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Challenge

International

Sept montées sèches
autour de Grenoble

Coopération entre le Bénin
et plusieurs communes iséroises

Le Club alpin français Dauphiné
ski alpinisme vous donne rendez-vous dès le 4 septembre
pour le challenge Grésivaudan
Xpress. Sept montées sèches sont
au programme : à Chamechaude
(le 4 septembre), au Pic Saint-Michel (le 11 septembre), à la Roche
du Guet (le 18 septembre), au
Moucherotte (le 25 septembre),
au Rachais (le 2 octobre), aux
4 Seigneurs (le 9 octobre) et à la
Bastille (le 16 octobre). L’an passé,
cet événement sportif a attiré près
de 700 participants et cinq records
ont été établis. Toutefois, il s’agit
avant tout d’une manifestation
conviviale, sans dossard ni chronomètre officiel, qui se termine toujours autour d’un apéritif commun.

Du 4 septembre au 16 octobre,
chaque mercredi, à partir de
17 h, autour de Grenoble. www.
gxpress.dauphine-ski-alpinisme.fr

Le maire des Abrets Jean-Pierre Chabert et son homologue Léopold Hyacinthe
Houankoun ont signé le partenariat en présence du sous-préfet Thierry
Demaret, du sénateur Bernard Saugey et de plusieurs élus locaux.

Le challenge Grésivaudan Xpress
2013 débutera par la montée sèche
de Chamechaude, le 4 septembre.

Bourg-d’Oisans

200 exposants pour la Foire

Depuis quelques années, le
Bénin encourage ses représentations diplomatiques à
mettre en place des partenariats internationaux. Dans la
région Rhône-Alpes, le consul
honoraire du Bénin, Pierre GAZAGNE, s’est ainsi vu confier la
mission de nouer des contacts
avec des collectivités locales.
« La décentralisation est une
démarche récente au Bénin. Et
son environnement législatif
ressemble beaucoup à celui de
la France. Les contacts entre des
communes françaises et des villes
béninoises sont donc particulière-

ment enrichissants pour ces dernières », explique-t-il. Plusieurs
collectivités iséroises se sont
montrées intéressées par des
partenariats de ce type après
un appel relayé par l’association des maires de l’Isère. Certains accords ont même déjà
été conclus. C’est le cas entre la
commune des Abrets et Agbangnizoun, au Bénin. Le maire de
cette ville, Léopold Hyacinthe
HOUANKOUN, était en Isère il y a
quelques semaines pour signer
officiellement le partenariat aux
côtés de son homologue JeanPierre CHABERT.

de ce grand rendez-vous festif, la
commune accueillera enfin un
événement sportif : la finale du
championnat de France de sidecar cross Inter, avec en plus une
manche de la ligue Rhône-Alpes
prestige et une manche ligue
Rhône-Alpes féminines, ce qui
rassemblera environ 180 pilotes.

Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné

Pour la sixième année, la commune de Bourg-d’Oisans organise sa grande foire, le dimanche
1er septembre. Plus de deux cents
exposants sont attendus, qui
présenteront leurs produits en
matière d’artisanat, de véhicules,
de chasse, de pêche, de bricolage,
de loisirs… Un marché fermier
de l’Oisans réunira pour sa part
les gourmandises du terroir local.
Un vide-greniers permettra aussi
aux chineurs de débusquer de
bonnes affaires. Une exposition
de champignons est aussi prévue
au programme des animations qui
permettront aux petits comme
aux grands de jouer et s’amuser.
Le groupe Pas Riche Hilton assurera aussi l’animation musicale
lors d’un concert. Commerces et
restaurants de la commune seront
également de la fête. Dans le cadre

PRATIQUES

Seules conditions de participation :
avoir plus de 18 ans et disposer
d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de
la course à pied en compétition.
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Dimanche 1er septembre, à Bourgd’Oisans, toute la journée.
30 août 2013
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