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C’est le 25 mai prochain que
l’association Les Voix tim-
brées va présenter ses quelque
200 choristes, à l’occasion
d’un grand concert partagé sur
la scène de l’espace François-
Mitterrand de Montmélian.

Depuis plus de 10 ans, les
chanteuses et chanteurs de 

cette belle chorale enchaînent
les concerts. Et chaque année,
la fin d’exercice se termine par
un magnifique tour de chants
avec des artistes de renom.
Cette année, c’est le groupe
“Les Wriggles” qui va s’inves-
tir dans ces merveilleux ins-
tants. Avec de longues heures

de répétitions lors de trois 
week-ends de stage intensif, 
des répétitions à la maison de-
vant leurs gammes, des heures
d’écoute et d’apprentissage,
les choristes ont donné le
meilleur d’eux-mêmes depuis
la rentrée de septembre 2018,
et tout est prêt pour le grand

soir.
Les réservations sont encore

possibles sur le site de l’asso-
ciation, et même si le concert 
avance à grand pas, les choris-
tes ne se reposent pas sur leurs
lauriers, une centaine d’entre 
eux ayant récemment poussé 
la chansonnette avec leurs dé-

sormais ami du groupe corse I
Muvrini à Annecy et Montéli-
mar. Quand on aime on ne
compte pas et la passion se
ressent au sein du groupe de 
choristes.

Pour en savoir plus :
www.lesvoixtimbrees.com/

Les choristes des Voix timbrées lors de leur concert avec I Muvrini.

GONCELIN

Les Voix timbrées bientôt sur scène avec les Wriggles

F ermée à l’automne der-
nier pendant trois mois

(de septembre à fin novem-
bre), la RD 525 qui emprun-
te les gorges du Bréda est de
nouveau coupée à la circula-
tion.

La deuxième phase des tra-
vaux vient de démarrer et
elle est conséquente. Il s’agit
de réparer, sur 900 mètres de
long, les murs de soutène-
ment du pont de la Noue
(qui a été élargi). Jusqu’au
28 juin pour être précis, la
route reste donc fermée et
comme précédemment,
deux déviations sont mises
en place. Ces itinéraires bis
sont indispensables pour les
habitants du secteur, princi-
palement ceux de La Cha-
pelle-du-Bard et du Mouta-
ret, côté Isère, Arvrillard et
Détrier côté Savoie.

■« On a bien compris 
vos difficultés »

Il y a trois mois, les maires
respectifs alertaient les ser-
vices du Département sur
les conséquences de la fer-
meture de la route sur le tra-
fic dans leurs villages traver-
sés. On parle en effet d’un
transfert de 2 500 véhicules/
jour qui passent désormais
par les voiries communales.

Les deux phases de coupu-
re initialement prévues cette
année (au printemps, donc,
et à l’automne suivant) n’al-
laient pas tarder à les rendre
encore plus inquiets… Aus-

si, la réunion de mardi, en
mairie d’Allevard avec le Dé-
partement, était importante.
« On a bien compris vos dif-
ficultés », leur a dit Bernard
Perazio, vice-président du
Département chargé des
routes.

Le calendrier a été revu :
après le 28 juin, la RD 525
sera rouverte et gérée par un
alternat jusqu’à fin novem-
bre. Ensuite, au printemps
2020, ultime phase du chan-
tier (avec in fine la réalisa-
tion d’une bande cyclable de
1,50 m de largeur), la RD
sera encore soumise à un
alternat : « Des coupures
éventuelles et ponctuelles de
1 à 2 semaines sont à prévoir
pour reprendre la chaus-
sée », a précisé Nicolas Mi-
lani, ingénieur chargé de
l’opération à la Direction
des mobilités du Départe-
ment.

Par ailleurs, un radar péda-
gogique a été installé à La
Chapelle-du-Bard dès le
1er avril. « C’est positif, re-
connaît le maire Michel Bel-
lin-Croyat, 95 % des gens
respectent la vitesse et nous
avons aussi le transit limité à
9 tonnes. »

À 3 km, le voisin savoyard
d’Arvrillard attend la répon-
se de la préfecture de Savoie
pour disposer d’un radar de
ce type à l’entrée du village.
Et à Allevard, le maire Phi-
lippe Langénieux-Villard
semble lui aussi favorable à
cette idée : « Je pense que ce
serait un progrès », dit-il, at-
taché comme ses collègues à
éloigner les dangers de ce
secteur des gorges, particu-
lièrement éprouvé par la
tempête Eleanor, en jan-
vier 2018.

Céline FERRERO

Les travaux actuels consistent à réparer les murs de soutènement du pont de la Noue, sur une 
longueur de 900 mètres, par un système d’ancrage et de béton projeté sur les parties les plus 
dégradées par l’eau qui a créé des cavités sous le mur. Les techniciens vont intervenir 
directement dans le lit du Bréda à partir du 15 avril. Photo Le DL/C.F.

ALLEVARD/LA CHAPELLE-DU-BARD/LE MOUTARET

Route des gorges du Bréda : 
trois mois de fermeture… et de patience
Le Département a tenu 
compte des inquiétudes 
des communes qui su-
bissent le report du 
trafic des voitures qui 
empruntaient la RD 525, 
de nouveau fermée jus-
qu’au 28 juin.

La fermeture de la RD
525 est prévue jusqu’au
28 juin, 24 heures/24 et
7 jours/7. 
Deux déviations sont
mises en place.
La première (coté ouest)
par les RD 525, RD 9,
RD 525B, RD 925B et
RD 925 via Allevard, Le
Moutaret, Saint-Maxi-
min, Pontcharra et La
Chapelle Blache et Dé-
trier en Savoie.
La seconde (côté est)
par les RD 209, RD 202
et RD 925 via La Cha-
pelle-du-Bard puis Ar-
villard et Détrier en Sa-
voie.

Déviations

Les élus des communes qui subissent le report du trafic 
(Alain Guilluy, maire du Moutaret, ici aux côtés de Martine 
Kohly, vice-présidente du Département, le maire d’Arvrillard 
Georges Communal ci-dessous à droite avec son adjoint 
Serge Champiot) sont un peu rassurés quant à l’impact de la 
fermeture de la RD.

Du 31 mars au 9 avril, 31
élèves de CM1/CM2 sont
partis en classe de mer à
Penestin, en Bretagne. Ac-
compagnés par leur direc-
teur, deux parents d’élèves
et deux animateurs, ils ont
pu, entre autres, s’initier à la
voile sur Funboat (équipage
de 3), appréhender le milieu
marin en constituant un
aquarium avec ce qui a été
ramassé sur le rivage, et visi-
té l’océarium du Croisic…
Nul doute que de cette vie
de groupe du matin au soir,
ils garderont des souvenirs
inoubliables. Le finance-
ment a été assuré par les
communes de Saint-Maxi-
min et Le Moutaret, avec
l’association Vive l’école et
la participation des fa-
milles.

Gérard RIGHINI Les 31 élèves de CM1/CM2 sont partis en classe de mer à Penestin.

SAINT-MAXIMIN

Les CM1/CM2 sont revenus de Bretagne

Ce jeudi matin dès 9 heu-
res, le boulodrome couvert
du Cheylas accueillait 16
triplettes de boulistes vété-
rans venus de toute la val-
lée. Cette compétition, qui
se déroule sur tous les bou-
lodromes du Grésivaudan,
rassemble des boulistes re-
traités toutes catégories
dans un climat très amical,
mais toujours avec le même
esprit de compétition.
Le midi, un repas partagé a
réuni 55 participants, avec
les remplaçants et organi-
sateurs bénévoles. En fin de journée, le verdict est
tombé : la victoire est revenue à la triplette composée de
Pradal, Boloni, et Mal, de Gières (1). Deuxième la triplette
de Domène (1) avec Marietta, Cedra et Jacques, et troisiè-
me celle de Theys (1) avec Lerat, Decourt, et Signoret.
Crolles (2) est 4e suivie de Villard-Bonnot, Le Cheylas,
Theys (3), Biviers (1), Theys (2), Froges (2), Crolles (1),
Biviers (2), Gières (2), Froges (3), Froges (1) et Domène
(2) 16e.

Le prochain tour aura lieu à Biviers le 16 mai, suivi de Gières
le 30 mai, Crolles le 20 juin, Saint-Ismier le 6 juin et Theys le
4 juillet.

Les gagnants de la journée.

LE CHEYLAS
Les vétérans de la vallée ont disputé
leur 4e concours de boules loisirs AVIGNON | 250 exposants, un marché international du spectacle équestre, un gala… la 34e édition a lieu du 16 au 20 janvier

Les frères Pignon invités
en duo à Cheval passion

Pour faire réussir un salon, il
n’y a pas de secret : il faut

des têtes d’affiche. C’est ce
quelesorganisateursdel’Avi
gnon Geek Expo pensent
avoir trouvé pour leur troisiè
me édition, avec notamment
deuxacteursd’HarryPotteret
unspectacleinéditdecosplay.
Le salon aura lieu le same
di16et ledimanche17février,
auParcdesexpositionsd’Avi
gnon.

Sous l’appellation « geek »,
l’événement rassemble des
passions diverses, mais sou
vent partagées par les mêmes
communautés. Cellesci vont
de lasciencefictionauxman
gas, en passant par les comics
et les jeux vidéo. D’où un pro
grammetrès large. Iln’estpas
encore dévoilé en intégralité,
mais il s’en dégage déjà quel
ques attractions majeures. Le
salon a réussi à faire parler de
lui en annonçant la venue de
Josh Herdman et Stanislav
Yanevski,deuxacteursquiin
carnaient Gregory Goyle et
Viktor Krum dans les films
Harry Potter. « On pense par
fois qu’en dehors de Paris, on
ne peut pas avoir ce genre
d’invité »commenteGrégory,
l’un des organisateurs du sa
lon,qui tientàse faireappeler

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

ALLEVARD
Vide-greniers
De l’association cardio-toni-
que du Pays d’Allevard.
Dimanche 14 avril de 9 h à 17 h.
À La Pléiade.

FROGES
Concert
La Chorale du Touvet propo-
se un concert avec pour invi-
té, un chœur d’hommes ita-
lien, “La Baita di Piossasco”.
Samedi 13 avril à 20 h 30.
8 €/5 € pour les enfants (- de 12
ans) et les adhérents.
La chorale du Touvet :
06 70 51 77 01.
Soirée années 80
Organisée par l’Association
des parents d’élèves George-
Sand. Soirée déguisée. En-
trée libre.
Samedi 13 avril à 19 h. À la salle
des sports, bd de la République.
APE George-Sand :
06 31 15 06 45.

LA CHAPELLE-
DU-BARD
Marché fermier

Du réseau des fermes de Bel-
ledonne.
Samedi 13 avril de 9 h 30 à 13 h.
À la ferme de la Grangette.

LA PIERRE
Assemblée générale
du club des Pervenches
Samedi 13 avril à 10 h. 
Salle d’animation.
Les Pervenches :
04 76 71 49 89.

PONTCHARRA
Concert de Paillette
Jeune chanteuse de variété
et pianiste de Saint-Etienne.
Suivi d’un échange avec elle.
Gratuit, sur réservation.
Samedi 13 avril à 20 h 30. À la
médiathèque Jean-Peller in,
Gratuit.
Médiathèque :  04 76 97 79 67.

THEYS
Concert de printemps
Par l’Écho du Merdaret.
Participation libre.
Samedi 13 avril à 20 h 30. À la
halle des sports,
L’Echo du Merdaret :
06 82 90 94 36.

Tencin va être en ébullition ce dimanche 14 avril, le cross
“nouvelle version” tenant sa 4e édition. Plusieurs centai-
nes d’inscrits composent la fiche des organisateurs, deux
parcours étant proposés aux adultes, une randonnée
pédestre complétant le tout. Mais le cross est aussi ouvert
aux enfants, près de 150 d’entre eux ayant rempli leur
fiche d’inscription, les petits de la primaire et de la
maternelle imitant les grands. Sur 2,7 km, 1,55 km et
550 mètres, les petits sportifs vont user leurs semelles,
sous les encouragements nourris de leurs parents. Cer-
tains viendront même déguisés sur le thème des animaux.
La fête s’annonce belle ! Le cross de Tencin rentre dans le
cadre du challenge intercommunal, une partie des ins-
criptions étant reversée à l’association EndoFrance lut-
tant contre l’endométriose.

Les inscriptions sont encore possibles ce samedi de 14 h à
17 h et le dimanche avant les courses, à l’espace culturel de
Tencin. Pour les enfants, le dimanche, les inscriptions sur
place ne commenceront qu’à partir de 9 h 30 jusqu’à 10 h 40
à l’espace culturel.

TENCIN
Le cross de Tencin c’est dimanche,
et c’est aussi pour les enfants

135180100


