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Vallée du Rhône
LUZINAY

Le tennis en fête avec l’inauguration de la remise
en peinture de deux courts

Le maire Christophe Charles et ses élus Gérard Bertini et Yves Véricel aux côtés du président du TC Luzinayzard, Luc
Glasson, ont inauguré la rénovation de deux courts de tennis. Photo Le DL /Françoise GRANJON

C’était la fête du Tennis Club de Luzinay samedi 22 octobre avec l’inauguration de la remise en
peinture des courts.
Des travaux accompagnés par les élus Gérard Bertini et Yves Véricel, qui ont pu bénéficier d’un
cofinancement de la mairie de Luzinay et du Département de l’Isère. L’édile rappelait que « l’Isère
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était une terre de sport et de tennis ».
Le maire a ensuite pris la parole : « Les associations sportives sont les forces vives d’un territoire
qui, par leur engagement et leur dynamisme, œuvrent quotidiennement pour la qualité de vie et
l’épanouissement des habitants. Le sport, c’est aussi l’école de la vie. On y apprend : le
dépassement de soi, la discipline, la rigueur, le goût et le sens de l’effort, l’humilité, la solidarité à
travers l’esprit d’équipe. Y compris dans le tennis qui est pourtant un sport individuel. »
Le département est partenaire des clubs et la carte Tatoo qui a remplacé le Pack’Loisirs est mise en
place. Elle permet aux collégiens de bénéficier d’une cagnotte de 60 € pour les inscriptions
annuelles aux activités sportives. Il existe également des aides pour le déplacement des jeunes .
En sa qualité de conseiller départemental du canton de Vienne 1, Christophe Charles et Martine
Faïta, son binôme, ont participé à la rénovation des deux courts de tennis à hauteur de 4 000 euros.
La municipalité a financé le projet pour 4 000 euros également. « Cette rénovation va permettre une
meilleure pratique du tennis pour tous les adhérents du club », a conclu le maire.
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