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C ette année encore la muni-
cipalité de Froges a fait fort

en offrant un spectacle à l’occa-
sion de la Fête nationale, deux 
jours avant les festivités du 
14 juillet, pour éviter la concur-
rence avec d’autres évène-
ments.

Le public venu en nombre de
toute la vallée, et même de la 
périphérie de Grenoble, a pu 
assister à un spectacle divisé en
trois parties. En premier lieu, 
un concert de “Divino”, un trio 
international de Pop Opéra, 
composé de trois ténors, Chris 
Shitulli, Franck Colyn et Ar-
nold Pellegrini accompagnés 
pour l’occasion de “Secret Vio-
lin”, un duo composé d’une vio-
loniste et d’une violoncelliste et
également de 2 choristes. À leur
répertoire, des reprises en ver-
sion classique de grands succès 
de variété interprétés de façon 
magistrale. Un show qui a en-
thousiasmé toutes les généra-
tions. La soirée s’est prolongée 
par le feu d’artifice, concocté 

par la société Pyro Event Artifi-
ces. C’est la douzième année 
d’affilée que Pyro Event pro-
duit le feu d’artifice de Froges. 
Une nouvelle fois somptueux, il
a enflammé pendant près de 20
minutes le ciel frogien. La repri-
se de la musique et de la danse 
avec le groupe “Magic Dance” 
pour danser et s’amuser jus-
qu’au bout de la nuit.

Michel MANCIP

Les célébrations de la Fête nationale ont eu lieu deux jours avant le 14-Juillet. Le club de tennis de table a géré la buvette et 
le point restauration (à g.) tandis que le trio de pop opéra “Divino”et “Secret Violin” ont fait danser (à dr.).

FROGES

Les Frogiens ont déjà célébré
la Fête nationale

Comme chaque été, une bri-
gade temporaire de gendarme-
rie liée à celle de Domène vient 
renforcer l’équipe de la police 
municipale de Saint-Martin 
d’Uriage durant la période esti-
vale. Cette année, la prise de 
poste est donc effective depuis 
ce vendredi 12 juillet jusqu’au 
26 août 2019.

Cinq gendarmes réservistes
seront présents en permanence 
sur la commune, sept jours sur 
sept sous le commandement de
l’aspirante Virginie Saoudi du 
15 juillet au 26 juillet 2019, pour
pallier les divers problèmes qui 
pourraient se présenter durant 
l’été. Ils couvriront ensemble la 
zone géographique de Saint-
Martin-d’Uriage, Uriage, Pinet 
d’Uriage, Corps d’Uriage, Frey-
dières (Revel) jusqu’aux com-
munes de Chamrousse et Vaul-

naveys-le-Haut. Leur mission 
est d’occuper le territoire et 
d’être vigilants durant toute la 
période touristique fortement 
fréquentée.

Cette équipe bénéficiera de
l’appui logistique que la com-
mune leur met à disposition 
pour réaliser pleinement leur 
mission. Gérald Giraud, maire 
de Saint-Martin d’Uriage, le 
chef d’escadron William Mia-
lon de Meylan, ainsi que M. Mi-
chel Stouff, chef de la police 
municipale de la commune 
étaient présents pour cette 
ouverture de brigade. Ils ont 
souhaité la bienvenue à l’équipe
des gendarmes.

Pour toutes urgences, composer
le 17 et pour tout autre rensei-
g n e m e n t  c o n t a c t e r  l e
04 76 59 07 07.

La nouvelle brigade temporaire de gendarmerie de Saint-Martin d’Uriage sera présente 
jusqu’au 26 août.

SAINT-MARTIN-D’URIAGE

Une brigade de gendarmerie temporaire durant l’été

Cette jeune femme âgée de 25
ans a pris ses fonctions à la rési-
dence le Parc il y a quelques 
semaines, et a très vite pris ses 
marques. Elle déclare travailler 
avec une équipe formidable, et 
apprécie l’importance qu’atta-
che la direction de la résidence 
à l’animation, souvent mal re-
connue dans les maisons de re-
traite.

Originaire du Versoud, Alice
Filliatre a eu un parcours uni-
versitaire prometteur. Après un 
bac littéraire, elle obtient un 
DUT carrières sociales option 
animation, puis elle une licence
en gérontologie. Après quel-
ques stages, elle entre à l’Ehpad

de Froges, et viendra ensuite à 
la résidence Le Parc de Domè-
ne.

■Comment voyez-vous votre 
travail d’animatrice ?

C’est avant tout de créer du
lien social entre les résidents, 
bien qu’il existe déjà. Mon rôle 
sera de tout faire pour l’amélio-
rer. J’ai en charge l’organisation 
et la gestion des activités. Je con-
tinue certaines activités mises 
en place par la précédente ani-
matrice, la chorale, les ateliers 
manuels, jeux de société, ate-
liers mémoires, cuisine, et des 
animations ponctuelles, com-
me la venue de chanteurs, musi-

ciens, la pétanque… J’ai propo-
sé aux résidents des sorties 
culturels, se rendre aux musées,
ou visiter des lieux histori-
ques… Ils semblent très intéres-
sés. Nous allons nous y pencher
pour cet automne. En ces pério-
des de fortes chaleurs, il est pré-
férable de rester à l’intérieur de 
la résidence dans la salle clima-
tisée. J’avoue avoir trouvé une 
bonne ambiance à la résidence.
J’ai aussi la chance d’être ac-
compagnée par une équipe de 
bénévoles formidables qui se 
dévouent chaque jour pour le 
bien-être des résidents.

Propos recueillis par
Bernard NICOLET

Alice Filliatre, une animatrice heureuse qui affiche un large 
sourire.

DOMÈNE

Alice Filliatre, nouvelle animatrice à la résidence Le Parc
L’Association des Habitants du Quartier des Chenevières
organise le 1er concours photographique avec pour thème
“Mon quartier, les chenevières et ses habitants”. Deux
catégories sont proposées en tirage papier, Noir et Blanc
et Couleurs et en photos numériques. Un auteur ne peut
présenter que 2 photos maximum.
Concours ouvert aux seuls habitants des Chenevières :
Le concours est doté de nombreux prix, les meilleures
photos seront primées et exposées lors de la manifesta-
tion de cet automne “Artistes de chez nous’’. Il est
possible d’envoyer des photos numériques. La date limite
de réception est fixée au 15 octobre.

Vous pouvez vous procurer le règlement complet et obtenir
tous les renseignements souhaités à ass.lescheneviè-
res@orange.fr. Ou Marc Treppo Tél. 06 09 93 90 92. Vous
devez envoyer vos photos numériques à cette même adresse
E-mail. Pour les photos papier, les envoyer à : Association Les
Chenevières concours photos 2019, 19 allée du Béal, 38420
Domène.

DOMÈNE
Un concours photo réservé
aux habitants des Chenevières

Le public venu en nombre ne pouvait pas rater le feu d’artifice (à gauche) concocté par les 
membres de la société Pyro Event Artifices (à droite)

Depuis vendredi 12 juillet,
la Tour d’Avalon se visite
tous les week-ends, à des
horaires élargis cette an-
née.
Jusqu’au 31 août, les visi-
teurs pourront monter dans
la tour les vendredis, same-
dis, dimanches et jours fé-
riés, de 15 h à 19 h.
Cet te  v is i te  présente
d’abord un intérêt patrimo-
nial, la Tour d’Avalon té-
moignant de l’histoire
d’une famille de seigneurs, présente dans le Haut-Grési-
vaudan dès l’an 1000, les Wallon et les Romestang
d’Avalon.
La Tour, haute de 33 mètres, présente également un
intérêt géographique avec le panorama à 360° qu’offre
son deuxième étage sur le Grésivaudan, la Chartreuse, les
Belledonnes et la Combe de Savoie.
Enfin, aux deux étages de la Tour sont installées certaines
œuvres de trois artistes : Murielle Campillo, Dominique
Venitucci et Sandrine Rossi.
On peut ajouter l’intérêt sportif, en arrivant à la Tour à
pied ou à vélo depuis le marais.

Les noctambules pourront admirer la Tour éclairée les ven-
dredis, samedis et dimanches, de 21 h à 23 h 30. Lors des
Journées du Patrimoine, en septembre, la Tour sera ouverte
de 10 h à 17 h 30.

La Tour d’Avalon est haute 
de 33 mètres.

SAINT-MAXIMIN
La Tour d’Avalon se visite 
tous les week-ends d’été

Comme il en va chaque année
en juillet, Bruno Rossero, le di-
recteur du Centre musical “Ac-
cords” (CMA) dont le départ en 
retraite a été chaleureusement 
salué tout récemment, s’est dra-
pé dans le costume d’un direc-
teur musical. Celui d’un rassem-
blement d’une semaine de 35 
jeunes musiciens français et de 
50 musiciens américains du 
Blue Lake Fine Arts Camp, une 
fondation du Michigan avec la-
quelle le CMA est en relation de-
puis 35 ans.

Parmi ces jeunes musiciens
français, 20 élèves du CMA des 
orchestres juniors « vents et per-
cussions » ont accompagné 
Bruno Rossero jusqu’à Figeac 
(46) où se déroule traditionnel-
lement ce rassemblement sous 

l’égide de la municipalité et du 
Lion’s club. Un rassemblement 
proposant un travail d’orchestre
en immersion avec l’orchestre 
américain du Blue Lake qui, en 
tournée de concerts en Europe, 
s’installe à Figeac pour y ac-
cueillir de jeunes musiciens 

européens et construire avec 
eux un programme interprété 
en public à la fin de la semaine.

L’orchestre fut ainsi dirigé al-
ternativement par Bruno Rosse-
ro et, cette année, par Nan-
cy Ditmer, une chef américaine. 
Puis, le groupe s’est élargi avec 

l’arrivée du chœur américain de
Blue Lake pour donner, outre le
programme pour orchestre 
seul, une œuvre monumentale 
pour grand chœur et orchestre, 
“Testament of freedom”, com-
posée par Randall Thompson 
sur des textes de Thomas Jeffer-

son.
L’Espace François-Mitterand

était bondé le soir de la repré-
sentation. Les jeunes villardiens
gardent un souvenir très fort de 
cette semaine, enchantés par la 
somme d’échanges et d’amitiés 
musicales qu’elle a suscités.

Jeunes Villardiens et Américains donnant l’aubade dans les rues de Figeac.

VILLARD-BONNOT

50 musiciens américains jouent avec le centre “Accords”

FROGES
Messes de semaine
Paroisse de La Croix de Bel-
ledonne.
Tous les jeudis à 19 h. À l’église
de Brignoud.

LES ADRETS
Récré des mômes
Nombreuses animations
pour les petits et grands.
Avec deux spectacles : “Le
trésor de Barbababouche” et
“Remo et ses drôles d’instru-
zik”. Pour enfants à partir de
3 ans. Toutes les animations
sont gratuites sauf les bala-
des en poney. À partir de
14 h.

Dimanche 14 juillet de 14 h à
18 h. Prapoutel/Les 7 Laux,
Gratuit.
Office de tourisme :
06 76 47 91 14.

Visite de la miellerie
Le Gaec “le miel de nos mon-
tagnes” organise des visites
gratuites tous les jeudis de
l’été. Connaître la passion-
nante vie des abeilles, puis
découvrir le laboratoire
d’extraction du miel et finir
par une dégustation des dif-
férents miels. Durée 1 h 30
environ.
Jeudi 18 juillet à 0 h 30. Jeudi
25 juillet à 14 h 30. Le Poutaz,
Gratuit.
Le miel de nos montagnes :
06 76 08 05 36.
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