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GRÉSIVAUDAN

À quelques jours du lance
ment duTéléthon, le grou

pe de bénévoles et d’élus qui 
organise la nouvelle édition à
CrêtsenBelledonne  s’est 
réuni lundi soir afin de faire le
point  sur  les  diverses  inter
ventions  des  associations  et 
les derniers préparatifs.

Ainsi, dès 19 heures, le ven
dredi 8 décembre, les Trom
pes  de  chasses  lanceront  la 
manifestation qui durera jus
qu’au  samedi  soir  et  se  dé
roulera à l’abri du boulodro
me  de  SaintPierre  d’Alle
vard.  À  19 h 30,  Bell’donne 
Running  réchauffera  l’am
biance hivernale avec sa re
traite aux flambeaux. Puis la 
soirée se poursuivra avec  le 
concert de  l’Harmonie d’Al
levard à 20 h 30 et la presta
tion de Manon dan’son mon
de  à  22  heures.  Le  public 
pourra  s’offrir  un  repas  crê
pes, un vin chaud, un hotdog

ou un bol de soupe au potiron
maison et diverses gourman
dises afin de profiter du spec
tacle tout en se restaurant.

Le lendemain, les festivités
reprendront à 10 heures avec
la  chorale  d’Allevard  suivie 
des Chapladiots à 11 heures. 
Les  danseurs  de  la  Renais
sance  entreront  en  piste  à 
13 h 30  et  seront  suivis  du 
groupe  Rythm’n  dance  et 
d’une  démonstration  de  yo
ga. Le public pourra ensuite 
s’essayer  à  diverses  danses 
en  compagnie  de  danseurs 
plus  expérimentés.  Dès 
14 h 30,  le  Téléthon  recevra 
la visite des anciens de la Ra
mée qui proposeront des sa
chets de noix et de lavande.

Un  programme  qui  en  dit
long sur l’investissement des 
bénévoles, malgré une bais
se significative du nombre de
sponsors par rapport aux an
nées précédentes. Autour de Josette Gavet, les acteurs du Téléthon ont mis au point les derniers préparatifs. 
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Dernière réunion de préparation pour le Téléthon

T rois  jeunes vétérans de
l’association  Danse  et

musique, Antoine Ferrera,
Henri  Duvillard  et  Pascal
Patricelli  participeront
avec deux de  leurs cama
rades  Fabienne  Combaz
et André Plisson, au cross
de  l’Itec  Boisfleury,  le  sa
medi 9 décembre, à Saint
Martind’Hères. 

Six parcours proposés
cette année

Ce cross est organisé pour
récolter des fonds pour les
enfants  malades  du  Cen
tre hospitalier universitai
re  Grenoble  Alpes  (Chu
ga).

La manifestation a vu  le
jour le 15 décembre 1991,
à l’initiative de quatre étu

diants  de  BTS  du  lycée
Itec  Boisfleury.  Depuis
cette date,  le cross est or
ganisé  chaque  année,
avec un nombre de parti
cipants  et  de  partenaires
grandissant.

L’objectif  de  cet  événe
ment  est  de  récolter  des
fonds  qui  seront  investis
dans  du  matériel,  pour
mieux  accueillir,  soigner,
accompagner  les  enfants
hospitalisés au Chuga.

Pour cette 24e édition, six
parcours  différents  sont
proposés pour les diverses
catégories de participants,
allant  de  2 000  mètres  à
7,5 km.  
Les  cinq  représentants
cheylasiens  se  lanceront
sur le parcours de 7,5km.Antoine, Pascal et Henri tout sourire lors d’un de leur récent entraînement autour du lac.

LE CHEYLAS | 

Ils participeront au cross de l’Itec Boisfleury

Mardi soir, à la mairie, pour
la  réunion  publique  de

présentation  de  l’opération 
“Participation  citoyenne”  la 
salle du conseil était bondée 

En  préambule,  le  maire
Christophe  Borg  a  rappelé 
qu’en septembre dernier,  le 
conseil municipal s’était pro
noncé  en  faveur  de  la  pre
mière  phase  de  l’opération, 
permettant  aux  gendarmes 
de  présenter  un  diagnostic 
de la délinquance sur la com
mune et l’organisation de la 
réunion  publique.  Pour  ce 
qui est du bilan, il n’est pas 
bon : les atteintes aux biens 
(cambriolages  et  dégrada
tions)  sont  en  forte  hausse 

ces douze derniers mois, 280 
contre  190  pour  la  période 
précédente. 

Les volontaires doivent 
se faire connaître

La  participation  citoyenne, 
présentée  mardi  soir  par  la 
gendarmerie, vise à faire de 
volontaires des référents qui 
seront le lien, devenu prati
quement inexistant ces der
nières années, entre les habi
tants et les forces de l’ordre. 
Ce référencement permettra 
notamment  une  authentifi
cation immédiate et automa
tique en cas d’appel  (17) et 
donc  une  éventuelle  inter

vention  plus  rapide.  Atten
tion, le référent n’est pas un 
auxiliaire de police, il n’a pas
à se substituer à  la gendar
merie et il ne lui est pas de
mandé  d’intervenir  en  cas 
d’infraction.  Christophe 
Borg mettra en place ou pas 
l’opération,  en  fonction  du 
nombre de citoyens qui sou
haiteront devenir référent.

G.R.

Les personnes qui désirent se 
porter volontaire peuvent 
prendre contact 
avec la gendarmerie 
au 04 76 97 60 74 ou  
cob.pontcharra@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

Christophe Borg, le maire et les services de gendarmerie ont insisté sur 
le fait que l'opération citoyenne n'avait surtout pas pour but de créer 
des milices dans la commune. 
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Participation citoyenne : 
sa raison d’être est le volontariat

Lundi, le bureau des Petits
Rats  de  Pontcharra  et  le

nouveau professeur de dan
se,  Véronique  Cellier,  pré
paraient  les    cours  publics
du  mois  de  décembre,
ouverts  aux  parents  des
danseuses, du 18 au 22.

Lundi, de 17h30 à 18h45,
c o u r s   s p é c i a l   n i v e a u
moyen,  moyen  supérieur, 
supérieur ; mardi, de 17h15
à  18h15,  cours  débutants  ;
mercredi,  de  13h  à  14h,
cours  niveau  débutant  ;
mercredi,  de  14h  à  15h30,
cours  préparatoire  et  élé
mentaire  ;  mercredi,  de
15h30  à  16h15  ;  mercredi,
de  16h15  à  17h,  cours 
d’éveil  ;  jeudi  de  18h30  à
19h30, cours de barres à ter
re ; jeudi, de 17h5 à 18h45,
cours  élémentaire  niveau

moyen,  moyen  supérieur  ;
jeudi,  de  18h30  à  19h30,
cours  niveau  supérieur  ; 
vendredi,  de  17h15  à  18h,
cours  niveau  débutant  ;
vendredi,  de  18h  à  18h45,
cours de pointes.

Ont  ensuite  été  évoqués
les  concours  de  danse  à
BourgenBresse,  les  27  et
28  janvier,  et  à  Ballets  en
scène,  à  Lyon,  les  7  et  18
mars.

Le nouveau bureau 

Sandrine Goglio, présiden
te,  Lauren  Blondon,  vice
présidente,  Valérie  Ger
main,  secrétaire,  Delphine
Dussert,  trésorièreadjoin
te, Delphine Jacquin, tréso
rière, Florence Gourdel, tré
sorièreadjointe. Véronique Cellier, debout première à gauche, est le nouveau professeur de danse des Petits Rats.

Les Petits Rats ouvriront les portes de leur salle de cours
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“Dessine-moi un chamois”
a fait salle comble

Ü Les deux projections du film “Dessine-moi un chamois” 
mardi soir au cinéma Jean-Renoir ont connu une belle fré-
quentation pour la plus grande satisfaction des deux réalisatri-
ces de Saint-Maximin présentes, Anne et Véronique Lapied. 
Les spectateurs ont pu en fin de séances leur poser des 
questions sur la genèse du film, les conditions de son tourna-
ge… Dés juin prochain, un nouveau film, “Plus près des 
nuages” permettra à la famille Lapied  de nouvelles projections
débats. Il aura nécessité six ans de tournage. Ses vedettes 
sont les gypaètes et les aigles.
> www.lapiedfilm.com

Les illuminations de Noël sont en place

Ü Les motifs lumineux qui 
décoreront les réverbères
pour les fêtes de fin d'année 
sont ressortis des locaux des
Services techniques de la 
commune et les employés 
municipaux parcourent les 
hameaux et quartiers pour 
les installer suivant l'inspira-
tion du moment. Les motifs 
devraient être éclairés dans 
les prochaines semaines.
Pas de nouveautés specta-
culaires, ni de motifs supplé-
mentaires, (économies 
d'énergie en cause,) mais as-
sez pour rappeler cette pério-
de fête.   
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Livraison des sapins de Noël 
Ü Le samedi 2 décembre de 9 heures à 10 h 30 devant 
l'entrée du gymnase municipal, les parents d'élèves de l'AA-
PEL de Chartreuse et de l'APE Belledonne procéderont à la 
livraison des sapins de Noël Nordmann aux personnes qui les
ont commandés. Les bénéfices de cette vente aideront à 
financer les projets des deux écoles.
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Ü Association 
des pêcheurs 
et APN des 2 Rives
Assemblée générale et 
inscriptions à l’école de pêche. 
Comptes rendus, perspectives, 
formation du bureau… Juste 
avant, à partir de 17 h, 
inscriptions et dossiers APN pour 
la saison 2018. Aujourd’hui, 
de 17 h à 19 h, à la salle des 
fêtes, 224 rue du Stade. 
AAPPMA des Deux Rives :
&06 62 22 75 36
Ü Téléthon
Animations sportives, 
démonstrations, stands créatifs, 
spectacle et initiation danse. 
Entrée libre. Buvette et petite 
restauration. Urne pour les dons. 
Samedi 2 décembre, de 14 h 
à 18 h, à l’Ensemble salle des 
fêtes/gymnase, rue du Stade. 
Ü Petit théâtre de Noël : 
réservations
“Nanny Mac Phee”, trois 
représentations : samedi 
16 décembre à 15 h 30, 
dimanche 17 décembre à 15 h et 
18 h. Réservations gratuites 
mais obligatoires (places 
limitées) : à la salle poterie, rue 
de la Poste, les samedis 2 et 
9 décembre (de 10 h à 12 h) et à 
la salle des fêtes pendant la 
répétition le mardi 12 décembre 
(de 17 h 30 à 19 h). 
Le Petit théâtre de Noël :
&06 37 11 85 20

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Au revoir là-haut” 
à 20 h 30 ; “La Traviata”, opéra 
en VOSTF, à 20 h (plein tarif 
18 € ; abonné 15 € ; entracte 
avec collation offerte). 
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Ü “Barouf à Chioggia”
Théâtre par la troupe des 
Astrolabes. Entrée libre. 
Chapeau à la sortie. Samedi 
2 décembre, à 20 h 30, à la salle 
des fêtes de Saint-Pierre-
d’Allevard. Participation libre. 
&04 76 45 11 10

Ü Atelier couture 
création de l’Avent
“Pimp ton Noël !”. Ateliers 
autour du fil et de la couture. 
Vous réaliserez vos décorations 
de Noël et des cadeaux faits 
main à offrir. Accessible à tous 
dès 8 ans. 30 € la séance par 
personne, 25 € par séance dès 2 
ateliers réservés et 25 € par 
personne pour 2 personnes 
inscrites de la même famille. 
Samedi 2 décembre de 14 h 30 
à 17 h 30 ; mercredi 6 décembre 
de 14 h 30 à 17 h 30 ; samedi 
9 décembre de 14 h 30 à 
17 h 30 etc. À la Fabrik Ananas, 
à Saint-Pierre-d’Allevard :
&06 77 80 89 65

PINSOT
Ü Soirée choucroute
Au menu : apéritif, choucroute, 
fromage et dessert. Samedi 
2 décembre, à 20 h, à la salle 
des fêtes. 15 €. Bénéfices au 
profit de l’ADMR. Inscription 
obligatoire et urgente : 
04 76 45 00 42, 06 41 26 08 27 
ou 06 85 52 19 54.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Coco” à 18 h ; 
“Le Sens de la fête” à 20 h 30. 
Ü “Boutelis”
Spectacle de la Cie Lapsus : 
hypnotique, acrobaties, 
fantasmagorique. À partir de 9 
ans. Durée : 1 h 10. À 20 h 30. 
Au Coléo.
Ü Accueil des nouveaux 
habitants
Aujourd’hui, à 18 h 30, à la 
mairie, dans la salle du rez-de-
chaussée.
Ü Matinée comptines
Histoires, chansons, jeux de 
doigts pour les 0-3 ans. Gratuit. 
Sur inscription. Samedi 
2 décembre, de 10 h à 11 h, à la 
médiathèque Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67
Ü Bienvenue 
en absurdie
Lectures de textes décalés. 
Samedi 2 décembre, à 16 h, 
à la médiathèque Jean-Pellerin. 
Gratuit.

INFOS PRATIQUES


