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ment à l’instar de la com-
mune ou la directrice de 
l’école a mis en place un 
dispositif “Nettoyons en-
semble Murianette”. La 
qualité des repas à la can-
tine par des filières cour-
tes et locales avec des 
composants bios, ainsi 
que le gaspillage alimen-
taire, sont des mesures 
qui ont été entreprises 

pour sensibiliser le per-
sonnel communal et les 
enfants.

Un partenariat avec 
la police municipale 
de Domène

Puis, Cédric Garcin a 
présenté les travaux réali-
sés en 2019 à l’image de la 
rénovation de la salle des 

fêtes qui touche à sa fin 
tout comme le trottoir le 
long de la RD 291 qui a 
été créé pour sécuriser la 
circulation des piétons. 
Restant dans la sécurité le 
maire a informé l’assis-
tance que Murianette a 
concrétisé un partenariat 
avec la ville de Domène et 
son service de police mu-
nicipale. « Il est impor-

L’assistance était nombreuse à l’occasion des vœux.

C’ est dans le hall des 
m a t e r n e l l e s  d u 

groupe scolaire Raffin-
Dugens que le maire Cé-
dric Garcin et l’ensemble 
du conseil municipal de 
Murianette ont présenté, 
vendredi soir, leurs vœux 
à la population.

Prendre conscience 
de l’urgence 
écologique

Après avoir remercié les 
officiels et les Murianet-
tois présents à cette céré-
monie ,  l ’édi le  é lu en 
mars 2018 à la suite du 
départ de Lucie Grillo, 
s’est limité à dresser le 
bilan de l’année écoulée. 
Retraçant une liste ex-
haustive des derniers évé-
nements marquants à 
l’échelon national et in-
ternational, le maire a in-
diqué qu’il était grand 
temps de réfléchir sur des 
actions pour l’environne-

tant que notre commune, 
qui à court terme va at-
teindre les 1 000 habi-
tants suite aux deux pro-
jets immobiliers Raffin-
Dugens et chemin des 
vignes, bénéficie d’un tel 
service », s’est justifié le 
premier magistrat. Il a en-
chaîné sur « l’étroite col-
laboration avec les servi-
ces de la Métropole dans 
les domaines de la voirie, 
les réseaux ou le loge-
ment social ». L’installa-
tion d’une bâche à eau, 
chemin de la Délaissée, 
est une nécessité aux 
pompiers en cas d’incen-
die, et surtout l’approba-
tion du plan local d’urba-
nisme intercommunal 
(PLUi), défi réalisé en 
temps.

Pour conclure, Cédric 
Garcin a remercié les 
élus, le personnel com-
munal, le corps ensei-
gnant, les associations et 
nombreux bénévoles, la 
gendarmerie, les pom-
piers et toux ceux qui con-
tribuent au rayonnement 
et bon fonctionnement de 
Murianette.

MURIANETTE

PLUi élaboré, écologie, population en 
hausse… la commune se transforme en 2020
Le maire Cédric Garcin 
a présenté, ce vendredi 
24 janvier, ses vœux 
à la population.

Régine Villarino a présenté son bilan aux habitants de la commune.

Ce n’était pas une surprise 
pour les habitants, mais la 
maire actuelle, Régine Villari-
no, a annoncé à la population 
lors de ses vœux qu’elle se 
représentait aux élections 
municipales en mars pro-
chain.

Les vœux du conseil muni-
cipal se sont déroulés dans la 
salle des fêtes. Des remercie-
ments ont été adressés aux 
habitants présents, aux élus et 
personnalités présentes dans 
la salle, au corps enseignant, 
aux sapeurs-pompiers, aux re-
présentants des associations 
qui donnent et aux responsa-
bles culturels engagés lors de 
nombreuses manifestations.

L’édile a mis en avant les 
travaux réalisés durant l’an-
née 2019 à l’image de la réno-
vation énergétique des bâti-
m e n t s  s c o l a i r e s ,  d u 
remplacement de la chaudiè-
re fuel par une chaudière à 
granulés ou encore la réhabi-
litation de la cure, transfor-
mée en deux logements aux 
normes énergétiques et bien 
d’autres encore. À souligner 
également, que de nouveaux 
habitants viennent s’installer 
sur la commune. Pour 2020, 
la maire se veut optimiste et 
après son discours, elle a con-
vié les participants au tradi-
tionnel buffet.

Bernard NICOLET

LA COMBE-DE-LANCEY

La maire Régine Villarino annonce sa candidature

Ce week-end, le club le Tiers Temps de Domène a organisé 
dans la salle de l’Escapade son premier concours de 
belote de l’année. Cinquante-six doublettes, soit 112 
joueurs, se sont retrouvées l’espace d’une après-midi 
pour jouer à la belote, jeu favori des anciens. Le buffet 
buvette proposait aux joueurs de nombreuses pâtisseries 
tels que des bugnes, sans oublier le vin chaud qui a été 
très apprécié. La particularité de ce concours était qu’il 
n’y a pas de perdant, chaque joueur repart avec un lot.

Ils étaient nombreux à participer.

DOMÈNE
Une centaine de joueurs 
à la belote ce week-end

Paul Baruzzo, responsable au club, connaît un succès fou.

DOMÈNE

Après la tenue de leur as-
semblée générale, les cy-
clos doménois sont à nou-
veau sur les routes le 
samedi, le mardi et le jeudi. 
Parmi les objectifs fixés 
pour la saison 2020, il y a 
des participations aux ran-
données organisées par la 
fédération. Ainsi, la pre-
mière aura lieu à Goncelin 
fin février pour la tradition-
nelle randonnée des oi-
gnons.

■Au programme 
également :

La participation au Brevet 
des Randonneurs de l’Oi-
sans fin juin qui se termine 
à la Bérarde après le passa-
ge du Tour de France à L’Al-

pe d’Huez et au Col de Sa-
renne. Une semaine cyclo 
dans le Haut-Var autour 
des lacs et des gorges du 
Verdon puis, un week-end 
en octobre en Ardèche au-
tour de la vallée du Chasse-
zac.

Pour certains, la partici-
pation à des épreuves plus 
particulières à l’image du 
vintage (vieux vélos), l’Ar-
déchoise ou encore la tra-
versée des Grandes Alpes. 
Mais, d’ores et déjà, le club 
est mobilisé pour la prépa-
ration de la Randonnée de 
l’Espoir au profit de la lutte 
contre la mucoviscidose en 
septembre prochain.

Comme prévu dans les 
statuts du club, le bureau a 

démissionné pour laisser 
place à de nouvelles élec-
tions. Sans aucune surpri-
se, le bureau sortant a été 
reconduit à l’unanimité. 
Nino L’Abbate reste le pré-
sident, les vice-présidents 
sont Paul Renna et Michel 
Faure, le trésorier est Pa-
trick Tavan, le secrétaire 
Philippe Chapuis, le secré-
taire adjoint reste Yves 
Stermann. Quant à Paul 
Baruzzo, il est le responsa-
ble sécurité et du vélo vinta-
ge.

Bernard NICOLET

Le bureau assurera des per-
manences à partir du 20 fé-
vrier à la Maison Victor Hu-
go chaque jeudi à 19 h.

Les cyclos sont de retour

Caroline Bringold accompagnée 
à la guitare par ses deux filles.

Dimanche 26 janvier, en 
fin d’après-midi, les classes 
de guitare et de piano de 
l’AFR étaient en audition 
publique à la salle de la 
grange Freydane, à Revel. 
C’est Monica Honle, profes-
seur de musique, qui diri-
geait cette audition où elle a 
présenté une douzaine de 
jeunes musiciens débutants 
ou confirmés dans une salle 
trop petite pour recevoir 
tout le public qui s’était dé-
placé.

Un répertoire éclectique 
était proposé, aux parents et 

amis des élèves qui ont 
constaté la progression réa-
lisée depuis la rentrée de 
septembre par chaque musi-
cien. Cerise sur le gâteau, 
l’intervention de la trésoriè-
re de l’association Caroline 
Bringold au Mélodica, ac-
compagnée à la guitare par 
ses deux filles Margot et Li-
son. Une belle interpréta-
tion qui a reçu une véritable 
ovation.

B. N.

REVEL

Les jeunes musiciens de l’AFR en audition

Un jeune élève au clavier.

Dans l’entourage du Cercle Sportif Grésivaudan Belledon-
ne, tout le monde s’attendait à une tout autre prestation 
lors du déplacement à Saint-Laurent-du-Pont (défaite 51 à 
12), le 3e de la poule. D’autant que cette équipe semblait à 
la portée des jaunes et bleus, puisque lors du match aller, 
à domicile, ils n’avaient obtenu que le match nul dans les 
dernières secondes de la rencontre. Malheureusement, le 
contexte et les conditions étaient bien différents. Tout 
d’abord, une grosse défection de joueurs, avec 14 blessés 
et 23 absents, soit l’équivalent d’une équipe complète et 
puis, sans pour autant jeter la pierre aux joueurs pré-
sents, l’envie et la combativité faisait également partie 
des absents. C’est donc une très pâle figure de ce dont est 
capable cette équipe, qui a été montrée en réalisant un 
non-match face à une formation qui n’avait pourtant rien 
démontré de plus que lors du match aller mais qui 
toutefois mérite son classement actuel. La pause du 
week-end prochain devrait permettre de remettre les 
pendules à l’heure, mais surtout de voir le retour de 
certains joueurs cadres blessés, avant le dernier bloc de 
quatre rencontres parmi lesquels figure le déplacement 
chez le leader. Pour l’anecdote, l’équipe réserve a déclaré 
forfait.

Les joueurs dos mur avant le dernier bloc.

VILLARD-BONNOT
Plombés par les absents, les jaunes 
et bleus ont été laminés

DOMÈNE
Pharmacies de garde
Le service d’info sur les 
pharmacies de garde a évo-
lué. Il convient : soit d’appe-
ler le 0825 74 20 30 (15 
cts/min) ou d’aller sur le site 
internet de Servigarde, gra-
tuit. Il faut alors écrire son 
code postal dans une fenêtre 
et cliquer sur “Rechercher” 
pour trouver l’officine la plus 
proche. 
Tous les jours.
www.servigardes.fr
Paroisse La Croix de Bel-
ledonne : demandes à 
l’église
Pour toute demande à l’égli-
se, la paroisse tient des per-
manences. 
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h. 
À la Maison paroissiale, 1 rue 
Marius-Charles.
Paroisse La Croix de Belledonne :
04 76 77 23 35.
Vide-greniers
Nombreux exposants petite 
restauration sur place. 
Dimanche 2 février de 8 h 30 à 
17 h. À la salle de l’Escapade, 1 €.
Domène Athlétisme :
06 25 49 60 91.

LAVAL
Le temps des forêts : 
conférence-débat
La forêt au cœur de l’écosys-
tème territorial. Dans le ca-
dre des rendez-vous de Bel-
ledonne : quel avenir pour 
nos territoires ? Avec la par-
ticipation de Guénaelle Sco-
lan Fibois 38, David de Ypar-
raguirre. Agent ONF, Jean-
Louis Rebuffet, groupement 
des sylviculteurs. 
Dimanche 2 février à 17 h 30. 
À la salle Loury. Gratuit.

LE VERSOUD
Exposition peinture : 

Corinne Faure
Exposition jusqu’au 29 févri-
er à l’accueil de la mairie aux 
heures d’ouverture. 
Tous les jours de 9 h à 17 h. 
Jusqu’au samedi 29 février. 
À la mairie.
Mairie du Versoud :
04 76 77 12 64.

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE
Exposition : “Mon voisin 
est un artiste… Qui rigo-
le !”
Le rire… Parce qu’il rend lé-
ger, parce qu’il offre la dis-
tance de l’humour et de l’iro-
nie, parce qu’il est une force, 
parce qu’il facilite le parta-
ge… Tout le sens que nous 
mettons dans cette exposi-
tion au Belvédère. 
Tous les mercredis, vendredis, 
samedis, dimanches de 14 h à 
18 h. Jusqu’au dimanche 9 févri-
er. Au Centre culturel Le Belvédè-
re, 214 Route d’Uriage. Gratuit.
Office de Tourisme d’Uriage :
04 76 89 10 27.

VILLARD-BONNOT
Spectacle “Les petites 
reines”
Théâtre. De la compagnie 
Soy création. Dès 13 ans. Du-
rée : 1 h 15. La force de cette 
œuvre est sans aucun doute 
sa faculté à aborder des thé-
matiques de fond comme 
l’exclusion ou le harcèle-
ment avec une forme légère 
et ludique. 
Vendredi 14 février à 20 h. 
À l’Espace Aragon, 19 bd Jules 
Ferry. 16,50 €. 12,50 € tarif ré-
duit.
Espace Aragon :
04 76 71 22 51. 
19 bis boulevard Jules-Ferry 
38 190 Villard-Bonnot. 
espace-aragon
@le-gresivaudan.fr


