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Ce jeudi, pour la première 
conférence d’été de l’asso-
ciation Les Amis du Musée 
du Pays d’Allevard, Domini-
que Voisenon, son prési-
dent, a présenté en images, 
et avec moult anecdotes, 
“Cette forêt mystérieuse 
qui a fait le pays d’Alle-
vard”.
L’occasion de rappeler que 
la forêt fait partie des trois 
piliers de l’économie loca-
le, avec l’eau et le fer. Dès le douzième siècle (en 1170), la 
forêt de Saint-Hugon, frontière entre les États de Savoie et 
le Dauphiné, a été exploitée par les moines Chartreux 
pour une activité métallurgique, activité qui a besoin 
d’eau pour son énergie, de la forêt pour le charbon de bois 
et du minerai de fer qui se trouve non loin. Photos 
anciennes à l’appui, le conférencier a montré que les 
montagnes étaient quasiment sans forêt au début du 
XIXe siècle. Avec la nouvelle concurrence des papeteries 
nombreuses dans notre région, des grands noms comme 
Bergès et sa houille blanche, ou du papetier Matussière et 
bien d’autres ont été cités.
Dominique Voisenon a par ailleurs évoqué l’évolution de 
la filière bois dans le Grésivaudan : ce sont encore 252 
entreprises qui représentent 700 emplois non déplaça-
bles. En fin de séance, un auditeur curiste aux thermes 
d’Allevard a demandé l’âge des beaux arbres du parc 
thermal : ils ont été plantés entre 1842 et 1870.

Les conférences de l’été sont gratuites, durent environ une 
heure et sont proposées tous les jeudis à 16 heures à la Tour 
des décors dans le parc thermal. Elles traitent de l’histoire 
locale riche en personnages connus.

ALLEVARD
Une première conférence d’été sur la 
forêt qui a fait le Pays d’Allevard…

Dans le cadre de la préparation de leur voyage scolaire, 
les élèves de CM1/CM2 de l’école Saint-Hugues et leur 
enseignante Mathilde Cécillon, ont tenu un stand sur le 
traditionnel marché du jeudi à Allevard. Les parents ont 
apporté leur aide sur le stand pour vendre leurs produc-
tions salées et sucrées, afin de participer au financement 
du déplacement. Une action bénéfique qui permettra de 
diminuer le coût du transport pour se rendre à Saint-
Front, en Haute-Loire, entre le 24 et le 28 juin. Le thème 
de ce séjour est un “voyage imaginaire à New York” et 
durant ces 5 jours, les enfants ne vont parler qu’anglais. 
Tout le monde est impatient, les 28 élèves, leur ensei-
gnante et les accompagnatrices : Évelyne Sert et Patricia 
Arnaud.

Manon, Kléa, Alan, Adrien encadrés par les parents.

ALLEVARD
Des écoliers de Saint-Hugues 
mobilisés pour leur voyage scolaire

Les médiateurs diplômés avec, au dernier plan de gauche à droite, Patricia Boudeux, principale-
adjointe, Christiane Durif-Varembon de l’association Amely et Laure Ferrari, médiatrice du collège.

La médiation par les 
pairs existe au niveau na-
tional depuis 1992 et a été 
instaurée au collège Mar-
cel-Chêne en 2015. C’est 
un outil proposé aux élè-
ves pour les aider à résou-
dre, par eux-mêmes, leurs 
petits différents et con-
flits.

Pour rétablir le dialogue 
et apaiser les tensions

En binômes, les média-
teurs, des élèves de 3e et 4e, 
ont ainsi reçu tout au long 
de l’année, de manière sé-
parée et confidentielle, les 
élèves en conflit afin de 
rétablir le dialogue et 
d’apaiser les tensions. En 
cas de besoin, ils pou-

vaient aussi faire appel à 
Laure Ferrari, la médiatri-
ce du collège.

L’opération est orches-
trée tous les ans par l’asso-
ciation Amely qui donne, 
par l’intermédiaire de 
Christiane Durif-Varem-
bon, une formation de 
10 heures au début du 
mandat des jeunes média-
teurs, et qui organise trois 
heures de supervision (dé-
briefing) dans l’année.

Vendredi en fin de mati-
née, les élèves de 3e qui se 
sont impliqués dans l’opé-
ration ont reçu un diplô-
me pour leur engagement 
dans la gestion des con-
flits.

G. R.

PONTCHARRA

Les jeunes médiateurs ont reçu leur diplôme

Vendredi matin, les abords de l’école ont été le théâtre du traditionnel courseton. Sous un beau soleil et avec une température idéale pour la pratique 
sportive, les élèves ont couru par niveau de classe en donnant le meilleur pour couvrir un maximum de distance. Au-delà de l’aspect sportif, c’est aussi la 
bonne humeur et la ferveur des encouragements des enfants pour leurs camarades qui font du courseton un superbe moment.

SAINT-MAXIMIN

Un courseton dans la bonne humeur

Les dédicaces continuent à 
Allevard. Ce jeudi 6 juin, 
c’est Jean-Baptiste Piotto (à 
droite sur la photo) qui a 
été reçu à la librairie Tuli-
quoi. Cet auteur est connu 
pour l’ensemble de ces neuf 
polars qui ont le même dé-
tective, Henri Golent. Ce 
détective au prénom et nom 
évocateurs, annonce l’am-
biance des romans : du sus-
pens et de l’humour, tous 
dans un cadre local. Le dernier, “Panique au Salon du 
livre”, emmène le lecteur dans une intrigue pleine de 
rebondissements. M. Piotto avait reçu le prix du meilleur 
roman en 2011 au Salon du livre d’Allevard. Il sera 
présent au prochain salon le 18 août prochain.

ALLEVARD
Jean-Baptiste Piotto a dédicacé 
son dernier polar

La présentation aux élus charrapontains des équipes par Katy Larue,
la présidente de l’AS Grésivaudan.

Comme depuis la 
première édition du 
tournoi ELA, 
Denis Barrasson 
(à gauche sur la 
photo) et Thierry 
Pineau œuvrent 
durant des mois pour 
la bonne 
organisation de ces 
deux journées.

16 équipes sont engagées dans le tournoi.

ALLEVARD
Bourse d'échange
véhicules anciens
Et vente de pièces déta-
chées. Exposition de véhicu-
les d’exception toutes mar-
ques. 
Dimanche 9 juin de 6 h à 18 h.  
Lac de la Mirande, Gratuit pour 
les visiteurs. 
Olive CoxTeam : 
06 22 61 17 93. 
Visite guidée d'Allevard
Par l’association Les Amis du 
Musée du Pays d’Allevard. 
Thème : la ville de forges à la 
station thermale. 
Mardi 11 juin à 14 h 30. 
Devant l'office du tourisme, 3 €.  
Durée : 2 h 30.
Les amis des Musées 
du Pays d'Allevard : 
09 63 47 71 61. 

LE CHEYLAS
Gala de danse
Groupes de danses enfants, 
ados.  Fit dance, ragga, lady 
styling, danses en couple
Samedi 15 juin à 15 h et à 21 h.  A 
la salle des fêtes, 224 rue du 
Stade, complexe Emé-de-Mar-
cieu. 5 €. Gratuit pour les moins 
de 10 ans.
Danse et musique : 

06 28 29 43 80. 

LES ADRETS
Ball-trap de printemps 
de l'Acca
Nombreux lots, toutes les 
planches primées (5 €). Prêt 
d'arme possible, vente de 
cartouches sur place. Petite 
restauration, buvette. 
Dimanche 9 juin de 8 h à 19 h.  
Prapoutel, 
ACCA Les Adrets : 
06 30 35 68 01. 
Présentation publique du 
festival de l'Arpenteur
Un moment convivial pour 
découvrir la programmation 
du festival et ses promena-
des créatives.
Mercredi 12 juin à 18 h 30. 
Parc de la mairie, Gratuit. 
Scènes obliques : 
04 76 71 16 48. 

PONTCHARRA
Rendez-vous 
“Economies d'énergie”
Rencontre sur les économies 
d'énergie faciles à réaliser, 
animée par la société coopé-
rative Grési21. 
Mardi 11 juin de 20 h à 21 h 30.  À 
la salle du conseil municipal.

dans une deuxième phase, 
tenter de disputer les demi-
finales.

Mais au-delà de l’aspect 
sportif, le tournoi est aussi 
organisé pour récolter des 
fonds en faveur de l’asso-
ciation ELA, qui mène de 
nombreux projets en fa-
veur de la recherche médi-
cale et vient en aide aux 
familles dont un des mem-
bres est atteint de leucodys-
trophie.

Le tournoi continue ce di-
manche, au même endroit : 
rendez-vous dès 9 h 40 
pour la fin de la phase 2 et à 
16 h 30 pour la finale.

Gérard RIGHINI

L a 11e édition du tournoi 
ELA (association euro-

péenne contre les leuco-
dystrophies) a débuté ce sa-
medi  à  13  heures  au 
complexe de l’île Fribaud, 
par le défilé des 16 équipes 
engagées. Après la présen-
tation aux élus charrapon-
tains de chaque équipe par 
Katy Larue, présidente de 
l’AS Grésivaudan, club or-
ganisateur du tournoi, c’est 
sous un magnifique soleil 
que les matchs ont com-
mencé. Tout d’abord dans 
le cadre de la première pha-
se, où les deux premières 
équipes des quatre groupes 
se sont qualifiées pour, 

PONTCHARRA

Tournoi ELA : l’épilogue ce dimanche

La finale de ce grand tournoi de football aura lieu ce dimanche aux alentours de 16 h 30.


