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GRÉSIVAUDAN

Dimanche, MarieLaure Ca
porale et  son équipe ont

mené les Fêtes de la Tour, avec
Vivre à SaintMaximin, Quad 
passion Bramefarine, Vive 
l’école, les Cygnes de la Tour, 
les  chasseurs et  le Don du 
sang. La Tour d’Avalon expo
sait Fouèze et  Isabelle Baec
keroot, et  les  troubadours 
Yves et Dame Jeannine. À cô
té, se trouvaient les jongleurs
acrobates des Syltimbanques, 
les danseurs Renaissance de 
Morêtel loisirs, et le défilé cos
tumé. Au centre de loisirs, le 
videgreniers était assorti du 
spectacle équestre de Lucie 
Vauthier et d’une prestation 
des écoliers sur échasses.

A.B.

De bonnes affaires au vide-greniers

Dimanche matin, au cen
tre  de  loisirs,  le  vide

greniers  des  Fêtes  de  la
Tour a attiré les curieux.

Dans un cadre champêtre
et  sous  un  beau  soleil,  le 
public est venu nombreux
pour dénicher la bonne af
faire.  Il  était  également 
possible d’acheter de quoi
se restaurer, avec fromages
et charcuteries.

Dans  le centre de  loisirs,
les  membres  du  club  des
Cygnes  de  la  Tour  propo
saient  leurs  confitures  et
gâteaux maisons.

Danseurs, troubadours, jongleurs-acrobates et autres artistes ont animé ces Fêtes de la Tour.
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Les Fêtes de la Tour ont drainé des centaines de visiteursPONTCHARRA
Les collégiens ont couru contre la faim

Ü Vendredi après-midi, trois classes de 5e du collège Marcel 
Chêne ont couru pendant 50 minutes autour du stade. L’objec-
tif était d’effectuer en courant ou en marchant un maximum de
tours. Au préalable, chaque élève avait recueilli auprès de ses
proches un engagement de promesses de dons sous forme 
de livret, pour chaque tour de stade accomplit. Les sommes 
ainsi récoltées suite aux efforts des collégiens sont reversées 
au profit de l’association internationale “Action contre la faim”. 
Sandrine Fiorucci, professeure de physique-chimie et Rachel 
Dupessey, professeure d’anglais qui ont organisé ce bel 
après-midi consacré à la solidarité.

Coléo : Goupil revisite avec brio
le Roman de Renart

Ü C’est à un spectacle plein de verve et d’humour, présenté 
trois fois (deux scolaires et vendredi soir pour tous) au Coléo, 
auquel les spectateurs ont assisté et participé. Les quatre 
comédiens de la compagnie “Les Compagnons de Pierre 
Ménard” ont magnifiquement joué “Goupil” tiré de la réécriture
de Samivel du Roman de Renart. Dans un décor minimaliste,
le conteur narre avec brio les aventures du renard, du loup, 
avec parfois les accents sympathiques de la paysannerie 
d’antan, les deux comédiennes traduisent avec une belle 
chorégraphie en langue des signes, tandis que la partie 
bruitage et musique est laissée au quatrième compère (qui est
aussi parfois le loup). Après les applaudissements fournis, les
comédiens sont restés sur scène pour apprendre aux specta-
teurs une chanson du spectacle en langue des signes.

ALLEVARD
Une belle fête pour réunir les voisins
du Parc Barral

Ü Depuis quatre ans, les habitants du quartier du Parc Barral
organisent la Fête des voisins et des curistes. Et cette année 
encore, une quarantaine de personnes accompagnées d’en-
fants ont répondu présents. Certains venaient pour la premiè-
re fois et ont trouvé l’idée géniale. Sur le départ, quelques 
curistes, ont rejoint la fête. Un beau moment d’échange et de 
partage environné de cris joyeux et des rires des enfants. Le 
barbecue est resté rouge de plaisir la soirée durant.

LOCALE EXPRESS Ce weekend, le musée des
Forges et Moulins de Pin

sot, a accueilli des visiteurs ve
nus nombreux pour découvrir 
l’exposition de la nouvelle sai
son, “Vivre la montagne”, sur 
les paysans/ouvriers du Haut
Bréda. Les paysans ont aussi 
découvert  le Salon de  l’outil 
déchaîné, où sont exposées de
magnifiques sculptures réali
sées avec de vieux outils,  et 
dans lequel les visiteurs sont 
invités à voter pour leur sculp
ture favorite.

L’inauguration officielle du
lieu s’est faite avec des élus de 
la communauté de communes
du Grésivaudan, Francis Gim
bert et Christophe Engrand, la
présidente de l’association Af
mapa, Solange Deneuville, 
Philippe Langenieux Villard, 
maire d’Allevard et Fabien 
Dugand, référent du site.

Un endroit original 
et des démonstrations 
de savoirfaire

Situé  sur  l’ancienne  scierie 
communale, cet espace, dédié 
au patrimoine hydraulique, à 
l’agriculture de montagne et 
au travail du bois, est un lieu 
vivant animé par une équipe 
constituée de deux salariés et 
d’une dizaine de bénévoles 
actifs et fort sympathiques.

Un endroit original puisque
les visites  sont entièrement 
guidées et ponctuées de dé
monstrations de  savoirfaire, 
avec du matériel entraîné uni
quement par la force de l’eau 
du Gleyzin,  tout proche. Du 
côté moulin à huile de noix et 
moulins à farine, Déborah mè
ne royalement la barque de
puis déjà cinq ans, avec des 
bénévoles indispensables à la 

pression de l’huile et du côté 
du Martinet, moulin à battre le
fer, Fabien œuvre en capti
vant petits et grands par des 
gestes précis et des explica
tions d’une grande clarté.

Autour du four à pain, une
belle brochette de bénévoles 
s’est activée pendant deux 
jours pour  fabriquer pains, 
pizzas,  tartes aux pralines et 
tropéziennes et régaler un pu
blic conquis par ce lieu où rè
gne la convivialité de la cultu
re paysanne.

Le musée propose des visites 
guidées tout l’été du mercredi au 
dimanche, à 15 heures et 
16 h 30, avec une séance 
supplémentaire à 10 h 30 en 
juillet/août et toute l’année sur 
réservations pour les groupes et 
les scolaires. Plus d’infos : 
04 76 13 53 59.

Les bénévoles sont très impliqués dans l’animation de cet espace dédié au patrimoine hydraulique.
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Très bon début de saison au Musée
des Forges et Moulins de Pinsot

“L’envers du décor”
au musée d’Allevard

Samedi, le vernissage de la nouvelle exposition temporaire
“L’envers du décor” a eu lieu au musée d’Allevard, à la

Maison des Forges. Francis Gimbert, président de la Com
munauté de communes du Grésivaudan, Philippe Langé
nieuxVillard, viceprésident en charge de la culture et Domi
nique Voisenon, président de l’association des Amis des mu
sées du Pays d’Allevard, étaient présents.

En introduction, Claire Drain, responsable du musée d’Al
levard, a rappelé tout le travail de son équipe, travail quasi
ment  invisible que nécessite  la gestion des collections. 
Phillippe LangénieuxVillard a souligné que cette idée de 
dévoiler « l’envers du décor d’un musée » est née d’un travail
collectif, tout à fait d’actualité car les collections sont dépla
cées dans une nouvelle réserve, en vue du futur déménage
ment du musée de la Maison des Forges dans l’ancien Casino
du parc thermal d’Allevard. Francis Gimbert ajoute que cette
« phase de transition, dans une période budgétaire compli
quée qui nécessite des choix de lieux et de cohésion sociale 
sur le territoire du Grésivaudan, permet de mettre en avant 
les personnes et leur métier et de regarder audelà des faça
des ».

La saison 2018 est lancée au musée avec cette exposition,
qui retrace le parcours d’un objet, de son inventaire à son 
dépoussiérage, en passant par son conditionnement et sa 
stabilisation nécessaire pour les expositions et l’archivage.

M.M.

La nouvelle exposition a été inaugurée samedi avec (de gauche à 
droite) Francis Gimbert, président de la Communauté de communes 
du Grésivaudan, Philippe Langénieux-Villard, vice-président en 
charge de la culture et Claire Drain, responsable du musée.

Lucie Vauthier, écuyère, échassière et dresseuse de chevaux.

Ludovic et Sylvain, des 
Syltimbanques.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Histoire de la famille 
de Louis Bellin
Vendredi 25 mai à 20 h 30. Des 
mines de la Taillat en 1780, aux 
Ors de la République en 1917, 
venez suivre l’histoire 
extraordinaire de cette famille de 
Saint-Pierre d’Allevard. Salle des 
fêtes de Morêtel-de-Mailles. 
Gratuit. Au travers du temps :
&06 75 12 28 49.

FROGES
Ü Fête de la fraise
La municipalité organise le 
samedi 2 juin, la Fête de la fraise. 
Cet événement qui aura lieu 
place Paul-Héroult proposera 
des animations pour petits et 
grands, un marché nocturne de 
produits locaux avec une buvette 
chantante et un repas de saison. 
Dès 17 heures. Gratuit.
Mairie de Froges :
&04 76 71 15 90.

PONTCHARRA
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra. 
Permanence de nuit de jour et de 

nuit jusqu’au vendredi 25 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 Soirée “Sagesse”
Vendredi 25 mai à 19 h. La 
librairie Bel’Ysère et Nicolas 
Ormancey, consultant-formateur 
à SensPremier, proposent 
d’échanger sur des 
“philofables”, les accords 
toltèques, la neuro-sagesse. 
Débat à partir de 10 ans. Durée 
prévue : 1 h 30. Verre de l’amitié 
offert. Librairie Bel’Ysère :
&04 76 71 44 68
52, rue Laurent-Gayet.
Ü Concert de l’harmonie 
des enfants de Bayard
Vente des billets à l’école de 
musique sur place le soir du 
concert du samedi 26 mai à 
20 h 30. Au Coléo, 5 €.

SAINTMAXIMIN
Ü Fête des mères
Dimanche 27 mai à 11 h, à 
l’école. Aubade, char fleuri, 
distribution de roses et vin 
d’honneur. Mairie :
&04 76 97 60 19.

INFOS PRATIQUES


