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SEYSSINET-PARISET

Basket : “Nous sommes au delà
Sport auto : Bernard Chamberod persiste de nos espérances”
ILS ONT MARQUÉ CETTE ANNÉE 2002 (1)

A 52 ans, Bernard
Chamberod vient
de signer son troisième
titre de champion
de France de côte
toutes catégories
confondues.

toujours travaillé et tient aujourd’hui seul, depuis le retrait de
son associé Jean-Paul Thorand pour
raison de santé. C’est avec lui que
Jean-Paul a débuté dans le métier
de la réparation automobile, dans le
garage Electricité auto rue Charles
Michels, que Jean-Paul Thorand
avait ouvert dans le garage attenant
à l’épicerie de ses parents.
C’est là que Bernard, plutôt porté
vers le football (il jouait alors à
Sassenage) fait connaissance de
Laurac, un coureur automobile spé-

cialisé dans les slaloms en voiture.
Le premier contact se fit à Ambérieux, et depuis le virus a fait son
effet, et jamais Bernard ne devait se
remettre de cette première “inoculation” !.
Bien vite, il achète une R 8 Gordini
et goûte avec succès aux compétitions du groupe N. Puis il se lance
dans les montées avec une “barquette” en sport promo, passant de
la 130 à la 1600 et à la deux litres.
Travaillant depuis 72 au nouveau
magasin “Auto Labo”, rue Langevin
avec son associé, il se trouve en 83
contraint d’en assurer seul la gestion et le fonctionnement du fait de
l’accident de santé de son ami
Jean-Paul, ce qui le décide de
mettre un terme à ses envies de
cylindrées..
Mais quatre ans plus tard, alors que
le rythme de vie imposée par son
activité professionnelle et assimilée,
il reprend le chemin de la compétition en course de montagne, s’inscrit
au championnat de France 2e D et
termine sur la seconde marche du
podium. Il s’ouvre les portes du
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ernard Chamberod se considère
B
comme un Fontainois car à défaut de vivre dans notre cité, il y a

Salle Edmond-Vigne,
rue des Alpes
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de la Noël
Organisé par l'A.S.F. Twirling-Bâton
Super lots alimentaires, jambons, volailles,
micro-ondes/rôtissoire, service à raclette,
magnétoscope...

Salle Edmond-Vigne - Rue des Alpes

GRAND LOTO

Organisé par section de Fontaine
du Parti Communiste Français
Lecteur DVD, V.T.T., chaîne hi-fi,
jambon, filets garnis...
et nombreux lots de valeur
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SASSENAGE

championnat 1er D, ce qui lui vaut
sans discontinuer de 88 à 98 le titre
de vice-champion de France toutes
catégories, et celui de champion
sport prototype. Durant ces années,
il gagne de nombreux rallyes,
comme celui de la Matheysine, et se
lance également dans les courses
sur glace, inscrivant le record du
circuit de Lans-en-Vercors (stade de
neige) sur une Lancia en 94.
En 99, en formule 3000 (l’équivalent
de la formule 1), il fait la différence
dans les courses de côtes, et dès
2000 en gagne 12 sur ses 12 participations, dont deux en championnat
d’Europe. Cela lui vaut le titre de
champion de France toutes catégories, titre qu’il garde encore récidivant en 2001 avec 6 courses gagnées
sur 12 participations dont 2 en
championnat d’Europe et 7 en 2002
avec 7 victoires dont 2 en championnat d’Europe.
Quand Bernard passe la ligne, le
chrono devient accessoire, car il a
signé 6 records de courses de côte
encore invaincus à ce jour. Bernard
a d’autant plus de mérite qu’il ne
peut s’entraîner du fait de l’absence
de piste et que ces participations
sont à la fois des entraînements et
des courses, ce qui en dit long sur
ses capacités.
Et puis ses activités professionnelles
dans son magasin Autolabo, boulevard Langevin, ne lui laissent pas
beaucoup de temps libre, pris par
son atelier de réparation, de pose de
gaz, de climatisation. Marié, sa
femme a aussi épousé sa passion,
une passion qu’il partage avec son
fils Damien (21 ans) qui fait du kart

Au delà des espoirs les
plus fous du début de
saison, les basketteurs
sont en passe de se
qualifier pour les play
off. Presque inespéré
pour un groupe qui
monte seulement de
promotion d’excellence.
Juste avant un choc
contre le GBI.
Remise de la coupe de la Ville
par M. Boulard.

u moment de rencontrer l’équipe
A
2 du GBI pour une rencontre
décisive, le bilan très flatteur des

en attendant peut-être de suivre son
exemple, sa fille faisant partie de
son fan club. Dans son magasin, les
coupes font partie du décor, tout
comme ses célèbres moustaches, et
dans les vitrines les mateurs de
course automobile trouveront tous
les accessoires et équipement spécialisés, volants, sièges coquilles,
casques, combinaisons, gants etc.
Avec ses amis Laforge, Bellos
Guardo, il fait partie des meilleurs
pilotes amateurs. Bernard Chamberod a reçu des mains du maire à
l’occasion de la cérémonie de remise
de médailles aux sportifs méritants,
une coupe de la Ville. Une récompense bien méritée.
Serge CHALÉON n

basketteurs de l’ACS amène quelques
questions vers l’entraîneur des Verts.
Eric, que penser de ces huit
matches, de ses 3 victoires à
l’extérieur et de cette première

place ?
“C’est une grosse satisfaction, inespérée. Nous ambitionnons timidement de participer au play off et il
faudrait maintenant une catastrophe pour nous en écarter”.
Avec le recul, comment expliquer
cette adaptation rapide à ce nouveau niveau ?
“Simplement parce j’ai à ma disposition un groupe d’excellents joueurs,
un banc lui aussi très solide et donc
une ossature bien supérieure à 10
joueurs, cela donne des solutions”.
Et mentalement ?
“Avec le plaisir qu’ont mes joueurs à
évoluer ensemble, tout devient plus
facile surtout avec un état d’esprit
positif et un refus de la défaite
partagé par tous”.
L’ambition pour la suite ?
“D’abord se qualifier et puis jouer le
coup comme il vient. De toute façon,
je sais que la route est longue mais
dans cette poule difficile nous avons
aussi montrer de belles choses. Le
GBI samedi à 20 h 30 à Garrel, c’est

du solide !”
Les cadets accueilleront leurs homologues grenoblois à 18 h. L’équipe 2
recevra Gières à 15 h dimanche
alors que l’équipe senior filles sera
opposée aux Gièroises en lever de
rideau à 13 h 30. Les cadettes se
rendront à Saint-Martin-d’Hères à
9 h. Les minimes garçons iront à
Renage à 15 h.

Foot : Mizerieux
pour bien enchaîner
C’est une destination connue que les
Verts aborderont samedi à 18 h : Mizerieux une formation qu’ils ont cotoyé en honneur il y a longtemps. Pour
autant, les choses ont bien changé et
les hommes de Bernard Bouvard iront
dans l’Ain pour faire valoir leur place
de leader et conserver la courbe
ascendante jusqu’à la coupe de
France de la semaine suivante.
L’équipe 2 en gros progrès visera la
confirmation en recevant Saint-Romans dimanche à 15 h. L’équipe 3 se
déplacera à Teisseire à 13 h.

Les moins de 13 ans iront à La
Tour-du-Pin à 15 h et l’équipe 3
accueillera Saint-Cassien à 15 h 30.
Les benjamins 1 recevront Echirolles
à 14 h les 2, 3, 4, 5 et 6 iront
respectivement au Fontanil, Sud
Isère, Grésivaudan, Moirans et le
Fontanil. Les poussins 1, 3 et 5 iront à
Fontaine 14 h, l’USVO 14 h et le
GF 38 14 h, les 2, 4 et 6 recevront
Eybens et Echirolles, Eybens.

Hand :
Voiron pour se refaire
Sans doute un peu frustrés par la
conclusion du bras de fer face à
Chambéry, les handballeurs de l’ACS
iront à Voiron pour renouer avec le
succès face à un adversaire dangereux. L’équipe 2 recevra La Côte
Saint-André. L’équipe féminine
jouera à Chirens à 14 h. Les moins de
18 ans joueront à Coublevie. Les
moins de 15 ans recevront Bourgoin à
17 h et l’équipe 2 accueillera Beauren
paire à 15 h 30.

NOYAREY

Téléthon : le programme

Un jumelage en construction

Aujourd’hui
De 9 à 18 h : “courir pour eux”
organisé par l’association Noyarey
aventure pour les sportifs et pour les
amateurs de 13 h 30 à 16 h 30 au
groupe scolaire ; à 11 h : “lacher de
ballons” par l’école primaire ; à

14 h : concours de belote par l’amicale club au complexe Charles de
Gaulle ; à 18 h : tournoi salade de
handball au gymnase. La soirée
“moules-frites” est annulée.
Dimanche : à 18 h concert à l’église.
n

SEYSSINS
Les rencontres sportives
P’tits Noirs sur la lancée d’une très
’est le retour des volleyeurs de
belle victoire signée sur Rillieux.
C
N3 qui effectueront un déplacePour se rapprocher de la tête, les
ment à Vichy dimanche à 15 h. Un

La Confrérie du fromage et les élus de Sasso Marconi.

écemment, la Confrérie du froR
mage du Bleu Vercors de Sassenage et le comité de jumelage ont
été invités à Sasso Marconi, en
Italie, pour la “Tartufesta”, la fête de
la truffe.
Ambassadeurs du patrimoine culinaire mais surtout représentants de
la commune avant la signature de la
charte jumelant les deux villes les
28, 29 et 30 mai 2003 à Sassenage
puis les 19, 20 et 21 septembre 2003
à Sasso Marconi.
De ce premier contact, ils apprécieront l’accueil chaleureux des élus
italiens dont Mme le maire Mme Fabbri accompagnée de Gloria Rossi,
adjointe aux affaires sociales, de
Mara Cini, bibliothécaire, leur prodi-

guèrent. Au cours de ce séjour, les
associations locales se présentèrent
tels que les secouristes, les représentants de la philatélie, du patrimoine et de l’office du tourisme.
Echanges culturels mais également
gastronomiques puisque notre bleu
Vercors de Sassenage fut goûté, une
découverte gustative qui fut comparée au célèbre fromage italien : le
gorgonzola. Une comparaison des
plus flatteuses dont nos ambassadeurs s’enorgueillissent.
Force est de constater que les premiers échanges sont très positifs et
vont probablement évoluer dans le
temps.
C.C. n

VEUREY-VOROIZE

Les artistes veurois s’exposent
’est désormais une tradition :
artistes avaient disposé leurs
C
chaque année à la fin novembre,
œuvres : aquarelles et peintures,
les artistes veurois donnent rendezsculptures, patchwork, bijoux en
perle ou en argent… confectionnés à
partir d’ingrédients classiques - peinture et papier à dessin, bois, métal,
terre cuite, vernis - mais aussi avec
des fleurs fraîches, des mouchoirs en
papier, de la résine, du verre, du
tissus, des morceaux d’outils de jardinage etc. Tant il est vrai que l’imagination des créateurs ne connaît
guère de limites…
Accueillant Alain Chaplais, le
conseiller général du canton, et les
maires voisins Christian Coigné (Sassenage) et Denis Roux (Noyarey),
Daniel Zenatti, maire de Veurey, a
salué la qualité des créations : “Encore plus exceptionnelle que l’année
passée”. Une qualité à laquelle n’est
pas étrangère Annick Favier, animatrice de l’atelier de peinture veurois
(une douzaine d’élèves).
La plupart des œuvres étant à
vendre, beaucoup ont trouvé preneur. Qui sait si, tel artiste devenu
célèbre, certains achats ne s’avèreront pas un placement judicieux ?
Le buffet - gratuit - était, lui aussi,
une épreuve d’artiste, car il était
entièrement composé de mets préparés par les exposants, aussi créatifs et talentueux avec des œufs, de
la farine et du beurre qu’avec la
gouache ou la terre cuite…
n

.
Dégustation
gratuite
de la gamme
de champagne
Michel Fagot

L'abus d'alcool
est dangeureux pour la santé

vous aux amateurs. Dans quel but ?
Exposition de leurs œuvres, bien sûr,
mais aussi partage de passion créative, et plus si affinités...
Cette année encore, les amateurs
venus en nombre se sont donc métamorphosés en admirateurs, et qui
sait ? certains même en prosélytes…
Comment devient-on artiste ?
D’abord en prenant conscience des
innombrables formes d’expression
que la nature a mis à notre disposition : formes, couleurs, matières…
Ensuite en s’initiant aux techniques
de base, à la technologie parfois,
permettant d’exprimer la richesse et
la complexité des sentiments, enfin
en osant. Pour beaucoup d’artistes en
herbe, cette dernière étape est, sinon
la plus périlleuse, du moins la plus
difficile : avoir l’audace d’exposer
une œuvre nécessite parfois des encouragements. Entre amis, c’est plus
facile… Voilà pourquoi le Groupe
Culturel de Veurey a pris l’initiative
d’organiser une exposition des artistes veurois, dans un esprit de
convivialité propre à décider les plus
timides.
Les 23 et 24 novembre derniers, la
salle des fêtes veuroise n’a pas désempli, au point qu’à certaines
heures, le public avait du mal à
approcher des tables où trente-sept
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bon coup à jouer pour les hommes
d’Yves Bonnet, du consistant qu’il
serait bon d’aborder avec une victoire à Vichy. Les régionaux masculins disputeront un duel pour la
première place face au GVUC samedi
à 20 h. Côté féminin, les régionales
iront défier le VB74 à 16 h pour faire
un nouveau pas en avant et se
rapprocher de la première place.
L’équipe Rhône-Alpes subira le feu
de Forézien son équipe dauphine à
18 h 30. Du côté des jeunes, c’est la
coupe de France qui sera au programme avec un duel à Nice face à
l’équipe locale et le Cannet pour les
minimes garçons et à Agde face à
Agde et Avignon pour les minimes
filles.
Rugby
En décrocher une autre à l’extérieur, c’est l’objectif immédiat des

joueurs du RCS ont besoin d’aller
prendre des points dehors et afficher leur capacité à prendre le jeu à
leur compte, à faire pression sur
l’adversaire et à jouer. L’équipe 2 sur
sa lancée essayera elle de s’imposer
une nouvelle fois.
Foot
En retrouvant leur pelouse, les
hommes de Philippe Di Natale savent ce qu’ils ont à faire : gagner et
c’est tout. Car après leur revers
décevant au Rachais, les Noirs et
blancs ont grand intérêt à repartir
de l’avant. L’équipe 2 accueillera
Claix, une vieille connaissance pour
poursuivre le redressement amorcé.
Les benjamins 1 et 2 se déplaceront
à l’Asieg et Gières. Les poussins 1 et
2 recevront d’une aprt le GF38 et
l’ESSM et la Bajatière. Les poussins
3 iront affronter le GF38.
n

INFOS
SERVICES
FONTAINE
Pharmacies de garde. Ce
dimanche de 9 à 12 h pharmacie
Rival, chemin du Gua à Sassenage ;
04 76 26 65 72. Lundi 9 décembre de
9 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
pharmacie Morineau, 24 rue
Jean-Pain Fontaine ; 04 76 27 08 35.
Et de 14 h 30 à 19 h pharmacie
Vautier, 1 rue de la Cité, Fontaine ;
04 76 26 71 82.
Interclubs de natation. Ce
dimanche, le centre nautique Lino
Refugi accueille les interclubs avec
les équipes filles et garçons de l’ASF
Natation ; début de la compétition à
9 h.
Les rendez-vous de la
« Guinguette ». Samedi 7,
vendredi 13 et samedi 14 à 20 h 30,
l’atelier Théâtre et Patrimoine
présente « Boire et Déboire » et nous
emmène dans la chaleur moite d’un
petit bar dans un climat de
recueillement spiritueux, les fidèles
accoudés au zinc livrent toute leur
philosophie. Renseignements et
réservations au 04 76 26 61 64.

VEUREY
Chien égaré. Suite accident de
circulation, perdu samedi 30, une
chienne de 10 ans, croisée Boxer, sur
la commune de Veurey. Appeler le
06 14 68 66 79.
Médecin de garde. Dr Cœur à
Voreppe ; 06 21 23 42 75 ; de garde à
partir du samedi 12 h au lundi 8 h.
Infirmière. Joindre cabinet
d’infirmières habituel.
Pharmacie. Brossier et Cohen,

105 av. Général Leclerc à
St-Martin-le-Vinoux ; 04 76 75 49 33 ;
de garde cet après-midi, dimanche de
10 à 12 h 30 et lundi de 9 à 12 h ;
pour les urgences : 04 76 60 40 40.
Chirurgien-dentiste. De garde
dimanche ; 04 76 00 06 66.
SMUR. Centre hospitalier régional
de Voiron ; 04 76 67 15 18.

VLLARD-DE-LANS
Ski club. Assemblée générale
aujourd’hui à 17 h à la SEVLC.
Téléthon Il sera organisé ce matin
de 9 à 12 h sur un circuit balisé
autour de l’école. Les départs et les
arrivées seront gérés par les élèves
de la classe de cycle 3 de la classe
de M. Grau. Tous les Villardiens sont
attendus sur cette manifestation, la
seule programmée pour le Téléthon
cette année à Villard.

AUTRANS
Solidarité et souvenir chez
les pompiers. Afin de marquer
leur solidarité et leur peine envers
leurs collègues décédés dernièrement
en service commandé, les
sapeurs-pompiers d’Autrans se
réuniront autour du monument aux
morts ce dimanche à 11 h 45 pour y
déposer une gerbe et marquer la
minute de silence en leur souvenir.
Ils invitent la population à se joindre
à eux.

LANS-EN-VERCORS
Pompiers La traditionnelle vente
de boudin organisée par les pompiers
aura lieu aujourd’hui de 9 à 12 h sur
la place du village.

75540212

VILLARD-DE-LANS

Droits de l’enfant : théorie et réalité
’est dans le cadre d’une journée
C
internationale consacrée aux
Droits de l’enfant, que les jeunes de
l’école primaire des Lêches ont eu la
visite dernièremenent de plusieurs
élus, dont Brigitte Meylan, Sylvie
Chasseur et Jean-Pierre Bouvier,
maire, qui a consacré la plus grande
partie de sa matinée aux élèves de la
classe du directeur, M. Collet.
Au tableau, sous le sigle de l’ONU,
deux dates : celle de la Déclaration
des Droits de l’homme et celle, plus
récente, de la Déclaration des Droits
de l’enfant en date du 20 novembre
1989. A travers une énumération
explicite des droits au respect (pour
les autres, pour soi, et se faire
respecter), à la parole, à l’éducation
(130 millions d’enfants ne sont pas
scolarisés), à la différence, à la

santé, à la nourriture, à une identité
(40 millions naissent sans être déclarés), au rêve, les jeunes ont pu
effleurer les effroyables dysfonctionnements qui existent sur la planète.
La projection d’un documentaire
produit par l’UNICEF leur a permis
de visualiser certaines des notions
évoquées avec leur maître et le
maire quelques instants avant.
Informés sur de nombreux sujets, ils
ont été très frappés par la pauvreté
et la malnutrition dans le monde,
par le travail des enfants. L’étonnement est grand quand ils apprennent que des jeunes comme eux font
la guerre dans certains pays et en
meurent. Le constat vient alors naturellement : “on est heureux par
rapport aux autres, on a de la
chance d’être ici. Il faut les aider”.

Un auditoire très attentif.

“Il ne faut pas être raciste”. Autant
de réactions, de paroles que Guillaume, Clovis, Antony, Thomas, David, Harmonie, Fanny, Damien et

Claire et les autres ont eu envie
d’exprimer et de partager.
C.J n

