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GRÉSIVAUDAN

À la veille de ce premier di
manche  du  temps  de

l’Avent, les enfants, accompa
gnés de leurs parents, sont ve
nus nombreux samedi à l’égli
se de SaintPierred’Allevard 
pour la messe en famille qui 
leur était proposée par la pa
roisse SaintÉloi.

Ils avaient bien préparé cet
te célébration en groupe avec 
leurs catéchistes, ce qui leur a 
permis  de  participer  active
ment tout au long de la messe.
C’est ainsi qu’ils ont apporté 
la couronne de l’Avent devant
l’autel et des petites bougies 
qu’ils avaient au préalable al
lumées avec leurs catéchistes.

Certains d’entre eux ont  lu
des textes se rapportant à  la 
messe, d’autres ont participé à
la quête. Dans un élan de fra
ternité tous se sont donné la 
main  pour  relier  les  fidèles 
jusqu’au  célébrant,  le  père 
JeanMarc Goupil, en récitant

le “Notre Père”. Et bien évi
demment  ils  ont  appris  ce 
qu’était  cette  période  de 
l’Avent qui les emmènera jus
qu’à Noël et à ce qu’il repré
sente pour les fidèles.

La  messe  était  animée  par
une  bonne  équipe  de  chan
teurs accompagnés par un dy
namique  orchestre  de  cinq 
musiciens  de  différentes  pa
roisses, entraînant enfants et 
adultes dans les chants joyeux
choisis pour cette célébration.

À  la  suite  de  cette  messe,
parents,  enfants,  catéchistes 
et paroissiens se sont retrou
vés à la salle paroissiale d’Al
levard pour un repas partagé. 
Une  occasion,  pour  chacun, 
de passer un moment chaleu
reux tout en faisant plus am
ple  connaissance  avec 
d’autres membres de la com
munauté catholique du pays 
d’Allevard.

D.T.Une partie des enfants rassemblés pour le chant final. 
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Belle messe des familles pour entrer dans l’Avent

Samedi, avait lieu l’ate
lier  d’écriture  de  l’as

sociation  Dynamots,  en
cadré par la conteuse Isa
belle  Jannot.  Celleci  a
commencé  par  présenter
le  style de MarieHélène
Lafon, qui a reçu le Gon
court 2015 pour ses “His
toires”. 

Elle  a  ensuite  donné  la
consigne  de  décrire  une
atmosphère  en  partant
d’un objet ou d’un geste.

Chacun  est  parti  à  la
recherche d’idées, qu’il a
ensuite  accepté,  avec
plus ou moins de confian
ce  en  soi,  de  lire  aux
autres.

Isabelle Jannot tient à la
bienveillance  entre  ses
élèves, ce qui est percep

tible  lorsque  les uns  font
des remarques ou interro
gent sur l’écrit d’un autre.
Elle  ne  corrige  pas,  elle
amène l'auteur à réfléchir
sur  son  texte.  Chaque
séance  est  indépendante
et  part  d’un  thème  ou
d’un auteur. Isabelle Jan
not ne fait pas de groupes
de niveaux car elle préfè
re  le  brassage  des  idées
et des styles.

Les ateliers ont lieu tou
tes les trois semaines. 

Les  élèves  écrivains
sont  repartis  avec  une
consigne  d’écriture  s’ils
voulaient  travailler  chez
eux.  Un  projet  sera  con
duit  avec  Marie  Ginet,
slameuse, au début 2017.

A.B. Les hommes ont aussi leur place dans l'atelier d'écriture. 
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Un atelier d’écriture dynamique

Comme  elle  le  fait  depuis
maintenant  plusieurs  an

nées, Michèle Cadot, à l’ap
proche  des  fêtes  de  Noël, 
transforme son atelier en une 
galerie d’exposition. Cette ar
tiste peintre de la commune a
fait de la peinture sur porce
laine sa spécialité depuis les 
années  80. Grâce  à  l’atelier 
de Bossey et au contact des 
meilleurs spécialistes de cette
technique, comme Felipe Pe
reira, elle a acquis ses lettres 
de  noblesse  et  ses  œuvres 
sont  reconnues  à  l’échelle 
européenne,  remportant  de 
nombreux prix en Europe.

S’il fut un temps où elle don
nait des cours, aujourd’hui el
le se contente de réaliser ses 
créations  les  plus  diverses, 
parfois  même  surprenantes 
d’imagination, mais  toujours 

dans un souci du détail don
nant à ses œuvres un incroya
ble réalisme aussi bien dans 
la  reproduction  du  mouve
ment  que  dans  l’expression 
du  regard. Visitez  la galerie 
d’exposition de Michèle Ca
dot, c’est être un peu comme 
un ours au salon du miel ou 
un enfant dans l’entrepôt du 
père Noël, tant le regard ne 
sait où se poser, sautant d’une
merveille à l’autre.

Cette  exposition  était
ouverte  en  permanence  sa
medi et dimanche dernier. El
le  reste  toujours  accessible 
jusqu’au  20  décembre,  en 
prenant  rendezvous  avec 
Michel Cadot en se rendant 
sur   son  s i te   Internet  : 
www.micadot.net  ou  en  ap
pelant au 06 11 46 53 35.

Michel MANCIPMichèle Cadot raconte aussi l’histoire de ses créations.
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L’exposition de Michèle Cadot, du bonheur pour les yeux

Pour  le  second  samedi
consécutif,  Le  Cheylas

Basket  qui  organisait  un
plateau triangulaire dans la
catégorie  des  11  ans,  au
gymnase, a marqué sa belle
progression  en  emportant
les deux rencontres à domi
cile.

L’ é q u i p e   l o c a l e ,   e n
maillots noirs, était compo
sée  de  Luc,  Alex,  Mathis,
Paul,  Diego,  Camille,  Ra
phaël,  Anouk,  Apollinaire
et Timothé.

Les  clubs  invités  étaient,
La Tronche Meylan et Alle
vard.

Des  matchs  courts  de  7
minutes par mitemps, qui
opposaient  en  début  de
rencontre les locaux contre
le LTMB en maillots jaunes,

puis le LTMB à Allevard et
à nouveau Le Cheylas à Al
levard.

Menés de deux points à la
mitemps  lors  du  premier
match, (4 à 6), les Bleus se
déchaînaient  en  seconde
période pour s’imposer 19 à
9.

Pour finir en beauté cette
aprèsmidi,  les  Noirs  s’im
posaient  également  facile
ment, sur le score de 29 à 15
contre  leurs  voisins  en
maillots verts d’Allevard.

Des  résultats  très  encou
rageants  pour  les  diri
geants  et  éducateurs  qui
recherchent  toujours  des
volontaires  pour  remettre
sur pied une équipe de ca
dets.

R.M. Les trois équipes de La Tronche Meylan et Allevard ayant participé à ce plateau. 
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Nouveau plateau gagnant pour les basketteurs

LE CHEYLAS
Carton plein pour les footballeurs de l’ASG

Ü Épilogue d'un samedi sportif énorme, l'Association sporti-
ve du Grésivaudan a obtenu un beau succès samedi soir à 
l’occasion de son grand loto annuel qui se déroulait à la salle 
des fêtes du Cheylas. Toute l'équipe habituelle du bureau, 
autour de son président Joseph Mas, était mobilisée pour cet 
événement.  Au rythme des quines, doubles quines et cartons
pleins, malgré la pause assez courte de l'entracte, ce n'est que
vers 0 h 30 qu'on découvrait le nom de la gagnante du gros lot,
un bon d'achat de 500 euros offert par une grande surface 
locale.

PONTCHARRA
Les Charrapontains sont généreux

Ü Pendant deux jours, une vingtaine de bénévoles de la 
Banque alimentaire se sont relayés dans les principaux com-
merces alimentaires de Pontcharra afin de recueillir les den-
rées non périssables que les habitants leur ont données. 
Comme à l’habitude, les Charrapontains se sont montrés 
généreux et les dons ont été à la hauteur des années passées.

L’histoire du train PLA 
intéresse toutes les générations

Ü Samedi, à la salle polyvalente de Laissaud, Michel Ladoux
et Jean-Pierre Boulfroy ont raconté la première période du 
train reliant Pontcharra, La Rochette et Allevard (PLA) et tenu 
en haleine les auditeurs de tous âges.
L’origine du projet est charrapontaise, ce qui a laissé à Pont-
charra une force de décision, comme pour le côté où roulerait
ce transport. L’implantation des gares et des stations a aussi 
fait couler de l’encre. Laissaud était intéressée par une station
à l’ancienne mairie de Pontcharra, ce qui s’est fait ; Allevard a 
fait voter la population entre quatre projets, mais la préfecture a
pris la décision finale. Les travaux de 1893 à 1894 ont fait râler
les Charrapontains : trop longs, provoquant des inondations…
De 1895 à 1918, le PLA a eu du succès, jusqu’à la concurren-
ce routière, qui a mis les voyageurs dans des cars et laissé les
marchandises dans les wagons. En 1945, le PLA n’est plus un
tramway et s’arrête à La Rochette. 
> Le tome 2 de l’ouvrage de Michel Ladoux présentera la suite
de son histoire.
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LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Commémoration
En hommage aux soldats morts 
pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie. 
Cérémonie lundi 5 décembre, à 
16 h, au monument aux morts.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Alliés” à 18 h 15 ; 
“Les animaux fantastiques” à 
20 h 30 ; “Réparer les vivants” à 
20 h 30 ; “Sing Street” à 18 h 15 
(VOSTF).
Ü One-man-show 
de Gil Alma
“La vie est belle”, un spectacle 
d’humour de l’artiste de 
l’émission de télévision “Nos 

chers voisins”. Samedi 
3 décembre, à 21 h, à La 
Pléiade. 26 €. 24 € réduit et 23 € 
pour les enfants (- de 12 ans). 
Office de tourisme :
&04 76 45 10 11

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Déchetterie
Pour permettre la finalisation des 
travaux d’extension et de 
rénovation de la déchetterie, 
celle-ci est fermée jusqu’au 
8 décembre. La réouverture est 
prévue le vendredi 9 décembre.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Alliés” à 
20 h 30 et “Les animaux 
fantastiques” à 18 h 15.

INFOS PRATIQUES


