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GRÉSIVAUDAN

Les travaux de construction
du  nouveau  musée    dans

les locaux de l’ancien casino, 
situés  dans  le  parc  thermal, 
débuteront  en  2018,  pour 
s’achever à l’horizon 2019. 

Avant cela et en vue du dé
ménagement  des  collections 
et des premiers coups de pio
che – si on ne tient pas compte
de la démolition récente de la 
rotonde – l’équipe du musée 
va devoir  se  lancer dans un 
tout autre chantier et pas des 
moindres :  l’inventaire.  Un 
travail de longue haleine, qui 
a commencé le 1er avril (1). 

Il  consiste, en plus d’inven
torier les œuvres,  à les mesu
rer, les dépoussiérer, les con
ditionner, les mettre en caisse,
pour certaines à les restaurer. 

Ouverture prévue  en 2019

Pour mener à bien cette opé
ration,  la  Communauté  de 
communes  du  Grésivaudan, 
aujourd’hui  gestionnaire  de 
la structure intercommunale, 
a  recruté  une  chargée  d’in
ventaire  via  un  dispositif  de 
contrat aidé. Elle a également
lancé  une  consultation  pour 
l’acquisition  d’un  logiciel  de 
gestion des collections. Pour 
financer cet outil, dont le coût 
s’élève à 12 500 €, elle a solli
cité auprès de la Direction ré
gionale des affaires culturel
les (Drac), une subvention de 
5 000  €.  Ce  logiciel  ne  sera 
pas seulement dédié au Mu
sée d’Allevard,  il servira en
suite à tous les autres du terri

toire.
Le Grésivaudan a en outre

sollicité d’autres subventions 
auprès  du  Département 
(100 000  €)  et  de  la  Région 
(320 000 €) pour la construc
tion  du  musée  estimée  à 
1 536 475  €,  sachant  que  le 
montant  global  des  travaux, 
eux  s’élèvent  à  1 742 500  €. 
Restera donc à la charge de la
communauté  de  communes 
1 322 500  €.  Une  enveloppe 
qui englobe la scénographie 
(160 000  €)  et  la  démolition 
de  la  rotonde et  le conforte
ment de la façade (46 025 €).

Emmanuelle DUFFÉAL

(1) Les  expositions 
permanentes ne sont plus 
ouvertes au public.

Les travaux de construction du nouveau musée d’Allevard dans les 
locaux de l’ancien casino, situés dans le parc thermal débuteront en 
2018, pour s’achever à l’horizon 2019. Les premiers coups de pioche 
ont néanmoins déjà débuté avec la démolition de la rotonde et le 
confortement de la façade. Photo Le DL/Dan THOMASSON
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Nouveau musée : l’heure est à l’inventaire

Jeudi soir, l’Union cyclis
te  de  Pontcharra  orga

nisait  une  soirée  cinéma
débat sur le thème du sport
et du handicap.

L’occasion  pour  Guillau
me  Sanz,  responsable  du
cinéma JeanRenoir, de re
mercier  les  70  personnes
présentes, dont le maire et
d’expliquer  le  choix  du
film  “De  toutes  nos  for
ces”.

Tiré d’une histoire vraie,
le  film  de  Nils  Tavernier
raconte l’histoire d’un ado
lescent  handicapé  qui
réussit  à  convaincre  son
père  de  part ic iper   au
triathlon Iron man de Nice.

Un  véritable  défi  physi
que  (3,8  km  de  natation,
180 km de vélo et un mara
thon)  dont  ils  viendront  à
bout dans un  joli moment
de  complicité  et  d’émo
tion.

Un  choix  judicieux  et
parfaitement  en  accord
avec le thème de la soirée
ouverte  par  Nathalie  Bor
ras,  présidente  de  l’UCP,
qui  annonçait  que  sa  fille
Marion  allait  devenir  la
marraine  de  l’association
Au  nom  d’Anna  qui  lutte
contre le syndrome de Rett
et les maladies orphelines.

Un témoignage 
entre humour et émotion

Fort  logiquement  Patrick
Ceria intervenait pour par
ler de ce sujet qu’il connaît
parfaitement,  celui  du
sport et du handicap. L’an
cien président de l’UCP re
traçait,  avec  humour  et
émotion,  son  parcours
d’athlète  valide  puis  han
disport après un grave ac
cident de moto. L’occasion
d ’ e x p l i q u e r   c o m m e n t
fonctionnent ses prothèses

pour marcher ou rouler et
d’expliquer  ses  perfor
mances  et  ses  innombra
bles  t i tres  glanés  aux
championnats  du  monde,
d’Europe,  de  France  mais
surtout  lors  des  quatre
Jeux olympiques auxquels
il a participé.

Le champion paraolym
pique  a  ensuite  répondu
aux questions du public en
toute  sincérité  et  sans  se
dérober.

Après  la  diffusion  du
film,  le public a pu  se  re
grouper dans le hall du ci
néma pour partager le ver
re  de  l’amitié  et  admirer
les  médailles  olympiques
d’Atlanta, Sydney et Athè
nes  de  Patrick  Ceria.  Un
moment  rare  et  apprécié
par  tous  les  spectateurs
heureux  de  découvrir  ces
symboles  alliant  sport,
handicap et victoires.

Le champion paralympique Patrick Ceria a pu expliquer le 
fonctionnement de ses prothèses de course.
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L’Union cycliste sensibilise au handicap

I l  y  avait  beaucoup  de
monde mercredi au voisi

nage  du  skate  park  situé
au bord du  lac du Flumet
côté  Montouvrard  pour
l’inauguration  de  cette
aire de jeu.

Autour du maire Philippe
LangenieuxVillard,  de
son  adjointe  et  responsa
ble du projet, Martine Ko
hly, de nombreux élus ain
si que Catherine Turlier de
la  direction  Concessions)
représentant  EDF,  M.  Ro
che  le  constructeur,  des
présidents  d’association,
des  habitants  et  bien  sûr
de nombreux jeunes.

EDF  est  partie  prenante
de ce projet de la munici
palité et a participé à hau
teur de 50 % à son finance

ment.
La structure créée par la

société  E2S  Compagny
basée  à  Eybens  se  situe
dans  un  cadre  magnifi
que. Innovante,  elle  mé
lange fibre de verre et mé
tal. Elle  présente  ainsi  un
double avantage : les chu
tes,  qui  sont  nombreuses
pour  les  débutants,  sont
amorties et le matériau est
peu sonore : celà n’entraî
ne donc pas de gêne pour
les nombreux promeneurs.

Après l’inauguration, les
jeunes se sont immédiate
ment approprié cet espace
de  jeu,  pendant  que  les
aînés partageaient un mo
m e n t   d e   c o n v i v i a l i t é
autour d’un verre.

A.C. Les enfants ont coupé le ruban inaugural dans la joie et la bonne humeur. 

Le skate park a été inauguré

PONTCHARRA

Un nouveau commerce place Bayard

Ü Mardi, Maelan Cipri et sa femme Karine Peyron ont ouvert
leur commerce de proximité baptisé Espace saveurs. Il est 
situé place Bayard. Les parents de Maelan sont dans le métier
depuis 30 ans, 27 ans à Bernin et 3 ans au Touvet, où ils 
tiennent un Espace saveurs. Maelan et Karine cherchaient à 
s’installer près du Touvet et ont trouvé à Pontcharra ce qui est
devenu leur magasin. Ils ont apprécié le bon accueil de la 
municipalité et des autres commerçants. Maelan est la qua-
trième génération dans le commerce de bouche : les ascen-
dants de sa maman, née Chourot, tenaient la fromagerie des 
Sept Laux à Tencin puis à Brignoud. Maelan et Karine ven-
dront du fromage, de la charcuterie, des fruits et légumes, du 
vin, de l’épicerie fine et prépareront des plateaux. 
Dans la mesure du possible, ils présenteront des produits du 
Grésivaudan.
Espace saveurs est ouvert du mardi au dimanche, de 8 heures
à 12 h 15 et de 15 h 30 à 19 heures ; fermeture le lundi et le 
jeudi après-midi. Tél. 09 83 96 99 89.

ALLEVARD
Une originale déambulation artistique
Ü Les membres de l’association A. E. A. R. C. (Association 
des élèves de l’atelier Rêves de couleurs) désireux de parta-
ger leur passion invitent toutes les personnes curieuses le 
mercredi 12 avril à partir de 20 h 30 à une animation artistique
et culturelle baptisée “Toiles sous les étoiles”. Sept tableaux de
grands peintres (Bosch, Degas, Cézanne, Renoir, Van Gogh, 
Van Dongen et Monet) seront présentés en différents lieux 
d’Allevard, sous les étoiles. Le rendez-vous est fixé devant 
l’office de tourisme. La déambulation durera 1h 30. 
Cette initiative se renouvellera à chaque cure.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Rencontres musicales 
orchestres cadets 
et juniors
Cinq orchestres cadets et 
juniors, 150 musiciens 
aujourd’hui  à 14 h salle de La 
Pléiade. Gratuit.
Ü Cinéma Bel'Donne
Aujourd’hui : "A bras ouverts" à 
17 h 30 ; "Les Schtroumpfs et le 
village perdu" à 15 h et 17 h 30 ; 
"Sage Femme" à 15 h. 
Cinéma Bel'Donne : 
&04 76 33 08 59. 
3, place de Verdun. 
Ü Projet de téléporté
Réunion publique de 
présentation du projet de 
transport par câble entre 
Allevard et Le Collet. Jeudi 20 
avril à 20 h.  Salle de La Pléiade. 

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Fête du boudin 
à Montgoutoux
Proposée par l'association 
Montgoutoux en fête. Vente de 
boudin et de saucisson à cuire. 
Repas sur place et sur 
réservation.  Aujourd’hui  
à partir de 10 h.  Sur la place 
du hameau.  
&06 82 34 19 04. 
Ü Morbleu en concert
Retrouvez le duo Morbleu et ses 
reprises de Georges Brassens, 
avant sa présentation au Festival 
d'Avignon cet été. Samedi 15 
avril à 20 h 30.  À la salle des 
fêtes de Saint-Pierre-d'Allevard. 
Participation libre. 
Ü Médiathèque
Pendant les vacances de 
printemps, ouverture  mercredi 
19 avril de 10 h à 11 h 30 et de  
16 à 18 h. Mercredi 26 avril de 
10 h à 11 h 30 et de 16 à 18 h.   
&04 76 45 11 10. 

PONTCHARRA
Ü Messe des Rameaux 
Aujourd’hui  à 10 h 30.  
À l'église Saint-Hugues. 
Ü Spectacle  Actidanse 
Aujourd’hui à 16 h.  Au Coléo. 
Actidanse : 
&06 34 25 30 24. 
)actidanse@orange.fr 
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui  : "A bras ouverts" à 
14 h 30 ; "Les Schtroumpfs et le 
village perdu" à 16 h 30 ; "Sage 
Femme" à 20 h 30 ; "Les Figures 
de l'ombre" (VOSTF) à 18 h 15.  
Cinéma Jean-Renoir : 
&04 76 33 08 59. 

Avenue de la Gare. 
Ü Concours de truites 
de la fédération
Organisé par l'AAPPMA La Gaule 
du Bréda, sous l'égide de la 
Fédération de pêche de l'Isère. 
Ouvert à tout pêcheur, novice ou 
confirmé. 10 € adulte ; 6 € 
enfant. Inscription sur place. 
Aujourd’hui  à partir de  7 h 30.  
Dans le Bréda (rendez-vous au 
niveau de la passerelle du lycée). 
AAPPMA La Gaule du Breda : 
&06 81 25 70 66. 
Ü Permis de pêche 2017
Les permis de pêche pour la 
saison 2017 de l'AAPPMA La 
Gaule du Bréda sont en vente à 
"Bureautic Service", rue 
Laurent-Gayet ; "Talon minute" 
au centre commercial Super U et 
à Chapareillan au magasin de 
fleurs "La Gentiane". Tous les 
jours. 
Ü Fermeture définitive 
de la trésorerie
La trésorerie du centre-ville a 
cessé toute activité le samedi 31 
décembre 2016. Désormais, il 
convient de se rendre au Touvet 
pour les démarches et 
règlements. La trésorerie du 
Touvet est ouverte (avec ou sans 
rendez-vous)   les lundis et 
mercredis de 9 h à 12 h et de 13 
h 30 à 16 h et les jeudis de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 15 h 30. 
Trésorerie du Touvet : 
&04 76 08 45 87. 
Avenue Monfillon 38 660 Le 
Touvet. 
Ü Concours 
de fleurissement 
et illuminations
Remise des prix du concours de 
Noël 2016. Lundi 10 avril à 18 h.  
À la mairie, dans la salle du 
conseil municipal. 
Ü Nouvelle discipline 
à l'Université 
intercommunale 
du Grésivaudan 
"Neige, glaciers et 
réchauffement climatique". Sur 
plusieurs jeudis, à 18 h 30. 
Inscriptions obligatoires (de 
préférence par mail). Jeudi 13 
avril à 18 h 30.  Au centre social 
René-Cassin, salle Cavagnat. 
UICG : 
&07 83 16 88 60. 
)contact@uicg.fr. 
Ü Marché
Le matin tous les jeudis. Dans le 
centre. 
Ü Confessions
Samedi 15 avril de 10 à 12 h.  
À l'église Saint-Hugues. 

INFOS PRATIQUES

La compagnie Le Chat du désert a joué deux fois vendredi au Coléo : 
l’après-midi pour les lycéens et le soir pour l’ensemble du public. 
Grégory Faive et François Thollet ont interprété leur spectacle 
“Sonneurs de sonnets” qui est une balade musicale sur des sonnets 
de Shakespeare. Sur La quarantaine de poésies interprétées, la 
moitié avait été étudiée en classe par les lycéens.

Shakespeare 
en musique au Coléo

L'ONG Arcade avait  renou
velé en 2015 le partenariat

avec Pontcharra signé par le 
maire, Christophe Borg,  pour 
4  ans.  Le  maire  de  Barraux, 
Christophe Engrand, vient de 
signer, en même temps que le
maire  de  La  ChapelleBlan
che, JeanClaude Montblanc.
JeanFrançois  Duc,  le  maire 
de La Trinité, a annoncé que 
sa commune signerait bientôt.

Christophe Engrand trouve
qu'Arcade  est  une  ONG  à 
taille humaine, avec un fonc
tionnement  transparent  et 
bien mené. 

Christophe Borg pense qu'il
est important que les Maliens 
vivent  chez  eux,  dans  de 
meilleures conditions, et que 
même si les communes fran
çaises  connaissent  des  diffi
cultés  financières,  elles  peu
vent être solidaires.

De gauche à droite : Francois-Xavier Le Corre, président d’Arcade, 
Christophe Engrand et Jean-Claude Montblanc. 

De nouvelles communes 
partenaires pour Arcade


