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GRÉSIVAUDAN

Le festival de l’Arpenteur
des Adrets (dont la pro

chaine édition aura lieu du
6 au 14 juillet)  lance pour
la deuxième année consé
cutive  un  appel  à  prome
nades créatives. L’idée est
d’inviter  tous  ceux  qui  le
souhaitent  de  proposer
une ou plusieurs  idées de
balades, via un formulaire
à  remplir  en  ligne  sur  le
site internet du festival.

L’association Scènes obli
ques,  organisatrice  de
l’événement, retiendra des
propositions  de  promena
des qu’elle dévoilera mer
credi 13 juin (à 18 h 30 au
parc  de  la  mairie  des
Adrets) lors de la présenta
tion  publique  du  festival
2018.

Chacune  de  ces  prome

nades  devra  avoir  comme
point  de  départ  et  d’arri
vée  la  salle  des  fêtes  Pel
louxPrayer  aux  Adrets,
avec un départ à l’aube et
un  retour  fixé  aux  alen
tours de 16 heures.

L’idée de ce projet parti
cipatif est d’avancer sur un
itinéraire  guidé  par  des
éléments de patrimoine ou
par  le  franchissement  de
points  géographiques.  Li
bre  à  elles  de  privilégier
un parcours à pied, à vélo,
à cheval, en ski à roulettes,
avec  une  poussette,  de
marcher  en  silence  ou  les
yeux bandés…

Formulaire en ligne sur 
www.scenes-obliques.eu, à 
remplir avant le jeudi 31 mai. 
Tél. 04 76 71 16 48.Ceux qui le souhaitent peuvent proposer leurs idées pour le festival avant le 31 mai.
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Promenonsnous avec l’Arpenteur !

Pour  sa  troisième  édition,
la Biennale des Arts 2018

à  Allevard  réunira  plus  de
150 artistes, plasticiens, mu
siciens,  danseurs,  chan
teurs, poètes, conteurs, écri
vains, illustrateurs et circas
siens autour du thème de la
culture celte.

L’initiative de cette mani
festation  est  portée  par  les
professeurs de l’École com
munale des Arts. « On s’ac
tive  depuis  de  nombreux
mois  avec  mes  collègues
pour trouver les groupes de
musique  celtes,  les  dan
seurs et autres intervenants.
Le programme des manifes
tations est maintenant bou
clé », précise Anne Cochet,
professeur  de  peinture  à
l’École des Arts d’Allevard.

Dès  ce  weekend,  depuis
vendredi jusqu’à demain, le
cinéma  Bel’donne  propose
des films sur la culture celte.
Mais  le  plus  gros  du  pro
gramme est évidemment le
weekend  prochain,  en
commençant  le  vendredi 
25 mai à 17 heures par une
conférence à la Pléiade “Les
pays celtes : terre de légen
des”.

Samedi, couleurs 
et musique celtes

Le jour le plus dense sera le
samedi 26 mai. Dès 10 heu
res, à la Pléiade, on pourra
trouver  des  expositions  de
peinture (notamment celles
des  élèves  de  l’École  des
Arts), de poterie, de sculp
ture,  des  ateliers  de  lectu
res, de contes, de chants, de
harpe  celtique,  de  sports 
celtiques… Tout au long de
la journée, on pourra se res
taurer et boire des boissons

celtes.
Des  groupes  de  musique

et  de  danses  animeront  le
tout dans une ambiance fes
tive.

L’aprèsmidi, à 14 h 30, sur
la place de la Résistance, le
défilé costumé aux couleurs
celtes  se  mettra  en  forma
tion  pour  défiler  dans  les 
rues d’Allevard. On trouve
ra  entre  autres  des  musi
ciens,  des  danseuses,  Miss
Isère et sa dauphine sur son
char, et le cortège des parti
cipants  au  concours  costu
més… Jusqu’au soir,  sur  la
place de  la Résistance,  il y
aura  des  groupes,  qui  pro
poseront  des  medley  de
morceaux celtes et concert,
notamment  à  17  heures  le
groupe Skybros et à 18 heu
res,  l’Harmonie d’Allevard.

À  20 h 30,  à  la  Pléiade,  le
concert des Mirrorfield clô
turera  cette  journée  char
gée.

Le  dimanche  27  mai,  la
Biennale  continue  à  la
Pléiade dès 10 heures. Des
animations de yoga familial
et  farandole printanière en
l’honneur  des  mamans,
avec  piquenique  (repas  à
amener)  sont  proposées
autour du Lac de la Mirande
entre midi et 15 heures. De
14  à  17  heures,  session  ir
landaise de Revel à la Pléia
de. Puis  le clou de  l’après
midi, à 17 heures à la Pléia
de,  un  spectacle  conté,
d’après  une  légende  celti
que,  réunira  de  nombreux
artistes  qui  vous  entraîne
ront dans d’autres mondes.

Martine MOUCHET

Les élèves du mercredi après-midi de l’École des Arts ont présenté avec fierté la banderole de la Biennale sur le thème celte des 26 et 27 mai.
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Un programme celtique époustouflant
pour la Biennale des Arts les 26 et 27 mai

Le groupe Mirrorfield donnera un concert à la Pléiade le samedi soir.

PONTCHARRA
Des champions olympiques 
ont rendez-vous au Tournoi ELA
Ü Samedi, la cérémonie d’ouverture du tournoi ELA, qui aura
lieu samedi au stade de l’île Fribaud à 13 heures, verra la 
présence de Christophe Lemaitre, médaillé olympique sur 
200 m aux Jeux olympiques de Rio. Pour conclure le tournoi 
dimanche, la double vice-championne olympique en half-pi-
pe, Marie Martinot et David Smétanine, de nombreuses fois 
titré aux Jeux paralympiques en natation, participeront à la 
cérémonie de remise des récompenses.

SPORTS EXPRESS

SAINTMAXIMIN
Dimanche, deux artistes locales exposent 
dans la Tour d’Avalon

Ü Pour les fêtes de la Tour, dimanche de 10 à 17 heures, deux
artistes locales habitant à Chapareillan vont exposer dans la 
Tour d’Avalon. Fouèse (à gauche sur la photo) présente au 
premier étage des acryliques centrées sur de La Terre, au 
deuxième des encres de Chine de branches et au dernier 
niveau des acryliques et collages sur papier sur le thème 
“simples choses avant le ciel” inspirés des haïkus de Roland 
Tixier. Isabelle Baeckeroot (à droite sur la photo), utilise la 
fusion du verre (fusing), avec la superposition d’émail entre les
couches pour apporter de la couleur. Le thermoformage 
permettant de donner dans un second temps la forme voulue 
à l’œuvre. Avec sa formation initiale de peintre, ce sont ses 
notes “aquarellées” qui lui servent de modèles.
L’exposition sera également visible en juillet et août le week-
end et les jours fériés de 15 à 18 heures et pour les journées du
Patrimoine les 15 et 16 septembre de 10 à 17 heures.

LOCALE EXPRESS

GONCELIN
Bilan encourageant pour le don du sang 
de mercredi

Ü C’est, comme elle en a l’habitude, dans la salle de récep-
tion de la Ventive que l’amicale des donneurs de sang a donné
rendez-vous mercredi aux Goncelinois et généreuses person-
nes à l’occasion du traditionnel don du sang de mai. Accueillis
par les membres du bureau, guidés par les médecins-con-
seils, pris en charge par les infirmières, des jeunes femmes, 
des hommes et trois petits nouveaux ont tendu le bras, 77 
personnes en tout. Ce chiffre a ravi les bénévoles de l’amicale
de Goncelin, la salle ne désemplissant pas de 16 h 30 à 
19 h 30, les habitués donnant du courage aux nouveaux 
grâce à leur calme. En attendant une assemblée générale qui
se tiendra d’ici la fin du mois de juin (date à définir), le bureau 
reste inchangé : Benzoni Jeanine est présidente, Navarro 
Valérie secrétaire, Carrela Christiane trésorière, et compte sur
toutes les forces vives pour rejoindre l’équipe pour encore plus
de dons. Une page Facebook de l’amicale est désormais 
disponible, “L’amicale des donneurs de sang de Goncelin”, où 
sont données les dates de collecte ou événement organisés 
par l’association. Toutes les dates seront également transmi-
ses dans nos colonnes.

Comme annoncé hier à Pont
charra, pour  sa dixième

édition, le club de l’AS Grési
vaudan sera sans nul doute au 
complet ce weekend pour le 
Tournoi ELA.

Le programme
Groupe A : France, ASG (1) ; 
Pérou, FC Vallée du Guiers 
(1) ; Danemark, FC Eyserey
Izeure ; Australie, Chambéry 
Savoie.

Groupe B : Argentine, FC
Vallée du Guiers (2) ; Croatie, 
Entente SaintMichel Villar
gondran ;  Islande, ASJF Do
mène ; Nigeria, FC Sud Isère.

Groupe C : Brésil, Entente
LuynesFondettes ; Suisse, FC
PoliezPittet ; Costa Rica, Écu
reuils Franc Rosier ; Serbie, EB
SaintCyrsurLoire.

Groupe D : Allemagne, FC
Haute Tarentaise ; Mexique, 

ES Manival  (2) ; Suède, FC 
Chautagne ; Corée du Sud, 
FC Vallée de la Gresse.

Groupe E : Belgique, FC Ni
volet ; Angleterre, AC Paris 
15 ; Tunisie, Entente La Ro
chetteLaissaud ; Panama, SC 
Morzine.

Groupe F : Portugal, FC
PillySports ; Espagne, AS 
Haute Combe de Savoie ; 
Iran, AnthyMargencel ; Ma
roc, ES Manival (1).

Samedi et dimanche, les ter
rains de foot et de rugby seront
mobilisés avec les catégories 
J1 J2 et J3 dès 9 h samedi jus
qu’à 12 h 40 avant la cérémo
nie d’ouverture pendant  la 
pause, de 13 h 40 à 17 h 40, di
manche de 10 h à 13 h 40 et 
l’aprèsmidi avec les demifi
nales entre 14 h et 15 h 40 et 
les finales de 16 h 30 à 18 h 30.

Robert MOUTARD
Venez nombreux soutenir les équipes et apporter votre contribution à la grande cause soutenue par ELA et 
par tous les bénévoles de l’as Grésivaudan.
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Les équipes sont prêtes pour le tournoi ELA

ALLEVARD
Ü Exposition temporaire 
“L’envers du décor"
Le vernissage de la nouvelle 
exposition 2018 intitulée 
“L’envers du décor” aura lieu au 
musée d’Allevard aujourd’hui à 
15 h 30. Le musée dévoile ses 
secrets en mettant en avant les 
coulisses des collections.
Les amis des Musées du Pays 
d’Allevard :
&09 63 47 71 61.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Journée de nettoyage 
à la cité Vaugraine
Aujourd’hui à 9 heures. À cette 
occasion, le panneau 
pédagogique de la cité sera 
installé et inauguré. Nous avons 
besoin pour cela de matériel 
spécifique : nous cherchons un 
perforateur sur batteries, avec 
une mèche de 8 mm. (système 
SDS de préférence). À la cité des 
mineurs à Vaugraine. Gratuit.
Au travers du temps :

&06 75 12 28 49.

PONTCHARRA
Ü Concert gospel
De la chorale “Grésivoice 
Gospel” de l’Amitié Protestante, 
accompagné de Beverly Minor, 
chanteuse américaine de gospel. 
Billetterie sur place, avant le 
concert, ou à l’office de tourisme 
du Grésivaudan. Samedi 19 mai 
à 20 heures. Au Coléo.
Grésivoice Gospel de l’Amitié 
Protestante :
&04 76 97 68 08.
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra. 
Permanence de nuit samedi
19 mai : pharmacie Barthélemy,
1 avenue Edouard-Herriot,
À Montmélian
(Tél. 04 79 84 02 43).
Hors horaires de garde : 
0825 74 20 30 
ou site Servigardes.
ü www.servigardes.fr

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

INFOS PRATIQUES


