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C’est une salle complète,
samedi soir au Coléo, qui a
l o n g u e m e n t  a p p l a u d i
Bruno Salamone après son
spectacle “Euphorique”.
Pendant presque deux heu-
res, l’artiste s’est mis dans
la peau d’une multitude de
personnages venus appor-
ter leur aide au père adop-
tif de Golri qui, depuis sa
naissance, ne fait que rire.
La superbe présence sur
scène de Bruno Salomone
et son sens comique ont
conquis le public.

PONTCHARRA
Bruno Salomone a “euphorisé”
le Coléo

Une compétition d’escalade
inter-régionale a eu lieu ce
samedi à la Pléiade.

Pour la 6e édition de Verti-
c’Allevard, ce sont 110 jeunes
grimpeurs dans les catégories
microbes, poussins et benja-
mins qui ont participé à cette
formule de grimpe. Un “con-
test” qui permet d’escalader,
pendant 4 h 30, le plus grand
nombre de voies possibles.

Au total, 27 voies aux diffi-
cultés variées avaient été pré-
parées toute la semaine par
l’équipe de bénévoles de Bré-
da Roc.

Les passionnés ont aussi pu 
rencontrer Liv Sansoz

À l’issue de la phase initiale,
36 grimpeurs garçons et filles

des différentes catégories, se
sont qualifiés afin de s’affron-
ter sur les trois voies de la
finale.

Vingt et un clubs étaient ve-
nus de l’Isère, de la Savoie,
Haute-Savoie, de l’Ain et du
Rhône. Vertic’Allevard a aus-
si proposé aux passionnés de
la montagne de rencontrer
en personne, Liv Sansoz,
championne du monde d’es-
calade, avec un film et ses
commentaires sur son ascen-
sion des 82 sommets de plus
de 4 000 mètres des Alpes en
18 mois. Cet événement était
organisé par Bréda Roc, club
d’escalade affilié à la Fédéra-
tion française de la montagne
et de l’escalade, qui compte
actuellement 97 licenciés.

Des jeunes grimpeurs venus de toute la région se sont affrontés sur le mur de la Pléiade pour 
le “contest” de Vertic’Allevard.

ALLEVARD

110 jeunes ont grimpé pour la 6e édition de Vertic’Allevard

L’Association des parents de l’enseignement libre de
l’école Saint-Hugues a organisé un loto, à la Pléiade, ce
dimanche. Cet après-midi récréatif a réuni parents, an-
ciens élèves et leur famille et aussi amateurs de loto.
Cet événement est chaque année possible grâce à l’inves-
tissement des bénévoles de l’association.

ALLEVARD
La Pléiade a fait le plein pour 
le loto de l’école Saint-Hugues

Stéphane Jacqueline (à gauche sur la photo), de l’associa-
tion Dao yin de Pontcharra, a animé ce samedi une séance
d’initiation au qi gong pour le compte de l’Association
sportive de St-Maximin (ASSM).
L’intervenant a expliqué chaque mouvement, décrit cha-
que position par rapport aux éléments corporels ou aux
références de la discipline.
À noter que l’association Dao yin dispense des cours les
lundis, mardis et jeudis à l’Espace Gaïa, à Pontcharra, ou
dans la salle Cavagnat, à la Maison René-Cassin, à
Pontcharra.
De son côté, pour sa prochaine animation, l’ASSM propo-
sera une soirée sur les huiles essentielles avec Catherine
Alaphilippe le mardi 12 février, de 19 h à 21 h 30, avec
l’idée de fabriquer un petit baume à tout faire, pour des
coupures, un rhume, des brûlures, des piqûres…

SAINT-MAXIMIN
Ils se sont initiés au qi gong

La traditionnelle soirée an-
nuelle de l’association “Dan-
se et musique” a eu lieu sa-
medi, dans une ambiance
festive et dans une salle des
fêtes qui avait fait le plein.

Au menu : un bon repas et
des danseurs de tous âges
qui, à l’appel de l’animatrice
Ornella et des responsables
de l’association, ont envahi
la piste de danse.

Parmi les quelque 400 par-
ticipants, il y avait une gros-
se représentation du Karaté
club Le Cheylas et d’un grou-
pe de danse de Goncelin.

Tour à tour, les différents

groupes de petits danseurs
ont évolué avec leur profes-
seur et n’ont pas hésité à se
mêler aux adultes, au ryth-
me des danses modernes ou
des danses en couples. Rock,

cha-cha, bachata, tango et
paso doble étaient ainsi au
programme.

La soirée s’est terminée
tard dans la nuit.

Robert MOUTARD

Démonstrations, danse libre et repas ont rythmé la soirée.

LE CHEYLAS

Une soirée rythmée avec “Danse et musique”

L’ association Pontchar-
ra Patrimoine histoi-

re (PPH) organise, ce mer-
c r e d i  6  f é v r i e r ,  s o n
assemblée générale extra-
ordinaire. La réunion aura
pour objectif d’élire un
nouveau conseil d’admi-
nistration, un bureau, et de
définir les projets pour
l’année 2019.

Rappelons que PPH a
pour objet la défense, la
protection et la valorisa-
tion du patrimoine histori-
que et culturel de Pont-
charra et de ses environs.

Par le passé, l’association
a travaillé pour la protec-
tion du site architectural
remarquable de la Visca-
mine (lycée et maisons).
Elle a édité plusieurs
ouvrages sur l’histoire, bâ-
timents et lieux naturels,
témoins de la diversité du
patrimoine, au carrefour
du Duché de Savoie et du
Dauphiné. L’édition d’un
nouveau livre est prévue
cette année.

Mettre en valeur l’église 
de Grignon

L’association organise
aussi des sorties patrimoi-
ne pour faire connaître les
sites et espaces naturels té-
moins de l’histoire (mai-
sons fortes, bornes frontiè-

res…). Concernant l’église
de Grignon, lieu de baptê-
me du chevalier Bayard et
où il avait souhaité être
inhumé, PPH s’est impli-
quée par le passé pour sa
sauvegarde. Aujourd’hui,
l ’associat ion souhaite
œuvrer pour sa mise en
valeur, en contribuant à la
création d’une Maison des
arts, ouverte à diverses ac-
tivités culturelles et artisti-
ques.

Assemblée générale ouver-
te à toutes les personnes
intéressées. 
Rendez-vous ce mercredi à
18 heures salle Élie-Favro
(398 rue du Coisetan, à
l’angle de l’avenue du Gra-
nier).

Après s’être impliquée pour la sauvegarde de l’église de 
Grignon, lieu de baptême du chevalier Bayard, PPH souhaite 
aujourd’hui qu’elle soit mise en valeur, notamment à travers 
la création d’une Maison des arts.

PONTCHARRA

Pontcharra Patrimoine histoire 
poursuit ses actions
L’association Pontcharra 
Patrimoine Histoire 
organise son assemblée 
générale extraordinaire 
ce mercredi 6 février.

Ce dimanche, l’associa-
tion “Vivre à St-Maximin”
a tenu son assemblée géné-
rale.

Outre les bilans habi-
tuels, il s’agissait surtout de
revoir les statuts pour assu-
rer l’avenir de l’associa-
tion.

Une nouvelle liste
de membres

En effet, celle-ci avait, au
départ, été créée comme
Amicale des sapeurs-pom-
piers. Mais le nombre de
sapeurs-pompiers dimi-
nuant,  l ’association a
ouvert ses portes à des sym-
pathisants.

Désormais, les statuts
comportent une nouvelle
liste de membres, adoptée
à l’unanimité : membres

fondateurs, d’honneur, ac-
tifs et sympathisants.

Le nouveau bureau est
composé de Louis Paquet,
président, André Perrin, vi-
ce-président, Yves Coquet,
secrétaire, Jacques Guers,
premier secrétaire-adjoint,
Thierry Nesme, deuxième
secrétaire-adjoint, Christo-
phe Denolly, trésorier, Re-
né Perrin, trésorier-ad-
joint. Gérald Nardin et
Yves Thomas sont les com-
missaires aux comptes.

Parmi les activités de “Vi-
vre à St-Maximin”, en plus
des manifestations et de
l’aide apportée aux asso-
ciations et à la municipali-
té, elle propose la destruc-
tion des nids de guêpes et
frelons.

A. B.De nouveaux membres actifs et des sympathisants ont officiellement adhéré à l’association.

SAINT-MAXIMIN

De nouveaux membres pour dynamiser “Vivre à St-Maximin”

ALLEVARD
Journée portes ouvertes 
au Lycée professionnel 
du Bréda
Les jeunes peuvent venir se
renseigner sur les différen-
tes formations que propose
ce lycée : 3e prépa pro, CAP
cuisine, CAP CSHCR (service
et hôtellerie), Bac pro ASSP
(service à la personne), Bac
pro GA
Vendredi 8 février de 16 h à
20 h 30. Lycée professionnel du
Bréda, 10, bd Jules Ferry. Gratuit.
Lycée du Breda :
04 76 45 00 18.

LE CHEYLAS
Projection 
et repas partagé
Projection du film sur le trek
autrichien 2018, à la salle
des anciens à côté de l’égli-
se. Elle sera suivie d’un re-
pas partagé avec les spécia-
lités de chacun et chacune.
Un doodle sera mis en place
sur le site du club Famille
évasion.
Samedi 9 février à 19 h. Maison
communale, Rue de l’église.
Gratuit.
Roger Mandin :
04 76 08 48 37.

Loto des pêcheurs
Ouverture des portes à 19 h.
Pas de réservation de chai-
ses acceptée.
Samedi 16 février à 20 h 30. À la
salle des fêtes 224 rue du Stade,
Complexe Emé de Marcieu.
AAPPMA des 2 rives et APN :
06 62 22 75 36 et
06 79 21 86 22.

PINSOT
Réunion de l’Acca
Réunion de fin de saison de
l’association de chasse.
Vendredi 8 février à 20 h. 
À la salle des fêtes.

PONTCHARRA
Messe pour les anciens
Mercredi 6 février à 15 h. À la
Maison des anciens.
Racontines
Des histoires et des compti-
nes à écouter, à vivre et à
chanter. Pour les enfants de
0 à 3 ans, sur réservation au
04 76 97 79 67.
Mercredi 6 février à 10 h et à
10 h 45. À la médiathèque Jean-
Pellerin, Gratuit. 
221, avenue de Savoie à Pont-
c h a r r a .  m e d i a t h e q u e -
pontcharra@le-gresivaudan.fr.
Messe de semaine
Jeudi 7 février à 9 h 15. À la cure.
Marché
Tous les jeudis matin dans le
centre.
Paroisse Saint-Hugues
Permanence.
Jeudi 7 février de 10 h à 12 h. 
À l’église.

SAINT-MAXIMIN
Rencontre sur les huiles 
essentielles
Par Catherine Alaphilippe.
Fabrication d’un petit baume
à tout faire.
Mardi 12 février de 19 h à
21 h 30. À la salle Marie-Louise,
Association sportive de Saint-
Maximin :
04 76 97 32 78.


