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GRÉSIVAUDAN

ments militaires et le succès
des  armes  de  la  France ». 
Avant cela, l’adjudant Jean
Marc Sondag et le maréchal
des  Logis  chef  Cédric  Gé
rardDebouche ont reçu des
mains du commandant Mia
lon chacun une lettre de féli
citations.

Le  Major  Rivier  est  né  à
BourgoinJallieu, il a débuté
sa  carrière  dans  la  gendar
merie en 1986 à Montluçon
comme gendarme auxiliaire.
En 1988,  il  est parti à Châ
teauArnoux, puis en Marti
nique en 1993 dans une bri
gade  de  recherche.  Depuis
1998,  il  a  connu  différentes
affectations en RhôneAlpes.
Il est le papa de deux enfants
de 8 et 11 ans et son épouse,
gendarme également est ad
judante au Touvet.

Mercredi  aprèsmidi,  au
sein  de  la  caserne  de

gendarmerie, a eu lieu la cé
rémonie symbolique de prise
de  commandement  du  Ma
jor  Lionel  Rivier.  Depuis  le
mois  de  juillet  de  cette  an
née, le Major a pris les com
mandes  de  la  communauté
de brigade de Pontcharra.

32 ans de carrière
Lors de la cérémonie, le chef
d’escadron  William  Mialon,
commandant  la  compagnie
de  gendarmerie  départe
mentale de Meylan a ordon
né  à  la  brigade  au  garde  à
vous, de reconnaître le major
comme leur chef : « Vous lui
obéirez, en tout ce qu’il vous
commandera,  pour  le  bien
du service, l’observation des
lois,  l’exécution  des  règle

“Foire de Brignoud, station
nez malin”, telle est l’invi

tation  lancée  par  les  services 
communaux  pour  accueillir  la 
109e foire de Brignoud, près de 
3 000 visiteurs, demain, de 8 h à
18 h.  Cette  nouvelle  édition 
constituera  le  grand  rendez
vous  économique  et  festif 
d’automne  en  Grésivaudan, 
autour d’une centaine de pro
fessionnels  du  commerce,  de 
l’artisanat, de l’agriculture, des 
services et de l’automobile.

Circulation interdite 
sur certains axes 
de 6 h à 20 h

Ces  derniers  déploieront  leurs 
stands et  leurs  expositions  sur 
près  d’un  kilomètre,  occupant 
la  majeure  partie  du  domaine 
public. La foire, comme il est de 
coutume,  sera  précédée  de 

l’ouverture de la fête foraine qui
se tiendra place VictorHugo, à 
compter  d’aujourd’hui  et  jus
qu’au lundi 15 octobre inclus.

En raison de ces deux événe
ments, la circulation sera donc 
interdite demain, de 6 h à 20 h, 
boulevard de la Libération (RD 
523),  depuis  le  carrefour  avec 
l’avenue RobertHuant jusqu’à 
l’intersection avec la rue Dési
réGranet ;  rue  de  Stalingrad, 
sauf pour les riverains, depuis la
rue de la Scierie jusqu’à la RD 
523  (boulevard  de  la  Libéra
tion) ;  rue  DésiréGranet  (sauf 
pour  les  riverains)  depuis  l’in
tersection avec la rue Antoine
Curt et jusqu’à la RD 523 (bou
levard de la Libération). La cir
culation  sera  quant  à  elle 
“adaptée”  rue  de  Stalingrad 
afin de permettre le stationne
ment des manèges place Victor
Hugo. Ainsi, les camions des fo

rains  seront  autorisés  à  em
prunter  cette  voie  depuis  le 
boulevard de la Libération jus
qu’à  l’intersection  avec  la  rue 
de la Scierie. Rue de la Scierie, 
la circulation se fera à sens uni
que depuis l’intersection avec la
rue de Stalingrad et ce en direc
tion de la rue de la Pépinière.

En matière de stationnement,
l’interdiction vaut, de 6 h à 20 h,
sur la RD 523 (boulevard de la 
Libération)  depuis  la  rue  Ro
bertHuant jusqu’à la rue Dési
réGranet tant pour le côté pair 
qu’impair  et  encore  rue  Rose
Blanc, place du 24 août, place 
MauriceRavel et place Alfred
Fredet. Enfin, une déviation de 
la circulation sera mise en place
pour  les  véhicules  légers  de
main  en  direction  de  Crolles, 
Froges  et  l’A  41  et  une  autre 
déviation  en  direction  de  Vil
lardBonnot et Lancey.

Pour peu que le soleil accompagne l’événement, la foire de Brignoud 
s’apprête à accueillir deux ou trois milliers de visiteurs demain.
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La foire de Brignoud commence demain

Leur première découverte du cirque

Ü Visite surprise ce mercredi matin à l’atelier de cirque de 
petite et grande section de maternelle qui se tenait dans la 
grande salle de réunion de la Maison de quartier entre 10 h 30
et 11 h 30. Dans le cadre des animations du Centre de loisirs 
enfance en effet, cette activité a redémarré depuis le 3 octobre
et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle passionne les 
petits. Noé, Eyla, Maël, Hélio, Tiphaine, Lou et Antonin s’en 
donnaient à cœur joie pour découvrir acrobatie, jonglerie, 
équilibre et tous les arts habituels du cirque. L’animateur 
Jérôme de l’école Cirq’Hop semblait prendre autant de plaisir 
que les enfants. Ils ont par exemple réalisé l’exercice dit de 
“l’ascenseur” dans lequel il soulevait tour à tour chacun des 
petits avec les mains en applaudissant celles et ceux qui 
osaient ouvrir les bras.

LE CHEYLAS
Église Saint-Martin : messe et buffet 
pour inaugurer les travaux

Ü Le relais paroissial organise une messe présidée par le 
père Michel Bernard ce samedi 13 octobre à 18 h 30. Tous les
paroissiens sont à cet effet cordialement invités à célébrer 
l’inauguration des gros travaux de rénovation de l’église. Le 
clocher en particulier a retrouvé un aspect flambant neuf. 
Cette cérémonie sera suivie d’un buffet apéritif servi dans la 
salle communale connue aussi sous le nom de salle des Iris, 
du côté sud de l’église. L’édifice se situe au bout de la rue de la
poste et de la Maison communale.

LOCALE EXPRESS

Le commandant William Mialon (à gauche sur la photo), chef d’escadron de la compagnie de gendarmerie 
départementale de Meylan a ordonné à la brigade au garde à vous, de reconnaître la Major Lionel Rivier 
comme leur chef.
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Un nouveau commandant pour la gendarmerie

Mardi,  l’assemblée  géné
rale  de  “Vive  l’école”  a

confirmé  Carole  David  au
poste de présidente, dans un
conseil  d’administration
comptant  dixsept  bénévo
les. Les anciens et nouveaux
parents d’élèves sont remer
ciés.

Quatre sorties ski 
de fond seront financées

L’association a fait un béné
fice  de  3 200  €  avec  son 
“SaintMax Trail”, qu’elle a
organisé  le  30  septembre 
dernier.  Ses  dirigeants  ont
constaté :  « Depuis  quatre
ans que nous faisons partie
du bureau, c’est la première
fois  que  nous  avons  un  tel
bénéfice ! » Cette année, il y

aura une journée jeux de so
ciété gratuite  le 18 novem
bre, une vente de chocolats
et  de  produits  frais  pour 
Noël,  une  fête  de  Noël  le
21 décembre, avec spectacle
de l’école, goûter et specta
cle offert par la commune.

Pour le reste de l’année, on
devrait  retrouver  la  tradi
tionnelle  chasse  aux  œufs 
de  Pâques,  les  Fêtes  de  la
tour et la kermesse de l’éco
le. Cette année, “Vive l’éco
le”  va  par  ailleurs  financer 
quatre sorties de ski de fond 
à Prapoutel pour les CE2 et
CM1,  et  participera  finan
cièrement à la mise en place
des  iPad, qui a eu  lieu à  la
rentrée de septembre.

A.B. La majorité des bénévoles du trail qui ont permis de récolter les 3 200 € de recettes de l’événement.
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L’association “Vive l’école” a battu son record de bénéfices

Malgré  l’arrivée  de
l’automne,  le  soleil

b r i l l e   t ou jours   su r
l’équipe  première  du
pétanque club du pays
d' Allevard.

L’équipe  fanion  com
posée  de  Christophe
Azzolini, Regis Brunet
Manquat ,   JeanLuc
Barrez,  Nicolas  Vilain,
F r a n c k   Ta o r m i n a ,
François   Giroud  et
Alan L’Anglais, emme
née  par  leur  coach
Bruno  Suppini,  a  su
triompher non sans dif
ficulté en championnat
des  clubs  élite  poule  2
en terminant 1re de cet
te  dernière  à  l’issue
d’une  très  belle  partie
contre  Gières  au  cours

de la dernière journée.
Cette  première  place
leur ouvre donc les por
tes de la finale départe
mentale élite où  ils  af
fronteront  La  REP  de
BourgoinJailleux  pour
une  qualification  en
championnat des clubs
régional  la  saison  pro
chaine. La finale se dé
roulera  le  dimanche
14 octobre à 14 heures
au boulodrome couvert
Grallon du Club de Na
vis  (rue  de  Lorraine,
38 130  Échirolles).  Le
club  de  pétanque  du
pays  d’Allevard  vous
donne  donc  rendez
vous  dimanche  pour
soutenir  cette  belle
équipe.

Premier match de champion
nat et première victoire pour

les U18 féminines du Pays d’Al
levard football Club. Les filles 
d’Olivier Cugniolo et Julien Za
sadzinski se sont imposées con
tre le club du Rachais sur le score 
de 2 à 0 avec des buts de Maëlle 

Saguin et Justine Besse Delay. 
Du côté des seniors, le groupe du 
coach Sébastien Ferré a fait 
match nul 22 à domicile contre 
SusvilleMatheysine. Actuelle
ment 5e du classement de divi
sion 4 départemental, ils jouent 
dimanche prochain à 15 h 00 à 

Eybens.
Dans les autres matches, les

U15 masculin du PAFC affronte
ront SaintMartind’Uriage pour 
un coup d’envoi à 14 h. Les U18 
féminines recevront pour leur 
part l’Entente Grésivaudan à 
16 h.

L’équipe U18 féminine du PAFC s’est imposée 2 à 0 contre le club du Rachais.

ALLEVARD

Football : début plus que
prometteur pour les féminines

PONTCHARRA
Conférence : rester autonome 
grâce à l’usage des outils numériques

Ü Dans le cadre de la Semaine bleue, la Macif proposait ce 
mardi soir une conférence à destination des seniors avec pour
thème : Rester autonome grâce à l’usage des outils numéri-
ques. Une quarantaine de personnes réunies dans la salle 
des mariages de la mairie ont ainsi pu obtenir des informa-
tions et échanger avec un membre de l’association “Emmaüs
connect” pendant deux heures. L’objectif a été de mettre en 
lumière le champ des possibles de cette technologie et d’inci-
ter les personnes qui souhaiteraient approfondir de manière 
concrète leur connaissance en la matière à se rapprocher de 
structures locales comme la médiathèque ou la maison des 
services. La soirée, très participative, a permis d’exprimer le 
ressenti de chacun face à l’outil digital et balayer le panorama
des services disponibles sur la toile.

L’équipe de pétanque 
toujours en forme

PONTCHARRA
Ü Gérard Morel 
et les 4 mains 
qui l’accompagnent
Gérard Morel, passionné 
de belles et bonnes choses,
propose un menu d’excellence 
servi à quatre mains ! 
Aujourd’hui, à 20 h 30. 
 Le Coleo, avenue Jean-
François-Champollion. 
Tarif : 18 €. 15 € groupe et carte 
de réduction, 12 € abonnés 
coléo, paul jargot, agora 
et espace aragon et 11 € 
pour les demandeurs d’emploi, 
les seniors, 
les étudiants/scolaires 
et les abonnés jeune. 
Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65.
95 Avenue De La Gare.
)maurice.bucci@pontcharra.f
r
Ü Alexandra David-Neel
Par Claude Boullier, agrégée 
de lettres. Gratuit sur inscription 
au 04 76 97 79 67 Demain, 
à 10 h 30. À la médiathèque 
Jean-Pellerin, Médiathèque 
Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67.
221, avenue de Savoie.
)mediatheque-

pontcharra@le-gresivaudan.fr
Ü Concert
De Cash Misère, swing, tsigane, 
humour. Gratuit sur inscription 
au 04 76 97 79 67. 
Vendredi 19 octobre, à 20 h 30. 
À la médiathèque Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67.
221, avenue de Savoie.
)mediatheque-
pontcharra@le-gresivaudan.fr

VILLARDBONNOT
Ü Repas d’avant match
À l’occasion de la réception 
du club de Faucigny Sallanches, 
le cercle sportif Grésivaudan 
Belledonne organise pour 
ses supporters un repas 
d’avant match. Réservation 
au 06 21 55 65 49 ou 
au 06 73 10 19 20. 
Dimanche 14 octobre, à 11 h. 
Stade René Boeuf. Tarif : 12 €. 
CSGB seniors :
&06 21 55 65 49.

ALLEVARD
Ü Annulation spectacle 
aujourd’hui à La Pléiade
Le spectacle prévu aujourd’hui 
à La Pléiade, “Classe”, 
de Giroud et Stotz est annulé 
pour des raisons de routing 
tournée (date).

INFOS PRATIQUES


