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GRÉSIVAUDAN

PONTCHARRA
Une conférence-débat 
sur la conduite automobile des seniors
Ü Demain, à 14 heures au cinéma Jean-Renoir, se tiendra 
une conférence-débat sur la conduite automobile des seniors
et leurs déplacements. Ce rendez-vous d’information est pro-
posé par le Département de l’Isère dans le cadre de sa 
politique de prévention de la perte d’autonomie. Il est à 
destination des personnes âgées et sera animé par un méde-
cin et un psychologue du Centre de prévention des Alpes. Il 
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans pour qui la 
conduite automobile fait partie de leur quotidien.
> Gratuit, sans inscription, entrée libre.
Contact : CCAS de Pontcharra à la mairie de Pontcharra. 
Tél. : 04 76 97 82 02.

LOCALE EXPRESS

Samedi,  en  fin  de  journée,
les  deux  Amap  (Associa

tion  pour  le  maintien  de 
l’agriculture  paysanne)  de 
Pontcharra,  Pays’age  et  Pla
nète, ont organisé au cinéma 
JeanRenoir  une  rencontre 
conviviale entre les membres 
producteurs  et  les  consom
mateurs,  appelés  “ama
piens”.

Ces  échanges  permettent
de créer des liens entre pro
ducteurs  et  consommateurs. 
C’est aussi l’occasion pour les 
“amapiens”  de  poser  des 
questions  sur  les  conditions 
de production et pour les agri
culteurs  de  s’intéresser  aux 
attentes des consommateurs.

Au  total,  les  deux  associa
tions fournissent environ une 
cinquantaine de familles. Ce 

sont des référents au sein de 
chaque  Amap  qui  se  char
gent  d’informer  sur  l’arrivée 
des futures productions et de 
prendre  les  commandes.  Le 
but est de privilégier les cir
cuits très courts, de respecter 
la saisonnalité des produits et 
d’avoir une agriculture bio ou 
raisonnée.

La  projection  du  film  “Le
potager de mon grandpère” 
de Martin Esposito a clôturé 
la  rencontre.  Deux  journées 
portes ouverte sont prévues à 
la  salle  ÉlieFavro  aujour
d’hui  de  18 h 30  à  19 h 30 
pour  l’Amap  Pays’Ages  et 
mardi 11 octobre de 18 h 30 à 
19 h 30 pour l’Amap Planète.

Plus d’infos : http://www.amap-
aura.org/amap38 Producteurs et consommateurs se sont retrouvés, samedi, au cinéma Jean-Renoir.
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Les Amap : du producteur au consommateur

Créé en 2008, le Grésivau
dan Triathlon a su, petit à

petit, se faire une place dans
le paysage sportif de la com
mune.  Aujourd’hui,  il  est 
une valeur sûre du tissu as
sociatif charrapontain.

C’est en tous les cas ce qui
est  ressorti  de  l’assemblée 
générale de l’association qui
s’est  tenue  vendredi  soir. 
Après le traditionnel mot de 
bienvenue,  le  président
Franck Bernabeu a souhaité 
revenir  plus  en  détail  sur 
l’historique du club mis sur 
pied par son prédécesseur à 
la tête de l’association, Laïd 
Bounoua. « Aujourd’hui no
tre effectif oscille entre 20 et 
30 adhérents chaque saison. 
C’est pour nous un nombre 
suffisant  sachant  que  le 
triathlon  demande  beau

coup  de  sacrifices »,  expli
que  Franck  Bernabeu  tout 
en regrettant qu’aujourd’hui
le manque de piscine sur la 
commune fasse cruellement 
défaut à l’association.

Des entraînements trois 
fois par semaine

« La  complexité  de  notre
sport  fait  que  nous  devons 
nous entraîner sur trois dis
ciplines  bien  différentes  à 
savoir la natation, le vélo et 
la course à pied. Et en effet le
manque de bassin est préju
diciable  pour  préparer  au 
mieux  nos  compétitions », 
poursuit Franck.

Malgré  tout,  ce  dernier
participera  au  prochain 
Ironman  de  Barcelone  au 
cours du mois d’octobre et le
club  continuera  d’être  pré

sent aux triathlons de l’Alpe 
d’Huez,  d’AixlesBains  et 
de  SaintPierred’Albigny.
Autant d’occasions pour les 
triathlètes  charrapontains
de briller et pour le bureau 
de  poursuivre  sa  volonté 
d’attirer  encore  et  toujours 
de  nouveaux  adhérents  au 
sein du Grésivaudan Triath
lon.

Le bureau a été par ailleurs
reconduit  dans  sa  totalité 
lors de cette assemblée gé
nérale  avec  Franck  Berna
beu, président, JeanClaude
Barthélémy, trésorier et Éric 
Verger, secrétaire.

Patrick DESAY

Plus d’informations sur le 
Grésivaudan Triathlon sur 
www.gresivaudantriathlon.co
m ou au 06 82 81 22 55.

Une partie des membres du Grésivaudan Triathlon ont posé ensemble à 
l’issue de l’assemblée générale.

Le Grésivaudan Triathlon prépare ses projets pour la saison

Pour la veillée en Belledon
ne, samedi, l’association du

HautBréda et des Sept Laux a
choisi un thème de débat fai
sant écho aux préoccupations 
des habitants de  la vallée : 
l’avenir du HautBréda.

Dans son propos introductif,
Michel Giraudy, maire de 
BourgSaintMaurice et prési
dent de France montagne, a 
partagé son expérience d’élu 
et de professionnel du touris
me. Pour lui, un facteurclé du 
développement  touristique 
est  l’offre d’hébergements. 
« Les lits non occupés coûtent 
cher à  la collectivité qui doit 
assurer des services sans pos
sible  retour  sur  investisse
ment, ditil. Le HautBréda 
possède des atouts que n’ont 
pas toujours des stations plus 
éloignées des villes. »

À l’issue de cet exposé, Ber
nard Giraudy, de l’association 
du HautBréda et des Sept 

Laux, a présenté la synthèse 
des 56 entretiens  réalisés 
auprès des différents acteurs 
de la vallée : hébergeurs, pro
fessionnels de la station, per
sonnalités locales et régiona
les. Pour les personnes audi
tées, une vallée qui ne 
trouverait pas les ressorts né
cessaires pourrait connaître la 
disparition de commerces et 
d’emplois.

Soutenir les initiatives privées
et développer l’hébergement

À cet état des lieux long et dé
taillé, l’animateur a joint bon 
nombre de propositions. 
Compte tenu de l’importance 
du sujet traité, certains partici
pants à la veillée auraient sou
haité qu’un échange s’instau
re. Certains partagent le cons
tat dressé, d’autres le trouvent 
trop pessimiste.

Malheureusement, faute de
temps, ce sont surtout des élus,

actuels et anciens, qui sont in
tervenus. Ainsi, Gérard Co
hard, maire de La Ferrière, a 
souligné la complexité du con
texte institutionnel mais a in
sisté sur la volonté de la com
mune. « Il ne faut pas noircir la
situation.  Il  y a  toujours des 
progrès à réaliser. Des projets 
sont à bâtir mais cela ne peut 
passer que par une cocons
truction avec les acteurs éco
nomiques,  les associations et 
les habitants euxmêmes. »

De ce débat,  il  faut  retenir
une convergence sur la néces
sité de développer l’héberge
ment et de soutenir les initiati
ves privées. Il est regrettable 
qu’aucun hébergeur n’ait pu 
être présent.

Après cette longue présenta
tion, la veillée s’est poursuivie 
de manière plus détendue 
avec des  sketches, un  repas 
partagé et le concert des Swin
girls. L’assistance était particulièrement intéressée par le sujet.
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L’avenir du HautBréda au cœur des débats

Vendredi, l’école a accueilli deux champions paralympiques : la pongiste crolloise Isabelle Lafaye et le cycliste maximoix Patrick Céria. Les enfants ont pu contempler leurs médailles 
d’or, d’argent et de bronze remportées au cours de différentes olympiades. Isabelle Lafaye leur a parlé de la bonne ambiance qui régnait à Rio et des nombreux spectateurs présents 
pour les encourager. Patrick Céria les a incités à avoir une bonne hygiène de vie et à faire du sport. Les élèves ont posé beaucoup de questions qui portaient notamment sur la durée de 
l’adaptation à leurs handicaps, sur les circonstances de leurs accidents et sur les problèmes qu’ils pourraient rencontrer dans leurs vies quotidiennes (monter des escaliers…).
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L’école a accueilli deux champions paralympiques

ALLEVARD
Nouveau spectacle de Serge Papagalli 
à la Pléiade le 14 octobre
Ü Serge Papagalli, acteur et metteur en scène connu et 
reconnu, est de retour à La Pléiade avec un nouveau specta-
cle “Nid de Frelons”. Cette nouvelle comédie est dans la lignée
des précédentes : les aventures de la famille Maudru, de petits
agriculteurs dauphinois qui essaient de survivre. Le père 
Maudru est immobilisé, or l’immobilité pour un paysan est 
impensable. S’ensuit toute une série de péripéties toutes 
aussi hilarantes les unes que les autres, avec bien sûr de 
nouveaux personnages croustillants à souhait dont Juliette, 
jeune agricultrice altermondialiste sur les bords, le docteur de
campagne plus vrai que nature, sans oublier Désiré le neveu,
un spectacle à lui seul !
> Rendez-vous à 20 h 30 à la Pléiade, vendredi 14 octobre. 
Tarif unique : 22 €. Réservation à l’office de tourisme auprès 
04 76 45 10 11.

PONTCHARRA
Ü Réunion publique sur 
le PLU
Organisée par la commune de 
Pontcharra, concernant le Plan 
local d’urbanisme, elle a pour but 
de présenter et débattre du 
Projet d’aménagement et déve-
loppement durables, mardi 
11 octobre à 19 h 30, au cinéma 
Jean-Renoir.

Ü Conférence sur la 
conduite et les seniors
Lire ci-dessous.

Ü Permanence 
conciliateur de justice
Mercredi 19 octobre de 9 à 12 h, 
à la mairie. Gratuit.
Une prise de rendez-vous est 
obligatoire auprès du service 
accueil de la mairie ou par mail à 
jean-claude.jesior@conciliateur-
dejustice.fr
Tél. : 04 76 97 11 65.

Ü Mairie
Au 95, avenue de La Gare.
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
midi et de 14 à 17 h ; le samedi 
de 8 h 30 à midi.
L’état civil est ouvert au public du 
lundi au vendredi et le samedi 
matin (fermé le mercredi après-
midi).
Tél. : 04 76 97 11 65 ; mail : 
courrier@ville-pontcharra.fr ; 
site : ville-pontcharra. fr

Ü Office de tourisme
Au 21 rue Laurent-Gayet. 
Horaires d’ouverture : mardi, 
jeudi et vendredi de 9 h à midi et 
de 14 à 18 h ; samedi de 9 h à 
midi. Fermé le mercredi et le 
dimanche.
Tél. : 04 76 97 68 08.

Ü Médiathèque 
Jean-Pellerin
Au 221, avenue de Savoie.
Horaires d’ouverture : mardi de 
15 à 18 h ; le mercredi de 11 à 
18 h ; le jeudi de 10 h 30 à 
12 h 30 ; vendredi de 16 à 19 h ; 
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 à 17 h.
Tél. : 04 76 97 79 67.

Ü Ludothèque
Place Vachez-Seytoux (école 
Villard-Benoit). 
Horaires d’ouverture : périodes 
scolaires le mercredi de 9 h 15 à 
midi et de 14 h à 18 h 15, same-
di de 9 h à midi ; vacances 
scolaires : du mardi au vendredi 
de 10 h à midi et de 14 à 17 h.
Tél. : 04 76 97 14 73.

Ü Maison des services
Permanences pour la Caf, la 
CPAM, la caisse d’assurance 
retraite, la Fnath (accidentés de 
la vie), et services de mission 
locale du Grésivaudan, l’Adef 
(développement de l’emploi et de 
la formation) et autres organis-

mes de formation. Au 33 rue de 
la Ganterie. Ouverte du lundi au 
vendredi de 9 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. 
 Tél. 04 76 97 81 85.
Mail : maisondesservices@ville-
pontcharra.fr

ALLEVARD
Ü Mairie
Place de Verdun. 
Horaires : du lundi au vendredi, 
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.
Tél. 04 76 97 50 24.
Fax : 04 76 97 00 88.

Ü Comédie de Serge 
Papagalli “Nid de Frelons”
Lire ci-dessous.

Ü Sortie mensuelle du 
club Louaraz
Repas au LEP “Le Bréda”, à 
Allevard. Mercredi 19 octobre à 
12 h 30. Réservation avant le 
5 octobre auprès de Marcel 
Charlot au 04 76 45 02 94. Tarif 
27 €.

Ü Office du tourisme
Place de la Résistance.
Ouvert lundi de 10 à 12 h et de 
14 à 18 h ; du mardi au vendredi 
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Tél. 04 76 45 10 11.

Ü Aide à domicile
en milieu rural
i14 avenue de Savoie. 
Tél. 04 76 13 50 83.

Ü Bibliothèque
Ancien collège. Ouverte le samedi 
de 10 à 12 h, le lundi et le 
mercredi de 16 h 30 à 18 h 30, 
le jeudi de 10 à 12 h. 
Tél. 04 76 73 65 07.

Ü Déchetterie
Ouverte mercredi et vendredi de 
14 à 19 h ; lundi, samedi de 8 à 
12 h et de14 à 19 h. À partir du 
1er octobre. Ouverture le samedi 
de 10 à 12 h.

Ü Gendarmerie
Au 8, boulevard Jules-Ferry. 
Ouverture au public : le lundi et 
le jeudi (jour de marché) de 8 h à 
midi, le mardi, le vendredi et le 
samedi de 14 à 18 h et le diman-
che de 15 à 18 h.
Tél. : 04 76 97 50 14.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Mairie
Depuis le 11 janvier 2016, les 
horaires de l’agence postale et 
de la mairie de Crêts-en-Belle-
donne ont changé.
Pour l’agence postale : du lundi 
au vendredi de 8 h 45 à 12 h.
Pour la mairie : lundi de 8 h 45 à 
12 h et de 14 à 17 h ; mardi de 
8 h 45 à 12 h et de 14 à 17 h ; 
mercredi de 8 h 45 à 12 h et de 
14 à 17 h ; jeudi de 8 h 45 à 
12 h ; vendredi de 8 h 45 à 12 h 
et de 14 à 17 h.

INFOS PRATIQUES


