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GRÉSIVAUDAN | 

Seule rencontre à domicile, ce
samedi, sur le stade Eméde

Marcieu, les éducateurs du club 
accueillaient le matin leurs petits 
voisins des équipes locales. 

L’équipe GoncelinTencin était 
composée de jeunes de 11 ans, et
les autres équipes, dont 2 de l’AS 
Grésivaudan, de joueurs de 10 
ans. Des petits matchs amicaux 

de 20 minutes suivis et encoura
gés par les parents et éducateurs,
sous une température clémente. 
Nous avons réussi à réunir rapi
dement ces futurs champions 

pour une photo de groupe avant 
le début du tournoi, au cours du
quel seule l’envie de jouer était 
prônée par les éducateurs, sans 
souci du résultat final. Avant les 2

rencontres de Coupe de ce di
manche, le club qui alignait sept 
équipes en déplacement, était 
mobilisé sur tous les terrains.

Robert MOUTARD

Les petits joueurs réunis avec les éducateurs.
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Football : un tournoi amical des 10 et 11 ans
avec TencinGoncelin, Domène et AS Grésivaudan

Samedi, à la galerie Niepce,
a eu lieu le vernissage de

l’exposition  de  l’association
d’Allev’Art  en  Belledonne.
Cette  exposition  exception
nelle,  qui  réunissait  jusqu’à
hier 32 artistes, dont 19 pein
tres,  6  sculpteurs,  7  photo
graphes venant de la région.

Devant les tableaux de l’in
vité  d’honneur,  l’artiste  Al
ma,  les  représentants  de  la
mairie d’Allevard, et Christi
ne Narp, présidente de l’as
sociation Allev’Art en Belle
donne,  ont  salué  le  travail
des artistes présents et offert
le verre de  l’amitié. L’enga
gement  de  la  municipalité
d’Allevard sur un tel évène
ment artistique est important
et  son  souhait  serait  que  la
ville puisse accueillir des ar
tistes résidents afin de deve
nir  aussi  une  cité  d’art.  La
question du lieu de cette ex
position pour 2019 reste po
sée. En effet, la galerie Niep
ce,  gracieusement  ouverte

pour l’occasion par les Ther
mes  d’Allevard,  et  dont  la 
verrière  est  remarquable,  a
été  dédiée  encore  cette  an
née aux soins thermaux. Or,
c’est sa dernière saison. Elle
sera  réaménagée  l’année
prochaine  pour  une  autre 
destinée.

Le  thème  de  l’exposition
cette  année  est  “Passage”.
Christiane Narp a remis des
prix  aux  artistes  lauréats : 
pour  l’aquarelle,  Véronique
DespineFaure, pour la pho
to,  Patrick  Avavian,  pour  la
sculpture  sur pierre, Marcel
Chauvet et pour la sculpture
bois et céramique raku, Cla
risse Roche.

De  nombreux  visiteurs  et
des élèves de plusieurs éco
les d’Allevard et de Crêt en
Belledonne, ainsi que le Ly
cée du Bréda sont venus ad
mirer  les  œuvres  exposées
pendant ces cinq jours d’ex
position.

M.M.

Lors du vernissage, devant les œuvres de l’artiste invitée d’honneur Alma, les représentants de la mairie 
d’Allevard et Mme Narp, présidente de l’association Allev’Art en Belledonne, saluent le travail des artistes.
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32 artistes au 14e salon
d’Allev’Art en Belledonne

Le crayon jaune, l’association
de parents d’élèves de l’éco

le de VillardNoir de Pontchar
ra, a organisé samedi une jour
née dédiée aux jeux de socié
té : Ludi’max. Salle Marie
Louise, de 10 à 22 heures, petits
et grands ont pu découvrir de 
nouveaux jeux, amenés par 
l’association Atoujeu de 

Chambéry. Le montant des en
trées (2 euros) et le produit de la
buvette et vente de petite res
tauration, serviront à participer 
aux financements d’ateliers 
bandes dessinées qui auront 
lieu cette année pour les deux 
classes de l’école et aux trans
ports des enfants pour des sor
ties ski.

Enfants et adultes ont bénéficié des explications des membres de 
l’association Atoujeu pour découvrir de nouveaux jeux de société.
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Une journée consacrée
aux jeux de société

LE CHEYLAS
Une conférence sur le thème : 
“Histoire et structure de l’univers”
Ü Le 3 octobre à 18h30, à la maison du quartier, Aurélien 
Barrau, astrophysicien au LPLC Grenoble et professeur à 
l’Université, donnera une conférence gratuite pour présenter 
la série de cours qu’il donnera au cours de l’année dans le 
cadre de l’Université Intercommunale Grésivaudan (UICG). 
Cette série de cours “tout public” abordera les grandes ques-
tions relatives à l’histoire et à la structure de l’univers. Seront 
expliqués les fondements observationnels du modèle du Big 
bang mais aussi les théories qui le sous-tendent : relativité et 
physique quantique. Au détour de ces interrogations scientifi-
ques, il sera abordé des questions philosophiques et mis en 
résonance ces percées astrophysiques avec les grands my-
thes fondateurs. Enfin, pour terminer seront présentées les 
théories scientifiques au cœur de la recherche : théorie des 
cordes et gravitation quantique. La capacité d’accueil de la 
salle est limitée à 100 personnes, à ce jour il reste une 
quarantaine d’inscriptions possibles pour les neuf cours de 
l’année. Cours les 17 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décem-
bre, 9 et 23 janvier, 6 février, 6 et 20 mars.
Les mercredis de 18h30 à 20 heures à la maison de quartier.
Les neuf cours : 60 euros. Inscriptions : www.uicg.fr.

PONTCHARRA
La médiathèque a proposé 
des “contes au jardin”

Ü Samedi matin, pendant une heure, petites et grandes 
oreilles sont venues écouter la conteuse des “Gueules de 
loup”, venue avec son “jardin miniature”.
Thym, romarin, rose…, étaient le prétexte de contes mettant 
en scène des personnages du monde entier, ponctués de la 
chanson fil rouge “J’ai descendu dans mon jardin”, reprise par 
l’auditoire.
La prochaine animation sur la nature, toujours gratuite, aura 
lieu le samedi 6 octobre : de 10heures à 12h30, un atelier pour
apprendre à récolter ses graines ; de 10 à 16heures, le 
troc’plantes pour échanger graines, plantes et boutures.
Pour s’inscrire : 04 76 97 79 67.

LOCALE EXPRESS

Cet ensemble musical, créé et
dirigé par Jacques Garde il y a

une dizaine d’années, a survécu 
et repart pour une nouvelle vie. 
Jacques Garde, employé muni
cipal comme professeur de musi
que dans les écoles, était détaché
2 heures par semaine pour s’oc
cuper des “Loups folk”. Dans le 
cadre d’une réorganisation de 
ses fonctions, la municipalité a 
modifié ses plannings et il ne 
peut plus s’occuper du groupe. 
Devant cette situation, les pa
rents ont dû s’organiser en créant
une association pour que l’en
semble musical “Les loups folk”, 
composé d’une vingtaine de mu
siciens âgés de 7 à 15 ans, perdu
re. L’association EMP (Ensemble 
musical et pédagogique) “Les 
loups folk” a été créée pendant 
l’été par une vingtaine de fa
milles, pour donner un nouveau 

départ à l’ensemble musical, 
toujours dirigé par le talentueux 
Jacques Garde. C’est l’associa
tion qui prendra en charge sa ré
munération. Le conseil d’admi
nistration a choisi un bureau et a 
créé un règlement. A été élu 
Yves SaezPijuan, président, Cé
cile Quincieu secrétaire et Mari
na SaezPijuan, trésorière. “Les 
loups folk” répètent le samedi de
9h30 à 11h30 à l’auditorium du 
Diapason. Souhaitant se produi
re en public plusieurs fois durant 
l’année, l’association lance un 
appel aux associations, munici
palités, particuliers, organisa
tions diverses pour animer les 
manifestations officielles, fêtes, 
cérémonies… La prestation mu
sicale est gratuite.

Bernard NICOLET

bureauloupsfolk@gmail.com
Les jeunes musiciens et leurs familles. Vous retrouverez “Les loups folk” en représentation lors de la 
cérémonie du 11-Novembre à Murianette.
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Un nouveau départ
pour l’ensemble musical “Les loups folk”

Ci-dessus, l’artiste lauréate, 
Clarisse Roche et son travail de 
sculpture bois et céramique raku.
Ci-dessous, l’artiste lauréat pour 
la sculpture sur pierre, Marcel 
Chauvet.

DOMÈNE
Ü Vide-greniers
Organisé par la ludothèque ; 
vente de matériel de 
puériculture, jouets, livres, 
vêtements pour les enfants de 
zéro à 14 ans. Buvette et 
restauration sur place. Samedi 
6 octobre de 9 à 17 h. À l’Esca-
pade.

ALLEVARD
Ü Visite guidée de la cité
"Les Amis du musée du Pays 
d’Allevard" proposent la dernière 
visite guidée de la saison. Le 
thème est : "De la cité médiévale 
à la cité thermale". Mardi à 
14h30 devant l’office du 
tourisme à Allevard. Durée 2h. 
Prix 3 euros. Mardi 2 octobre à 
14 h 30. Les amis des Musées 
du Pays d’Allevard :
&09 63 47 71 61.
Ü Conférence sur : 
 “Au cœur des creusets”
Dominique Voisenon, président 
de l’association "Les Amis du 
musée du Pays d’Allevard", 
propose pour la dernière 
conférence de la saison un arrêt 
en image sur : "Que reste-t-il de 
9 siècles de métallurgie en 
Belledonne ?". Jeudi 4 octobre à 
16 h, à la Tour des Décors dans 
le parc thermal d’Allevard, 
gratuit. Les amis des Musées du 
Pays d’Allevard :
&09 63 47 71 61.

FROGES
Ü Chorale Gratiana
Concert de la chorale Gratiana. 
Vendredi 5 octobre à 20 h 30. À 
l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Délocalisation 
temporaire de la mairie
Tous les services administratifs 
de la mairie sont actuellement 
délocalisés à l’annexe de la 
mairie, située allée 2000 Champ 
le Bas, aux créneaux horaires 
habituels. Les travaux de 
rénovation de la mairie de 
Champ le Haut verront leur 
aboutissement au plus tôt fin 
2018.
 Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73.
) lechamp.mairie@laposte.net
Ü Réunion d’information 
sur les points d’apports 
volontaires

Le mardi 2 octobre se tiendra, à 
20h, à la salle polyvalente de la 
maternelle une réunion publique 
d’information sur les points 
d’apports volontaires, 
concernant la collecte des 
ordures ménagères. Une 
occasion de poser des questions 
sur ce sujet d’actualité. École 
maternelle la Tilleraie, gratuit. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73.
) lechamp.mairie@laposte.net

PONTCHARRA
Ü Parlotte zen
Sur la méditation pleine 
conscience, avec Alexis Le 
Cornec. Gratuit sur inscription au 
04 76 97 79 67 vendredi 
5 octobre à 20 h 30. À la 
médiathèque Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67.
)mediatheque-
pontcharra@le-gresivaudan.fr.
Ü Troc plantes
Echange de graines, boutures, 
plantes variées. Gratuit samedi 
6 octobre de 10 à 16 h. À la 
médiathèque Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67.
)mediatheque-
pontcharra@le-gresivaudan.fr.

SAINTMAXIMIN
Ü Belledonne 
en veillées 2018
Temps d’échange autour du 
thème de l’Olympisme ; à 
19h30, repas partagé (boissons 
offertes) ; à 20h30, ciné-concert 
"L’Assaut de la Tour Eiffel", film 
muet accompagné en direct par 
des musiciens. Vendredi 
5 octobre à 18 h 30. À la salle 
Marie-Louise, Mairie de Saint-
Maximin :
&04 76 97 60 19.
)mairie@stmaximin38.fr.

TENCIN
Ü Ciné-rencontre : 
l’Arbre de l’enfance
Ciné-rencontre autour du film 
l’Arbre de l’enfance d’Anne 
Barth : projection puis échanges 
animés par la réalisatrice, sur le 
thème de l’impact de l’éducation 
et de la relation à l’autre. Entrée 
libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles. Mercredi 
3 octobre à 20 h. À l’Espace 
culturel. Gratuit. RAM du Moyen 
Grésivaudan :
&06 38 10 94 52.
) ram.moyengresivaudan@le-
gresivaudan.fr.

INFOS PRATIQUES


