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GRÉSIVAUDAN

Samedi en fin d’aprèsmi
di,  la  fête  de  la  Sainte

Barbe  a commencé par une
minute  de  silence  en  mé
moire  du  sergent  Robert
Sandraz,  sapeurpompier  à
La  Rochette,  disparu  le  4
janvier lors d’une opération
de sauvetage. 

Le  commandant  Guy  Pu
glisi  a  ensuite  félicité  tous
les  sapeurspompiers  pour
leur engagement au quoti
dien et mis en exergue deux
faits  marquants  de  l’année
passée. 

En  juin  dernier,  le  jeune
Valentin Coradin a pratiqué
avec efficacité les premiers
gestes d’urgence à un  tou
riste  américain  de  74  ans 
dans les rues de Vienne. En
septembre, lors d’une cour
se  à  pied  à  Crolles,  Cécile
Bartolomé et Sébastien Car
bone  (Seyssinet)  ont  prati
qué un massage cardiaque
à  un  sapeurpompier  de
Pontcharra, qui l’a sauvé.  

Christophe  Borg,  pour  la
commune de Pontcharra, a
réaffirmé  le  soutien  finan
cier de la Ville pour un mon

tant  de  177  000  €  «  que
personne ne discute ». 

Christophe Engrand, pour
le Département, a confirmé
une  enveloppe  qui  restera
inchangée de 53,4 millions
d’euros. 

Catherine  Kamowski,  au
niveau  national,  a  tenu  à
rendre hommage aux deux
autres  sapeurspompiers
décédés lors d’interventions
pendant  la  tempête  Eleo
nor. 

Le colonel Fabrice Terrien
a    indiqué  que  le  Sdis  38
était à la disposition de tous
les pompiers en cas de be
soin de soutien.

La  cérémonie  est  aussi
l’occasion  de  remettre  des
galons  :    Jacques  Guers  a
été promu au grade de  ca
poral  ;  Clément  Pagneux,
Johan  Galmar  et  Baptiste
Borras deviennent  Premiè
re classe.

En 2017, les 52 agents de
la caserne ont pratiqué  949
interventions (+10 %) : 713
de  secours  à  la  personne,
100 incendies, 85 accidents
de la route et 40 diverses.

Valentin Coradin (à gauche) en compagnie des 
nouvelles recrues : Mickael Bel, Clara Bonin et 
Samantha Maillot
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Les pompiers ont fêté leur sainte patronne

Dans tout juste deux mois
la saison de pêche va re

prendre. Mais  avant  de
mettre leurs cannes à l’eau,
à  l’invitation de  leur prési
dente  MarieHélène  Mila
ni, les adhérents de l’AAP
PMA La Gaule du Breda se
sont retrouvés vendredi soir
salle  ÉlieFavro  pour  dres
ser le bilan de l’année écou
lée.

Une  année  quelque  peu
chaotique comme le précisa
d’emblée la présidente sui
te à la démission de la vice
présidente et du  responsa
ble truites mais aussi en rai
s o n   d u   m a n q u e   d e
bénévoles.  Malgré  tout,  la
saison a été belle, avec du
côté  des  effectifs  une  forte
augmentation,  435  contre
356  en  2016.  Néanmoins,
comme  l’a  souligné  Mme
Milani,  il  y  a  encore  trop

peu  de  pêcheurs  charra
pontains  présents  au  sein
de l’association locale puis
que  seulement  84  d’entre
eux  prennent  leur  permis
sur la commune. « Je trouve
cela  un  peu  décevant  car
l’attribution  que  la  fédéra
tion  de  pêche  de  l’Isère
nous donne sur la vente des
cartes  de  pêche  nous  per
met  de  faire  en  partie  des
lâchers dans le Bréda. Donc
quand  ces  pêcheurs  qui
prennent  leur  permis  dans
les associations voisines  se
plaignent  que  l’on  ne  fait
pas assez de lâchers, qu’ils
se  posent  tout  d’abord  les
bonnes  questions »  atelle
précisé.

L’an  dernier,  le  projet  de
confortement  des  digues
mené par le Symbhi (Syndi
cat  mixte  des  bassins  hy
drauliques de l’Isère) a dé

marré côté berge ouest, ce
qui  a  entraîné  des  problè
mes  pour  y  accéder  et  de
puis le 27 novembre les tra
vaux dans le Lône ont com
mencé  par  la  création
d’habitats de bordure pour
faune  piscicole  et  batra
ciens  mais  aussi  une  créa
tion  de  roselières.  Cette
partie a été mise en réserve
pour 5 ans.

Pour 2018, les projets con
cernent les lâchers de trui
tes, les concours fédération
truites et de pêche au coup,
une  journée  de  pêche  en
fants ou encore des enduros
carpes.

Patrick DESAY

Renseignements 
complémentaires
 sur l’AAPPAM La Gaule 
du Bréda sur 
www.lagauledubreda.com Les pêcheurs charrapontains ont dressé un beau bilan vendredi soir.

Nombre d’adhérents en hausse pour la Gaule du Bréda

LE CHEYLAS   
D’agréables sorties pour Famille Évasion

Ü Après la pause des fêtes, les sorties ont repris pour Famille
Évasion avec une sortie raquettes au Habert de Pravouta en 
Chartreuse jeudi et une randonnée ski et raquettes au Grand 
Rocher dans le massif de Belledonne samedi. Deux randon-
nées en montagne qui ont tenu toutes leurs promesses, avec 
un soleil éclatant, une neige largement suffisante et des 
températures très agréables. 

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
> 11h : “Green chaud” offert au col des Oudis. RDV sommet du
télésiège de l’Eterlou, sous réserve des conditions météo
> 16h30 : initiation au graphisme de lettrage sur papier. RDV 
dans la galerie marchande du Centre 7.
> 17h15 : Snakegliss, glisse en bandes sur des luges collecti-
ves. Réservation obligatoire à l’O.T. Gants à prévoir. Tarif : 
5 euros/pers. les 30 mn. RDV au pied du téleski des P’tits 
Loups.
DEMAIN
> 14h : projection du film “Il était une forêt” à la salle de cinéma.
> 17h : atelier “post’it war”. RDV à l’office de tourisme.

ANIM’STATIONS

PONTCHARRA 

Le public du Coléo a beaucoupe ri
Ü Samedi soir au Coléo, le 
nouveau spectacle de Ser-
ge Papagalli, “Pourquoi ? 
Parce que !” a rempli la salle
de rire. Accompagné de 
Stéphane Czopek, l’artiste 
a séduit par sa présence et 
sa verve toujours rebondis-
sante. Des réponses, ou 
pas, aux questions les plus 
essentielles de notre exis-
tence ont permis a tout le 
public de passé plus qu’une
agréable soirée, en le fai-
sons bruyamment savoir 
avec leurs mains à la fin de 
la représentation. 

LOCALE E 

FROGES
Ü Messe
Tous les mercredis à 18 h 30. 
À l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.

GONCELIN
Ü Pharmacies de garde
Appeler le 0825 74 20 30 (15 
cts/min) ou aller sur le site 
internet de Servigarde, gratuit.
ü www.servigardes.fr
Ü Vœux 
de la municipalité
Jeudi 18 janvier à 18 h 30. 
Salle de réception de la Ventive.

LA PIERRE
Ü Club des Pervenches
Tirage des Rois le mercredi 
17 janvier à 14 h. À la salle des 
fêtes et inscriptions. Cotisation 
22 €. Apporter les cartes. 
Club des Pervenches :
&04 76 71 36 81.

THEYS
Ü Club des Tarins
Mercredi 17 janvier à 14 h. 
À la salle du club. 
Club des Tarins :
&04 76 08 20 81.

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Normandie nue” à 
20 h ; “12 Jours” à 20 h. Cinéma 
Bel’Donne :
&04 76 33 08 59.
3, place de Verdun.
Ü Club Louaraz
Assemblée générale samedi 
20 janvier à 14 h. À la salle 
Louaraz, à la Maison des Forges.
Ü Fnaca

Assemblée générale samedi 
27 janvier à 10 h 30. À la salle de 
l’Atelier de la Pléiade. Suivie du 
repas de cohésion et de la 
galette des Rois avec animation ; 
inscriptions des anciens 
combattants, épouses, 
adhérents et adhérentes, 
sympathisants avant le 
20 janvier au 04 76 97 52 10, 
04 76 97 54 42, 
04 76 97 56 56, 
04 76 71 80 30.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Vœux municipaux
Vendredi 19 janvier à 19 h. À la 
salle des fêtes de Saint-Pierre-
d’Allevard.

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Normandie nue” à 
18 h ; “Wonder” à 20 h.
Ü Pharmacies de garde
Appeler le 0825 74 20 30 (15 
cts/min) ou aller sur le site 
internet de Servigarde, gratuit.
ü www.servigardes.fr
Ü Don du sang
Changement d’horaires. 
Aujourd’hui de 9 à 12 h 
et de 16 h 30 à 19 h 45. 
Au Coléo.
Ü Paroisse
Messe de semaine jeudi 
18 janvier à 9 h 15. À la cure.
Permanence hebdomadaire jeudi 
18 janvier de 10 à 12 h. 
À la cure. Confessions jeudi 
18 janvier de 16 h 30 à 18 h. 
À l’église Saint-Hugues.

INFOS PRATIQUES

Le colonel Terrien a remis ses galons de caporal à 
Jacques Guers. 

Baptiste Borras et Clément Pagneux ont été 
promus au grade de Première classe. 

À l’invitation du maire Phi
lippe  LangenieuxVillard,

entouré de son conseil muni
cipal et du conseil des enfants,
les habitants sont venus assis
ter à la cérémonie des vœux 
vendredi, à la Pléiade.

Après un  rapide  rappel de
leurs initiatives et réalisations,
les jeunes élus du conseil mu
nicipal des enfants laissaient 
place au maire, déplorant que
« chaque année qui passe les 
décisions  qui  nous  concer
nent échappent un peu plus, 
loi après loi, à ceux qui vous 
représentent.  La  baisse  des 
dotations de l’État, l’augmen
tation  des  compétences  des 
communautés sont autant de 
réalités  qui  réduisent  l’inter
vention  municipale  et  obli
gent vos élus locaux à s’inves
tir  hors  des  murs  de  la  ville 
pour obtenir les décisions qui 
changent notre quotidien ».

Des soutiens multiples 
et indispensables

Philippe  Langenieux  Villard 
s’attardait ensuite sur le sou
tien du Département « pour la
réalisation d’une piste cycla
ble entre Allevard et la vallée,
les  subventions  accordées 
pour le skateparc, les terrains
de tennis, l’aire de camping
car,  le  parcours  de  course 
d’orientation, l’école de musi
que, mais aussi l’entretien de 
la route du Collet et la pers
pective des travaux de la rou
te de Détrier, un gigantesque 
chantier  qui  va  nous  désen
claver avec davantage de sé
curité ».  Il  remerciait ensuite 
la Région d’avoir retenu Alle
vard dans  son plan  thermal, 
fléché  350 000  euros  d’aide 
pour le futur musée et d’affi
cher avec le Plan montagne, 
des promesses pour le déve
loppement  du  Collet  et  des 

SeptLaux.  Les  remercie
ments  se  poursuivaient  en
vers  les  pompiers,  avec  une 
pensée pour Robert Sandraz, 
des organismes officiels, des 
commerçants, artisans, inves
tisseurs… des associations qui
multiplient  les  occasions  de 
rencontres et animent la cité.

En attente d’une réponse 
décisive pour le téléporté

Quant aux perspectives pour 
2018,  « elles  se  présentent 
bien sur le plan budgétaire », 
disait le maire. Avant d’expli
quer que « nos efforts d’éco
nomies, nos décisions straté
giques au sujet du “thermal” 
ou  de  la  Régie  d’électricité 
permettent d’assurer pour  la 
neuvième  fois  consécutive 
une stabilité des taux d’impo
sition  locaux,  mais  aussi  de 
l’ensemble  des  services  pu
blics, piscine, cantine, écoles 

de musique…
L’élu détaillait ensuite les in

vestissements  dans  l’éclaira
ge public  afin qu’il  soit plus 
efficace et moins coûteux en 
énergie, l’ouverture de douze 
lots de jardins familiaux, la ré
novation  d’une  aire  de  jeux 
pour  enfants  au  centreville, 
la réalisation d’un city stade et
la fin des travaux d’investisse
ment d’adduction d’eau pour 
le hameau de Montouvrard et
l’assainissement de la Touviè
re… La liste est longue (il s’en 
était déjà fait l’écho dans nos 
colonnes  du  14  décembre 
dernier à l’occasion de son bi
lan de mimandat (NDLR).

2018 verra la poursuite des
aménagements  des  abords 
du  lac  du  Flumet,  l’engage
ment  des  travaux  du  musée 
dans  l’ancien  casino  et  sera 
décisive pour le projet de télé
porté…

Le maire a fait, devant ses 
administrés, un bilan complet de 
l’année écoulée, avant de parler 
des perspectives pour 2018.
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Vœux du maire : une année 2018 « qui se présente bien »

TENCIN 

Découverte de la pratique du karaté do 
à l’espace culturel 
Ü Le karaté do Belledonne organise les mercredis 17 et 24 
janvier, deux soirées découverte de la pratique du karaté do. 
Les cours sont assurés par Sébastien Vouillot et Gilbert Fayet.
Tout l’encadrement du karaté do Belledonne sera là pour faire
découvrir, partager et apprécier cette discipline. 
Ces stages sont ouverts de 18h30 à 19h30 pour les enfants de
7 à 12 ans et de 19h30 à 21 heures pour les ados et adultes de
tous niveaux.


