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GRÉSIVAUDAN

Durant  tout  l’été,  le Bridge
club d’Allevard propose

tous  les  lundis et vendredis 
des tournois “Rondes de Fran
ce”. Un événement qui attire 
de nombreux  joueurs qui, 
après un café, se donnent les 
dernières consignes pour 
ajuster leur jeu et les variantes 
dans  les  règles existantes. 
Après  l’organisation des  ta
bles par Bernard Chataing 
qui, avec beaucoup d’expé
rience, supervise la rencontre, 
quatre joueurs sont répartis en
deux équipes.

Le bridge comporte  trois
phases :  les enchères, qui 
obéissent à des règles précises
et permettent à chaque com
pétiteur de décrire son jeu et à 
l’équipe de choisir le meilleur 
contrat ;  l’entame, première 
carte jouée à droite du mort et 

le  jeu de  la carte. Contraire
ment à la belote, la coinche ou 
le tarot, si chaque joueur doit 
fournir la couleur demandée, 
il n’est pas obligé de couper ou
de monter, ce qui rend les pos
sibilités nombreuses.

Des cours mis en place 
à la rentrée

Cette partie du  jeu est  l’une 
des plus complexes, puisque 
l’idéal voudrait que toutes les 
cartes soient mémorisées, et il 
y en a 54 ! Si la couleur choisie 
par un  joueur emporte  l’en
chère, il mène le jeu et son par
tenaire, le mort étale son jeu, 
l’équipe adverse étant alors en
défense.

L’ambiance à la maison des
forges est  très  sympathique, 
mais ce jeu requiert beaucoup 
de rigueur, de mémoire et les 

neurones tournent à plein ré
gime.

Le Bridge Club du Touvet
auquel le club d’Allevard est 
rattaché propose des cours les 
lundis matins à partir de la ren
trée pour les débutants et éga
lement en perfectionnement. 
Les deux professeurs bénévo
les André et  JeanClaude, 
bridgeurs de haut niveau, sont
d’excellents pédagogues qui, 
en plus de  fournir  les  règles 
pour aborder ou maîtriser ce 
jeu de cartes, communiquent 
leur passion et des encourage
ments à poursuivre l’appren
tissage.

A.C.

Pour tous renseignements 
supplémentaires, s’adresser au 
club de bridge d’Allevard : 
Tél. 04 76 45 03 49

Les joueurs sont chaque fois plus nombreux à venir enchaîner 
les parties au Bridge club d’Allevard.
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Le bridge, une animation qui ne perd rien de son succès

L’orage de ce mardi a litté
ralement  transformé

l’aspect du ruisseau du Fay
qui,  dans  les  jours  précé
dents,  ne  possédait  plus 
qu’une mince couche d’eau
transparente  dans  laquelle
l’œil  avisé  des  pêcheurs  et
des promeneurs pouvait sui
vre les évolutions des nom
breuses truitelles fario qui se
reproduisent  naturellement
durant la période hivernale.

Sous les dernières gouttes
de pluie de cette journée qui
font  le  bonheur  des  jardi
niers, force est de constater 
que les cascades ont été dé
sertées des amateurs de fraî
cheur.

L’occasion  également
d’entrevoir  la  dégradation 
des  barrières  qui  bordent
l’une des passerelles qui tra

versent le ruisseau et qui a
nécessité,  pour  des  raisons
de sécurité, la pose de bar
rières métalliques et de ru
bans  colorés,  interdisant  le
passage, ainsi que sur la pla
teforme  d’observation
quelques mètres plus haut.

Août  est  généralement  le
moment  choisi par  les pre
miers salmonidés de la riviè
re Isère pour remonter dans
les  torrents  pour  préparer
les  frayères où  les  femelles
déposeront leurs œufs. Cet
te pluie est donc la bienve
nue  à  plus  d’un  titre  après
les fortes chaleurs. Les rive
rains  du  ruisseau  pourront
quant  à  eux  de  nouveau 
apercevoir  la  vie  sauvage 
dès que  les eaux boueuses
auront retrouvé leur clarté.

Robert MOUTARD L’accès au pont a été fermé suite aux violents orages survenus mardi soir et dans la journée de mercredi.
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Le torrent du Fay en crue après l’orage

Ce samedi 12 août, dans  le
cadre des Nuits du  Haut

Bréda, Pinsot accueillera “La 
nuit  des  alpages”.  Jusqu’ici, 
chaque année, les Nuits proje
taient à La Ferrière des films 
sur le pastoralisme, en parte
nariat avec la Fédération des 
alpages de l’Isère.

En  2017,  changement  de
lieu  et  changement  de  pro
gramme. Dès 17 heures, l’Es
pace Chardon accueillera un 
marché  de  producteurs  lo
caux.  Chacun  pourra  y  faire 
ses emplettes de fromages, de 
confiture, de liqueurs, de tisa
nes, d’objets en bois et même 
de miel de Pinsot. Les produits
proposés  sont  d’ailleurs  tous 
fabriqués dans la vallée et ses 
alentours.

À proximité du marché, Gil
bert  Vial  exposera  ses  Hi
ghland  Cattles,  de  magnifi

ques vaches dont  la race est 
originaire d’Écosse qu’il n’est 
pas  courant  de  rencontrer 
dans nos vallées.

Tous ces producteurs et éle
veurs auront à cœur de faire 
partager  leur  passion  et  ré
pondront  aux  questions  des 
visiteurs.

À  17 h 45,  Jacqueline  pré
sentera dans une salle du mu
sée, un DVD sur son travail de
bergère et sur ce que cette vie 
dans les alpages a de très par
ticulier.

À 18 h 45, grâce aux profes
sionnels du musée et aux bé
névoles  de  l’Association  des 
forges  et  moulins  de  Pinsot 
(AFMAPA),  le  public  pourra 
assister à une pressée d’huile 
de  noix  au  moulin.  Pressée 
d’autant plus exceptionnelle, 
qu’elle  sera  commercialisée 
au  sortir  du  pressoir.  Quand 

viendra l’heure de se restau
rer, des pizzas sortiront du four
à pain. Mathieu et Valentine 
proposeront  des  tartines  de 
brousse de chèvre agrémen
tées de confiture ou de pesto à
l’ail des ours.

Quand la nuit tombera, vien
dra le moment d’assister à la 
projection de deux films sur le 
pastoralisme. Le premier cen
tré  sur  le  travail des bergers 
dans  les  Alpes  françaises,  le 
second nous emmènera dans 
des contrées plus lointaines.

Même  en  cas  de  mauvais
temps, le marché se déroulera 
sous la halle, et les projections 
bien à l’abri.

Plus d’informations auprès de la 
Maison de la nature de Fond-
de-France : Tél. ; 04 76 98 56 61 
ou à la mairie de Pinsot : 
04 76 97 53 67

Découverte des savoir-faire locaux et visionnage de films sur la vie 
dans la vallée seront au programme de “La Nuit des alpages”.
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“La nuit des alpages” : un autre regard sur la vallée

ALLEVARD
Réservations pour la sortie club Louaraz 
le 16 août au Pic de la Belle Étoile
Ü Le club Louaraz propose ce mercredi 16 août une sortie à 
Pinsot au Pic de la Belle Étoile. Les adhérents seront accueillis
par Monique et Jean-Marc Raffin qui leur réserve un repas de
cuisses de grenouilles. Pour ceux ou celles qui préfèrent un 
autre menu, il est indispensable de le signaler lors de la 
réservation avant le 11 août. Tarif : 28 € pour les adhérents et 
38 € pour les extérieurs. Du fait de la faible distance entre 
Allevard et Pinsot le club a choisi le covoiturage. Le rassem-
blement pour tous sera devant le cinéma Belledonne à 11 h 30
(voiture et personnes sans moyens de locomotion).
Réservation jusqu’au jeudi 11 août dernier délai auprès de : 
Martine Davallet ; 06 15 28 31 28 ; Christiane Chabert :
06 99 00 25 42 ; Yvette Doz : 06 86 14 86 94.

L’office de tourisme, pré
sidé  jusqu’au  1er  sep

tembre  par  Julien  Hugot,
avant la prise de compéten
ce du tourisme par la Com
munauté de  communes du
Grésivaudan, réédite le fes
tival “Les Toiles du berger”,
qui  avait  connu  un  franc
succès lors de sa 1er édition
l’année dernière.
Étalé sur deux jours, aujour
d’hui et demain, cet événe
ment  se  veut  d’une  part,
promouvoir  la  découverte
de films axés sur le pastora
lisme,  et  de  l’autre,  déve
lopper un vrai contact avec
les  gens  des  métiers  de  la
montagne et de l’élevage.

Ce  jeudi,  rencontre  donc
avec un troupeau au lac de
la Jasse où le public pourra
faire connaissance avec les

bovins, animé par la Fédé
ration des alpages de l’Isère
(FAI).

Vendredi,  une  sortie  pé
destre de Pipay à Merdaret
intitulée  “Alpages  et  re
gards d’anciens” et accessi
ble  à  tous,  sera  encadrée
par un accompagnateur en
montagne,  Léon  Bouchet
BertPeillard, qui racontera
la  vie  d’autrefois  dans  les
alpages.  Lors  d’une  autre
activité en extérieur, de 10 à
17 heures, une ferme péda
gogique  ouvrira  ses  portes
aux enfants.

Du côté des films projetés
au  cinéma  de  la  station, 
aujourd’hui à 18 heures “le
loup et nous”, un dossier à
charge pour cet animal, se
ra suivi d’un débat.

Le vendredi, à 18 heures,

deux films, “Alexandre, fils
de berger” et “Les brebis de
mon père”, également sui
vis  d’un  débat.  Toutes  les
animations et films sont gra
tuits à l’exception de la sor
tie à Merdaret.

Tarif : 5 €/pers pour le pe
titdéjeuner pris au 
restaurant le Farinaud à 
Pipay.

M.S.

Pour en savoir plus : 
www.les7laux.com ou 
station@les7laux.com 
Tél. 04 76 08 17 86

Les enfants pourront profiter des
animaux à la ferme pédagogique.
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Le festival “Les toiles du berger” débute aujourd’huiÜ Dimanche soir, la municipalité et l’association “Quad pas-
sion Bramefarine” ont organisé un apéro-concert ouvert à 
tous. Sur le boulodrome, réinvesti en salle de spectacle, se 
produisait le groupe “Amy trio”, qui a retracé à travers des récits
et des chants, la vie d’Amy Winehouse. Valérie, Christophe et 
Nicolas revenaient du festival off d’Avignon, où ils ont été très 
bien accueillis par le public, tout comme ce dimanche soir à 
Saint-Maximin.

LOCALE EXPRESS

Une 3e édition réussie pour le “concert 
de l’été”

Ü Le premier dimanche d’août avait lieu la 3e édition du 
“concert de l’été”. Prenant le relais des associations saint-maxi-
minoises, en repos l’été, la commission d’animation et “Quad 
passion Bramefarine” ont de nouveau rassemblé la population
et les vacanciers autour de cet événement festif. Depuis trois 
ans, l’univers musical change. La 1er édition était africaine, la 
deuxième électro-expérimentale, la troisième sera pour quant
à elle « féminine et généreuse », selon l’élue Véronique La-
pied. Par ailleurs, la commission d’animation organisera le 
9 septembre un concours de pétanque, à 13 h, suivi d’un 
apéritif et un repas.
Pour réserver le repas : Tél. 06 70 04 76 47.

SAINTMAXIMIN
 Le groupe “Amy trio” a conquis le public

LE CHEYLAS
Ü 73e anniversaire 
de l’incendie du Villard
Cérémonie sur la place, qui sera 
précédée d’un dépôt de gerbe 
sur la tombe des fusillés 
marocains et devant la stèle au 
bord de la RD 523. Apéritif offert 
sur la place. Vendredi 11 août, 
à 18 h, au Hameau du Villard, 
place du 11-Août-1944. 
Mairie du Cheylas :
&04 76 71 71 90

LES ADRETS
Ü Visiter une miellerie
Le Gaec Le Miel de nos 
montagnes, situé au hameau 
du Poutaz, propose une visite 
gratuite de sa miellerie. Comptez 
1 h 30 à 2 h. Avec extraction 
du miel en direct et goûter au 
miel. Contact : 06 76 08 05 36. 
Tous les jeudis, à 14 h 30, 
jusqu’au jeudi 31 août.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Valérian” à 21 h ; 
“La planète des singes : 
Suprématie” à 18 h et à 21 h ; 
“Cars 3” à 18 h.
Ü Concert : The 
Gregorian Voices
Points de vente : Office de 
tourisme et France Billet. Plein 
tarif : 19 € ; tarif réduit : 15 €. 
Mardi 15 août, à 21 h (entrée 45 
mn avant le concert), à l’église 
Saint-Marcel d’Allevard.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Chanchan
Duo subtil de musiques et de 
langages du monde. Spectacle 
poético-musical. Vendredi 

11 août, à 21 h, à la salle des 
fêtes de Saint-Pierre-d’Allevard. 
Gratuit. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10
ü https ://chanchanduo.wixsite
.com/chanchan

LA CHAPELLE
DUBARD
Ü “Le loup est de retour”
Exposition sur les grands 
prédateurs. Tous les mardis, 
jeudis et vendredis, jusqu’au 
vendredi 29 septembre. À la 
mairie, salle la Francillotte :
&04 76 97 53 53

LA FERRIÈRE
Ü Atelier bien-être
Découverte des plantes 
médicinales et comestibles 
du Haut Bréda. En accès libre. 
Inscriptions conseillées au 
04 76 98 56 61. Aujourd’hui, à 
14 h 30, à la Maison de la Nature 
de Fond de France.
Ü Pétanque
Tournoi organisé par l’Amicale 
du Pleynet. Vendredi 11 août, à 
14 h, au Pleynet (Les Sept Laux). 
4 €.

PONTCHARRA
Ü Pot d’accueil 
de l’OT du Grésivaudan
Tous les jeudis, de 10 h à 12 h, 
jusqu’au jeudi 24 août. Gratuit. 
À l’Office de tourisme 
du Grésivaudan, 21 rue 
Laurent-Gayet :
&04 76 97 68 08
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Le Caire 
confidentiel” à 21 h ; 
“Cars 3” à 16 h.

INFOS PRATIQUES


