
GRÉSIVAUDAN  
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 12 JUIN 2019 | 17

38
G1

7 -
 V

1

Le conseil municipal s’est mis en scène sur les marches de la Tour d’Avalon.

Dimanche, les Fêtes de 
la Tour ont bien fini, mal-
gré la pluie du matin.

La Tour d’Avalon a pro-
posé une nouveauté : un 
audioguide présentant 
l’interview du maire Mi-
chel Poinson sur Radio 
Grésivaudan et le rapport 
de recherche sur le ma-
rais d’Avalon.

Les associations Excali-
bur Dauphiné et Les Go-
liards ont animé théâtra-
lement et musicalement 

toute la journée. La pre-
mière a aussi informé sur 
les armes, les habits, les 
graines, les plantes, les 
légumes, la médecine, le 
travail du cuir et du bois.

Le maire a mis en scène 
le discours municipal, et 
rappelé la souscription 
pour la Tour d’Avalon.

Les associations locales 
étaient très présentes. 
Les écoliers ont partici-
pé.

Agnès BERNÈS

SAINT-MAXIMIN

Les Fêtes de la Tour sont restées 
imperméables au mauvais temps

Après le spectacle “Voyage à Canopia” du mois de mars, 
l’association Acti’Danse proposera la suite de l’histoire 
samedi 15 juin à 20 h 30 et dimanche 16 juin à 16 heures, 
au Coléo. On y retrouvera les plus grandes élèves de 
Marion Isicato et Nathalie Rappin-Grelin sur le thème des 
quatre éléments. Ce sera une nouvelle création, une 
seconde et dernière étape au pays de Canopia, baptisée 
“Retour à Canopia”.
La dernière permanence de billetterie se tiendra ce 
mercredi 12 juin, de 16 à 19 heures, dans le hall du Coléo. 
Des billets seront encore vendus les jours de spectacle, 
samedi 15 juin à partir de 19 heures et dimanche 16 juin à 
partir de 15 heures, selon le nombre de places disponi-
bles.
Il n’y aura pas de réservation de place à l’avance. Il faudra 
se rendre à la permanence afin d’acheter ses places.

Pour en savoir plus : 06 34 25 30 24, site internet de l’asso-
ciation ou bureau.actidanse38@gmail.com

PONTCHARRA
Gala d’Actidanse : dernière 
permanence pour la billetterie

Depuis lundi et jusqu’au vendredi 14 juin inclus, de 
8 h 30 à 18 heures, la circulation est interdite rue 
de Bramefarine, sur la section comprise entre le 
chemin du Plan et le poste ERDF, situé face à la 
place Lionel-Terray, pour permettre la réalisation 
des travaux d’enfouissement de la ligne ERDF.
La circulation est déviée localement dans les deux 
sens par le chemin de la Corva et la route de 
Montaucher.
Pendant la durée des travaux, aucun stationnement 
n’est autorisé sur l’emprise de la zone de travaux, 
excepté pour les véhicules affectés au chantier.

Pour en savoir plus : direction des services 
techniques (maison des services), 04 76 97 81 85.

PONTCHARRA
Les travaux rue de Bramefarine 
durent jusqu’à vendredi

Deux ans après sa montée en Départementale 1, l’équipe 
fanion de tennis de table vient de gravir un nouvel 
échelon. Grâce à sa victoire samedi à Charvieu dans son 
match de barrage, elle disputera l’année prochaine le 
championnat de Prérégionale. Autre motif de satisfaction 
pour le président Serge Deinterick, toutes les autres 
équipes se sont maintenues.

PONTCHARRA
Tennis de table : une belle saison 
récompensée par une montée

Ce n’est pas la première 
année que Claude Rochat 
expose ses œuvres au 
parc thermal d’Allevard. 
Cet enseignant à la retrai-
te possède une fibre créa-
tive qu’il souhaite parta-
ger avec le plus grand 
nombre. Pendant le sé-
jour de sa compagne cu-
riste, il expose six ‘‘per-
s o n n a g e s - t o t e m s ’ ’ 
imprimés sur des bâ-
ches, qu’il accroche au 
tronc des grands arbres 
du parc.

Ces personnages sont 
créés à partir d’une ligne, 
tout en rondeur, et sont 
habillés d’éléments pho-
tographiques. Le travail 
de cet artiste complet 
(musicien, photographe, 

concepteur) se fait essen-
tiellement sur ordinateur. 
Il inclut des fonds de 
photographies (des co-
lombages, la rouille de 
portes anciennes, etc.) 
dans les contours de ses 
personnages.

Chaque œuvre est ac-
compagnée d’un texte po-
étique qui met en relation 
l’homme avec la nature. 
Claude Rochat explique 
ainsi la substance de la 
création : « L’enrichisse-
ment se fait par la trans-
formation et l’on vit d’im-
pressions pour en faire de 
l’expression. »

Ses œuvres sont expo-
sées au parc thermal jus-
qu’au 21 juin.

Martine MOUCHET

Claude Rochat propose aussi une visite explicative 
de ses œuvres, visibles au parc thermal jusqu’au 21 juin.

ALLEVARD

Des ‘‘personnages-
totems’’ au parc thermal

Depuis de longs mois, les locataires des immeubles de la 
résidence du Fay, en face de l’église du Cheylas, ont subi 
les inconvénients causés par les travaux de rénovation et 
d’isolement des deux bâtiments. Le chantier vient de 
s’achever, et chacun peut admirer les bâtiments de cou-
leur blanche parfaitement isolés avec doubles vitrages et 
des économies d’énergie en perspective.
L’Opac (office public d’aménagement et de construction), 
maître d’œuvre de ces travaux, a tenu à récompenser les 
habitants de leur patience en leur offrant des tee-shirts 
‘‘Fête des voisins’’ et un buffet apéritif. C’était donc la joie 
pour tous, vendredi dernier, sous les platanes de la cour 
intérieure où s’est déroulée la petite fête.

Pour marquer la fin des travaux et des désagréments, 
les locataires se sont réunis dans la cour intérieure.

LE CHEYLAS
Rénovés, les immeubles 
de la résidence du Fay sont à la fête L’association Excalibur Dauphiné a reconstitué un combat à l’épée et adoubé les enfants 

présents dimanche matin.Les Cygnes de la Tour ont exposé leurs œuvres.

Les Goliards ont joué leurs saynètes avec humour.

Pendant deux jours, sa-
medi après-midi et di-
manche, l ’association 
sport ive Grésivaudan 
(ASG) a organisé aux sta-
des de l’île Fribaud le 11e 
tournoi ELA.

Ce sont 16 équipes U15 
qui se sont affrontées 
pour figurer le plus haut 
possible dans le classe-
ment final. Et comme en 

2015, les jeunes footbal-
leurs de l’ES Manival ont 
remporté la finale, cette 
fois face au FC Prilly, sur 
un score déjà acquis à la 
mi-temps (3-0).

Le temps mitigé de la 
journée de dimanche n’a 
pas empêché la pleine ré-
ussite de la manifesta-
tion, grâce à la cinquan-
taine de bénévoles qui, 

pendant deux jours, n’ont 
jamais ménagé leurs ef-
forts.

Outre son aspect spor-
tif, le tournoi a aussi pour 
vocation de recueillir des 
fonds pour l’association 
européenne contre les 
leucodystrophies (ELA), 
qui a reçu cette année un 
chèque de 2 317 €.

Gérard RIGHINI

Les jeunes footballeurs de l’ES Manival ont gagné la finale.

PONTCHARRA

Le tournoi de football ELA
a atteint tous ses buts

Une cinquantaine de bénévoles ont assuré
le bon déroulement du tournoi.

Les deux équipes finalistes, Manival et Prilly, 
entrent sur le terrain.

Cette année, un chèque 
de 2 317 € a été remis 
à l’association européenne 
contre les leucodystrophies 
(ELA).

ALLEVARD
Vide-greniers
80 particuliers et profes-
sionnels exposants, repas 
campagnard, buvette.
Dimanche 16 juin de 8 h 30 à 
18 h. Lac de la Mirande.

LA PIERRE
Exposition de photos 
d’oiseaux
Présentée par Thomas Cu-
gnod.
Du mercredi 12 au vendredi 
21 juin de 10 h à 18 h. Aux abords 
du Manoir de Veaubonnais.
16e Salon du livre
Trente auteurs et associa-
tions seront présents.
Dimanche 16 juin de 10 h à 18 h. 
Salle des fêtes. Gratuit.

LES ADRETS
Présentation publique 
du festival de l’Arpenteur 
2019
Aujourd’hui à 18 h 30. Parc de la 
Mairie. Gratuit.
Festirock en Belledonne
Deux soirs de concerts gra-

tuits avec trois groupes le 
vendredi et 5 le samedi. Res-
tauration rapide et buvette.
Vendredi 14 juin de 20 h à 
23 h 55 et samedi 15 juin de 
17 h 30 à 23 h 55. Place de la 
Mairie. Gratuit.
Marché des producteurs 
et artisans locaux
Nombreux stands. Restaura-
tion sur place ou à emporter. 
Bar-buvette sur place. Ani-
mations pour les enfants.
Samedi 15 juin de 9 h à 18 h. 
Hameau du Poutaz.

PINSOT
Assemblée générale 
de l’Acca
Vendredi 14 juin à 20 h. Salle des 
fêtes.

PONTCHARRA
Messe
Demain à 9 h. Église.
Découverte 
de la ‘‘Biodanza’’
Renseignements : 
07 87 04 63 27.
Demain à 20 h. Espace Gaïa. 
Gratuit.


