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Le plein d’activités périscolaires, 
même en cas de pluie

Ü Lorsque les conditions météo ne sont pas très favorables, 
comme jeudi, les enfants participant aux temps d'activités 
périscolaires ont plusieurs possibilités de repli grâce aux 
locaux des centres de loisirs, au gymnase ou à la salle des 
fêtes. Ambiance décontractée ce jeudi au centre d'accueil 
jeunes où les enfants avaient le choix entre plusieurs activités
suivant les goûts et grâce aux éducateurs et animateurs. Baby
foot, dessin et découpage, jeux d'esprit et de réflexion, jeux 
d'adresse, et pour les sportifs, en l'occurrence les filles, du 
hip-hop.

Dans de nombreux pays,
notamment  en  Allema

gne, en Espagne et au Por
tugal,  mais  également  en
Angleterre,  le  Vendredi
Saint est un jour férié.

Ce vendredi qui précède
Pâques est un  jour  impor
tant  pour  les  chrétiens
puisqu’il marque le jour de
la mort de Jésus.

À l’occasion du Vendredi
Saint, les enfants de l’école
SaintHugues  ont  partici
pé  à  l’opération  “bol  de
riz”. Ce jourlà, chaque an
née,  les  enfants  qui  sou
haitent participer restent à
l’école pour prendre un re
pas  simple  (riz  salé  et/ou
sucré et de la pomme) servi
par le personnel de l’école
avec l’aide de parents bé
névoles. Les élèves de pe
tite section maternelle sont

aidés par  leurs “parrains”
de CM2, qui prennent leur
rôle très au sérieux. La mé
téo  s’étant  montrée  clé
mente,  des  petits  groupes
se sont formés dans la cour
de l’école et  les plus affa
més  se  sont  resservis plu
sieurs fois.

Un effort pour 
une association

L’idée de cette journée est
de “faire un effort”, en se
restreignant un peu et d’en
profiter pour faire le geste
du don, puisque la partici
pation  financière  à  ce  re
pas sera reversée à une as
sociation.  Cette  année  se
sera  l’association  Caritas
qui en sera bénéficiaire.

L’école SaintHugues, de
confession  catholique,
connaît  deux  temps  forts

pendant  l’année  scolaire.
La première concerne Pâ
ques,  la  seconde  Noël.
Cette démarche permet de
replacer ces deux fêtes re
ligieuses dans leur contex
te  d’origine,  un  peu  éloi
gné  de  la  surconsomma
tion  qu’elles  occasionnent
de nos jours.

En  dehors  de  ces  deux
périodes,  c’est  surtout
l’état d’esprit d’écoute, de
partage  et  de  respect  de
l’autre  qui  donne  une  at
mosphère  chaleureuse  à
cette école.

« Ici, on accueille des en
fants de toutes confessions
puisque  la  règle  de  base
est  le  respect  de  la  diffé
rence avec toute la riches
se que cela apporte » pré
cise Mathilde Cécillon, en
seignante des CM.Les CM ont encadré les maternelles lors de l’opération “Bol de riz”.
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Les élèves de SaintHugues solidaires avec “Bol de riz”

Jeudi,  la  municipalité  du
Cheylas  a  accueilli,  en

tant que partenaire de l’asso
ciation  Arcade,  trois  repré
sentants  maliens :  Jean  Sa
nogo  (secrétaire  général  de 
la mairie de Benkadi), Ibrahi
ma Touré (responsable admi
nistratif Arcade) et Younouss 
Magassa  (chargé  du  déve
loppement Arcade).

Charles Bich, ancien maire
de  Pontcharra  et  à  l’origine 
de la coopération décentrali
sée  avec  la  commune  de 
Dembella, a  rappelé qu’elle 
avait eu lieu en 1991. Le mai
re du Cheylas Roger Cohard 
a quant à  lui précisé que la 
première  subvention  versée 
l’avait  été  pour  la  construc
tion d’une école à Benkadi, 
réalisée depuis.

Comme lors de la dernière
visite en 2017, un portrait ra
pide  de  la  commune  du 

Cheylas a été dressé pour la 
délégation malienne. Élus et 
responsables ont fait le point 
sur les structures sportives et 
culturelles  et  insisté  notam
ment  sur  les  changements 
apportés  dans  la  gestion 
communale avec  la déléga
tion de compétences écono
miques  aux  communautés 
de communes et à la région.

Un  débat  a  également  eu
lieu sur le Plan local d’urba
nisme, avec un point crucial 
notamment  sur  les  valeurs 
des terrains constructibles ou
non.

Au cours de cet échange, il
y a eu beaucoup de questions
sur la manière différente de 
gérer les communes et sur le 
problème  de  l’électricité  de 
mieux  en  mieux  gérée  au 
Mali de manière individuelle
grâce aux panneaux solaires.

Robert MOUTARD

Parmi les élus et responsables qui ont accueilli la délégation malienne : Valérie Gehin, déléguée générale 
Arcade, Charles Bich ancien maire de Pontcharra, André Bonnier, membre d’Arcade, Roger Cohard, maire du 
Cheylas, Claudine Francillard, adjointe au Cheylas et déléguée cooptée Arcade.
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Une délégation du Mali s’imprègne de la vie de la commune

PONTCHARRA 
Grève hier matin dans le magasin 
Carrefour Contact

Ü Les sept employés du magasin Carrefour Contact (situé 
avenue de la Gare) se sont mis en grève samedi matin. S’ils 
savent que leur magasin va fermer ses portes le 7 juillet 
prochain, ils ignorent ce qu’ils vont devenir. Licenciés ou re-
classés au sein d’un autre magasin ? 
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ALLEVARD
Ü Les Amis du Musée
Assemblée générale samedi 
7 avril à 15 h. À la tour des 
décors, dans le parc thermal. 
Gratuit.

PONTCHARRA
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra. 
Permanence de jour et de nuit du 
samedi 31 mars au vendredi 
6 avril. Hors horaires de garde, 
contacter le 08 25 74 20 30 
(payant) ou site internet 
servigardes.fr (gratuit). Jusqu’au 
vendredi 6 avril pharmacie des 
Marches, immeuble Ferme 
Rosset, aux Marches (Tél. : 
04 79 28 17 50).
ü www.servigardes.fr.

Ü Spectacle : "A Paris"
Proposé par Acti’Danse, 
aujourd’hui à 16 h, au Coléo. 
Tarifs : 8 € et 5 €. Ouverture de la 
billetterie à 15 h dans le hall du 
Coléo. Acti’danse :
&06 34 25 30 24.
)bureau.actidanse38@gmail.
com
Ü Messe pascale
Pour Pâques une messe sera 
célébrée aujourd’hui à 11 h. 
À l’église.

THEYS
Ü Concert de Pâques de 
"l’Echo du Merdaret"
Après la messe prévue à 9 h. Ce 
matin à 10 h. À la salle 
Belledonne (derrière la mairie). 
L’Écho du Merdaret :
&06 82 90 94 36.

INFOS PRATIQUES

La “Grande lessive” a été très rincée

Ü Jeudi et vendredi, les passants dans les rues de Pontchar-
ra ont pu admirer des oeuvres originales sur le thème donné 
cette année pour la “Grande lessive” : les pierres. Les bénévo-
les de l'association Dynamots ont installé les productions de 
l'école de Villard-Benoît, du multi-accueil, de la ludothèque et 
du périscolaire dans la première cour de cette école, ce qui a 
permis de les rendre visibles depuis le parking, au contraire de
l'an dernier car elles étaient un peu cachées dans la seconde
cour. Les créations des écoles César-Terrier, du périscolaire et
du centre de loisirs étaient situées devant le Parc Saint-Exupé-
ry. Celles du relais d'assistantes maternelles étaient exposées
sur la place du Pontet. Quelques adultes ont participé, indé-
pendamment ou en passant à l'atelier proposé par Dynamots
à l'Accorderie. Les bénévoles ont étendu la “lessive” sous la 
pluie jeudi matin, ont raccroché quelques productions en 
début d'après-midi, mais en fin d'après-midi, les badauds ont 
pu les voir sous le soleil, et elles ont assez bien tenu jusqu'au 
vendredi matin.

Vendredi   aprèsmidi ,
tous les élèves des clas

ses  de  4e  du  collège  ont
participé au forum des mé
tiers.

Les  élèves  avaient  au
préalable  sélectionné  trois
métiers qui les attiraient et
trois  dont  ils  se  sentaient
éloignés,  dans  la  liste  des
intervenants au forum, afin
de  rédiger  un  petit  mémo
sur  la  vision  qu’ils  en
avaient.  Un  travail  de  dé
briefing sera fait avec leur
professeur  principal  après
la journée de vendredi, qui
permettra de savoir si leur
perception  de  ces  diffé
rents métiers a changé.

Une option rare 
pour les élèves de 3e

Lors  du  forum,  ce  sont  38
intervenants (pour l’essen
tiel  des  parents  d’élèves)

qui ont présenté leurs acti
vités, et répondu aux ques
tions des collégiens.

Treize  collégiens  ont
choisi cette année  l’option
“Parcours  personnalisés”.
L’option permet aux élèves,
réparties dans deux classes
classiques, qui ont déjà une
idée  assez  précise  de  leur
futur  métier,  d’effectuer
quatre stages d’une semai
ne  pendant  l’année.  Ce
sont les jeunes qui doivent
trouver  les  structures  qui
les  accueillent.  Ils  bénéfi
cient d’une heure de suivi
hebdomadaire,  encadrée
par  cinq  professeurs  et  la
médiatrice du collège.

Lors du forum, et forts de
ces  petites  expériences
professionnelles,  ces  élè
ves ont présenté à leurs ca
marades  de  4e,  ce  qu’ils
avaient  appris  du  métier
qu’ils envisagent.

Les professionnels ont présenté des métiers divers et variés. 
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Au Forum des métiers, les collégiens
à la découverte de diverses professions


