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C ette année, le carna-
val avait pour thème

le Mexique. Le défilé est
parti en début d’après-mi-
di de la cour de l’école
César-Terrier. Aupara-
vant, les enfants et les
plus grands avaient eu la
possibilité de se faire ma-
quiller et de s’armer de
confetti afin de rendre la
déambula t ion  encore
plus festive. Au son de
rythmes entraînants, les
participants ont pris la di-
rection de l’Espace jeunes
pour une halte dansante
et terminé leur parcours
dans la cour de l’école
Villard-Benoit, où la dis-
tribution de friandises et
le jeu de la piñata ont
pimenté la fin du carna-
val.

Gérard RIGHINI

Maquillage, piñata et danses en tout genre, les Charrapontains ont défilé dans une ambiance festive. 

PONTCHARRA

Un carnaval aux couleurs du Mexique

Ce vendredi, l’école Saint-
Hugues a ouvert ses portes
pour faire découvrir ses acti-
vités. Les nouvelles familles
ont pu ainsi visiter les lieux.
Les enseignantes ont exposé
l’ensemble de leurs projets
pédagogiques. Cette organi-
sation a été facilitée grâce
aux CM2 élèves-guides. Ils
ont été très heureux de par-
ler des belles années qui ont
marqué leur scolarité et ont
pris leur rôle très à cœur.

L’école a cinq classes :
dans la classe de maternelle
de petite section, Brigitte
Deleuze, la directrice de
l’école, a présenté la pédago-
gie Montessori et le tutorat
instauré entre les maternel-
les et les plus grands. En

moyenne et grande section
de maternelle, la maîtresse
Agnès Simonnet, a expliqué
le “Roll”, une pratique péda-
gogique pour la compréhen-
sion de lecture. L’enseignan-
te de la classe de CP et CE1
Camille Blanchemain, a ex-
posé les spectacles annuels.
Cette année, les élèves pré-
senteront à la Pléiade un
spectacle de batucada. Bé-
nédicte Decottignies, maî-
tresse des CE1 et CE2 a dé-
taillé tout le travail fait en
anglais, une intervenante
étant prévue pendant l’an-
née scolaire. Les CM1-CM2
de Mathilde Cécillon ont
fait voyager le public avec
un diaporama sur les classes
de découverte.Les élèves-guides de la classe de CM2 ont pris leur rôle très à cœur pour présenter leur école.

ALLEVARD

L’école Saint-Hugues a fait ses portes-ouvertes

Vendredi 12 avril, à 19h30, l’association Danser sa vie
organisera une “Rencontre avec l’eau”, constituée de
lectures, informations et discussions, à la salle Elie-Fa-
vro, à Pontcharra. Le but est d’évoquer la protection de
l’eau et le lien entre l’eau et l’humain. Parmi les interve-
nants, Michèle Redoux, qui lira un passage du livre “Le
Mouvement de Vie”, qui évoque une nouvelle façon de
vivre, et du livre “Message du Requin-baleine au peuple
de la terre”. Valérie Odiot mènera une conférence, et un
atelier. Elodie Terret lira une autre partie du “Message du
Requin-baleine au peuple de la terre”.

Les informations et réservations sont à prendre auprès de
Catherine Toussaint, au 07-87-04-63-27 ou sur dansersa-
vie@orange.fr

PONTCHARRA
L’association Danser sa vie proposera 
une “Rencontre avec l’eau” le 12 avril

Les travaux reprennent sur
la RD 525, Allevard – La
R o c h e t t e  à  c o m p t e r
d’aujourd’hui et jusqu’au
30 juin 2019. Pendant ces
trois mois, les Gorges du
Bréda seront coupées tota-
lement à la circulation. Les
déviations habituelles se-
ront mises en place. À sa-
voir au départ d’Allevard :
par la Chapelle du Bard,
avant le pont de la Noue, pour
rejoindre Arvillard et la Ro-
chette et par la route du Mou-
taret pour rejoindre Saint-
Maximin et Pontcharra. Une signalétique des itinéraires
de déviation sera mise en place sur ces routes RD209-
RD202 et RD9. Le Département de l’Isère sécurise la RD
525 dans les gorges du Bréda sur un peu plus d’un
kilomètre, après le pont de Détrier en montant sur
Allevard. Ce sont d’importants travaux, dont le coût
s’élève à 3,8 millions d’euros. Le premier aménagement
effectué a été l’élargissement du Pont de la Noue, à
l’automne 2018. Pendant les mois à venir, les travaux
consisteront au confortement des murs de soutènement
et à la reprise des dispositifs de retenue.
Après ces trois mois, la circulation se fera en alternats
pour juillet et août 2019. Puis, de septembre à novem-
bre 2019, il y aura de nouveau trois mois de fermeture
totale, et de même pour la période d’avril 2020 à
juin 2020.

Dès aujourd’hui, la route des 
Gorges du Bréda est fermée à 
la circulation pour trois mois.

ALLEVARD
La route des Gorges du Breda 
à nouveau fermée à la circulation

L’Association de liaison de l’Isère des comités d’entrepri-
se et similaires (Alices), a été créée par des comités
d’entreprise, liés au réseau de l’Économie Sociale et
Solidaire. Le prix Alices récompensera pour la dixième
année une bande dessinée parmi une sélection de onze
titres, à partir des votes des lecteurs. Le principe est de
retrouver les BD en lice à la médiathèque Jean-Pellerin
puis d’en lire au moins sept sur onze, jusqu’au 3 juin.
Ensuite, il faudra demander à un ou une bibliothécaire un
code d’activation personnel, qui permettra de voter pour
sa BD préférée sur le site internet. Les résultats seront
annoncés dans le courant du mois de juin. Les BD
sélectionnées sont : “Ailefroide altitude 3 954”, “Violette
Morris À abattre par tous les moyens”, “Didier, la 5e roue
du tracteur”, “Renaissance”, “Il Faut Flinguer Ramirez”,
“The End”, “Kill Or Be Killed”, “L’âge d’or”, “L’Homme
gribouillé”, “L’Atelier des sorciers”, “Moi, Ce Que J’aime,
C’est Les Monstres”.

Les usagers peuvent venir emprunter les BD dès maintenant.

PONTCHARRA
Les usagers de la médiathèque 
vont élire leur BD préférée

CRÊTS-EN-
BELLEDONNE
Réunion publique
La mairie de Crêts-en-Belle-
donne invite tous les rive-
rains à une réunion publique
pour la présentation du plan
de circulation et de station-
nement dans le bourg de
Saint-Pierre-d’Allevard.
Jeudi 11 avril à 20 heures.
À la salle des fêtes de Saint-Pier-
re-d’Allevard, Gratuit.
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
04 76 45 11 10.

PONTCHARRA
Assemblée générale 
Pontcharra, patrimoine et 
histoire
Entrée par l’arrière de l’offi-
ce du tourisme.
Vendredi 5 avril à 18 h. À la
maison René-Cassin,  salle
Cavagnat.
Dessert dansant
Permanences de billetterie
pour la soirée du 13 avril à
20 heures, animée par l’or-

chestre "Temps danse". Con-
tact au 06 89 51 73 58 ou
04 76 71 91 46
Samedi 6 avril de 9 h à 12 h.
Au Coléo.
Amitie Pontcharra Rovasenda :
amitiepontcharrarovasenda@g
mail.com
Nettoyage citoyen au 
centre-ville
Sur proposition du conseil
municipal des enfants et du
conseil des sages : nettoya-
ge citoyen “J’aime ma ville,
au sens propre”. Inscriptions
par mail à nettoyage-ci-
toyen@pontcharra.fr avant
le demain, mardi 2 avril.
Samedi 6 avril à 9 h.
Parking de la mairie,
Ville de Pontcharra :
04 76 97 11 65.

LA CHAPELLE-DU-
BARD
Marché fermier
Marché du réseau des Fer-
mes de Belledonne.
Samedi 13 avril de 9 h 30 à 13
heures .  À  la  ferme de  la
Grangette.

Traditionnellement, la foire à
la pivoine de Crêts-en-Belledon-
ne est la première foire agricole 
de la région et lance la saison des
activités de jardinage. L’occa-
sion de flâner, sous un soleil 
printanier, dans les rues du 
bourg à la découverte des ani-
maux, des plantations, des créa-
tions artisanales, ou des produc-
tions de produits du terroir. 
C’est aussi le moment pour les 
associations locales de se faire 
mieux connaître et d’expliquer 
leur engagement comme la Li-
gue de protection des oiseaux 
ou Au travers du temps, qui dé-
fend et entretient le patrimoine 
environnant.

Les artisans du village comme
la Fabrik ananas ou l’atelier de 
poterie le Chemin de terre ont 
également joué le jeu en affi-
chant portes ouvertes, tout com-
me le boulanger ou l’instant R.

Petits et grands avaient une
nouvelle fois de quoi passer de 
bons moments de jeux en es-

sayant un vélo électrique, lors 
d’une course sur un kart à péda-
les, en allant pêcher les canards, 
en s’élançant le long de la tyro-
lienne installée dans la cour de 
l’école, lors d’une promenade à 
poney ou en s’essayant aux diffé-
rents jeux en bois.

Les animaux sont toutefois un
peu moins nombreux chaque 
année, en raison des obligations
sanitaires entre autres, mais ils 
remportent toujours un franc 
succès auprès des plus jeunes 
avides de caresser vaches, la-
pins et canards. Mais la journée 
reste attendue de tous et le plai-
sir d’admirer les vieilles dames 
du Allevard rétro automobile in-
tact.

Ce fut donc une belle journée
printanière passée en musique 
au son de l’orgue de barbarie, 
des trompes de chasse, de l’or-
chestre des Chapladiot, ou en 
suivant les déambulations des 
danseuses orientales de Manon 
dans’son monde.

Orchestres, danses et toutes sortes d’activités ludiques lors de la traditionnelle foire à la pivoine.

CRÊTS-EN-BELLEDONNE

Une foire à la pivoine sous un soleil printanier


