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COMBE DE SAVOIE

USM rugby : deux journées découvertes 
programmées les 1er et 8 septembre
Ü Comme chaque année en début de saison, les éducateurs
de l’école de rugby de l’Union sportive montmélianaise (USM)
organisent deux journées découvertes pour les jeunes qui 
veulent découvrir la pratique du ballon ovale (jouer, plaisir, 
rêver, le rugby passion) et parallèlement pour enregistrer les 
premières inscriptions pour la saison 2018-2019 (le club sera 
également présent au forum des associations).
Ces deux journées auront lieu samedi 1er septembre à partir 
de 14 h et samedi 8 septembre à partir de 14 h au stade Albert
Serraz.
Contact : edr@us-montmelian.com

MONTMÉLIAN
Petit tour des chantiers de l’été
Ü L’été est toujours une saison propice à l’avancement de 
certains chantiers à Montmélian. L’année 2018 n’a pas dérogé
à cette règle avec plusieurs travaux qui ont été entrepris dans 
certains secteurs de la ville et également dans les écoles. 
Ainsi, un couloir a été repeint et les dalles de plafond chan-
gées à l’étage de l’école Pillet Will. Un tableau numérique 
supplémentaire a été installé dans une classe. À l’école Jean 
Moulin, c’est la classe des CE1 qui a été repeinte. À Amélie 
Gex, ce sont les couloirs du patio qui ont été refaits à neuf, 
bouclant ainsi la rénovation totale de cette école. À l’intersec-
tion de l’avenue de Savoie et de la rue Dupuy, l’entreprise 
Fontaine a travaillé à l’aménagement d’un nouveau parking de
15 places destiné à répondre à un besoin de stationnement 
dans ce secteur. Il comprend notamment une place “handica-
pés”, deux places avec borne pour les véhicules électriques 
(les bornes devraient être installées dans les prochains jours).
Enfin, les vestiaires du Centre technique municipal ont égale-
ment connu un bon coup d’accélérateur avec la réalisation des
chapes et des cloisons. D’ici peu, les employés techniques de
la ville devraient pouvoir disposer de vestiaires beaucoup plus
confortables qu’actuellement.

LOCALE EXPRESS

Le repas de fin d’été de la sec
tion Fnaca du canton de Cha

mouxsurGelon a réuni, jeudi 
midi, pour la première fois à la 
maison des pêcheurs de Grésy
surIsère, une cinquantaine de 
membres et sympathisants.

Autour de leur président Geor
ges Christian et de leur président
d’honneur, Paul Blanchard, les 
amis ont apprécié le moment. À 
l’ordre du jour figurait la dégus
tation de gigot d’agneau. Elle 
n’était pas sans rappeler le mé
choui qui, jadis, tournait de villa
ge en village. Cette troisième de 
l’année a en tout cas donné du 
baume au cœur. Récidive le 
16 novembre lors de l’assemblée 
générale, à 10h salle de la Cha
moussarde. La réunion sera sui
vie d’une choucroute servie à la 
“Table d’Auré”. Pour la première fois, le repas a eu lieu à la maison des pêcheurs de Grésy-sur-Isère.
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Une vingtaine d’amis de la Fnaca ont partagé un déjeuner

Des déviations mises en place

Les  mois  où  la  route  du
Bréda  sera  barrée,  les

déviations  habituelles  se
ront mises en place. À sa
voir au départ d’Allevard :
par La ChapelleduBard,
déviation  sur  la  RD  209 
avant le pont de la Noue,
afin de rejoindre Arvillard
et  La  Rochette ;  et  par  la
route  du  Moutaret,  la

RD 9,  afin  de  rejoindre
SaintMaximin  et  Pont
charra.  Une  signalétique
des  itinéraires  de  dévia
tion sera mise en place sur
ces  routes  RD209RD202
et RD9.

Pour connaître en temps
réel  les conditions de cir
culation, connectezvous à
itinisere.fr

Le  Département  de  l’Isère
va  entreprendre,  à  partir

de ce lundi 3 septembre, des
travaux  de  sécurisation  sur
la RD 525 dans les gorges du
Bréda sur un peu plus d’un
kilomètre,  après  le  pont  de 
Détrier en montant sur Alle
vard.

Afin de ne pas (trop) péna
liser  les  usagers  et  l’accès,
notamment  l’hiver, aux sta
tions, quatre périodes de fer
meture  de  la  route  ont  été
planifiées, ce qui conduit le 
chantier  jusqu’en  2020 :  la
première  cet  automne  de
septembre  à  novembre,  la
deuxième d’avril à juin 2019,
la 3e de septembre à novem
bre  2019  et  la  dernière
d’avril à juin 2020.

Cette   route   supporte
aujourd’hui un trafic moyen
de 2 700 véhicules par  jour 
avec des pointes saisonniè
res. Cet itinéraire est égale
ment très utilisé par  les cy

clistes  du  printemps  à
l’automne.  Sans  compter 
que de nombreux incidents
ont  été  constatés  sur  cette
section : accidents de la rou
te, éboulements…

Un mur de soutènement 
rendu fragile

Ce  sont  d’importants  tra
vaux  (3,8  millions  d’euros)
qui  consistent  en  premier 
lieu à réparer le mur de sou
tènement situé entre la route
et la rivière. Il est très ancien
et  supporte  un  trafic  supé
rieur  à  celui  pour  lequel  il
avait été conçu. Les explica
tions de Bernard Perazio, vi
ceprésident du Conseil dé
partemental  en  charge  des
routes : « Sur un linéaire de
900 mètres, ce mur de soutè
nement  nous  inquiète. Il
peut  rompre  à  certains  en
droits  et  emmener  la  rou
te. Sa particularité (qui nous

inquiète  encore  plus),  c’est
qu’il  supporte  le  réseau
d’eaux usées du Sabre (Syn
dicat). Si le mur part et em
mène  le  tuyau,  il  risque de 
polluer tout le Bréda ».

Techniquement, le mur va
donc  être  renforcé  avec  un
paroi bétonnée, laquelle se
ra attachée avec des clous de
5 à 10 mètres, forés. Aupara
vant,  le  tuyau  du  Sabre  va
être changé et placé davan
tage sous la chaussée. Et ce
n’est pas  tout :  « On profite
des  coupures  pour  traiter 
tout  l’itinéraire  ».  Ainsi,  le 
pont de la Noue va être élar
gi d’un 1,20 mètre pour avoir
une  piste  cyclable  dans  le
sens de la montée. Les glis
sières existantes seront elles
aussi changées : le dispositif
de  sécurité  sera  ainsi  à
l’amont du mur  et non plus
juste  à  l’entrée  comme  ac
tuellement.

Martine MOUCHET (avec C.F.)

Au final, la plateforme routière comprendra une chaussée de 6 mètres de largeur, une bande cyclable de 
1,20m dans le sens montant, un nouveau dispositif de retenue en bordure de route et un fossé de 0,80 m de 
largeur au pied du talus rocheux.
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RD 525 : les travaux de sécurisation
débutent le 3 septembre pour trois mois

Les conditions de 
circulation entre 
Allevard - la Rochette 
ou Pontcharra vont 
être perturbées 
pendant plusieurs 
années (jusqu’à juin 
2020) sur la portion 
basse de la route des 
gorges du Bréda.

Sur l’invitation conjointe du
comité  local  du  Souvenir

français de  la Combe de Sa
voie et de la municipalité, une
dizaine de portedrapeaux, le
monde  des  anciens  combat
tants,  les élus  locaux,  les ad
ministrés bornérus et le mon
de patriotique proche ont ho
noré, samedi, au hameau de la
Grande  Croix  d’Aiguebelle 
sur le territoire de Bourgneuf,
les victimes du drame survenu
le 25 août 1944.

Dans le contexte général de
la débâcle des hordes nazies,
six  habitants  de  ce  hameau
excentré  allaient  faire  une
mauvaise  rencontre  au  mau
vais  moment.  Tous  furent
abattus sans motif de guerre.

L’appel  des  six  patronymes
par le portedrapeau de la sec
tion  locale  des  anciens  com

battants, Roger Vernier, a pré
cédé le dépôt d’une couronne
par le maire, Aimé Henriquet,
accompagné  de  Marcel  Pia
nezze,  ancien  combattant,  et
de Mathilde Roy, déléguée à

la  Jeunesse  du  Comité  local
du  Souvenir  français.  Cette
célébration s’est soldée par le
geste emblématique et carac
téristique  du  Souvenir  fran
çais : le dépôt de “flammes de

l’espoir”  au  pied  du  monu
ment commémoratif par Fré
déric Mareschal, délégué gé
néral du Souvenir français de
Savoie, Nicole Bouvier, 1re ad
jointe et les membres des fa

milles  des  disparus.  L’heure
du  recueillement  s’achevait 
dans un  temps  souhaité plus
heureux, lors d’un buffet dîna
toire  proposé  par  les  deux
puissances invitantes.

Les familles des disparus, anciens combattants, élus locaux et le comité du Souvenir français de la Combe de Savoie ont rendu hommage aux six 
victimes de la Grande Croix d’Aiguebelle, morts le 25 août 1944.
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Hommage aux six civils lâchement abattusARVILLARD
Ü Marché fermier
de Belledonne
Avec les producteurs fermiers du 
réseau “Les fermes de Belledon-
ne”.
Infos au 04 76 20 68 45 ou au
06 61 02 62 97 ou sur adabel.fr 
Samedi 8 septembre de 9 h 30 à 
13 h. À la ferme de la Grangette, 
à la Chapelle-du-Bard.
&04 76 45 02 58.

BETTONBETTONET
Ü Fête au village
Organisé par le comité des fêtes, 
repas dansant animé par 
Christine Rolland. Samedi 
1er septembre à 20 h. Salle des 
fêtes.
&06 15 26 58 01.

BOURGNEUF
Ü Forum 
des associations
Troisième forum des 
associations du Gelon Coisin, 
une vingtaine d’associations 
locales représentées. 
Démonstrations, buvette et 
sandwichs.
Infos : 07 67 69 77 67. Samedi 
8 septembre de 10 h à 17 h. 
Salle intercommunale.

CHAMOUXSUR
GELON
Ü Club des petites mains
Reprise d’activité du club de 
tricot “Les petites mains” mardi 
4 septembre de 14 h à 16 h. 
Salle sous la mairie.
Ü Bécassine
Comédie de Bruno Podalydès. 
Avec Emeline Bayart, Karin Viard,
Denis Podalydès. 1 h 42. 
Mercredi 5 septembre à 20 h 30. 
Dans la salle culturelle le 
Prérard, 5,50 €. 4,50 € pour les 
adhérents et 3,50 € pour les 
jeunes (- de 14 ans).
&04 79 36 47 33.
)michelange.cca@orange.fr
Ü Chorale Interlude
L’ensemble vocal Interlude 
reprend ses répétitions. 
Découverte et pratique du chant 
choral sous la baguette 
désormais de Mélusine Escande, 

chef de chœur. Vendredi 
7 septembre à 20 h. Salle des 
associations sous la mairie.

CRUET
Ü Réouverture 
de la bibliothèque 
municipale
À partir de début septembre, 
chaque mardi, mercredi de 16hà 
18h15 et les samedis de 10h à 
12h. 
Mardi 4 septembre. 
Espace communal Mont Charvet.
&04 79 84 29 62.
Ü Vide-greniers
Buvette et restauration sur place, 
moules frites, château gonflable 
dimanche 9 septembre de 7 h à 
17 h. 
Salle des fêtes.
Comité des fêtes :
&07 66 00 07 29.

FRANCIN
Ü Safari truites
Petite restauration, buvette sur 
place.
Samedi 8 septembre de 8 à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Amicale des 
pêcheurs des lacs de Francin :
&06 09 70 57 97.

FRÉTERIVE
Ü Les livres en liberté
Avec l’association “Lire et 
créer”, vente de livres 
d’occasion, buvette, 
restauration, tombola avec la 
présence des écrivains Arilde 
Bacon, Jean-Baptiste Piotto, de 
la chanteuse Sophie Guillaudin, 
du réalisateur Jean-Jacques 
Dovis, du calligraphe Guy Wio. 
Dimanche 2 septembre de 9 h à 
18 h. Salle des fêtes.
&06 30 91 15 66.

LA ROCHETTE
Ü Permanence pour 
les inscriptions à l’école 
de musique
Dès 5 ans. Prêt et location 
d’instruments. Tarifs identiques 
pour les habitants des 43 
communes de Cœur de Savoie. 
Infos au 04 79 65 30 62 ou sur 
emhu@free.fr
Lundi 3 septembre de 17 à 19 h.  
5, rue du 11 Novembre.

INFOS PRATIQUES

102154200

INFOS SERVICES

NATH TAXI
NATHALIE FERRAND

Transport médicaux - Aéroports et gares
06 19 09 61 23

nathtaxi@orange.fr

ARCLUSAZ TAXI
Emilie Lucet

Transports médicaux
Liaisons aéroports et gares

06 07 11 64 83

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE
A.L.T.

ANTHONY LEARD TAXI
Transports médicaux

Tous trajets - Jusqu’à 6 personnes
06 70 53 70 24

TAXI DE LA COMBE
GAETAN DE GRACIA
Transports 7 j /7 - 24h/24

Transports médicaux - Aéroports et gares
06 15 34 17 13

CONTACTEZ LE
04 79 33 86 79

TAXI EKILIBRE
Curto Jean-Baptiste

7j/7 - 24h/24
Transports médicaux - Aéroport et gare
06 07 15 02 48

FRETERIVE


