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SAINTMARTIND'HÈRESETL'AGGLOMÉRATION

EYBENS
Lutte : les Eybinois engrangent de
l’expérience en championnat de France

Ü Le week-end dernier se sont déroulés les Championnats
de France minimes-cadets “style libre” à Soissons (Aisne) et
deux lutteurs du club d'Eybens étaient qualifiés pour cette
épreuve : Lucas Chenevas-Paule (catégorie minimes -38 kg)
et Thomas Monot (catégorie cadet -76 kg). Lucas encore
benjamin a été surclassé en minimes et a réussi à passer les
différentes étapes pour participer à ces championnats de
France. Pour cette première expérience au niveau national, il a
pris une honorable 7e place. Quant à Thomas, plus expéri-
menté mais en première année cadet, il a également fini à la 7e

place.
Cette compétition vient clore une saison où le club de lutte
d'Eybens a qualifié des combattants à toutes les manches des
championnats de France dans les catégories minimes et
cadets que ce soit en “sambo”, en “lutte style gréco” ou encore
en “lutte libre style libre”. Des rencontres de haut niveau qui ont
permis d’aguerrir des jeunes compétiteurs du club.

SPORTS EXPRESS

Ce weekend, était organi
sée par le club Grenoble

Eybens cyclisme (GEC), la 3e

édition de la course réservée
aux jeunes licenciés âgés de 5
à 14 ans. Ils (et elles) se sont
encore une fois mobilisés en
nombre, car ce sont près de
centpassionnésdecettedisci
pline qui se sont alignés au
départ des différentes courses
organisées.

Une dizaine de clubs de la
régionoutre leGECorganisa
teur (C2S ; UC Pontcharra ;
ESSM cyclisme ; Sprint 480 ;
SC Les Abrets ; Scale Échirol
les ; UC Voironnaise ; AS Fon
taine ;CharvieuChavagneux
IC) onteneffet fait ledéplace
ment pour cette épreuve ur
baine qui se déroule dans un
périmètre très localisé (quar
tier Bel Air autour du CLC et
du gymnase Faivre).

Plein d’activités autour
de la “petite reine”

Un parcours sécurisé par de
très nombreux bénévoles qui
a permis aux compétiteurs de

pouvoir s’exprimer sur route
neutralisée et ainsi leur per
mettre de donner le meilleurs
d’euxmêmes.

C’est Francie Mégevand,
maire d’Eybens, qui a donné
le départ de la première cour
se à 10 heures, celle des pous
sins,enprésencedeRaoulUr
ru, adjoint à la vie associative
et de Gilles Bugli élu délégué
aux instances citoyennes.

Une fois la course terminée,
les jeunes cyclistes se sont vu
proposer diverses animations
comme des parcours faisant
appel à la maîtrise du vélo à
faible vitesse, mais aussi des
sprints…

Une matinée dédiée à la
“petite reine” encore une fois
fort réussie grâce à l’investis
sement des nombreux béné
voles du club ebynois présidé
par Benoît Lebrun, ainsi que
par leurs homologues des
clubs inscrits à cette épreuve,
qui s’inscrit d’édition en édi
tion davantage encore dans le
paysage de l’animation spor
tive de la commune. Le départ de la course des poussins a été donné par Francie Mégevand, maire d'Eybens.
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Cyclisme : une centaine de coureurs pour
la course des 5  14 ans du GEC

La dernière demeure, ce lieu
que chérissent les vivants,

estunendroitqu’onvoudraità
jamais apaisé, propre et fleuri
en l’honneur de l’être qui y re
pose. Sauf que le temps man
que, le travail nous déplace,
l’âge passe et avec lui la force.
« Quand j’allais sur la tombe
de mon père pour la nettoyer,
jedonnaistoujoursuncoupde
main aux personnes âgées :
porterunarrosoir,déplacerun
pot… Et je me demandais
commentilsfaisaientquandje
n’étais pas là. » C’est comme
cela que Christelle Rotolo
amorce, à 40 ans, un virage
danssavieprofessionnelle,el
le et son ami de toujours Re
naud Prados. C’était il y a un
antout juste.

«Onnenettoiepas
unetombecommeon lave
unevoiture »

« En me renseignant, j’ai bien
vu qu’aucune entreprise ne
proposait ce service.Pourtant
avec deux cimetières et demi
enmoyenneparcommune,on
peut dire qu’il y a une niche ».
Unenichequi joueavec ledé
licat, la culpabilité, le senti
ment, « donc pas question de
faire n’importe quoi ». Les as
sociés créent en avril 2014 la
SARL L’Entretien du souve
nir : « Nous proposons d’en
tretenir,denettoyeretde fleu
rir les sépultures des particu
liers ».Évidemmenttoutsefait

en fonction de la volonté du
client,choixdesfleurs,datede
passage – « parfois, le client
nous demande de passer une
seule fois, à une date anniver
saire,alorspeuimportesic’est
un dimanche ou un jour férié,
onyva ».Lescalendriersetses
fêtes sont respectés : « On
nous demande aussi bien de
fleurir une sépulture pour la
fête des mères que pour la
SaintValentin.Et là, les roses
rougessontdesortie ».

Christelle Rotolo le sait, le
marché est là et si l’entreprise
fonctionne, il faudra embau
cher, « des personnes non
qualifiées mais honnêtes et
sincères.On ne nettoie pas
unetombecommeonlaveune
voiture ». Pour l’instant, si
L’Entretien du souvenir
s’autofinance, le fichier clients
ne suffit pas à assurer une
paye aux associés. « Nous
avons dû, depuis un mois, re
prendre une activité supplé
mentaire ». La vingtaine de
clients,enmajoritédesdames,
alacertitudeque,quoiqu’ilar
rive, les contrats seront péren
nes : L’Entretien du souvenir
s’estassurédetouslesrisques.
Parce que, selon leur devise,
reprise à Garcia Lorca, “Rien
n’est plus vivant qu’un souve
nir”.

KatiaCAZOT

L’Entretiendusouvenir
au04 83 43 73 00ou
www.entretien-du-souvenir.fr

Puisque L’Entretien du souvenir se déplace sur les tombes à la place des personnes qui ne peuvent s’y rendre, 
la société envoie régulièrement des photos, des sortes d’avant-après qui rassurent les clients.
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J’irai chérir vos tombes

Un savoir-faire aussi
à disposition des collectivités

L’expérience personnel
le est le moteur de ce

duo. « J’ai beaucoup de
tombes à entretenir », sou
rit tendrement Christelle
Rotolo. « Et j’ai demandé à
des marbriers comment ils
travaillaient.Avant, c’était
eux qui s’occupaient des
tombes. » Elle a pris en
charge la partie clientèle
et Renaud Prados sillonne
les cimetières pour fleurir
les sépultures et nettoyer
les pierres, « avec des pro
duits spéciaux.La premiè
re fois qu’on se déplace, on
perd de l’argent car il y a
beaucoup de travail mais
ensuite c’est un entre
tien ».

Avec ce savoirfaire,
L’Entretien du souvenir vi
se aussi les mairies afin de
rénover les stèles et autres
monuments aux morts.
Ainsi la Ville de Voiron

leur a confié la restaura
tion des deux monuments
(de 1418 dans le cimetière
et de 3945 dans le parc).
« Le maire est jeune mais il
a compris combien le de
voir de mémoire est impor
tant. » La tâche a dû être
en partie soustraitée puis
que la Ville n’utilise plus
de produits phytosanitai
res. « Nous avons utilisé la
technique d’aérogomma
ge pour nettoyer les pier
res. Pendant les travaux,
les habitants venaient
nous voir et étaient ravis.
De la peinture a été égale
ment ajoutée dans les let
tres pour une vraie lisibili
té. »

Évidemment, avec le 8
Mai qui approche, et
d’autres dates comme la
Journée de la déportation
ou le 11Novembre ou en
core le centenaire de la

Première guerre en 2018,
L’Entretien du souvenir es
père que d’autres mairies
emboîteront le pas de Voi
ron.

K.C.

Christelle Rotolo s’occupe plus 
particulièrement de la partie 
commerciale. Elle propose aux 
mairies la restauration des 
monuments aux morts.

POISAT
Le théâtre de l’Asphodèle présente
“Les fleurs du mal”
Ü Demain, à 19 heures, soirée de lectures à la bibliothèque 
Georges-Brassens dans le cadre du festival «”Voix d’hiver au
printemps” du théâtre de l’Asphodèle. Au menu, “Les fleurs du
mal” de Charles Baudelaire, présentées par les protagonistes,
Jean-Louis et Jean-Marc Chapelet.
Entrée libre (participation aux frais). Rens. : 04 76 15 33 57.

Les résultats : les cyclistes
deCharvieu-Chavagneux brillent

FPoussins : filles : Emy
Mauguen(CharvieuCha

vagneux) ; garçons : 1er

Quentin Bréant (Charvieu
Chavagneux), 2e Jules Friot
(Sprint 480), 3e Lucas Marti
nez (C2SS).

FPupilles : filles : 1re Célia
Sevoz (UC Voironnaise), 2e

Hellyena Kaczmarek (UC
Voironnaise), 3e Laurane Se
voz (UC Voironnaise) ; gar
çons : 1er Noa Comella (C2S),
2e William Millat (Charvieu
Chavagneux), 3e Matthieu
Pozzobon (CharvieuChava

gneux).
FBenjamins : filles : Jessie

Marrel (Sprint 480) ; gar
çons : 1er Lucas FaissoleDu
rand(C2S),2e MathieuMorel
(CharvieuChavagneux), 3e

Romain Bréant (Charvieu
Chavagneux).

FMinimes : filles : 1re Do
raiaHelal(C2S),2eMarieDe
raisin (ESSM), 3e Claire Bel
lemin(C2S) ;garçons :1er Lu
cas Vignard (Charvieu
Chavagneux), 2e Enzo
Maligno(ASF),3e LoicGenti
le (GEC).

En plus des courses, de nombreuses activités ont été proposées aux jeunes cyclistes, des sprints, des 
parcours à faible vitesse.

SAINTMARTIND’HÈRES
Judo : des podiums pour l’ESSM

Ü Clément Conte a vite oublié sa contre-performance des
championnats de France, catégorie cadet (- de 55 kg) où il a
été éliminé dès le 1er tour, en participant à la demi-finale du
championnat de France de la catégorie supérieure. C’est à
Mèze, ce week-end, qu’il s’est rendu pour remporter ses
quatre combats par ippon et obtenir son ticket pour la finale du
championnat de France junior, le 16 mai, à Lyon. Il ira avec une
autre Martinéroise, Claire Deries (- de 44 kg).
Amandine Pauron, cadette 1re année participait, elle, au
championnat de France à Ceyrat où elle a remporté ses trois
premiers combats. Elle s’est inclinée en quarts de finale face à
la future championne de France. Sa 9e place, face à plus de
cinquante judokas, est prometteuse.
Amel Saïdi (- de 57 kg), s’est, elle, illustrée au championnat de
France universitaire, à Amiens. Elle a décroché la médaille de
bronze ainsi qu’une sélection pour les championnats d’Euro-
pe, en octobre à Reims. Enfin, chez les benjamins, Matys
Bernard et Lucas Labartino, Ayemen Loucif, Amine Abdali et
Lukas Giordano, Maxime Damien et Ilian Laurencin, Théo
Saint-Pierre, Maxime Iannone et Alyssa Guglielmi sont sélec-
tionnés pour la finale du championnat départemental.

SAINTMARTIND’HÈRES
Ciné-rencontre en présence
du réalisateur
Ü “Vivant !” tel est le titre de ce documentaire réalisé par
Vincent Boujon. Vivant, parce que cette œuvre conte l’aventu-
re de cinq garçons séropositifs que la mort a effleurés. Ils vont
se préparer durant quelques jours pour réaliser un saut en
parachute. Unis entre ciel et terre, ils partagent éclats de rire et
confidences avant de tenter l’un après l’autre de se jeter dans
les airs. Une œuvre singulière et sensible, lumineuse, boule-
versante… De Médiapart à La Croix en passant par Télérama
ou Première, les médias rivalisent d’éloges à l’égard de
“Vivant !”.
> À Mon Ciné, ce soir à 20 heures, en présence du réalisateur,
Vincent Boujon. Réservation conseillée au 04 76 54 64 55.

LOCALE EXPRESS

EYBENS
Ü AUJOURD’HUI
Assemblée générale de l’OMR
AG de l’Office municipal des 
retraités, à 10 h 30, salle des 
fêtes. Rens. : au 04 76 25 48 58.
Atelier réparation de vélos 
Pour réparer et entretenir votre 
vélo, le camion du GMC 38 sera 
de 17 h 30 à 19 h 30 place 
Condorcet, aux Ruires.
Concert classique à l’Odyssée 
La chorale Terpsichore donne un 

concert autour des œuvres de 
Bernstein et Gershwin, à 20 h à 
l’Odyssée. Participation libre. 
Rens. 04 76 62 67 41. 
Collectif d’habitants “groupes 
cyclistes et piétons” 
Réunion à 20 h 30 à la Maison 
des associations, pour la promo-
tion des déplacements à pied ou 
à vélo. Contact : Maria Barret (04 
76 25 09 51, maria.barret@wa-
nadoo.fr) ou Gérard Mennetrier 
(04 76 01 00 32, gerard.menne-
trier@free.fr)

AGENDA


