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GRÉSIVAUDAN

Les 19 et 20 avril en pro
longement  des  deux

tournois de football de Pâ
ques,  le  stade  Éméde
Marcieu a accueilli à nou
veau les jeunes espoirs du
club  ASG  de  7  à  13  ans
pour un stage de vacances.
Ils étaient donc à nouveau
cinquante enfants et ados,
entre 9 et 17 heures, à par
ticiper  aux  divers  ateliers
et  matchs  pour  lesquels
joueurs, éducateurs et diri
geants  étaient  à  nouveau
mobilisés.

Florian,  Isabelle,  Mic
kaël,  Anthony,  joueurs  et
éducateurs,  étaient  aussi
accompagnés  Flavien  et
Antoine  éducateurs  des
U15, et de Yoann et Mattis
éducateurs  des  U17,  aux
quels il faut ajouter Jérémy
et Laurie joueurs des équi

pes  seniors,  déjà  investis
les  jours  précédents  et
Claude  Tardy,  bien  sur,
présent  à  tous  les  événe
ments ,   en   par t i cu l ie r
auprès des plus jeunes.

La plupart des garçons et
filles avaient ajouté un col
lant sous leurs shorts pour
supporter  la  bise  glaciale
avec  une  petite  améliora
tion  jeudi aprèsmidi.

Tous et toutes ont partagé
le piquenique tiré des sacs
entre  midi  et  14  heures  à
l'abri du vent, avant de se
retrouver autour du goûter
offert par le club le soir à 17
heures.

Des  trophées,  comme
pour  les  tournois de U9 et
U11,  ont  récompensé  les
participants à la fin du sta
ge.

Robert MOUTARDTous réunis sur le terrain ensoleillé mais balayé par la bise. 
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Un stage ensoleillé pour cinquante petits footballeurs

Le Charrapontain Philibert
Bartolami était trop jeune

pour participer à la Seconde
Guerre  mondiale  et  plus
précisément à la Résistance,
mais il est empreint de cette
période,  qu’il  a  vécue  par 
procuration,  au  point  de
vouloir porter la mémoire de
cette époque.

Son  père  avait  connu  la
Première Guerre mondiale,
dont  il  disait  avoir  été  « la
cheville ouvrière de l’aviati
on  italienne ». Il y avait été
mécanicien de 1915 à 1919.
Italien  antifasciste,  il  s’est
sauvé en France quand un
de  ses  collègues  coureurs 
cyclistes l’a prévenu de l’ar
rivée  de  ceux  qui  l’avaient
condamné à mort.

Il  est  arrivé  à  Pontcharra
en  1929,  s’installant  à  La
Viscamine, dans le “village

nègre”  qui  accueillait  des 
immigrés  italiens,  espa
gnols et plus tard alsaciens.

Philibert n’a d’ailleurs pas
que  de  bons  souvenirs  de
l’attitude  des  Charrapon
tains visàvis des Italiens.

Le père de Philibert Barto
lami  est  devenu  ébéniste, 
très apprécié, dans le Grési
vaudan et a eu six enfants.

Philibert avait 6 ans au mo
ment de la Résistance, mais 
s’y est  toujours  intéressé.  Il
écoutait beaucoup les adul
tes, était au courant des ac
tions  réalisées,  mais  jouait
comme  tous  les  enfants
« aux maquisards et aux Al
lemands ».

Le plus jeune résistant du
Grésivaudan avait 11 ans, 5 
ans  de  plus  que  Philibert, 
qui n’a donc fait connaissan
ce  avec  les   rés is tants 

qu’après la guerre. Philibert
a  été  “adopté”  par  les  an
ciens  combattants  de  l’om
bre, au point de vouloir plus
que tout perpétuer leur sou
venir.

Philibert  Bartolami  est
donc  maintenant,  malgré
son jeune âge, représentant
de l’Association des anciens
combattants de la Résistan
ce (Anacr), dont il est le por
tedrapeau et du maquis du
Grésivaudan.

Il  est  aussi  membre  de  la
Fnaca, car il avait cette fois
l’âge de participer au conflit
francoalgérien.

Lors des cérémonies com
mémoratives, Philibert Bar
tolami  personnifie  donc  le
devoir  de  mémoire  envers
les anciens  combattants de
plusieurs générations.

A.B.
Lors des prochaines cérémonies du 8-Mai, Philibert Bartolami 
représentera les anciens combattants de plusieurs périodes.
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Philibert Bartolami, passeur de mémoire

Jamais à court d’idées,  le
club des anciens Les Cou

cous s’est organisé un après
midi  spectacle avec Ludovic 
Ducastel. Son onemanshow, 
propose de revisiter les années
disco, plus particulièrement 
avec des chansons de Claude 
François. Des chansons en 
playback, accompagnés de 
quelques chorégraphies de 
Cloclo, écoutés  religieuse
ment par la vingtaine d’adhé
rents présents.

Jusqu’à ce qu’Hélène, la tré
sorière du club, ne décide avec
trois autres compères de jouer 
les Claudettes. Complice de 
cet épisode, Ludovic Ducastel 
a poursuivi son tour de chant, 
ayant beaucoup de mal à gar
der son sérieux devant la tour
nure burlesque de la situation 
et un public riant aux éclats.

L’aprèsmidi a ensuite été
ponctué par un goûter, avant 
que Ludovic ne conclue  son 
spectacle par quelques autres 
chansons réclamées par le pu
blic sans omettre de faire dan
ser des mamies enchantées.

Habitant VillardBonnot,
Ludovic Ducastel donne des 
spectacles depuis l’adolescen
ce par passion pour les années 
disco et pour Claude François 
en particulier, mais également
pour distraire  les gens et  les 
amuser. Après avoir  suivi  le 
conservatoire la danse à Gre
noble,  il  a  travaillé pour de 
grands groupes de vacances 
ou des parcs d’attraction. À 42 
ans il souhaite tourner la page 
sur d’autres  spectacles et 
pourquoi pas faire du théâtre, 
l’essentiel étant de rester dans 
la pratique d’un art.Difficile de rester sérieux avec de telles Claudettes. 
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Un spectacle disco pour les Coucous

Après  avoir  obtenu  leur
BEP  et  CAP  cuisine  au

Lycée technique hôtelier de
Grenoble en 1985, Laurent
et  Sylvie  Alarcon,  couple
dans  la  vie,  sont  partis  au
Canada  pendant  quelques
années  où  ils  ont  travaillé
dans  différentes  vil les
(Québec, Sherbrooke et To
ronto).

Laurent a évolué dans des
restaurants  gastronomi
ques,  de  souschef  à  chef.
Après  avoir  suivi  un  cours
de management en hôtelle
rie,  son  épouse  a  bifurqué
alors  vers  la  réception  ré
servation  avant  d’intégrer 

l’école de cuisine et de pâ
tisserie Le Cordon Bleu en
2001. Il  s’agit  d’un  réseau
international  d’écoles  pri
vées dispensant des forma
tions diplômantes dans l’art
culinaire français et le ma
nagement hôtelier.

L’année 2010 a été l’année
de retour définitif du couple
en France.  Laurent et Syl
vie sont ainsi devenus pro
priétaires d’une épicerie fi
ne cave à vins dans le cen
t r e   d e   l a   F r a n c e .  E n
juillet 2016, après  la vente
de  leur  commerce,  ils  se
sont lancé un nouveau chal
lenge en décidant de réno

ver le restaurant familial La
Vieille fontaine à Goncelin,
sans  activité  depuis  plu
sieurs  mois.  Rebaptisé  La
Fontaine  des  gourmets,
l’établissement  propose
une  cuisine  traditionnelle,
de  terroir,  utilisant  des  in
grédients frais et mettant en
avant  les  produits  locaux,
travaillés par un couple de
passionnés.

La Fontaine des gourmets 
est située route de Theys.  
Le restaurant est ouvert toute 
la 
semaine. Tél.04 38 92 05 30 
ou 06 33 01 11 35.

Après une vie professionnelle déjà bien remplie, retour aux sources 
pour Laurent et Sylvie Alarcon, qui ont décidé de redonner une seconde 
jeunesse à La Vieille fontaine
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Un couple de passionnés offre
une seconde jeunesse à La Vieille fontaine

ALLEVARD

Demain dimanche, Défi du Haut Bréda 
Ü Pour la deuxième année consécutive, le club cycliste  Roue
libre du Pays d'Allevard, en co-organisation avec le club de ski
alpinisme Belles Grimpes ski alp, propose ce dimanche 23 
avril le Défi du Haut Bréda. Seul ou en duo, cette haute 
performance consiste à rejoindre le sommet du pic de la Belle
étoile depuis Allevard, en utilisant successivement son vélo 
puis ses skis de randonnée; en duo, un équipier effectue la 
partie vélo et le second la partie ski. 
Le départ sera donné à 7 heures, de la place devant l’église 
d’Allevard. La première partie du parcours  permet de remonter
la belle vallée du Haut Bréda et de profiter de la vue sur les 
différents sommets encore enneigés du massif de Belledon-
ne. Après avoir laissé leur vélo au Pleynet, les concurrents 
chausseront les skis direction le sommet de la Belle étoi-
le. Seules les deux montées sont chronométrées, le retour à la
station des 7 Laux est libre. 
La montée à vélo est de 22 km et comporte 1000 m de 
dénivelé positif ; le parcours ski de rando est de 4 km et 1300 m
de dénivelé positif. Nombre de concurrents limité à 100. 
> Inscriptions ouvertes sur le site : www.defiduhautbreda.fr 
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FROGES
Stage de vacances au FOC Basket

Ü Chaque fois que la disponibilité de la salle des sports le 
permet, le FOC basket organise des stages pendant les 
vacances scolaires. Celui des vacances de Pâques s’est 
déroulé mardi et mercredi. Le matin était consacré aux catégo-
ries U 11 et 13, l’après-midi aux U 15 et U 17. Comme pour les
fois précédentes, le stage était à nouveau confié à Jo Bae, un
entraîneur que les joueurs connaissent et apprécient. Une 
dizaine de participants avait répondu présent.

VILLARDBONNOT
Ü Au cinéma 
à l’Espace Aragon
Aujourd’hui : “Gangsterdam” à 
14 h, 17 h 30 et 20 h ; “La Belle 
et la Bête” (VF) à 18 h et 
20 h 30 ; “Les Schtroumpfs et le 
village perdu” (VF) à 15 h ; “Les 
P’tits explorateurs” à 16 h 30.

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Collecte au profit 
du Secours populaire
La collecte, organisée au profit 
du Secours populaire de 
l’antenne de Villard-Bonnot, est 
destinée à récolter les produits 
de première nécessité pour 
enfants (lait, hygiène, couches 
bébé ou vêtements). Mardi 
25 avril, de 9 h à 16 h, à l’annexe 
mairie, Allée 2000. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73
) lechamp.mairie@hotmail.
com

LE CHEYLAS
Ü Soirée Jean Ferrat
Jacques Pichaud chante et 
raconte Jean Ferrat, 
accompagné de Fabrice Peluso à 
l’accordéon et au clavier, ainsi 
que de ses musiciens. La section 
“chant” de Danse et Musique se 
produira en première partie. 
Samedi 22 avril, à 20 h 30, à la 
salle des fêtes, rue du Stade. 8 €. 
Gratuit pour les - de 16 ans. 
Danse et Musique :

&06 28 29 43 80

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Boule & Bill 2” à 
21 h ; “Les Schtroumpfs et le 
village perdu” à 16 h ; 
“Corporate” à 18 h 15.
Ü Folklore portugais
Festival Os Amigos, dimanche 
23 avril, à 14 h, au Coléo, 45 rue 
du Renevier. 
Mairie (service culture) :
&04 76 97 90 87
Ü Messe
Dimanche 23 avril, à 10 h 30, à 
l’église Saint-Hugues.

ALLEVARD
Ü Les Choucas 
présentent 
“Time révolution”
Spectacle de disco interactif. Les 
Choucas proposent un spectacle 
interactif, avec une mise en 
scène inédite et un feu d’artifice 
de tubes modernes et anciens. 
Aujourd’hui, à 20 h 30, à La 
Pléiade. 18 €. 15 € pour les 
demandeurs d’emploi et 12 € 
pour les adhérents. 
Mairie d’Allevard :
&04 76 97 50 24
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Fast and Furious 
8” à 21 h ; “Boule & Bill 2” à 
16 h ; “Les Schtroumpfs et le 
village perdu” à 18 h 15 ; “Les 
petits explorateurs” à 16 h ; 
“Corporate” à 21 h ; “Patients” à 
18 h 15.

INFOS PRATIQUES

LE CHEYLAS
Soirée Jean Ferrat 
ce samedi 
Ü Jacques Pichaud chante et 
raconte Jean Ferrat, homme de 
conviction, ami des poètes. 
Accompagné de ses musiciens 
(Fabrice Peluso à l’accordéon, 
Yves Rabiller à la basse, Jeff 
Monin à la guitare et Guy Follie-
ret à la batterie), Jacques Pi-
chaud offrira ce soir (20h30) à la
salle des fêtes 1h30 d’émotion et
de complicité autour de cet artis-
te. En première partie, l’associa-
tion Danse et Musique sera sur 
scène. Tarif soirée : 8 euros 
(gratuit pour enfants et ados jus-
qu’à 16 ans).
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