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GRÉSIVAUDAN 

L’association Pontch’ethon a
tenu lundi soir, son assem

blée générale. Bruno Mathon, 
le président, a présenté le bi
lan d’activité de l’année 2016.

À Pontcharra et SaintMaxi
main, de multiples activités se 
sont enchaînées l’année der
nière avec une vente d’enve
loppes gagnantes à deux 
euros, une buvette, une comé
die musicale NotreDamede
Paris, une vente de pâtisseries,
une vente de diots, un loto au 
profit du Téléthon, une soupe 
commune, des pâtés chauds 
vietnamiens… Grâce à toutes 
ces animations, Pontcharra 
Téléthon a  récolté 19 151,4 
euros en 2016, dont 1 462,5 
pour  les manifestations à 
SaintMaximin. C’est  la 
meilleure collecte de dons de
puis 2001 (date du premier Té

léthon organisé sur Pontchar
ra et SaintMaximin).

L’association a remercié  les
communes de Pontcharra 
(gratuité des  salles, prêt de 
matériel,  subvention du 
CCAS), SaintMaximin, La 
Buissière et  la Communauté 
de communes, ainsi que  les 
associations : l’Union des asso
ciations de parents d’élèves 
des trois groupes scolaires mo
bilisés, Le Crayon jaune (Vil
lardNoir),  le Sou des écoles 
(César Terrier) et  l’Alpe (Vil
lardBenoît). Le rapport d’acti
vité et le bilan financier ont été
approuvés à l’unanimité et des
élections aux postes d’admi
nistrateur ont  reconduit à 
l’unanimité : Bruno Mathon, 
Monique Vallet, Nicole Mice
li, François VeullienPerchet 
et Danièle Ghilardi. Les adhérents ont approuvé à l'unanimité le rapport d'activité et le bilan financier de l'année 2016.
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Belle performance de l’association Pontch’ethon en 2016

L’association le Tarinoscope
a pour but de collecter tous

documents,  photos,  films, 
écrits se rapportant au village 
de Theys. Véritable gardien
ne de la mémoire locale, l’as
sociation  poursuit  la  mise  à 
disposition  des  habitants,  au 
cœur du village, avec dix nou
velles  photographies  des 
temps anciens. Des commen
taires souvent donnés par les 
descendants des personnages
photographiés  expliquent  le 
lieu où sont placées les photos.

Le visiteur guidé dans le 
passé grâce aux photos

Ces photos sur support alumi
nium  sont  la  continuation 
d’une exposition permanente 
plus  complète  dans  le  cadre 
du développement de la mé
moire  tarine. Ces dix clichés 
portent  à  vingt  le  nombre 

d’endroits  remémorés.  Une 
autre campagne d’une dizai
ne est prévue. Un plan du vil
lage devrait être disposé à ter
me permettant au visiteur, pas
forcément  du  village,  de 
s’orienter pour revivre le pas
sé à travers des clichés du dé
but du XXe  siècle, et de dé
couvrir  l’ambiance  qui  y  ré
gnait à travers ses devantures 
de commerces, d’artisanat lo
cal et des personnages.

Pour  l’heure,  les  efforts  de
l’association  se  concentrent 
sur  la  prochaine  exposition 
temporaire  prévue  pendant 
l’hiver, sur la naissance de la 
station des 7 Laux et du ski à 
Theys.  Les  possesseurs  de 
photos datant de cette époque
peuvent  s’ils  le  désirent,  se 
rapprocher des dirigeants de 
l’association.

M.S.Les membres du bureau de l’association le Tarinoscope, devant l’un des lieux mémorisés.
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La mémoire du village en photos augmentée de dix clichés

PONTCHARRA
L’Accorderie sera en assemblée générale 
et inauguration le 20 mai

Ü Samedi 20 mai, l’Accorderie du Haut Grésivaudan et Cœur
de Savoie fêtera l’achèvement des travaux du local mis à 
disposition par la municipalité charrapontaine, et le début 
prometteur de ses activités. Si prometteuse qu’est envisagée 
la création d’antennes décentralisées dans les communes 
voisines, avec le soutien des élus. Réseau d’échanges et de 
services entre habitants d’un même territoire, l’Accorderie 
valorise les compétences de chacun. Samedi 20 mai à 10 
heures, ce sera l’assemblée générale.
> Pour en savoir plus, contacter le 09 86 17 53 99 ou 
07 82 81 06 79.

LOCALE EXPRESS

À  l’initiative de la police
municipale  de  Froges,

une information sur la pré
vention et la sécurité rou
tière  est  enseignée  direc
tement dans les écoles par
la  police  municipale  elle
même.  Dans  un  premier
temps, un cours est donné
aux élèves sur la connais
sance  des  panneaux,  sur
quelques  points  de  la  ré
glementation,  ainsi  que
des  informations  sur  le
bon  sens  et  le  comporte
ment au volant.

Ces cours concernent les
élèves de CM1 et CM2 des
écoles Guynemer et Jean
Jaurès, soit une soixantai
ne  d’élèves.  Après  avoir
présenté les panneaux re

groupés par catégories sur
des planches, les dangers,
les  interdictions,  les  obli
gations, David, l’agent in
tervenu  dans  ces  deux
écoles,  a  expliqué  ce  que
sont les règles de sécurité,
le  code  de  la  route  et  les
raisons de ce code.

Bientôt la pratique

À  la  fin  du  cours,  les  en
fants  étaient  soumis  à  un
questionnaire  de  type
QCM  (questions  à  choix
multiples) composé de dix
questions traitant de la si
gnalisation,  de  l’automo
bile,  du  piéton  et  du  cy
cliste,  avec  une  dixième
question surprise.

La prochaine étape de ce
challenge  sera  l’exercice
pratique  sur  des  circuits,
mis en place par la police
municipale  dans  la  cour
des écoles avec le matériel
pédagogique  prêté  par  la
prévention  routière  de
Grenoble.  Chaque  élève
devra  parcourir  ce  circuit
à  vélo,  en  mettant  en  ap
plication  toutes  les  règles
et  le  comportement  civi
que  attendu  de  lui  et  qui
lui a été enseigné. Les ré
sultats du questionnaire et
de  l’exercice  pratique  se
ront  cumulés  et  permet
tront  à  terme  de  détermi
ner le ou les vainqueurs de
ce challenge.

Michel MANCIP

David, en cours avec une classe de CM 1 et CM 2 de l’école Guynemer.
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Un challenge prévention routière
dans toutes les écoles de la commune

ALLEVARD
L’Orgue de Barbarie a plu dimanche…
et plaira toujours !

Ü Bonne surprise, ce dimanche, pour les clients du marché 
où des boutiques environnantes ont eu le plaisir de faire leurs 
courses dans une ambiance musicale. Devant la Laiterie du 
centre dont les propriétaires, Florence et Thierry Marti, n’hési-
tent pas à participer aux animations, Hélène et Alain Blocier, 
des tourneurs de manivelle ont fait partager leur passion pour
l’Orgue de Barbarie et les vieilles chansons, devant un public 
très nombreux ravi de cette aubade. Tout juste revenus d’un 
périple passant par le magnifique parc du château de Morges,
près de Lausanne, pour la fête du fleurissement de 30 000 
bulbes de tulipes ou invités par l’office de tourisme de Vichy, ils
ont porté haut les couleurs d’Allevard pour une prestation très 
remarquée, paraissant même sur le journal télévisé local. Nos
vraies vedettes ont proposé aux Allevardins une belle façon de
démarrer la journée ensoleillée.

Présentation des différents panneaux routiers sur des planches, puis 
les enfants ont été soumis à un QCM de dix questions.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
- Aujourd’hui : “Alien : 
Covenant” à 20 h 30 ; “Le Roi 
Arthur : 
la légende d’Excalibur” 
à 20 h 30.
- Demain : “Le Roi Arthur : 
la légende d’Excalibur” 
à 20 h 30 ; “De toutes mes 
forces” à 20 h 30. Cinéma 
Bel’Donne :
&04 76 33 08 59.
3, place de Verdun.
Ü Vide-
greniers/brocante des 
Prévoyants de l’avenir
Ouvert aux particuliers et 
professionnels. Tarif : 12 € 
la place de 3 mètres et 4 € 
le mètre supplémentaire 
(quelques places encore 
disponibles, uniquement 
par mail). La totalité des 
bénéfices servira à financer 
le repas de Noël des anciens 
de la commune. Buvette et 
restauration sur place. 
Dimanche 21 mai de 8 h 30 
à 18 h au lac de la Mirande. 
Les Prévoyants de l’avenir :
&04 76 45 10 11.
) legrandvidegrenierdulac@
gmail.com

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Vide-greniers 
et dépôt-vente
Buvette et snacking sur place. 
Organisé par le Sou des écoles. 
Tarifs exposants : emplacement 
intérieur 6 € ; emplacement 
extérieur 2 € le mètre linéaire. 
Dépôt-vente : 5 € la liste de 20 
vêtements. Inscriptions 
conseillées sur le site internet de 
l’association. Dimanche 21 mai 
de 9 à 18 h. À la salle des fêtes et 

sur la place du Foyer de Saint-
Pierre-d’Allevard. 
Sou des écoles 
de Crêts-en-Belledonne :
&06 18 43 85 01 ou
06 62 82 69 42
ü soudesecolesspa.blogspot.fr

PONTCHARRA
Ü Conseil municipal
Aujourd’hui à 20 h.
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui, le cinéma invite 
à l’Opéra et propose l’opéra-
bouffe le plus célèbre 
de l’histoire de la musique 
et une éternelle source de 
délices : “Le Barbier de Séville”. 
Enregistré à l’Opéra de Paris 
en 2015. Tarif : 18 € (avec 
mignardises offertes pendant 
l’entracte). Cinéma Jean-Re-
noir :
&04 76 33 08 59.
Avenue de la Gare.
Ü Tirage au sort 
du jury d’assises
Le tirage au sort du jury 
d’assises pour les communes 
de Pontcharra et Saint-Maximin 
aura lieu salle du deuxième 
Aujourd’hui à 14 h. À la mairie.
Ü Au cinéma Jean-
Renoir
- Demain : “Alien : Covenant” 
à 20 h 30 ; “Le Roi Arthur : 
la légende d’Excalibur” à 18 h. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59.

THEYS
Ü Législatives : 
réunion publique
De Philippe Langenieux-Villard, 
candidat LR sur la 5e 
circonscription. Le thème sera : 
“Pas d’avenir en montagne sans 
services publics”. Aujourd’hui 
à 18 h. À la mairie, dans la salle 
du conseil.

INFOS PRATIQUES


