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GRÉSIVAUDAN

Samedi   et   dimanche,
c'était le premier specta

cle  d'Actidanse  celui  des
plus  jeunes,  intitulé  “Bien
dansez  pompes”,  traduisez
“Bien dans ses pompes”.

L'invité  d'honneur  était
Sylvestre Chatain, dit “Titi”
qui a rappelé que sa famille
était dans  la chaussure de
puis 1895, et qui s'est amusé
et a amusé pendant tout  le
spectacle. Nathalie Rappin
Grelin  a  été  ovationnée
comme  le  méritaient  sa
créativité  dans  ses  specta
cles  toujours  différents,  ses
chorégraphies, ses choix de
costumes  toujours  appro
priés  et  sa  capacité  à  faire
danser 92 danseuses. 

A.B.

Les 16 et 17 juin, place au  
spectacle des grands. 

Photo de gauche : un des tableaux du spectacle. Photo de droite : Nathalie Rappin-Grelin, Maya, la fille de “Titi” qui est au centre, Audrey Munier, 
professeur de théâtre, Emma jeune comédienne (de gauche à droite). 
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Actidanse est “bien dans ses pompes”

Une  balade  destinée  à
connaître  les  plantes

comestibles  a  été  organi
sée samedi aprèsmidi par
l’association sportive. 

Catherine  Alaphilippe,
issue de  l’École  lyonnaise
de  plantes  médicinales,  a
pendant deux heures, gui
dé une quinzaine de parti
cipants  dans  la  recherche
et  la  cueillette  des  végé
taux à proximité du centre
aéré. 

Elle  a  insisté  sur  le  fait
qu’il est très important de
récolter  les  plantes  à
l’écart  de  toute  pollution
(et  notamment  loin  des
routes)  et  d’avoir  une  dé
marche  raisonnée  en  ne

prélevant  qu’une  plante
sur  dix  présentes,  pour
préserver leur capacité de
reproduction. 

De  retour,  dans  la  salle
MarieLouise, il était alors
temps  de  préparer  les
plantes  pour  leurs  con
sommations  :  beignets
avec  les  feuilles  de  l’ail
des  ours  ;  orties  pour  ac
compagner  le  fromage
blanc; préparation avec le
lierre terrestre, une plante
de la famille de la menthe,
aux fleurs violettes ou en
core  avec  des  fleurs  de
pissenlits en omelette…

Contacts : Assocition 
sportive :  04 76 97 32 78.Les participants, de retour de balade, ont cuisiné le fruit de leur cueillette. 
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Une agréable balade de découverte des plantes comestibles

PONTCHARRA 
Les bilans du journal Le Pla sont positifs

Ü Vendredi, le bureau du Pla (Pontcharra La Rochette Alle-
vard a tenu son assemblée générale, en présence de certains
rédacteurs du journal. Le rapport moral en dénombre une 
vingtaine et 167 abonnés, nombre en évolution constante.
Le rapport d’activités a montré le dynamisme de l’association,
avec tous les articles parus dans le journal, mais également 
les ouvrages parus que l’on peut commander à l’adresse du 
Pla : “Un tramway nommé souvenir” de Jean-Pierre Boulfroy, 
“Les abreuvoirs du canton de La Rochette” de Jean Ménéghin
et Michel Ladoux, “Histoire du petit train Pla” et “Histoire de la 
mécanographie” et “Les sapins blancs” de Michel Ladoux.
D’autres projets de livres sont en cours.
Une autre facette du Pla est l’organisation d’expositions : les 
métiers d’autrefois, l’école d’autrefois, les jouets d’autrefois, la
mécanographie, la conférence sur l’histoire du Pla.
Le bureau a été reconduit: Michel Ladoux, président; Sophie 
Rossi, trésorière; Arlette Chenevas, trésorière-adjointe.  
L’équipe du Pla est toujours désireuse d’accueillir des rédac-
teurs s’intéressant au patrimoine local. Elle s’organise aussi-
des sorties culturelles.
> Pour en savoir plus : 06 09 81 05 08 
ou journalpla@yahoo.com

LOCALE EXPRESS 

Par une matinée très prin
tanière,  la  ferme  de  la

Grangette a accueilli same
di  son  premier  marché  de
l’année.  Les  amateurs  de 
produi ts   authent iques 
étaient heureux de pouvoir
se procurer en un même lieu
des  produits  du  terroir  de
qualité,  tout  en  retrouvant
quelques  connaissances
avec qui lier conversation. 

De nombreux producteurs
locaux  étaient  représentés,
proposant une belle diversi
té de produits. 

Et comme ils en ont l’habi
tude,  les  enfants  n’ont  pas
manqué  d’aller  rencontrer
des animaux de la ferme et
faire quelques caresses aux
veaux,  même  en  ayant  un
petit peu peur ! 

Prochain marché à  la  fer
me  de  la  Grangette,  le  sa
medi 13 mai de 9 h 30 à 13
heures.

Sur les différents stands, les clients avaient plaisir à retrouver des connaissances. Et les enfants ont découvert avec parfois un peu d’appréhension 
les animaux de la ferme. 
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Ambiance printanière au marché fermier de La Grangette

Samedi  aprèsmidi,  les
M12  du  Rugby  club

Touvet Pontcharra (RCTP)
étaient  en  tournoi  sur  le
stade  de  SaintJulienen
Genevois  en  HauteSa
voie. 

Au   p rogramme,   des
matchs face à l'équipe lo
cale,  aux  Suisses  d'Her
mance  et  aux  HautSa
voyards d'Annemasse. 

Comme  depuis  le  début
de  saison  et  malgré  un
long trajet, les jeunes Rou
ge et Noir ont  fait preuve
de force et de témérité sur
tous les ballons. Tant et si
bien qu'au fil des rencon
tres,  comme  un  ogre  qui
mange ses proies, les jeu
nes Loups du Grésivaudan

ont avalé les leurs sous les
regards plus que satisfaits
de leurs éducateurs. 

« Il n'y a pas grand chose
à  dire  aujourd'hui  si  ce
n'est  que  nous  sommes
fiers  de  nos  petits.  Une
nouvelle  fois,  ils  ont  su
faire  honneur  à  leurs
maillots,  aux  couleurs  de
notre  club  »  a  commenté
Christian  Paret,  un  des
éducateurs du RCTP.

Avec  un  résultat  nul  5
partout  face  à  SaintJu
lienenGenevois,   une
victoire 450 face à Anne
masse  et  une  autre  255
contre  Hermance,  les  pe
tits  du  RCTP  peuvent  en
effet  être  fiers  de  leurs
prestations. Les M12 du RCTP ont été présents sur tous les ballons face à Saint-Julien-en-Genevois.

Excellent tournoi des jeunes 
rugbymen à SaintJulienenGenevois

ALLEVARD 
Une belle messe des Rameaux    

Ü La traditionnelle messe des Rameaux a attiré dimanche de
nombreux fidèles en l’église Saint-Marcel. Conduite par le 
père Wilfried Ouilly, la célébration a débuté sur le perron de 
l’édifice par une lecture biblique et la bénédiction du buis. 
Avant que les fidèles ne rentrent en procession dans l’église.
Dans son homélie, le prêtre a souligné les paroles fortes de 
l’Évangile de la Passion. Ce texte « fait plonger dans le 
mystère de l’amour de Dieu qui a envoyé son fils pour nous 
sauver ». Il rappelait que « les bras ouverts du Christ sur la 
croix sont un signe de son union avec tous ceux qui souffrent,
qui sont rejetés, isolés et invitait les fidèles, à l’aube de la 
Semaine sainte, à se laisser envahir par le Christ afin de 
pouvoir transmettre aux autres la joie pascale ».
> Les célébrations de la Semaine sainte : Jeudi saint 13 avril :
Cène du Seigneur à 19 h 30 au Touvet, pour tout le doyenné.
Vendredi saint 14 avril : office de la Passion à 19 heures en 
l’église du Moutaret. Samedi saint 15 avril : veillée pascale à 
21 heures en l’ église de Saint-Pierre d’Allevard. Dimanche de
Pâques 16 avril : messe à 10 h 30 à Allevard. 

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “À bras ouverts” à 
18 h ; “Sage Femme” à 18 h ; 
“Les Figures de l’ombre” (VF) à 
20 h 30 ; “La Confession” à 
20 h 30.
- Mercredi 12 avril : “Fast and 
Furious 8” à 16 h ; “La Belle et la 
Bête” à 16 h ; “Gangsterdam” à 
20 h 30 ; “De l’autre côté de 
l’espoir” (VOSTF) à 20 h 30.
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun
Ü “Toiles sous 
les étoiles”
Animation artistique et culturelle 
proposée par l’AEARC. Sept 
tableaux de grands peintres 
(Bosch, Degas, Cézanne, Renoir, 
Van Gogh, Van Dongen et Monet) 
présentés dans différents lieux 
d’Allevard, sous les étoiles. 
Durée de la déambulation : 
1 h 30. Mercredi 12 avril, à 
20 h 30, à l’Office de tourisme.
Ü Projet de téléporté
Réunion publique de 
présentation du projet de 
transport par câble entre 
Allevard et Le Collet. Vendredi 
21 avril, à 20 h, à la salle de La 
Pléiade.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
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. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :

&04 76 45 11 10
ü http://www.morbleu.com/

PONTCHARRA
Ü Veillée pascale
Répétition des chants. 
Aujourd’hui, à 20 h 30, à l’église 
Saint-Hugues.
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “À bras ouverts” à 
20 h 30 ; “Les Schtroumpfs et le 
village perdu” à 18 h. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
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”.
Ü Office de la Passion
Avec quête de solidarité envers 
les Chrétiens de Terre Sainte. 
Vendredi 14 avril, à 19 h 30, à 
l’église Saint-Hugues.
Ü Confessions
Permanence. Samedi 15 avril, de 
10 h à 12 h, à l’église Saint-
Hugues.
Ü Vigile pascale
Avec quête pour soutenir la 
catéchèse à tous les âges de la 
vie et l’apostolat auprès des 
jeunes. Samedi 15 avril, à 21 h, 
à l’église Saint-Hugues.
Ü Chasse aux œufs
Entrée libre. Enfants jusqu’à 12 
ans accompagnés. Samedi 
15 avril, à 10 h 30, au Parc 
Saint-Exupéry. 
Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65

INFOS PRATIQUES


