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GRÉSIVAUDAN

Au  Pôle  enfance,  le  Relais
d'assistantes  maternelles

et la haltegarderie ont propo
sé  conjointement  mardi  une 
soirée  informations  et  débat 
sur la place des écrans dans la
vie des jeunes enfants. 

L’intervenante, Flore Viard,

de l'association Fami'lien, de 
manière  interactive,  s'ap
puyant  sur  des  études  me
nées,  a dressé un bilan de la 
situation,  alertant  sur  la  dé
pendance  de  plus  en  plus 
d'enfants aux  tablettes,  télé
phones,  télévisions et  autres 

écrans. tantôt devant un des
sin animé, tantôt devant des 
sites  internet  (pas  tout  le 
temps adapté à leur  âge. Elle 
a avancé des chiffres   sur  le 
temps  d'utilisation  des 
écrans,  s'appuyant  sur  des 
études Médiamétrie, tirant la 

sonnette  d'alarme.  Chaque 
personne de l'assistance a pu 
raconter une   anecdote, par
ler de son vécu et de son ex
périence. 

Une  chose  est  certaine,  il
faut être très attentif  quant à à
l'utilisation des écrans, ceux

ci causant principalement des
retards dans l'émergence du 
langage,  le  développement 
de la motricité, l'altération de 
l'ouverture aux autres. On sait
aussi  qu’elle  augmente  les 
troubles  de  l'attention,  ap
pauvrit l'imagination...

lPour écouter Flore Viard, de l'association Fami'lien, une trentaine de parents, professionnels de la petite enfance et futures mamans s'étaient déplacés. es hôtes de la soirée
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Les écrans dans la vie du jeune enfant

PONTCHARRA
Rugby : les rendez-vous du week-end
Ü Demain dimanche, à Montbonnot-Saint-Martin, se dérou-
lera le choc du championnat des Alpes 1ere/2e séries entre le 
RC Grésivaudan et le RCTP. Aujourd’hui, des M8 au M14, les
équipes sont en tournoi. Les M8 aux M12 ouvriront les 
hostilités avec un tournoi à Villard-Bonnot destiné à mettre en
œuvre tout ce qui a été travaillé depuis le début du mois de 
septembre aux entraînements. Pendant ce temps, à Échirol-
les, les M14 du tandem Sperone/Donzel disputeront la secon-
de journée du Challenge fédéral à XV. Une belle occasion 
aussi de voir les progrès réalisés par ce groupe depuis 
plusieurs semaines. Un groupe passablement remanié à 
l’intersaison et qui à force de travail et de persévérance 
commence aujourd’hui à produire un rugby de qualité.

SPORTS EXPRESS

Dans l’atelier poterie, mercredi après-midi, comme chaque année, sous les conseils avisés de Sylvia Patricelli et Claudine Francillard, huit filles et 
cinq garçons avaient déjà bien avancé dans la réalisation de créations de Noël aux couleurs chatoyantes : maisonnettes, bocaux, soucoupes, 
animaux, escargots plus vrais que nature. Les sujets du jour également, des couronnes et des sapins de Noël avaient déjà pris forme ; tout comme 
des feuilles de chênes ou d’érables qui seront découpées avec précision et finement colorées avant la cuisson au four. De quoi faire l’admiration 
des acheteurs lors des prochaines expositions de ces petits artistes.
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Les créations de Noël des petits potiers 

Le  mardi  28  novembre,
au cinéma JeanRenoir,

à 18 heures et à 20h30, se
dérouleront  deux  projec
tions  de  “Dessinemoi  un
chamois”. Le film sera sui
vi d’un débat. 

Colin a 9 ans et le métier
de ses grands parents, ci
néastes animaliers, l'intri
gue.  Qu'il  neige  ou  qu'il
vente,  ils  pistent  les  ani
maux de montagne  : cha
mois, lièvres variables, té
tras lyres,   marmottes,
bouquetins... 

Pour mieux les connaître,
Colin  va  profiter  de  ses
jours de congé durant trois
ans,  pour  les  rejoindre
dans  leur  hameau  perché
à  1650  mètres  d'altitude,
situé dans le Parc national
du Grand Paradis,  en  Ita

lie.  Il  apprend  à  se  faire
discret,  à  reconnaître  les
traces, à marcher avec des
crampons,  à  bivouaquer
en altitude… 

Mais, un animal manque
à  l'appel,  Colin  met  son
grandpère  à  l'épreuve.
Arriverontils  à  le  retrou
ver ?

Une famille 
de passionnés

Erik  et  Anne  Lapied  se
sont  installés  à  Saint
Maximin en 1987. Lui, ori
ginaire  du  MaineetLoi
re,  avait  le  désir  de  vivre
en montagne, plus à l'aise
sac  au  dos  dans  l'Hima
laya ou  sur  les parois des
Alpes que sur les bancs de
l'école. Il fait de sa passion

son  métier  et  avec  son
épouse  Anne,  très  attirée
par la photo, ils réaliseront
une  quarantaine  de  films
de montagne. Depuis une
quinzaine  d’années,  leur
fille,  Véronique,  les  a  re
joints dans leur entreprise.
La  jeune  femme  est  plus
particulièrement  passion
née par les voyages et part
régulièrement  dans  l’Hi
malaya  pour  de  longues
périodes pour réaliser des
longs  métrages,  présen
tant  le  mode  de  vie  des
populations autochtones.

Ce  trio,  à  la  fois  confé
rencier  et  cinéaste  indé
pendant,  tout  au  long  de
l’année,  aime  faire  parta
ger  aux  spectateurs  sa
passion  du  monde  sauva
ge.

Colin et son grand-père ont observé ensemble pendant plusieurs 
années la vie sauvage des Alpes. 

PONTCHARRA  | 

“Dessinemoi un chamois” mardi au cinéma JeanRenoir

FROGES
Ü Bourse aux skis
Le FOC ski en Grésivaudan 
organise sa bourse aux skis 
annuelle. Une nouveauté cette 
année avec la possibilité de faire 
farter ses skis pour 3 €. Buvette 
et restauration rapide. 
Aujourd’huik, de 8 h 30 à 
18 h 30, à la salle des sports, 
boulevard de la République. 
FOC Ski en Grésivaudan :
&06 60 68 90 89
) foc.ski@laposte.net
Ü Bourse aux jouets 
de l’Apeguylan
L’association des parents 
d’élèves organise une bourse 
aux jouets. Les exposants seront 
accueillis de 9 h à 17 h. Elle sera 
ouverte aux visiteurs de 10 h à 
16 h. Buvette et restauration 
rapide sur place. Aujourd’hui, à 
la salle de motricité de l’école 
Guynemer. 
Apeguylan :
&06 80 11 96 90
)apeguylan@hotmail.fr

ALLEVARD
Ü Castagnata
14e Fête de la châtaigne. 
Marrons chauds, vin chaud, 
chocolat, crêpes, pâtisseries, 
barbe à papa, produits italiens. 
Animation par les collégiens des 
classes d’Italien, les Chapladiots, 
les sonneurs du Rallye Bréda. 
Participation d’une délégation 

venue de Menaggio, la ville 
jumelle. Aujourd’hui, de 14 h 30 
à 18 h, sur la place de la 
Résistance. 
Comité de jumelage :
&04 76 45 08 80
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Justice League” 
à 17 h 30 ; “Maryline” à 21 h ; 
“Ernest et Célestine” à 15 h 30 
et 16 h 30 ; “D’Après une 
histoire vraie” à 17 h 30 et 21 h ; 
“Sans adieu” à 15 h. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun
Ü Fête de Sainte-Cécile
Messe avec participation 
de l’harmonie. Dimanche 
26 novembre, à 10 h 30, à 
l’église Saint-Marcel. 
Harmonie et Rallye Bréda :
&04 76 45 10 11

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Maryline” à 16 h ; 
“Ernest et Célestine” à 15 h ; 
“Sans adieu” à 18 h 15. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Messe 
de la Sainte-Cécile
Avec l’harmonie Les Enfants 
de Bayard. Dimanche 
26 novembre, à 10 h 30, à 
l’église Saint-Hugues.

INFOS PRATIQUES

H ier toute la journée, les
bénévoles de la banque

alimentaire,  étaient  pré
sents  dans  les  grandes
sur faces   a l imenta i res
charrapontaines, Super U,
Carrefour Contact et  Lidl
pour  recueillir  les  dons
des consommateurs. 

Chaque  denrée  alimen
taire collectée est redistri
buée dans le département
où elle a été collectée afin
que  cette  aide  bénéficie
localement aux personnes
en situation de pauvreté. 

L’année  dernière,  les  12
000  tonnes  collectées  au
niveau  national,  avaient
permis  la  distribution  de
24 millions de repas. 

Aujourd’hui,  les  gilets
orange  seront  à  nouveau
présents  dans  les  mêmes
lieux  pour  permettre  aux
Charrapontains  d’expri
mer leur solidarité.

Les gilets orange seront encore mobilisés aujourd’hui pour collecter les dons pours les plus démunis. 

La collecte de la Banque alimentaire continue 
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