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GRÉSIVAUDAN 

Mardi soir, à la salle des fêtes, les jeunes acteurs du prochain spectacle du Petit théâtre de Noël étaient en 
pleine répétition, sous la direction du metteur en scène Roger Mandin et de ses assistants. Le spectacle, 
“Nanny Mac Phee”, a désormais ses principaux interprètes mais il manque encore quelques enfants figurants 
pour la dernière scène du mariage, entre autres. Mardi, l’accent a été mis sur la scène de l’arrivée de tante 
Adélaïde jusqu’au mariage, une scène répétée plusieurs fois pour situer notamment les emplacements et 
surtout les expressions et gestes des petits acteurs face au public.
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Le Théâtre de Noël en répétition

Organisé  par  les  produc
teurs du réseau Les Fer

mes de Belledonne, avec le 
soutien  de  l’Adabel  (Asso
ciation  pour  le  développe
ment de l’agriculture de Bel
ledonne), le dernier marché 
de la saison estivale rassem
blera une dizaine de produc
teurs demain samedi à la fer
me de la Grangette.

Chacun pourra se procurer
les tisanes et herbes aroma
tiques de l'Herberie de Va
lentine  Hary  du  Moutaret, 
les miel et le pain d'épice de
la  miellerie  de  JeanFran
çois  Marmet  de  Montgou
toux,  le  miel  et  les  œufs 
d’Audrey Abba, de la ferme 
du Ferrouillet à Laval, les lé
gumes  du  Jardin  des  mille 
feuilles de Florian Kaminsky

de La ChapelleduBard,  le 
fromage de chèvre de Mat
thieu  Christolomme,  de  la 
ferme de la Vie plaine à Pin
sot, la viande de bœuf de la 
ferme des Bichets de Ludo
vic  Turenne  de  Revel,  les 
préparations de fruits de Jo
celyn  Comaills  de  La  Cha
pelleduBard, le vin de Ré
my Berlioz des Marches,  la 
bière  de  la  microbrasserie
des funambules de La Croix
delaRochette,les  pains, 
brioches et viennoiseries de 
Sophie  Murat,  artisan  bou
langère Au goût du coin à La
Chapelledu  Bard  et  bien 
sûr les fromages et la viande
de la Ferme de la Grangette.

De  quoi  réaliser  quelques
menus  pleins  de  saveurs 
tout en appréciant à sa juste 

valeur ce circuit court et di
rect, qui permet à chacun de
rencontrer  des  producteurs 
travaillant dans le respect de
la  nature  et  de  leurs  ani
maux, toujours prêts à parler
de leur métier, faire décou
vrir de nouveaux produits ou
encore  donner  des  conseils 
pour une bonne mise en va
leur de ces denrées goûteu
ses. 

Sans  oublier  d’aller  faire
un tour à l’étable pour saluer
les  vaches  qui  donnent  du 
bon lait et respirer l’agréable
odeur de foin.

D.T.

Marché fermier le samedi 14 
octobre de 9 h 30 à 13 
heures, à la ferme de la 
Grangette. La visite à l'étable est toujours un bonheur pour les enfants.  
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Dernier marché fermier de la saison samedi à la Grangette

La commune a fait le choix
de  devenir  “mairie  vigi

lante”. Elle pourra recevoir, 
en temps réel, les alertes pu
bliées sur la plateforme par 
les  “Voisins  vigilants”.  Et 
également  communiquer 
avec  les  SaintMaximinois 
sur tous types de risques ou 
de  désagréments  (cambrio
lages,  inondations,  météo, 
travaux, etc.). Outre de pou
voir informer rapidement les
administrés,  la  commune 
augmentera la réactivité de 
ses services grâce à la récep
tion, en temps réel, de toutes
les alertes. Enfin,  elle  s’en
gage  à  installer  les  pan
neaux  signalétiques  “Voi
sins Vigilants” aux différen
tes entrées du village.

En France, un cambriolage

a lieu toutes les 90 secondes.
Dans les quartiers de Voisins
vigilants,  le  ministère  de 
l’Intérieur constate une bais
se  des  cambriolages  pou
vant aller jusqu’à  40 % par 
an.

Des relais 
dans les hameaux

Ce  dispositif  est  l’occasion 
de créer des liens privilégiés
entre  la  mairie,  la  gendar
merie  et  les  Voisins  vigi
lants. Le but est de former un
maillage  de  personnes  vo
lontaires  dans  tous  les  ha
meaux,  afin  d’assurer  une 
vigilance passive sur des dé
placements  ou  comporte
ments suspects, dans le res
pect de la vie privée des ha

bitants.  Le  rôle  principal 
d’un  Voisin  vigilant  est  de 
veiller  et  d’alerter. Il  repère 
et signale toute situation in
habituelle.

Un Voisin vigilant ne rem
place pas les forces de l’or
dre. En cas d’urgence, il peut
les  contacter  directement. 
C’est un système accessible 
à tous. La seule condition est
d’avoir un téléphone mobile 
pour  émettre  gratuitement 
et  recevoir  les  alertes  SMS 
en direct. Pour devenir Voi
sin vigilant, il suffit de s’ins
crire sur la plateforme “Voi
sins vigilants”.

A.B.

Pour en savoir plus : 
06 15 69 08 66 
ou 04 76 97 60 19.

La plateforme Voisins vigilants est un site web communautaire 
permettant de mettre en relation les habitants d’un même quartier pour 
lutter ensemble contre le fléau des cambriolages.
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La municipalité est “mairie vigilante”

PONTCHARRA     
Demain, Dynamots racontera des contes 
sur le thème de la nature
Ü L’association Dynamots propose un deuxième rendez-
vous autour des arbres. L'opération a été baptisée “Raconte-
moi les arbres”.  Le rendez-vous est fixé le samedi 14 octobre à
16h15, au cinéma Jean-Renoir, qui projettera le documentaire
“L’intelligence des arbres” suivie d’un débat en présence de 
Gilles Pellet, professeur de botanique, enseignant à l’UICG. 

LOCALE EXPRESS 
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Boule lyonnaise : Challenge de la 
municipalité samedi au boulodrome 
Ü Mardi après-midi, plusieurs triplettes d'habitués, en guise 
de préparation pour certains, réunissant les joueurs des 
communes environnantes, se sont mesurées sur les jeux 
couverts, avant de terminer l'après-midi, (pour certains), par 
une partie amicale de cartes. Le Challenge municipal se 
déroulera en effet le samedi 14 octobre avec seize quadret-
tes. Il marquera la  première organisation importante du nou-
veau bureau élu récemment. Rendez-vous à 8 heures pour le
début du concours ou dans la journée, avec un repas partagé
à midi, pour découvrir ou encourager tous ces amoureux de la
boule lyonnaise et voir qui remportera ce Challenge.

SPORTS EXPRESS 

Les handballeurs ouvrent of
ficiellement  leur  saison ce

soir. Pour cette première jour
née du championnat Ufolep, 
ils reçoivent Crolles. L’équipe 
locale  a été passablement re
maniée à  l’intersaison. Huit 
nouveaux joueurs ont intégré 
l’effectif.  « Avant d’entrer 
dans le grand bain du cham
pionnat, nous avons disputé 
un tournoi de présaison avec 
des résultats quelque peu mi
tigés puisque nous avons con
cédé une défaite face à Greno
ble et un nul  contre Theys. 
Malgré  tout, avec un  renou
vellement de  l’effectif, nous 
pouvons raisonnablement en
trevoir une belle saison » ex
plique JB Gimbert,  le prési
dent  du club et coach.

Match à 21 heures au gymnase 
Maurice-Cucot.

Les responsables du Pontcharra Handball espèrent voir débuter au 
mieux leurs protégés ce vendredi soir à domicile. 
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Handball : le championnat
débute ce soir à domicile

ALLEVARD
Ce soir, conférence permaculture
Ü Une conférence sur le thème de la permaculture est 
proposée aujourd’hui à 19h30, salle du conseil municipal, au 
1er étage de la mairie. Elles sera animée par Annayk Toulouse,
technicienne en environement. Accessible à tous, du débutant
à l’expert. Elle évoquera la vie des sols, proposant méthodes 
et techniques pour connaître et entretenir son sol. 

LE CHEYLAS
Ü Théâtre
“L’Assemblée des femmes”. 
Aujourd’hui et demain 
à 20 h 30 ; dimanche 15 octobre 
à 17 h 30. À la salle des fêtes.
&04 76 45 67 56

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Le Sens de la fête” 
à 20 h 30 ; “Kingsman : le Cercle 
d’Or” à 18 h ; “Un Conte peut en 
cacher un autre” à 18 h ; “Mon 

Garçon” à 20 h 30.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Collecte de sang
Aujourd’hui, de 16 h 30 à 20 h, 
à la salle des fêtes de Saint-
Pierre-d’Allevard.

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Le Sens de la fête” 
à 18 h ; “Kingsman : le Cercle 
d’Or” à 20 h 30.

INFOS PRATIQUES
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