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GRÉSIVAUDAN

Dans le cadre de huitième journée de championnat, l’équipe des seniors du PAFC (Pays d’Allevard football-
club) recevait Le Bourg-d'Oisans au stade. Les 20 premières minutes étaient à l’avantage de l’équipe adverse 
qui en a profité pour ouvrir le score mais très rapidement l’équipe locale réagissait et prenait l’avantage avant 
la mi-temps ; 2-1 au retour des vestiaires. Malgré un jeu très physique de la part du Bourg d’Oisans, l’équipe 
du PAFC continuait à avoir la mainmise sur le match et s’impose largement 7-1 malgré la très belle prestation 
du gardien adverse. Les hommes de Brahim Yaagoubi et Rachid Habibi confortent ainsi leur deuxième place 
au classement avec un match de retard sur le leader, Susville-Matheysine.
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Football : large victoire des seniors

Dimanche à la Pléiade, les moins de 12 ans du  Handball club du 
Pays d'Allevard et  leurs camarades de Seyssinet et de Villard-
Bonnot, ont participé à un plateau. Chaque équipe disputait  deux 
matchs de trois fois 10 minutes. L'équipe locale avec un gros 
effectif, s’est classée 2ème derrière Seyssinet. L'occasion pour les 
jeunes de se frotter à la compétition, de mettre en pratique les 
conseils de leur coach et surtout de prendre du plaisir tous 
ensemble en pratiquant leur sport favori. 

Handball : les U12 
se sont fait plaisir

D imanche,  au  repas  des
aînés,  le  maire  Christo

phe Borg a accueilli chaque
personne, avec Pauline Za
blocki, Rosière 2016 et Mo
nique  Gerbelli,  première
adjointe, chargée des Affai
res sociales et de la Solidari
té. Le maire a eu une pen
sée pour  les  absents,  a  re
mercié le Centre communal
d’action sociale pour l’orga
nisation  du  repas  et  de  la
Semaine bleue en octobre.
Il  a  engagé  les  personnes
présentes à adhérer au club
du Bréda,  l’UNRPA ou en
core à l’Accorderie.

L’élu a ensuite mis à l’hon
neur  les doyens, René Hé
bert  et  Bernadette  Gache.
René, 95 printemps, est ar
rivé du PontdeBeauvoisin
à Pontcharra pour sa retrai

te d’électricien, en 1980. Il a
présidé  l’UNRPA  et  l’Ami
cale  des  classes  1939  à
1941.  Il  a  été  trésorier  du
club  du  Bréda  pendant
vingt  ans.  Il  fêtera  bientôt
ses 70 ans de mariage.

Bernadette, sa benjamine,
92 ans, est venue il y a 5 ans
d’EureetLoire pour rejoin
dre ses enfants et petitsen
fants.  Elle  a  aidé  son  mari
pendant  sa  carrière  d’arti
san plombier. Elle fait main
tenant  partie  du  club  du
Bréda,  qu’elle  qualifie  de
« très bon club ».

Christophe  Borg  a  aussi
présenté  le  nouveau  curé,
le  père  JeanMarc  Goupil,
nommé  pour  seconder  le
père  Michel  Bernard  pour
les paroisses du HautGré
sivaudan.

Le  maire  a  aussi  donné
quelques  informations  à
l’assistance.  Le  prestataire
industriel est remplacé par
un  prestataire  du  Cheylas,
pour  les  repas  à  domicile
gérés  par  l’ADMR  et  ceux
de  la   maison  des   an
ciens. L’association  Mieux 
vivre  à  Pontcharra,  sauvée
et  pérenne,  entre  dans  le
réseau ADMR. Il y aura des
logements intergénération
nels,  un  Ehpad  et  d’autres
projets  pour  maintenir  les
seniors à domicile et en ac
cueillir de nouveaux.

Plus de 300 personnes ont
partagé le repas proposé et
profité  de  l’animation  de
Sylviane et Serge.

Plus de 400 colis de Noël
seront bientôt distribués.

A.B.

Entouré de Pauline Zablocki, Rosière 2016 et de Monique Gerbelli, 
première adjointe, chargée des Affaires sociales et de la Solidarité, le  
maire a mis à l’honneur les doyens René Hébert et Bernadette Gache.
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Les aînés ont fait la fête autour de leurs doyens

Àl’invitation de la munici
palité  et  de  l’association

Vivre  au  Moutaret,  élus  et 
habitants de la commune et 
des communes voisines, en 
présence notamment du dé
puté Pierre Ribeaud, de Jac
ques Viret, maire de Saint
Maximin  accompagné  de 
son premier  adjoint  Patrick 
Ceria,  de  Philippe  Lange
nieuxVillard, maire d’Alle
vard  et  conseiller  régional, 
se sont retrouvés dimanche 
matin à la mairie pour assis
ter au vernissage officiel de 
l’exposition  “Le  Moutaret 
1916.2016”.

Cette  exposition,  présen
tée  sous  la  forme  de  saga 
annuelle,  fait  partie  d’une
rétrospective  réalisée  dans
le  cadre  des  commémora
tions  du  centenaire  de  la
Grande guerre. Elle a débu
té en 2014 et se poursuivra 
jusqu’en  2019.  Le  maire
Alain Guilluy et son conseil 
municipal  se  sont  entourés 
pour cela de l’aide de deux 
associations  locales,  Autre
fois pour  tous, avec notam
ment  Marc  Grambin  et 
JeanSébastien Skarka pour
les recherches historiques et
documentaires,  soutenus 
par Vivre au Moutaret, asso
ciation  représentée  par  sa 
présidente Jessica Baliche et
son équipe pour la mise en 
place  de  cette  exposition. 
Des prêts confiés à la muni
cipalité, à savoir l’exposition 
photographique  du  musée 
d’Allevard  “1418  en  pays 
d’Allevard”  ainsi  que  de 
nombreux fonds et objets de
familles, sont venus enrichir 
ces évocations.

Après avoir été chaleureu
sement accueillis par le mai
re, les visiteurs ont pu béné
ficier d’une présentation très
bien documentée et en ima
ges s’attachant à l’historique

de cette guerre et tout parti
culièrement à l’année 1916, 
proposée  par  JeanSébas
tien Skarka. 

Au fil de la présentation, le
public,  très  intéressé,  pou
vait  découvrir  le  contexte 
militaire  de  l’époque,  les
stratégies  développées,  les 
lieux  où  se  sont  tenues  les 
offensives,  notamment  la 
bataille de Verdun qui a eu 
lieu du 21 février au 19 dé
cembre  1916  et  celle  de  la 
Somme qui s’est déroulée du
4 juin au 20 septembre de la 
même année. Chacun pou
vait se rendre compte de la 
férocité  et  du  caractère  in
humain de cette guerre qui a
marqué à tout jamais les es
prits. 

D’émouvants souvenirs

L’exposition quant à elle, re
trace l’histoire et l’activité du
canton  d’Allevard  pendant 
la  Grande  Guerre.  Et  plus 
spécialement  l’histoire  des 
Moutarins de  l’année 1916, 
nés  ou  résidants  dans  la
commune  et  mobilisés  aux 
Armées  ou  aux  services 
auxiliaires,  de  la  perte  de 
leurs  vies  civiles,  définitive 
pour certains,  aux parcours 
régimentaires individuels.

Chacun  peut  y  retrouver
ses ancêtres mis à l’honneur,
ce  qui  ne  manque  pas  de 
susciter une émotion collec
tive et bien particulière dans
le village.

Les participants étaient en
suite  invités  à  déguster  le 
pain et  le boudin  fabriqués 
pour l’occasion dans le four 
communal,  tout  en  goûtant 
le beaujolais, dans une am
biance des plus amicales.

D.T.

Exposition visible aux heures 
d’ouverture de la mairie. 

Pierre Ribeaud, Jean-Sébastien Skarka, Alain Guilluy, Marc Grambin, Philippe Langenieux-Villard, Jacques 
Viret, Patrick Ceria ont accuilli le public pour ce vernissage. 
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Redécouvrir le village au fil du temps 

Ce panneau rappelle la longue liste des Moutarins mobilisés. 

ALLEVARD
Concert rock au Bal à tapas
Ü Vendredi à la nouvelle enseigne Le Bal à tapas située rue 
de la Mirande, un concert est proposé à partir de 21heures. 
Durant 2 heures, le groupe bien connu Magic Rock composé 
de cinq musiciens tous issus de la vallée du Grésivaudan 
autour d’Alain Klucar, plongera le public dans l’ambiance 
survoltée des années 60 avec les meilleurs tubes de Télépho-
ne, Johnny Hallyday, des Rolling Stones…

LOCALE EXPRESS

Rugby : des jeunes prometteurs

Ü Depuis le mois de septembre, chaque semaine lors des 
entraînements, les jeunes pousses du Rugby club Touvet 
Pontcharra peaufinent leur apprentissage de ce sport alliant 
combativité, physique mais aussi  fair-play envers l'adversaire.
Et si du côté des seniors, tout n'est pas simple aujourd'hui, à 
l'école de rugby, tout se déroule pour le mieux même si parfois,
comme au tournoi de samedi à Villard-Bonnot, quelques 
petites imperfections dans le jeu ont pu être constatées. 
« Il est vrai qu'aujourd'hui les résultats sont pour le moins 
mitigés mais cela n'enlève rien à la qualité de nos jeunes et 
surtout à la volonté qu'ils mettent dans chaque entraînement. 
L'ensemble des éducateurs a confiance en eux et la relève se
prépare en douceur et sereinement » expliquait Christian 
Paret, l'un des éducateur du RCTP, à l'issue du tournoi. 
Les moins de 8 ans terminent 3e (équipe A) et 5e (équipe B), 
les moins de 12 ans repartent avec une victoire et une défaite 
tandis que les moins de 10 ans n'ont pu vaincre  samedi. 

SPORTS EXPRESS 

Match cauchemardesque pour les seniors
Ü En débutant la phase retour du championnat, les seniors 
du Rugby club Touvet Pontcharra comptaient dimanche se 
relancer après un début d’exercice bien difficile. Mais très vite,
lors des entraînements, coachs et joueurs durent se rendre à 
l’évidence que ce voyage en terre haut-savoyarde serait loin 
d’être de tout repos. Et les craintes étaient légitimes. Ce fut 
une rencontre à sens unique face au leader incontesté qu’est 
le RC Faucigny Mont Blanc. Et un très long cauchemard 
débutait. 80 minutes durant, les Touveto-charrapontains ont 
pu mesurer la différence existant entre une équipe qui joue 
clairement la montée et une autre qui se bat pour ne pas 
sombrer. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 
84-0 en faveur des locaux. Mais pour autant, malgré ce score 
fleuve, les Loups du Grésivaudan gardaient la tête haute. Avec
leurs armes du moment, ils s’étaient battus avec courage et 
volonté. Dans quelques jours, c’est Le Môle qui sur la pelouse
du stade Pareti se présentera et là, quoiqu’il arrive, il faudra 
vaincre pour continuer d’entretenir cette flamme de l’espoir.
Le RCTP organise le réveillon de la Saint-Sylvestre le samedi
31 décembre à la salle du Bresson. Renseignements sur 
www.rctp.fr ou sur la page Facebook du club

PONTCHARRA
Karaté : Maëlys 
Duvernay 
est championne 
départementale
Ü Au fil des ans et des com-
pétitions, le Shotokan karaté 
club de Pontcharra a su se 
hisser parmi les meilleurs 
clubs formateurs du départe-
ment et même au-delà.
Dimanche, à Saint-Etienne-
de-Crossey, cinq jeunes ka-
ratékas charrapontains ont 
participé aux championnats 
départementaux kumité.
Maëlys Duvernay a remporté 
le titre de championne dépar-
tementale. Quant à Maixent, 
Romain et Yanis, appliquant 

les consignes de leur entrai-
neur Tiphanie Munoz à la let-
tre, ils sont montés  sur la 
troisième marche du podium.
Ces compétiteurs ont ainsi 
l'assurance de participer en 
février prochain au cham-
pionnat de Ligue.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Vaiana, la légende 
du bout du monde” à 16 h ; 
“Alliés” à 20 h 30 ; “La fille de 
Brest” à 16 h ; “Le Client” 
(VOSTF) à 20 h 30.
Ü One-man-show 
de Gil Alma
“La vie est belle”, spectacle 
d’humour de l’artiste de 
l’émission “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 Fermeture 
de la déchetterie
Jusqu’au 8 décembre. 

La réouverture est prévue le 
vendredi 9 décembre.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Vaiana, la légende 
du bout du monde” à 14 h 30 ; 
“La fille de Brest” à 20 h 30.
Ü Harmonie 
les Enfants de Bayard
L’HEB se produira en concert le 
samedi 17 décembre, à 20 h 30, 
au Coléo, avec : “La musique 
peut-elle inspirer le peintre ?”. 
Vente de tickets le soir du 
concert dans la limite des places 
disponibles. Tarif : 5 €. Des 
permanences pour l’achat des 
places auront lieu samedi 
3 décembre de 16 h à 17 h et 
samedi 10 décembre de 16 h à 
17 h. À l’école de musique.

INFOS PRATIQUES


