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GRÉSIVAUDAN

La troupe théâtrale Thalie
et Calliope      se produira

les 14,15 et 16 octobre à la
salle  des  fêtes,  dans  une
pièce de Georges Feydeau
mise  en  scène  par  Claude
Gavazzeni  “Les  fiancés  de
Pontch”. Il  s’agit  d’un  vau
deville en trois  actes qui a
déjà fait ses preuves pour sa
première  représentation  à
La Buissière.

On  retrouvera  sur  scène
des  acteurs  connus  mais
aussi de nouveaux visages.
La  distribution  sera  la  sui
vante : MarieChristine Vi
dal,  Emmanuelle  Mellan,
Brigitte Plaindoux, Joël Dal
Nevo, Elina Perrin, Jacques
Garbé,  Magdalena  Mazet,
Danielle  Garbé,  Christine
BernardBoulaud  Garbé  et
Christian Rico.

Le scénario: deux frères et
une  sœur  originaires  de

Pontch, s'en vont à la capi
t a l e   p o u r   t r o u v e r   l e s
meilleurs  partis.  Ces  pro
vinciaux confondent l'agen
ce pour l'emploi et l'agence
matrimoniale.  Un  quipro
quo qui  les  retrouvent em
bauchés par un médecin vo
lage  alors  qu'ils  pensaient
épouser les membres d'une
famille de notables.

Représentations    les  ven
dredi 14 et samedi 15 octo
bre  à 20 h 30 et le dimanche
16  à  17  heures.  Une  autre
représentation  est  aussi
programmée le 22 octobre à
La  Terrasse  à  20  h  30.  Le
spectacle est accessible  au
tarif  de  8  euros  pour  les
adultes et 4 euros pour  les
moins de 12 ans.

Billets en vente à l'entrée.
Il  est  prudent  d'arriver  de
bonne heure. 

Robert MOUTARD Les membres de la troupe en pleines répétitions. 
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La troupe Thalie et Calliope peaufine son prochain spectacle

ALLEVARD
Rencontre avec Georges Salamand

Ü Pour la dernière Rencontre de la Bibliothèque de l’année 
2016, les bénévoles de la bibliothèque avaient invité Georges 
Salamnad, historien prolifique, qui a publié une quarantaine 
de livres. Titulaire du Capes de philosophie et d’histoire, il a 
toujours été attiré par cette discipline exigeante qu’est l’histoi-
re. Et cela, depuis qu’un instituteur d’école primaire, M. Gavet,
(certains anciens d’Allevard s’en souviennent peut-être), a su 
lui montrer, avec intelligence, ce que l’histoire pouvait expli-
quer de la nature humaine. Il s’est alors attelé à cette tâche 
complexe mais combien passionnante de fouiller les histoires 
locales, de hanter les archives et les bouquineries. Il a raconté
Paulin de Barral, ce libertin fantasque ; a décortiqué l’accent 
disparu de la Croix Rouge de Saint-Martin-d’Hères ; conté le 
thermalisme à Allevard… L’œuvre de Georges Salamand ne 
peut se résumer en quelques lignes. Mais à l’écouter parler 
avec la passion qui est la sienne, chacun peut se dire que 
l’histoire, c’est la vie. Le public fidèle de ses rencontres a été 
ravi tout au long de l’été de dialoguer avec des auteurs très 
différents les uns des autres, finir la série avec Georges 
Salamand a été un moment privilégié.

LOCALE EXPRESS

LE CHEYLAS
Des débuts timides pour le tir à l'arc

Ü Mercredi, entre 13 et 14 heures, avait lieu la première 
séance de reprise des cours de tir à l'arc avec le Club des 
archers de la Tour. Concernant les élèves des écoles primai-
res, ils avaient connu l’an un beau succès les saisons précé-
dentes. Christophe Courtil le professeur reconnaissait que les
effectifs de cette première leçon étaient en diminution. Pour le
premier cours en effet ils n'étaient que quatre sur les huit 
inscrits. Le second cours était lui mieux fourni. Le professeur 
débutait les deux séances avec des consignes strictes de 
sécurité. Droitiers ou gauchers, en suivant les consiognes de 
Christophe, les apprentis archers devaient s'appliquer à recti-
fier les positions, placer correctement la flèche sur la corde et 
viser en contrôlant leur souffle avant de tirer. Après un premier
essai sans cible, les enfants, dont plusieurs affichent déjà des
qualités certaines, ont pu tester la précision de leurs tirs sur 
des cibles représentant des animaux ou des personnages. Il 
semble que le cours des collégiens qui suivait n'ait pas connu
plus de succès.

SPORTS EXPRESS 

Samedi,  troisième  journée
de  championnat  pour  les

équipes du FOC basket qui, 
toutes joueront à la maison.

Samedi,  les  benjamins  re
cevront  SaintMartind’Hè
res 2 à 13h30. Il leur faudra 
confirmer  leur belle victoire 
(44 à 39) la semaine dernière 
à Eybens.

À 15 heures ce sera au tour
des  cadets  1  de  recevoir 
Échirolles. Ici, au contraire il 
faudra faire oublier la défaite
à  Vif  (34  à  29).  Les  joueurs 
d’Émeline Catalano auront à 
cœur de faire voir qu’ils sont 
les maîtres sur leur parquet.

À 16h30, les cadets 2 inves
tiront  le  parquet  pour  y  af
fronter  VallonsdelaTour, 
une  équipe  de  La  Tourdu
Pin. Bien que ces équipes du 
Nord Isère soient toujours re

doutables,  celleci  devra  se 
méfier d’une formation loca
le  qui,  la  semaine  dernière, 
s’est imposée 52 à 31 à Saint
Martind’Hères.

Pour clore cette journée, les
juniors reçoivent La Tronche
Meylan dans une  rencontre 
prévue  à  18h30.  Ce  sera  la 
deuxième de  la saison pour 
cette formation qui s’est im
posée la semaine dernière 54
à 41 à Chartreuse BC.

Dimanche,  c’est  à  13h30
que  les  seniors  recevront 
Échirolles  1.  Si  la  semaine 
dernière  ils  n’ont  pu  jouer 
suite à un contretemps, cette 
foisci,  ils  devront  faire 
oublier leur défaite (68 à 71) 
face à SaintÉgrève lors de la
première  journée  de  cham
pionnat.

Michel MANCIPLes cadets 1, en recevant Échirolles, devront montrer tout leur potentiel.  
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Basket : toutes les rencontres à domicile

ALLEVARD
Ü Déchetterie
Fermée jusqu’au 30 octobre 
inclus. Déchetterie du Cheylas 
ouverte de 8 à 12h et de 14 à 
19h, du lundi au samedi, 
pendant toute la durée des 
travaux.
Ü Spectacle 
de Serge Papagalli
“Nid de Frelons” nouvelle 
comédie dans la lignée des 
précédentes : les aventures de la 
famille Maudru. Vendredi 
14 octobre à 20 h 30. La 
Pléiade. 22 €. Réservations 
office du tourisme :
&04 76 45 10 11.
Ü Cinéma Bel’donne
Aujourd’hui : “Cézanne et moi” 
à 20h30 ; “Miss Peregrine et 
les enfants particuliers” en 3D 
à 20h30.
Ü Challenge bouliste 
des Amis
Le samedi 8 octobre en triplettes 
mixte (15 euros la triplette), à la 
mémoire de Jean-Pierre 
Panacci, Jean Beranger, Jacky 
Cortes et Philippe Delay. Ouvert à 
tous. Inscriptions dès 13h30

PONTCHARRA
Ü Réunion publique 
sur le Plan local 
d’urbanisme (PLU)
Pour présenter et débattre du 
Projet d’aménagement et 
développement durables, mardi 
11 octobre à 19 h 30 au cinéma 
Jean-Renoir.

Ü Conférence sur la 
conduite et les seniors
Animée par le Centre de 
prévention des Alpes et proposée 
par le service autonomie du 
Territoire. Mardi 11 octobre à 
14 h. Cinéma Jean-Renoir. 
Gratuit.
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Radin” à 20h30 ; 
“Miss Peregrine et les enfants 
particuliers” à 18h.

SAINTMAXIMIN
Ü Restauration 
d’un tableau de l’église
A  l’occacion de la réception d’un 
tableau de l’église, soirée 
aujourd’hui à 20h30 en présence 
de la restauratrice. Avec un 
conférence sur l’histoire

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Concert 
de flûte de pan
Aujourd’hui, avec Gérard 
Mareschal, accompagné de 
Bernard Boichot à 20 heures à 
l’église Notre-Dame-de-
Champ. Entréelibre.

LE CHEYLAS
Ü Famille Évasion
Assemblée générale samedi 
8 octobre à la salle des fêtes à 18 
heures.
Ü Association parents 
d’élèves de Belledonne
Assemblée générale jeudi 
13 octobre à 20 heures, salle de 
réunion de la maison route du 
Rompay. 

INFOS PRATIQUES

lMercredi après-midi, des bénévoles de l’association « Lire et faire lire» ont rendu visite aux personnes 
hébergées au foyer logement  afin de lire quelques contes et histoires. Ce moment convivial et de partage a 
été clôturé par un goûter offert par la mairie. Cette manifestation a eu lieu dans le cadre de la semaine 
bleue.es bénévoles de l'association et une partie des résidents
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Aprèsmidi lecture au foyer logement

Depuis le milieu du mois
de  mai,  tous  les  jeudis

de 16 à 19 heures, a lieu un
marché  regroupant  des
producteurs du pays d’Al
levard et du Grésivaudan
rejoints par quelques arti
sans.

Ainsi, on peut trouver un
ensemble  de  produits  lo
caux allant de la viande de
porc   de   Morê te l de
Mailles  (Franck  Bellin)
aux fruits du Cheylas (Syl
vie Jourdanet) et légumes
du  Touvet  (Davy  Rucat),
en passant par  les  froma
ges de vaches de La Cha
pelleduBard  (La  ferme
de la Grangette) et de chè
vres de Pinsot (La ferme de

la vie Plaine), sans oublier
les  tisanes  de  Montgou
toux (Luc Nouveau).

L’occasion  de  découvrir
également  les  biscuits  de
la  biscuiterie  Bred’ale
d’Allevard,  les  glaces  de
Monica  de  SaintPierre
d’Allevard  ainsi  que  le 
pain de SaintHugon.

Le jeudi 13 octobre, l’en
semble des exposants pro
poseront dans le cadre de
ce marché, un tour gastro
nomique de la région avec
une  dégustation  offerte 
des  produits  de  produc
teurs.  Un  panier  garni
pourra  être  remporté  en
participant  à  la  pesée  du
panier.
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Dégustation au marché 
des producteurs

C’est avec une émotion cer
taine mais tout le raison

nement nécessaire que Guy 
Gottardo a officialisé en ce dé
but de saison la mise en som
meil des équipes adultes du 
club. Le président  indébou
lonnable du CAG football, a, 
en âme et conscience pris une 
décision qui prive  le  club 
d’équipes phares qui ont pro
curé de la joie à plusieurs gé
nérations de joueurs et specta
teurs. Mais  l’effectif  vieillis
sant,  il  était plus  sage de  se 
priver de l’équipe fanion pour 
éventuellement rebondir l’an
née prochaine.

Pour autant, le CAG football
compte sur les jeunes pousses 
du club pour  faire perdurer 
l’âme goncelinoise. Quatre 

équipes font battre le cœur de 
l’association avec trois d’entre 
elles engagées en champion
nat départemental et  la der
nière qui jouera des plateaux.

Par ailleurs, des ententes ont
été conclues entre Goncelin et 
certains voisins. Les U13, U15 
et U17  forment une entente 
avec l’AS Grésivaudan et les 
U10 U11 avec Tencin.

Samedi l’occasion sera belle
pour les passionnés de voir les 
plus jeunes lors d’un plateau 
sur le stade du collège ; les U10
U11 affrontant lors d’une mati
née amicale Manival et 
l’Asieg dès 10 h 30,  les U17 
proposant un ma tch à 16 heu
res. Les spectateurs sont atten
dus nombreux autour des 
mains courantes. Guy Gottardo (à gauche), en compagnie de Cathy De Oliveira et  Denis Callonec, de l’Entente tencinoise. 
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Le CAG football mise tout sur ses jeunes


