
16 | VENDREDI 13 JUILLET 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

GRÉSIVAUDAN

Les Amis du Temple d’Alle
vard  vous  proposent,  cet

été, et jusque fin septembre,
une exposition au temple sur
“Martin Luther King, 50 ans
après”,   tous  les  vendredis
aprèsmidi de 15 h à 18 h 30.
Le  4  avril  1968,  Martin 

Luther King mourait assassi
né. Le message de ce pasteur
baptiste afroaméricain, prix
Nobel de la paix en 1964, a
marqué les consciences dans
le monde entier. L’exposition
retrace  le  parcours  de  ce 
grand homme qui a su, par la

nonviolence et la désobéis
sance  civile  contre  des  lois
injustes,  changer  profondé
ment  et  durablement  la  sé
grégation raciale aux États
Unis d’Amérique et à travers
le monde entier.

M.M.

L'exposition sur Martin Luther King se veut pédagogique et d'actualité... 50 ans après.

ALLEVARD  | 

Exposition sur Martin Luther King
à voir au temple 

REVEL 
Le lac de Freydières était lieu de concert

Ü Le lac de Freydières a été, mercredi soir, le cadre d’un 
concert de piano du compositeur Thomas Perron et de la 
danseuse contemporaine Marion Isicato. C’est sur une scène
installée à deux mètres de l’eau, que le compositeur Thomas 
Perron a présenté un mini récital de 45 minutes, agrémenté 
d’intermèdes de la danseuse Marion Isicato, dans une mise 
en scène de Chantal Foucher. Plusieurs centaines de person-
nes s’étaient installées sur la pelouse pour écouter ou réécou-
ter, pour certains, le pianiste de Saint-Jean-le-Vieux. Après un
parcours classique, ce jeune virtuosese lance dans la compo-
sition d’une musique introspective, méditative, aux tonalités 
de musique de film. Cet artiste a proposé au public un voyage
musical d’œuvres inédites de sa composition, qu”il a compilé 
en CD. Malgré la fraicheur du lac, ce concert de qualité a 
enchanté le public. Seul bémol, cet artiste talentueux n’a eu 
aucun regard ni sourire vers le public durant toute sa presta-
tion.

LOCALE  EXPRESS 

SAINTMAXIMIN 
Cérémonie en mémoire de Robert Cazan

Ü Mardi, un hommage a été rendu à Robert Cazan devant la
stèle qui lui est consacrée. Celle-ci se trouve au Moutaret, lieu
où son corps a été retrouvé le 14 juillet 1944, criblé de balles. 
C’est dans son village à Saint-Maximin, que le 9 juillet, les 
Allemands étaient venus l’arrêter. Devant son absence et 
après avoir brûlé deux granges, l’Occupant menaça de mettre
le feu à tout le village si Robert Cazan ne se livraient pas. Sur 
les conseils d’un voisin qui craignait pour sa maison, il se 
présenta à la Kommandantur le 10 juillet. Malgré l’intervention
d’un abbé et de sa mère, il ne fut pas libéré. 
Ce mardi, un membre de sa famille et un représentant de 
l’Anacr (Association nationale des anciens combattants de la 
Résistance) ont déposé une gerbe de fleurs à sa mémoire 
avant de respecter une minute de recueillement.

Dernièrement,  l'association
“Au  travers  du  temps”  a

organisé  une  randonnée  fa
miliale avec l' objectif de dé
couvrir  le site du lac des Ta
vernes.

35 personnes,  toutes  géné
rations  confondues,  ont  ré
pondu à l'appel. Au départ du
foyer  de  fond  du  Barioz,  le
groupe  s'est  hissé  dans  la
montagne  en  passant  par  le
lac de Crèvecœur. Une pause
bien méritée après plus d'une
heure de grimpette, au niveau
du refuge du Crêt du Poulet. 

Une randonnée pédagogique
Après avoir traversé les alpa
ges,  les  randonneurs  se  sont
enfoncés  dans  la  forêt  mixte
en descendant jusqu'au lieu
dit  “les  Tavernes”.  Ce  site,
admirable pour ses trésors en
vironnementaux  et  histori
ques, offre également un ca

dre paisible pour un piqueni
que reposant.

Annayk, JeanPierre et Ray
mond  ont  fait  découvrir  les
vestiges de l'ancienne activité
minière aux participants : tra
ces de fosses et fours à griller 
le minerai qui devaient fonc
tionner au XVIIIe siècle et qui
sont dans un état de conserva
tion assez étonnant. 

Le  groupe,  très  intéressé,
découvre le panneau d'infor
mations  installé  récemment 
par l'association Au travers du
temps, qui retrace l'extraction
du minerai de fer  aux Taver
n e s   e t   l a   b o t a n i q u e 
d'aujourd'hui sur ce site natu
rel remarquable.

Après  40  minutes  de  des
cente,  les  randonneurs  se
quittent,  les  jambes  un  peu
lourdes mais la tête pleine d'
images magnifiques et de bel
les rencontres. Les randonneurs sont partis du foyer de fond du Barioz pour rejoindre le site des Tavernes. 

CRÊTSENBELLEDONNE  | 

Randonnée familiale au lac des Tavernes

Trente-six jeunes ont pu profiter d’un Laser game, lundi dernier, grâce au centre de loisir. 
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Le secteur jeunesse du centre de loisirs affiche complet

Les inscriptions de partici
pation  au  concours  des

maisons fleuries sont closes
depuis  début  juillet.  Ce
concours avait été créé il y a
23  ans  par  Daniel  Perrin,
alors adjoint au cadre de vie
et à l’environnement. 
Ce  mardi,  Robert  Coquet,
adjoint à l’animation et à la
promotion de la ville, et Da
niel Modesto, adjoint à l’en
vironnement, ont arpenté la
commune  accompagnés
d'Audrey  Andriollo,  en 
charge du service commu
nication. Cette  dernière
réalisait un reportage pho
tographique  pour  fixer  les
performances  des  candi

dats  et  les  soumettre  ainsi
au jury du concours. Celui
ci était par ailleurs composé
des  conseillères  municipa
les  Nicole  Boirin,  Béatrice
Sollier et de Daniel Perrin,
le  “père  fondateur”  de  ce
concours.

Daniel Modesto et Robert
Coquet  disent  en  «avoir
pris plein la vue » à l'occa
sion de leur tour de ville à la
rencontre des candidats. De
Lancey  à  Brignoud,  mai
sons et balcons arrêtent les
regards.   «Les  fleurs,  les
massifs, les plantes, c’est un
entretien  long  et  continu, 
exigeant  de  la  minutie  et
une  attention  permanente.

C’est à la fois un hobby, un 
art  de  vivre,  et  un  bon
heur», voilà, selon les deux
adjoints, « le résumé de ce
que les Villardiens nous di
sent de leur passion pour le
fleurissement de leurs habi
tations,  qui  rend  plus 
agréables encore leur envi
ronnement et leur cadre de 
vie ».

Le palmarès 2018 et les 
récompenses seront délivrés 
en mairie, en janvier 2019. 
Comme chaque année, cette 
cérémonie sera couplée à 
celle du concours des 
maisons illuminées, qui se 
déroulera en fin d’année.

Les adjoints, membre du jury, Robert Coquet (à g) et Daniel Modesto (à 
d) entourent Marie Ceccato et son époux, devant un des massifs 
d'hortensias de leur villa.
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Le jury du concours 
des maisons fleuries sur le terrain

Lundi,  ils étaient 36  jeu
nes  en  sortie  au  Laser

Game. Le lendemain, 38 à 
partir  au  parc  Walibi.  Ce
mercredi  les  jeunes  ont
appris  à  faire  des  pizzas
avec  un  pizzaiolo  qui  a 
conduit  son  camion  jus
qu’à l’Accueil jeunes. Des
vacances  qui  débutent  à
merveille  dans  les  deux
centres  de  loisirs  de  la 
commune, avec des activi
tés qui plaisent aux petits 
et  aux  ados,  grâce  à  l’in
vestissement  sans  faille
des responsables : Éliann,
directeur,  MarieJosé  la
professeure  des  activités 
sportives,  et  enfin  Benja
min et Gérard, les anima
teurs.

Robert MOUTARD

L’Harmonie  d’Allevard  fait  un  échange  musical  avec
l’Harmonie de Lindau (Lac de Constance Allemagne).

Pourquoi  si  loin  ?  Simplement  parce  qu’une  ancienne
trompettiste d’Allevard  travaille aujourd’hui à Lindau et
joue dans cet orchestre. Ainsi, deux concerts en commun
sont proposés : le premier, ce soir à 21 heures, place de la
Résistance, sera suivi d’une retraite aux flambeaux et d’un
bal populaire animé par l’orchestre de Lindau. Le second,
demain à 11 heures, accompagnera le défilé pour la fête
nationale.

L’Harmonie en concert
ce soir et demain

DOMÈNE 
Accueil loisirs multisports pendant l'été
Ü Durant l’été, le service multisports de la ville de Domène 
propose, certaines semaines de juillet et août, des loisirs 
sportifs au complexe Pierre-de-Coubertin. Du 18 au 22 juillet, 
du 25 au 29 juillet et du 22 au 26 août, encadrés par une 
équipe de professionnels et de diplômés, les enfants pourront
découvrir de multiples sports individuels et collectifs : natation,
tir à l’arc, vtt, kayak, accro branche, basket…
Les journées commencent entre 7 h 30 et 9 heures, au 
complexe Pierre-de-Coubertin. Les initiations aux sports dé-
butent dès 9 heures, par groupes d’âges : tennis, badminton, 
ping-pong.. Après un repas au restaurant scolaire Gustave-
Rivet à 12 h 30, l’après-midi s’ouvrira sur un temps de détente,
de repos, de lecture, de jeux de sociétés et d’activités manuel-
les… La journée se terminera sur un goûter. 
> Informations et inscriptions Le diapason.
 Tél. 04 76 77 51 00

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Collecte de sang
Aujourd’hui, de 15 h 30 à 19 h 30. 
À la salle des fêtes de Saint-Pierre 
d'Allevard. 
&06 42 18 05 71

FROGES
Ü Concours de pétanque 
ouvert à tous
La Petite boule chalimbaud 
organise un concours demain 
à 14 h. Inscriptions à 13 h 30.
10 € la doublette, limité à 32 
équipes. Parc Jean Cérantola. 
&06 69 11 92 13

LA CHAPELLEDU
BARD
Ü Marché fermier
Du réseau Les fermes de 
Belledonne. Demain de 9 h 30
à 13 h. À la ferme de la Grangette. 

SAINTMARTIN
D'URIAGE
Ü Uriage des mômes
Spectacle de chansons ce soir à 
17 h 30. Dans le Parc d'Uriage. 

LE CHEYLAS
Ü Feu d'artifice et bal 
populaire
Ce soir, 22 h 30 sur les bords du 
canal de fuite du lac, suivi d'un bal 
populaire sur le parvis de la 
mairie, animé par DJ Flo One. 

Buvette à partir de 19 h. 
Canal du bassin EDF. Gratuit. 
&04 76 71 71 90

PINSOT
Ü Nuit du feu d'artifice
Dans le cadre des Nuits du Haut-
Bréda. Aujourd’hui à 21 h 30. 
Dans le village. 

PONTCHARRA
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra. 
Permanence de nuit pharmacie 
du pays d'Allevard. 
Lieu-dit Les côtes, à Saint-
Pierre-d'Allevard 
04 76 97 50 53. 
Hors horaires de garde, 
contacter le 08 25 74 20 30 
(0,15 €/minute) ou www.servi-
gardes.fr
Ü Spectacle de magie 
décalé
Dernière représentation du 
festival d'Arc en scène. 
Ce soir à 20 h 30. École de 
Villard-Benoît, Arc en scène : 
&07 68 87 96 70.

THEYS
Ü Fête nationale
Ce soir, retrait des flambaux dès 
21 h, salle Belledonne (derrière 
la mairie), départ du cortège 
à 21 h 30. 
Suivi d’un feu d’artifice. 
Mairie de Theys : 
&04 76 71 05 47

INFOS PRATIQUES


