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GRÉSIVAUDAN

Ce  ne  sont  pas  moins  de
130 adhérents de l’asso

ciation  “Vacances  Anima
t ion  du  Grésivaudan” 
(Avag) qui se sont rendus à
la halle des sports à Theys 
pour le traditionnel repas de
fin d’année.

Mais avant les agapes pré
vues  vers  midi,  les  partici
pants ont eu droit à une visi
te guidée à travers le villa
ge.  Menée  de  main  de
maître  par  la  guide  confé
rencière  et  amoureuse  du
passé de son village, Marie
Hélène Corré,  la visite dé
buta par la rue du Merdaret,
réputée comme la plus an
cienne.

Puis  par  la  rue  des  Chê
nes, le groupe rejoint le por
che  monumental  du  châ
teau Jail et pénétra dans le 
parc  pour  admirer  le  châ
teau  datant  de  la  fin  du 
XVe siècle.

À la découverte 
du Chatel

La visite s’est poursuivie de
vant  le  Clos  des  Gentons,
rebaptisé  château  Payerne
du  nom  de  son  acheteur
François Payerne à la Révo
lution.  Un  des  clous  de  la
visite guidée fut l’approche
de la tour du Lusson cons
truite  comme  une  maison
forte dont les traces de son
exis tence  remonte  au
XIIIe siècle, époque voisine
de  celle  de  la  construction
du Chatel, qui fera en fin de
matinée, l’objet d’une vidéo
conférence  en  salle,  visite
terminée.  Cette  tour  forte
avec  des  murs  avoisinant 
les deux mètres d’épaisseur
a donné son nom au quar
tier.

Après  avoir  traversé  l’al
lée des tilleuls qui fut par le
passé un champ de foire où
se vendaient les feuilles de
mûrier,  le  groupe  rejoint 
l’espace  Herculais,  terme
de  la  visite.  MarieHélène
s’attarda sur le parcours de
cette famille.

Il ne resta rien du château
après  la  fuite  à  l’étranger
d’Adrien  Théodore  Allois 
d’Herculais où tout fut ven
du aux enchères à la Révo
lution en 1793.

C’est à l’intérieur que Ma
riePaule Robin, spécialiste
du  Chatel  présenta  ses
peintures  murales  qui  font
l’objet d’une inscription sur
la liste des monuments his
toriques.  Chatel  malheu
reusement non visitable.

Dans  l’aula  (grande  salle
seigneuriale  d’un  château)
se  trouvent  en  effet  des 
peintures qui dateraient du
XIIIe  siècle.  Une  histoire 
complète, lisible tout autour
des  quatre  murs,  dans  de
petits médaillons se  trouve
résumée et exposée comme
une  bande  dessinée  la  vie
de  Perceval,  personnage 
célèbre, né sous la plume de
Chrétien de Troyes, poète et
conteur du XIIIe siècle.

La journée continua par le
repas précédé d’une brève
allocution du président qui
remercia toutes les person
nes  qui  se  sont  investies
pour l’organisation de cette
belle journée et en particu
lier Monique Mars, la locale
de l’étape ainsi que la mai
rie  qui  les  a  accueillis.  Le 
programme des voyages et
des  activités  pour  fin  2018
et 2019 étaient affichés sur 
d’immenses posters.

M.S.

Une partie des nombreux participants de cette visite.
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Visite guidée du village pour les adhérents
de “Vacances animation du Grésivaudan”

THEYS
Les enfants on fait face aux dangers 
de la voie publique

Ü Comme chaque année, la caserne de sapeurs pompiers 
du village organise une journée dédiée à la prévention des 
risques. Tout particulièrement vis-à-vis de la route et de la 
circulation. Cela commence par être capable de maîtriser son
vélo sur la voie publique avec un atelier de circulation entre les
quilles. Interdiction de poser le pied à terre ! Ensuite, il existe 
de nombreuses règles pour circuler, passage par une vidéo 
sur la théorie du code de la route, suivi d’une mise en pratique
à vélo avec un circuit où la plupart des signalisations routières
sont présentes. Là, le trafic est dense et l’on s’arrête au stop !
Chaque jour, la plupart des écoliers utilisent les transports en 
commun pour venir à l’école ou rentrer chez eux. Il est 
possible qu’un jour ils soient amenés à évacuer un bus. Grâce
à l’aimable participation des autocars Dalbon-Goulaz, l’exerci-
ce a eu lieu sur la place de la pharmacie. Enfin, les enfants 
peuvent être témoins directs d’un accident et dans ce cas, il 
est bon de connaître les premières actions, qui appeler au 
secours ? Comment le faire ? Quels sont les premiers ges-
tes ? Doit-on toucher un blessé ?
Tout au long de ce vendredi, les enfants ont circulé entre ces 
ateliers. Toutes les classes de l’école primaire étaient concer-
nées.

LOCALE EXPRESS

LE CHEYLAS
Les animations des 13 et 14 juillet 
se préparent

Ü Le dernier grand événement festif de l’été promet, comme 
chaque année, d’être le pôle d’attraction de la commune et 
des environs. Sur les berges du Canal de Fuite du lac EDF, 
c’est à la nuit tombée, le vendredi 13 juillet, à partir de 22 h 30,
que sera tiré le feu d’artifice suivi d’un bal populaire sur le 
parvis de la mairie, ou en cas de pluie, à la salle des fêtes.
Ce bal sera animé par le dj FLO-ONE. La buvette sera tenue 
de 19 à 1 h du matin par les associations “Et si on sortait” et par
l’APE Belledonne. Chaque année, un thème musical différent 
ponctue les tirs de fusées, à découvrir sur place. Jeudi, à la salle des fê

tes de CrêtsenBelle
done,  les  membres  de
l’association de gymnas
tique  volontaire  “Les
Dynamiques”  et  leurs
animatrices  ainsi  que  la
municipalité  de  Crêts
(représentée  par  Agnès
D a r b o n ,   é g a l e m e n t
membre  de  l’associa
tion), se sont réunis pour
leur  assemblée  généra
le.

MarieFrançoise  Ba
boud,  la  présidente,  a
ouvert  la  séance  en  re
merciant les nombreuses
personnes présentes ain
si  que  l’équipe  munici
pale  pour  son  soutien
puis  a  présenté  le  rap
port moral.

Les  nouveaux  horaires
conviennent  et  seront
donc  reconduits,  le  ma
tériel  sera  complété  par
quelques  achats ;  Mme
Baboud  a  insisté  sur  les
bienfaits de la gymnasti

que pour la santé et féli
cité  chaque  adhérent
pour leurs assiduités ain
si  que  les  enseignantes
sportives,  Josette  Gavet
et Sylvie Leroux pour la
qualité de leurs cours.

Le  rapport  financier  a
été détaillé par la tréso
rière  Angèle  Carceles,
les dépenses ont été maî
trisées et malgré la bais
se  d’adhérents,  celuici
est  favorablement  équi
libré.

Les cotisations 
resteront inchangées

L’avenir  est  donc  serein
et  les  cotisations  reste
ront inchangées. Le club
tient à ce que le tarif res
te faible pour que ce ne
soit pas un frein à la pra
tique du sport.

Les  deux  rapports  ont
été votés à l’unanimité et
l’équipe dirigeante a été
reconduite.  Dominique
Gilbert sera responsable

de la communication par
internet, Sylvie, nouvel
le animatrice du cours du
mardi a enrichi  la prati
que par de nouvelles dis
ciplines très à la mode et
qui   font   l ’unanimité
comme  le  Pilate  ou  le
LIA  (Low  impact  aéro
bic).

La cotisation inchangée 
de 80 € pour l’année 
permet d’assister au 3 
cours : lundi de 8 h 45 à 
9 h 45, jeudi de 18 h 15 à 
19 h 15, animés 
par Josette Gavet plus 
le mardi 18 h 15 à 19 h 15 
animé par Sylvie Leroux. 
L’association recherche 
des personnes 
disponibles et participera 
au forum des associations 
à Crêts en Belledone le 
samedi 8 septembre. 
Les cours se termineront 
le jeudi 5 juillet inclus et 
reprendront le lundi 
17 septembre.

Les membres et les adhérentes de la gymnastique volontaire “Les Dynamiques” de Crêts-en-Belladone.
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La gym volontaire“Dynamiques” 
a évoqué l’avenir

Débarrassée des derniers
échafaudages,  l’église

du village rayonne de tout
son  éclat  après  des  mois
de travail.

Depuis ce jeudi, en effet,
les  ouvriers  chargés  de 
donner  une  nouvelle  vie
au  bâtiment,  ont  en  effet
terminé le crépissage à la 
chaux  et  sous  les  chauds
rayons du soleil,  la  teinte 
définitive de l’édifice avec
ses  encadrements  plus

foncés est du plus bel ef
fet.

Il ne reste a priori que la
porte de secours à installer
et  à  l’image  du  Dojo  qui
attend  sa  toiture,  le  bâti
ment  entièrement  rénové
fera partie des belles réali
sations  de  l’année.  Seule
interrogation,  qu’en  pen
sent les pigeons qui habi
tent le clocher et la tour du
Cheylas ?

Robert MOUTARD

Le bâtiment complet.
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Nouveau revêtement 
achevé pour l’église

SAINTMAXIMIN
Cinétoile : pique-nique et projection 
en plein air

Ü Dans le parc du centre de loisir, vendredi soir, c’est tout 
d’abord pour un pique-nique que les amateurs de cinéma se 
sont retrouvés. Répartis en petites grappes, les habitants sont
venus nombreux partager ce moment convivial. L’obscurité 
naissante, il était alors temps de s’installer confortablement 
dans l’herbe devant l’écran pour assister à la projection du film
“Captain Fantastic”.

Marie-Hélène Corré, auteure d’un livre sur l’histoire du village.

Les piliers aux pierres apparentes.

ALLEVARD
Ü Kermesse 
du club Louaraz
Dimanche 1er juillet de 10 h à 12 
h 30. De 14 h à 17 h 30.
Kermesse où il est possible de 
trouver des confections maison: 
tricots, pâtisseries, tombola et 
autres. Cette manifestation 
permet au club d'organiser de 
multiples sorties à la journée en 
bus pour les anciens.  
À la salle Louaraz, à la Maison 
des Forges.  Gratuit. 
Club Louaraz : 
&06 86 14 86 94. 

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Randonnée familiale
Dimanche 8 juillet à 8 h 45.  
Départ de la place du foyer à 
Saint-Pierre d'Allevard pour 
covoiturage. Chaussures et 

vêtements adaptés. Pique-nique 
tiré du sac. Difficulté moyenne. 
Dénivelé 400m. Temps de 
marche réel 3 heures. 
Au lac des Tavernes, Gratuit. 
Au travers du temps : 
&06 75 12 28 49. 

SAINTMAXIMIN
Ü “Messe H1 pour 
double chœur, 
instruments et orgue”
Dimanche 1er juillet à 17 h 30.
De M.A. Charpentier. Musique 
française à travers les siècles 
(Saint-Saëns, Bouzignac, 
Fauré...). Avec le Chœur 
Consonance de Pontcharra, les 
Voix du Midi (STMicroelectronics 
Grenoble) et l'Ensemble baroque 
du conservatoire de Seyssinet-
Pariset. Prévente sur le site 
internet.   À l'église.  12 €. 9 € 
réduit. Chœur Consonance : 
&06 77 33 00 54. 
ü www.choeur-consonance.fr

INFOS PRATIQUES


