles animalières. Les participants ont été enchan-
tés par l’ambiance et l’esprit ludique de cette animation. « Je 
remercie Dominique pour cette journée magnifique et aujour-
d’hui je ne regrette pas le manque de neige » a déclaré le petit
Allemand Vadim, venu en vacances de Berlin pour skier.

VAUJANY
Ü AUJOURD’HUI
» 8 h 30 : petit-déjeuner offert par l’office de tourisme, place du
Téléphérique.
» 17 h 30 : pot d’accueil au “Green chaud”, place du Téléphéri-
que, avec présentation du village et de ses activités autour 
d’un verre de bienvenue.

LES DEUX ALPES
Ü AUJOURD’HUI
» 17 h 30 : pot d’accueil aux Deux Alpes 1 800, place des 
Arcades, offert par l’association des 2 Alpes 1 800.

ANIM’STATIONS

ALLEMONT
Ü Vœux du maire
Cérémonie suivie d’un apéritif 
dînatoire. Vendredi 6 janvier
à 19 h 30. À la salle polyvalente.

LE BOURG
D'OISANS
Ü Vœux de la 
municipalité
La cérémonie aura lieu le samedi 
7 janvier à 18 h 30.
Au Foyer municipal.

SINARD
Ü Réunion publique 
d’information
Sur le PLU (Plan local 
d’urbanisme). Mardi 10 janvier à 
20 h. À la salle polyvalente.

MENS
Ü Église protestante 
unie de France
Culte aujourd’hui à 10 h 30 au 
presbytère.

SAINTBAUDILLE
ETPIPET
Ü Voyage en Espagne
Le comité des fêtes met en place 
un voyage en Espagne du 
29 avril au 6 mai 2017, intitulé 
"La Route de l’orange". Pour tout 
renseignement, contacter 
Christiane Sage-Lapeyre au
04 76 34 66 87 ou
06 76 96 10 06 ou Nicole Medda 
au 04 76 34 78 42. Tous les 
jours. Jusqu’au lundi 30 janvier.

INFOS PRATIQUES

785052900

INFOS SERVICES
POUR PARAÎTRE DANS

CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 76 88 73 30

LE BOURG-D’OISANS

ALLÔ TAXI J.P.
Tous transports - Conventionné CPAM

6 places
06 09 37 94 90

779937300


