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GRÉSIVAUDAN

I l  ne  fallait  pas  arriver  en
retard, lundi soir, au con

seil  municipal. Court,  il
n’en  a  pas  été  moins  inté
ressant. D’abord  parce  que
les  travaux  aux  Thermes,
réalisés par la Société euro
péenne  de  thermalisme
(SET),  sont  annoncés  pour
la fin de l’année lorsque la
saison de la cure sera termi
née.

 La partie soins ORL va dé
ménager  dans  le  bâtiment
de  la  rhumatologie  et  un
coin  de  la  salle  de  sports
actuelle est prévu pour un
jacuzzi. Le coût de ces tra
vaux est chiffré à 2 millions
d’euros. Et le conseil a auto
risé officiellement la SET à
engager les travaux.

Avenue des Bains, 
un secteur à désengorger

Pour l’heure hypothétique,
le projet d’un nouveau par
king,  avenue  des  Bains,  à
l’endroit du parking actuel
de  la  rhumatologie,  pour
rait  “profiter”  aux  Ther
mes. Dans ce secteur, entre
les curistes et les riverains,
c’est  vite  l’embouteilla
ge. Aussi,  pour  éviter  de
« se  retrouver  coincé »,  le
maire  Philippe  Langé
nieuxVillard voit d’un bon
œil  l’étude  de  faisabilité
(confiée à un cabinet d’ar
chitecte de Pontcharra) sur
un  parking  type  silo  de
deux étages d’une centaine
de places « ce qui nous per
mettrait de tripler l’offre de
stationnement dans ce sec
teur ».  Il  n’oublie  pas  non
plus de dire aux élus que le
plan  thermal  de  la  région
(qui  court  jusqu’en  2020)

peut aider au  financement
de ce projet (en plus de cel
le du Département). Alors ?
« Il faudrait l’engager avant
fin  2019. »  Dans  l’immé
diat, la commune s’engage
sur  un  montant  d’honorai
res de 13 200 € pour le ca
binet  d’architecture  qui
présentera un plan du futur
parking. Louis Rousset, de
l’opposition,  a  demandé  si
un  aménagement  sur  le
parking actuel à côté de la
Maison des Forges avait été
pris en compte dans  la  ré
flexion.

En fait, a concédé Philip
pe  LangénieuxVillard,  ce
projet de parking coïncide
avec la réalisation du nou
veau  musée,  dans  le  parc
thermal  qui  « nous  a  con
duits à nous  interroger sur
un  stationnement  faci
le ». Et puis, « envisager ce
parking  avenue  des  Bains
est  pertinent  compte  tenu
de  l’activité  thermale  qui
n’est pas en baisse, loin de
là, comme j’ai pu m’en ren
dre compte il y a quelques
jours  lors  de  la  visite  de
l’établissement ».

Toujours  dans  l’optique
de  faciliter  l’accès  des  cu
ristes,  cette  fois  c’est  un
cheminement  piéton  qui
verra bientôt le jour entre la
rue Niepce et  la  résidence
des  Thermes,  c’estàdire
au  niveau  du  musée. « Les
travaux seront  réalisés par
l’architecte  du  musée  dès
lors que la Communauté de
communes aura signé avec
lui  l’acte  pour  lancer  le
chantier. »  Sousentendu :
ça ne coûtera rien à la com
mune…

Céline FERRERO

Lundi soir, le 
maire Philippe 
Langénieux-
Villard a fait 
adopter par son 
conseil le 
lancement des 
travaux à 
l’intérieur des 
Thermes, qui 
seront engagés 
en fin d’année 
par la Société 
européenne de 
thermalisme 
(SET).
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Des travaux aux Thermes et aux abords
pour mieux respirer dans la ville

Marché et absence de salle de réception :
ça devenait trop compliqué
Marché, acte 2 ! La solution

retenue l’été dernier d’un
abonnement pour le droit de 
place du marché du jeudi a 
été plus difficile à mettre en 
place que prévu… « Il est dif
ficile d’émettre les titres pour 
les  abonnés  en  particulier 
pour  les  occasionnels  car 
nous  n’avons  pas  toujours 
l’ensemble des coordonnées 
nécessaires », a concédé l’ad
joint Bernard Anselmino.

Marché du jeudi : 
stop à l’abonnement

Partant de ce constat, la mu
nicipalité a décidé de revenir 
en arrière, à savoir à la per
ception journalière, à comp
ter du 1er juin prochain selon 
le tarif suivant : 1 € le mètre 
linéaire du 1er avril au 31 oc
tobre  et  0,50  €  le  mètre  li
néaire  du  1er  novembre  au 
31 mars.

Quant  au  marché  du  di
manche,  c’est  finalement 
l’abonnement annuel (38 € le
mètre linéaire) qui a été pré
féré à un règlement classique
chaque dimanche. La raison : 
vu le faible nombre de com
merçants présents à ce mar
ché le dimanche, le coût de 
fonctionnement  d’une  régie 
de  recettes  pour  un  règle
ment classique ne serait pas 
couvert par les recettes elles
mêmes liées au droit de pla
ce.  Conclusion  du  maire : 
« Ne  pourront  venir  le  di
manche que ceux qui payent 
un droit de place à l’année. » 
Fabienne  Lebé  et  Louis 
Rousset,  de  l’opposition,  se 
sont abstenus sur ce point.

L’été, la saison des mariages
Autre  sujet  « compliqué », 
paraîtil : la location de la sal
le de l’Atelier pour les maria

ges. Compliqué, oui, pour les 
Allevardins qui souhaitent se 
marier ici et qui n’ont pas de 
salle de réception. « On était 
parti du principe que l’Hôtel 
du Parc et le Splendid pou
vaient  accueillir  des  récep
tions  durant  l’été,  mais  les 
deux établissements ont dé
cidé d’arrêter, a expliqué  le 
maire. On propose la salle de 
l’Atelier  dont  l’activité,  en 
été,  est  très  faible ». Deux 
conditions ont été posées : les
clients doivent être des Alle
vardins et avoir consulté un 
ou plusieurs traiteurs locaux 
pour leur repas. Marc Rosset 
a rappelé que la salle du Col
let était elle aussi disponible 
pour  ce  type  de  réception, 
moyennant  un  loyer  plus 
abordable  (350  €). Cette 
autre solution a été rajoutée à
la délibération.

C.F.

Le musée de Pinsot parti
cipe une nouvelle fois à

l’opération Musée en fête,
qui  se  tiendra  les  19  et
20 mai. Le programme sera
particulièrement  copieux,
avec  le savoirfaire ances
tral des habitants de la val
lée  qui  sera  au  cœur  des
démonstrations :  pressage
de  l’huile  de  noix  suivi
d’une dégustation, fabrica
tion de farine à la meule de
pierre,  ou  encore  fabrica
tion  d’outils  au  marteau
hydraulique de la forge se
succéderont au long de ces
deux aprèsmidi.

Comme toujours, petits et
grands  devraient  appré
cier  cette  mise  en  action
des matériels du musée.

Du côté du four à pain, il y
aura  beaucoup  d’anima

tion car les pains, tartes et
pizzas  sont  toujours  très
appréciés.

Deux expositions
Chaque  année,  cette  opé
ration  marque  l’inaugura
tion  de  deux  expositions
qui  resteront  visibles  jus
qu’à la fin de l’été.

La  première  est  désor
mais  un  grand  classique
puisqu’il s’agit du Salon de
l’outil  déchaîné  qui  fêtera
en 2018 son 13e anniversai
re. Ce salon met en scène
des détournements d’outils
par  des  artistes  de  tous
â g e s .   L a   q u a l i t é   d e s
œuvres progresse au fil des
ans.

La deuxième exposition a
un  caractère  très  local
puisqu’elle  montre  le  tra

vail des paysans du Haut
Bréda.  Ce  sera  l’occasion
d’un retour sur  l’évolution
de  cette  agriculture  de
montagne,  son  influence
sur les paysages, la solida
rité des paysans face à un
milieu difficile.

Deux belles surprises at
tendent également les visi
teurs. Samedi, à 16 heures,
la conteuse Cécile Laforêt
invitera  à  retrouver  des
histoires  sur  la  vie  aux
champs, des fables pleines
d’humour et de tendresse.
Dimanche,  à  17  heures,
sous  la  halle  de  l’Espace
Chardon,  le  duo  “Lindo  y
querido”  reprendra  des
chansons  issues  du  réper
toire  traditionnel  et  popu
laire du Mexique. Guitare
et  mandoline  accompa

gneront  les  deux  voix  de
Don Karolo et Don Cezardo
et  cette  instrumentation
originale  au  regard  de  la
musique  mexicaine,  per
met t ra   aux   music iens
d’adapter  à  leur  univers
des styles aussi divers que
la cumbia, le bolero, la ran
chera,  le  huapango  ou  la
sérénade.  Intime,  dansan
te,  joyeuse,  poignante  et
drôle,  leur musique diver
sifiée  dévoilera  une  des
multiples facettes de la ri
chesse  musicale  mexicai
ne.

Rendez-vous samedi 19 mai 
de 14 heures à 20 h 30 et 
dimanche 20 mai  de 
14 heures à 18 heures. 
Plus d’informations sur : 
www.forgesmoulins.com

Plusieurs démonstrations seront 
proposées samedi et dimanche 
après-midi.
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Le musée sera en fête ce weekend

ALLEVARD
Une élève de CM1 a participé à la finale 
régionale d’un concours de maths

Ü C’est près de Lyon et entourée de sa famille que s’est 
rendue ce week-end Syriel Mvongo Essama, élève en classe 
de CM1 à l’école Saint-Hugues.
Du 12 au 18 mars, elle avait participé avec sa classe au 
concours Pangea. Avec ce concours gratuit, des élèves de 
toutes les régions de France s’affrontaient en mathématiques.
À l’issue des sélections, Syriel s’est retrouvée parmi les 20 
sélectionnés de la région Auvergne-Rhônes-Alpes et s’est 
rendue à Villeurbanne, près de Lyon, pour participer à la finale
régionale. Elle est arrivée à la dixième place.

Lundi matin, les 27 élèves
de  CM1  de  PierreOli

vier Buisson sont partis de
l’école  CésarTerrier  pour
rencontrer  leurs  homolo
gues du CM2 de l’école de
VillardBenoit.

Par  un  temps  un  peu
froid,  et  accompagnés  de
sept  parents  agréés  et
deux bénévoles de l’Usep,
ils sont partis à vélos pour
un petit périple de 16 kilo
mètres,  passant  par  Lais
saud, les Mollettes, Sainte
HélèneduLac et emprun
tant les petites routes pour
rejoindre VillardBenoit.

L’accueil  dans  la  bonne
humeur  qui  leur  a  été  ré
servé  a  permis  aux  deux
classes mieux se connaître,
autour  du  piquenique

sous  forme  d’un  buffet
froid et de desserts.

Les  visiteurs  ont  ensuite
présenté  leur  travail  ci
toyen sur les gestes de pre
miers secours avec un dia
porama  commenté,  des
saynètes,  un  quiz,  et  une
mise en situation.

La  rencontre  s’est  termi
née par le passage du bâ
ton  relais  sur  lequel  se
trouvent tous les messages
citoyens des autres écoles
du parcours.

Au  terme  de  cette  pré
sentation, où tous sont re
partis plus  riches de cette
rencontre,  les  élèves  ont
repris leurs vélos pour une
boucle d’une dizaine de ki
lomètres aux Lônes et dans
les rues de Pontcharra.

Les élèves de César-Terrier avant le départ. Ils sont allés à vélo jusqu’à l’école de Villard-Benoit en passant 
par Laissaud, les Mollettes et Sainte-Hélène-du-Lac. Au retour, ils sont passés aux Lônes et à Pontcharra.
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Vélo citoyen : les élèves de CésarTerrier 
sont allés à VillardBenoit

ALLEVARD
L’Association cardio tonique compte 
deux championnes de France d’aérobic

Ü L’Association cardio tonique du Pays d’Allevard section 
aérobic vient de s’illustrer brillamment aux derniers champion-
nats de France à Clermont-Ferrand. Entraînées par Anita 
Boisneau depuis plusieurs années, les jeunes gymnastes de 
l’ACTPA ont remporté de nombreuses médailles à nouveau 
cette année.
Morganne Marco (à droite) est championne de France en solo
catégorie espoirs 12-14 ans et Louna Boisneau (à gauche) est
également médaillée d’or en benjamine et de bronze en trio 
associée à Rose Roy et Elina Bertoli.
Trois groupes ont remporté la médaille d’argent lors de choré-
graphies sportives et synchronisées : le trio Liselie, Maeva 
Boisneau, Lise Thimon ainsi que les benjamines composées 
de Louna Boisneau, Rose Roy, Elina Bertoli, Leane Battu, 
Leonie Battu et Assia Millat, et les plus grandes Liselie, Maeva
Boisneau, Lise Thimon, Julie Faure, Laura Zerillo
La délégation d’Allevard, comprenant 25 athlètes habitués des
championnats de France et des trophées de la Fédération 
française de gymnastique, occupe également de belles pla-
ces d’honneur, de 5e à 12e.

SPORTS EXPRESS

SAINTMAXIMIN
Deux artistes locales exposent 
à la Tour d’Avalon ce dimanche
Ü Dimanche 20 mai, de 10 h à 
17 h, la Tour d’Avalon accueillera
l’exposition de deux artistes lo-
cales, Françoise Hugon de Cha-
pareillan et Isabelle Baeckeroot 
de La Terrasse.
La première, surnommée Fouè-
se, est artiste peintre, en acryli-
que, aquarelles et encres.
La seconde est également peintre, formée aux Beaux-Arts, 
mais depuis 2 000 intègre sa peinture dans le verre, qui passe
ensuite dans le four.
> L’exposition sera encore visible à la Tour d’Avalon en juillet et
août les samedis, dimanches et jours fériés de 15 h à 18 h.
La dernière occasion de visiter l’exposition sera les 15 et 
16 septembre de 10 h à 17 h.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Exposition : “L’envers 
du décor”
Le vernissage de l’exposition 
“L’envers du décor” aura lieu au 
musée d’Allevard samedi 19 mai 
à 15 h 30. Le musée dévoile ses 
secrets en mettant en avant les 
coulisses des collections.

LA PIERRE
Ü Voyage 
en Saône-et-Loire
Le Groupement agricole 
Grésivaudan Belledonne 
organise un voyage samedi 
26 mai à Romanèche-Thorins, 
en Saône-et-Loire avec une 
visite du hameau de Duboeuf et 
son centre de vinification et une 
visite du Musée du 
compagnonnage. 
Renseignements et réservations 
au 04 75 71 24 32.

PONTCHARRA
Ü Permanence
Hebdomadaire aujourd’hui de 
10 h à 12 h. À la cure.
Ü Messe
Messe de semaine aujourd’hui à 

9 h 15. À l’église.
Ü Marché
Le matin tous les jeudis. Dans le 
centre.
Ü “Goupil”
“Goupil” est un spectacle jeune 
public destiné à tous à partir de 3 
ans, où se mêlent théâtre, 
musique, mime et langue des 
signes. Tarifs : de 17 à 8 euros. À 
partir de 19 h 30 : découverte de 
la malle handicap dans le hall du 
Coléo et rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation. Demain à 
20 h 30. Au Coléo.

SAINTMAXIMIN
Ü Fête de la Tour
Fête médiévale, vide-greniers, 
visite de la Tour d’Avalon, 
exposition de Françoise Hugon et 
Isabelle Baeckeroot, jeux pour 
enfants, petit train touristique. 
Dimanche 20 mai de 9 h à 18 h. 
Au centre de loisirs.

THEYS
Ü Messe
De Pentecôte. Samedi 19 mai à 
18 h 30. À l’église.

INFOS PRATIQUES


