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GRÉSIVAUDAN 

Jeudi  soir,  l’ensemble
vocal  Voccela  s’est  re

trouvé  pour  la  première
réunion festive de l’année.

Une soirée où les partici
pants presque au complet
ont  pu  répéter  quatre
chants  de  leur  répertoire,
faire  le  bilan  de  l’année
écoulée et aborder les pro
jets de la nouvelle année,
avant, comme chaque an
née, de déguster la galette
des  Rois  et  de  se  répartir
les  petits  cadeaux  que
chacun avait apporté.

Danielle  Garbé  la  tréso
rière a dressé un bilan lé
gèrement  positif  de  l’an
née  écoulée  dans  lequel
on notera entre autres un
don de 50 euros pour l’as
sociation Cameroun et un

autre  de  265  euros,  après
le  concert  annuel,  pour
Asso en chœur.

La  présidente  Sylviane
Gottardo a rappelé le gros
succès du concert annuel.

Sans  surprise,  le  bureau
en  place  a  été  réélu  avec
le  renfort  de  Sylvie  Gilis
pour  aider  la  chef  de
chœur Nathalie Henrich.

Deux dates ont été  rete
nues,  celle  du  8  avril  où
l’ensemble  vocal  se  pro
duira  à  la  Pléiade  à  Alle
vard  avec  son  concert
“Voccela  enchante  le  ci
néma” et le 26 mai (à con
firmer) pour le concert an
nuel à la salle des fêtes du
Cheylas.

Robert MOUTARD
Partage de la galette des Rois, échanges de cadeaux et de nouvelles et assemblée générale étaient 
au programme de la première réunion de l’année de la chorale Voccela. 
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Galette des Rois et assemblée générale 
pour la première rencontre de l’année de Voccela

Jeudi soir, le village Tou
ristravacances  était  en

effervescence pour  la pas
sation de pouvoir entre Ha
cène  Harchi  (pull  orange
sur  les  épaules),  directeur
des Ramayes depuis 10 ans
qui  prend  la  direction  du
village vacances du domai
ne  d’Agecroft  à  Mande
lieuLaNapoule et Franck
Terranova  (chemise  grise)
qui arrive des Issambres. 

L’occasion  était  belle
d’associer à cet évènement
le  départ  à  la    retraite  de
MarieNoël le   Jourdan
après  32  ans  de  bons  et
loyers services comme res
ponsable du service entre
tien. 

Le  directeur  général  de
Touristra  vacances,  Chris

tian Gourland, a retracé le
parcours  d'Hacène  Harchi
et mis en exergue ses com
pétences  et  son  engage
ment  aux  services  des  va
canciers.  

L’ancien  directeur  a  été
chaleureusement  remercié
pour sa gestion dynamique
et l’orientation qu’il a don
née à l’établissement. 

En effet, si l’hiver tout est
dédié au ski, l’été la station
a  tendance  à  s’endormir.
hacine a su par le dévelop
pement  d’un  tourisme  so
cial  et  solidaire,  axé  sur
l’écologie,  la  nature  et  le
développement  économi
que local, dynamiser la fré
quentation du  centre pen
dant    les  vacances  estiva
les.  Christian Gourland, directeur général de Touristra vacances, n’a eu que compliments pour  Hacène Harchi. 
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Changement de direction au village vacances des Ramayes

GONCELIN

Collecte des déchets ménagers 
et du tri sélectif : le mardi désormais
Ü Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des déchets est gérée
par Le Grésivaudan pour optimiser les dépenses publiques et
gagner en efficacité. Dans la commune, la collecte générale a
désormais lieu le mardi pour les déchets traditionnels et le tri 
sélectif. La collecte en porte à porte est maintenue en 2018 
mais le calendrier des jours de collecte est modifié. Le but est
d’avoir un même jour de collecte pour une commune entière et
non plus par quartier et d’organiser le report des jours fé-
riés. Ce report aura lieu systématiquement le mercredi de la 
semaine en cours.
Les habitants sont invités à séparer cartons et papiers du reste
des emballages (plastique, métal et briques alimentaires) afin
d’éviter qu’ils ne soient souillés par d’autres détritus et ainsi 
faciliter leur valorisation. Dorénavant, les cartons rejoindront 
les papiers dans la colonne aérienne bleue, le verre va dans 
les colonnes aériennes vertes, emballages en plastique, mé-
tal et briques alimentaires dans le bac de tri.
> Pour plus de renseignements : site de la com com :
http://www.le-gresivaudan.fr/393-optimisation-collecte-de-
chets.htm

LOCALE EXPRESS

Le  club  Amitié  Loisirs  qui
fêtera ses 40 années d’exis

tence en 2019, est présidé de
puis  l’an dernier par Denise 
Leroux,  qui  avait  passé  la 
main  à  Renée  Bérard  en 
2012. Cette dernière a du dé
missionner  pour  raison  de 
santé,  le  4  janvier  2017  et 
Mme Leroux avait donc déci
dé  de  revenir  aux  affaires. 
Douze mois plus tard, la pré
sidente  s’est  félicitée  jeudi 
lors de l’assemblée générale, 
de la bonne santé de l’asso
ciation  qui  frôle  la  centaine 
d’adhérents, dont une petite 
dizaine d’hommes.

Les bilans d’activités, moral
et financier ont été approuvés
à l’unanimité et le program
me de l’année à venir, a été 
élaboré.  L’année  s’annonce 

encore  riche,  avec  de  nom
breuses sorties à la journée et
un séjour en septembre 2018,
en partenariat avec l’associa
tion de la Fnaca (Fédération 
nationale  des  Anciens  com
battants d’Algérie) à Prague, 
capitale  de  la  République 
tchèque.

Une activité scrabble Dupli
cate, animée par Bernadette 
Bonnard  et  MarieJeanne 
Massucco, est mise en place, 
chaque vendredi à partir de 
14 h 30, au siège du club. (sal
le  du  rezdechaussée  de  la 
Résidence  Autonomie  du 
Belvédère.)

Pour en savoir plus : le mercredi 
au siège du club à partir 
de 14 heures ou club-al@sfr.fr 
ou encore tél. 04 76 89 50 83.Les adhérents s’étaient déplacés nombreux à la salle du club pour cette assemblée générale. 
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Le club Amitié Loisirs se porte bien

La  tempête Eleanor et ses
pluies  diluviennes,  asso

ciées à la fonte brutale de la
neige ont provoqué de nom
breux dégâts à Hurtières. 

La départementale 255 qui
relie  Tencin  à  Hurtières  a 
été  coupée  à  plusieurs  en
droits par des éboulements
et  des  glissements  de  ter
rain.  Elle  est  désormais  in
terdite à la circulation pour
une  durée  indéterminée.
Les  Pétareaux  sont  désor
mais  condamnés  à  passer 
par Theys ou par le col de la
Croix  des  Adrets  pour  re
joindre la vallée. 

Les habitants de la Gorge
d’Or  et  de  Pichat  sont  un
temps  restés  isolés. L’accès
est maintenant rétabli.

Un conseil municipal 
extraordinaire

Le maire Yannick Bouchet
BertPeillard a entamé jeudi
la réunion extraordinaire du
conseil  en  disant  « Si  un
nouvel épisode pluvieux re
vient,  les dégâts seront en
core plus sévères. Nous de
vons agir vite. Une estima
t i o n   d e s   c o û t s   a   é t é 
rapidement réalisée. Plus de
250 000 € HT sont nécessai
res pour mettre en sécurité 
les  biens  et  les  habitants. 
Somme  énorme  pour  notre
petite  commune.  Nous
avons envoyé un dossier à la
préfecture  pour  demander 
le classement des dégâts en
catastrophe  naturelle  et  un
courrier  à  la  communauté

de  communes  pour  qu’elle
prenne en compte nos diffi
cultés. ».

Quelques  actions  ont  été
entreprises par la commune
pour limiter les conséquen
ces. Une maison au hameau
de la Charrière est toujours
évacuée, un éboulement est
venu se caler contre elle. Le 
chalet des chasseurs en haut
du village risque d’être dé
truit par des arbres déraci
nés. Un abattage urgent est 
à prévoir. La route du Bois
Calet doit être sauvegardée.
Mais le secteur le plus bud
gétivore concerne le chemin
de Rochatas où un enroche
ment bétonné et la pose de
fondations et de drains sont
nécessaires.

Michel SELVA Dans plusieurs secteurs du village, les accès ont du être dégagés.
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Intempéries : une facture bien trop lourde

PONTCHARRA   

Prochain don du sang le mardi 16 janvier
Ü La première collecte de sang de l’année aura lieu le mardi 
16 janvier au Coléo. Deux équipes de l’Établissement français
du sang (EFS) vont se succéder : la première de 9 à 12 
heures, avec un objectif de 35 dons et la seconde de 16 h 30 à
19 h 45 pour 75 dons. Les donneurs seront accueillis par les 
bénévoles de l’Amicale des donneurs de sang de Pontcharra/
Saint-Maximin qui leur feront partager la galette des Rois 
avant la collecte. L’association qui assure la publicité de 
l’événement proposera aux donneurs d’acheter pour cinq 
euros le timbre de la Fédération française pour le don de sang
bénévole (FFDSB), qu’elle offrira avec un tee-shirt aux per-
sonnes venues donner leur sang pour la première fois. La 
collation après le don est offerte par l’EFS.
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LA PIERRE
Ü Tirage des Rois 
du Club des Pervenches
Le renouvellement des 
adhésions aura lieu ce jour. 
La cotisation reste de 22 €. 
Apporter les cartes. Mercredi 
17 janvier, 
à 14 h, à la salle des fêtes. 
Club des Pervenches :
&04 76 71 36 81

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Crolles : pharmacie 
Blanchard Taix, rue de la 
République 
(Tél. 04 76 71 40 75). 
Permanence de nuit aujourd’hui 
et de jour le dimanche 14 janvier. 
Hors horaires de garde, 
contacter le 0825 74 20 30 
ou site internet Servigardes :
ü www.servigardes.fr
Ü Horaires mairie
La mairie est désormais fermée 
le samedi. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73
) lechamp.mairie@laposte.net

LES ADRETS
Ü Cie les Noodles
Patrick et Viviane Blanchard, 
poètes de table, proposeront des 
reprises toutes personnelles des 
plus grands succès de la 
chanson. Soirée au chapeau, 
dégustation d’huîtres. 
Réservation conseillée. 
Aujourd’hui, à 19 h, à La 
Marmite (place de l’église). 
La Marmite des Adrets :
&04 76 71 14 78
Ü Foire au boudin
Vente de boudin, saucissons, 
andouilles, jailles, rissoles, pain 
de campagne, le tout 
entièrement fait localement. 
Possibilité de repas 
cochonnailles à La Marmite (il 
est prudent de réserver au 
04 76 71 14 78). Dimanche 
28 janvier, de 7 h à 13 h, sur la 
place de l’école.

THEYS
Ü Club des Tarins : 
tirage des Rois
Première manifestation de 
l’année avec la traditionnelle 
après-midi récréative où l’on 
tirera les Reines et les Rois. 
Mercredi 17 janvier, à 14 h, 
à la salle du club. 
Club des Tarins :
&04 76 08 20 81

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
- Aujourd’hui : “Normandie nue” 
à 15 h et 17 h 30 ; “Star Wars : 
les derniers Jedi” à 21 h ; 
“Wonder” à 21 h ; “Ferdinand” à 
15 h ; “12 Jours” à 17 h 30. 

- Dimanche 14 janvier : 
“Normandie nue” à 14 h 30 ; 
“Star Wars : les derniers Jedi” à 
14 h 30 ; “Wonder” à 17 h 15 ; 
“Ferdinand” à 17 h. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Vœux municipaux
Le maire et le conseil municipal 
invitent la population à prendre 
part à la cérémonie. Vendredi 
19 janvier, à 19 h, à la salle des 
fêtes de Saint-Pierre-d’Allevard. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
- Aujourd’hui : “Normandie nue” 
à 21 h ; “Star Wars : les derniers 
Jedi” à 18 h ; “Ferdinand” à 
16 h. 
- Dimanche 14 janvier : 
“Normandie nue” à 16 h 30 ; 
“Ferdinand” à 14 h 30 ; “12 
Jours” à 18 h 30. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra : 
pharmacie du Touvet, 1160, 
Grande-Rue, Le Touvet (Tél. : 
04 76 08 44 38). Permanence 
de jour et de nuit aujourd’hui, 
tout comme le dimanche 
14 janvier. Hors horaires de 
garde, contacter le 0825 74 20 
30 ou site internet Servigardes :
ü www.servigardes.fr
Ü Film d’animation
À partir d’un jeu vidéo joué en 
direct. Gratuit. Sur inscription. 
Aujourd’hui, de 15 h à 16 h 30, 
à la médiathèque Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67
221, avenue de Savoie
)mediatheque-pontcharra@
le-gresivaudan.fr
Ü Messe en famille
Suivie d’un apéritif. Dimanche 
14 janvier, à 10 h 30, à l’église 
Saint-Hugues.
Ü Pré-inscriptions 
scolaires
Des enfants nés en 2015. 
Télécharger le dossier sur le site 
internet de la Ville, dans la page 
“Écoles : inscriptions, 
établissements” du portail 
famille ou le retirer à l’accueil 
de la mairie. Puis apporter le 
dossier complété, accompagné 
des justificatifs, au service 
scolaire de la mairie : les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis de 
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h et 
les vendredis de 9 h à 12 h. 
Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65
95, avenue de la Gare

INFOS PRATIQUES


