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Il y a 100 ans s’achevait le
premier  conflit  mondial

par la victoire des alliés sur
les  troupes  allemandes.
Pour  l’événement,  l’exposi
tion “Le canton de Goncelin
sur le front 1418” est visible
en ce moment même. L’ob
jectif principal de celleci se 
tourne  résolument  vers  la 
mémoire des disparus dans
ce conflit et tout particuliè
rement vers ceux locaux du
canton  du  HautGrésivau
dan  (Goncelin  maintenant
fusionné avec  le canton du
Touvet). Chacun y retrouve
ra sans doute un parent ou
un ami tombé dans les diffé
rentes batailles du nordest
de la France.

Un dense travail
de recherche

Bernard  Perrin,  fondateur
de l’association “l’ombre de
l’Histoire”, a été à l’initiative
de  l’exposition.  Ses  visites
sur les lieux de combats, les
monuments  aux  morts,  ses
recherches  dans  les  archi
ves  communales,  départe
mentales et nationales sans
oublier ses rencontres avec
les  familles  sur  les  circons
tances  de  la  disparition  de
ces hommes, ont permis de
retracer l’histoire de chaque
soldat mort au front. Un tra
vail  de  fourmi,  qui  a  com
mencé par  la  recherche de 
sa  propre  histoire  familiale
avec ses grandsparents ou
oncle qui furent poilus. Bien
vite  sa  passion  historique 
s’est  étendue  aux  soldats
des communes voisines.

Première  action :  faire  le
tour des communes et rele

ver  les  noms  sur  le  monu
ment aux morts. De là, com
mença une longue et palpi
tante enquête dans laquelle
lui et sa famille engloutirent 
leurs congés payés pendant
plusieurs  années  pour  re
trouver les tombes et tracer
l’histoire la plus exhaustive
possible. Aujourd’hui dispa
ru, il laisse à la postérité son
travail. Devoir de mémoire.

Aujourd’hui,  le  public
pourra  encore  visiter  cette
exposition photographique,
à la salle des fêtes du villa
ge,  consacrée  aux  régi
ments et bataillons de chas
seurs  alpins  grenoblois  en
gagés  dans  la  Grande 
Guerre ainsi qu’aux 330 sol
dats du canton de Goncelin
morts pour la France. Faire
revivre  cette  période  dou
loureuse de l’histoire où de 
nombreuses  familles  de  la
vallée  du  Grésivaudan  ont
payé un lourd tribut.

« La cérémonie du souve
nir aura lieu aujourd’hui au 
monument aux morts au ci
metière du village à 9 h 45.
Pour l’occasion de ce cente
naire  un  arbre  sera  planté. 
La  cérémonie  sera  suivie à
la  salle  des  fêtes  par  une
réception où les enfants de
l’école entonneront la Mar
seillaise »  prévoit  Danièle
Perrin, veuve de Bernard et
membre  de  l’association
“l’ombre  de  l’Histoire”  or
ganisatrice  de  cet  événe
ment.

Michel SELVA

Entrée libre de 10 h à 18 h. 
Renseignements : 
04 76 45 63 51/ombrehistoire
@aol.com

Les visiteurs de l’exposition pourront découvrir des explosifs retrouvés sur les champs de bataille ainsi que 
des documents d’époque.
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Le Canton de Goncelin sur le front :
l’exposition se poursuit ce dimanche

Après   plus ieurs   mois
d’études, de présentation

et de modifications du pro
jet, un plan définitif a finale
ment  été  adopté.  Les  tra
vaux de démolition,  consti
tuant  la première phase du
chantier, ont alors commen
cé. La première partie spec
taculaire  a  été  la  suppres
sion  de  la  façade  nord  du 
bâtiment. Suivra le déman
tèlement  des  gradins  dont
une partie des gravats servi
ra  à  combler  les  pièces  en 
soussol qui constituaient les
vestiaires. Ceuxci seront ré
habilités en surface aux nor
mes PMR (Personne à Mobi
lité  Réduite).  S’ajouteront 
des  sanitaires, des bureaux

et des salles techniques.
Côté  nord  du  bâtiment

prendra place  la médiathè
que, séparée du dojo par un 
patio contre lequel (côté do
jo) seront mis en place trois
rangs de gradins. Le chauf
fage  et  l’isolation  seront 
également  réhabilités.  Ce
travail  de  reconstruction
constituera  la  deuxième 
phase du chantier.

Les  clubs  utilisant  le  dojo
pourraient en disposer dans
la  2e  quinzaine  de  janvier
(décalage dû aux fêtes de fin
d’année),  si  d’éventuelles
intempéries ne venaient pas
ralentir les travaux.

Les  travaux  du  dojo  ont
consisté en de la réhabilita

tion. La nouvelle médiathè
que sera un bâtiment neuf. 
Si  sa  conception  et  son
agencement  sont  déjà  éta
blis,  un  élément  de  taille
vient  contrarier  la  mise  en
route  de  sa  construction :
une  étude  de  sol  révélant 
une  instabilité  de  celuici. 
De ce fait, de profondes fon
dations  devront  être  réali
sées afin d’atteindre un  sol
dur  permettant  la  stabilité
du bâtiment, ce qui nécessi
tera le coulage de plusieurs
mètres cubes de béton. En
traînant  probablement  un
coût supplémentaire, le sou
ci ne devrait pas influer sur
la date de livraison.

Michel MANCIP

Les gradins seront supprimés et remplacés par des vestiaires et des 
sanitaires à niveau.
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Lancement de la première phase des travaux
du centre socioculturel

PONTCHARRA
Une soirée cinéma pour découvrir 
“Aigle et Gypaète, les Maîtres du Ciel”
Ü L’association charrapontaine “La Bamboche-Théâtre” pro-
posera, le mardi 13 novembre, deux projections au cinéma 
Jean-Renoir du film animalier de la famille Lapied “Aigle et 
Gypaète, les Maîtres du Ciel” (juillet 2018) : à 18 h et 20 h 30. 
Véronique Lapied, qui habite Saint-Maximin, viendra présen-
ter le film. 
Le synopsis : deux aiglons ont vu le jour au cœur d’une grande
falaise. Grâce à des sens développés, l’aigle royal doit déjouer
la vigilance des marmottes, chamois ou bouquetins, affronter 
ses semblables, régler les conflits avec les concurrents et 
survivre à l’hiver. Mais un rapace de presque trois mètres 
d’envergure, le gypaète barbu, survole la vallée et compte bien
s’y installer.
Le film, tourné en sept ans, raconte la vie des maîtres du ciel. Il
entraîne durant 68 minutes le spectateur dans une fabuleuse 
odyssée aérienne qui a pour théâtre toute la splendeur des 
Alpes sauvages. 
> Renseignements : 06 77 85 74 92.

LOCALE EXPRESS

Sol bémol a donné un spectacle 
musical et accrobatique au Coléo

Ü Le spectacle “Sol bémol” de la “Compagnie belge d’irque &
fien”, a réuni vendredi soir au Coléo un très large public. Petits 
et grands ont assisté à une prestation musicale, acrobatique et
poétique sur le thème de différentes phases d’une vie de 
couple. À deux, mais pas seulement, ils ont réussi à empiler 
sur scène quatre pianos, sous forme d’un large et superbe 
escalier en colimaçon, permettant de tutoyer les étoiles. La 
compagnie a été chaleureusement applaudie au terme du 
spectacle.
> Prochain spectacle au Coléo : le 18 novembre à 17 h : 
“Sortie de toile” (première représentation) par la “compagnie 
Vibration Visuelle” (7 €).

Mercredi soir, l’'association
Office  de  tourisme  du

Grésivaudan  s’est  réunie
une dernière fois. Il s’agissait
de l’assemblée générale ex
traordinaire  pour  sa  clôture
de  liquidation.  Denise  Cu
gnolio, Isabelle Chapelier et
Bruno  Mathon  étaient  les
administrateurs  en  charge

des  opérations  de  liquida
tion. Après les bilans, le re
présentant de la Compagnie
fiduciaire du Grésivaudan a
attesté  des  comptes  régu
liers et sincères.

Les  biens  de  l’association
seront remis à l’office de tou
risme  communautaire  du
Grésivaudan  (OTCG),  les

prêts ont été rendus à la mai
rie de Pontcharra. D’anciens
maires  du  HautGrésivau
dan ont remercié l’ancienne
présidente Denise Cugnolio
pour son action et ont rappe
lé  le  temps  historique  du
syndicat d’initiative de Pont
charra  et  SaintMaximin. 
Alexandre  Chalencon,  di

recteur de l’OTCG a assuré
de la continuité et dévelop
pement  des  créations  char
rapontaines.
Denise Cugnolio a souhaité :
« Que le tourisme vive dans
le Grésivaudan, que ce terri
toire soit mis à l’honneur car
il n’y a pas que les stations. »

L’actuel président Christo

phe Engrand l’a remerciée et
déclaré que : « Le gros projet
est la promotion et le travail
sur le tourisme, et particuliè
rement  l’hébergement. » Le
maire Christophe Borg pen
se que maintenant « il man
que  une  association  d’ani
mation de Pontcharra. »

A.B.

De gauche à droite : Christophe Borg, Christophe Engrand, Denise Cugnolio et Bruno Mathon lors de l’assemblée générale extraordinaire.
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L’association Office de tourisme du Grésivaudan n’est plus

La prime Air bois de l’Isère 
passe à 1 600 €

Ü Daniel Chatelin (conseiller info énergie de l’Association 
pour une gestion durable de l’énergie, Ageden) a présenté des
solutions pour améliorer le rendement énergétique dans une 
habitation ce mercredi. Des consommateurs, des installateurs
et des fournisseurs de granulés ont échangé lors de cette 
réunion organisée par la mairie. Outre les détails techniques, 
le but était aussi de communiquer sur la prime air bois 
spécifique à la communauté de communes du Grésivaudan. 
Celle-ci est accordée, selon conditions, pour le remplacement
d’un appareil de chauffage au bois datant d’avant 2002. 
Jusque-là, elle était de 800 € : elle passe à 1 600 €, auxquels 
s’ajoutent 400 € sous conditions de ressources.
L’Ageden porte l’espace info énergie en Isère, conjointement 
avec l’Agence locale de l’énergie et du climat de l’aggloméra-
tion Grenobloise. L’espace propose aux particuliers, et mem-
bres de copropriétés, des conseils gratuits et indépendants 
des fournisseurs d’énergie et de matériel.
Pour en savoir plus : www.le-gresivaudan.fr/chauffage-bois

Centenaire
de l’Armistice
Retrouvez les images
des cérémonies du centenaire
de la signature de l’armistice de la
Première Guerre mondiale dans votre
commune sur notre site Internet :
ledauphine.com/isere-sud

FROGES
Ü Commémoration 
du 11-Novembre
La cérémonie du 11 novembre 
débutera par un rassemblement 
devant le monument Jean-
Moulin, Brignoud puis des 
dépôts de gerbes aux 
monuments Maudelin 
puis Pré-Laval.
À 11 h 45 sonnerie aux morts et 
dépôt de gerbe au monument 
devant la mairie. Un pot de 
l’amitié offert à la mairie de 
Froges. Aujourd’hui à 11 h 15.
Ü Bourse aux jouets 
de l’Apeguylan
Le Sou des écoles Guynemer et 

Fredet organise sa bourse aux 
jouets le samedi 17 novembre 
dès 10 h dans la salle de 
motricité Guynemer. Une table 
d’un mètre fournie avec banc : 
5 €/2 : 8 € (sous condition).
Réception des exposants à 9 h. 
Petite restauration sur place. 
Réservation au 06 75 73 10 20 
avant le 14 novembre. Apeguy-
lan :
&06 80 11 96 90.
)apeguylan@hotmail.fr

PONTCHARRA
Ü Commémoration 
du 11-Novembre
Les cloches des églises 
sonneront à 11 h pendant 11 
minutes aujourd’hui. À l’église.

INFOS PRATIQUES


