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GRÉSIVAUDAN

Saint-Maximin a vendu de la soupe

Samedi, l’Association sportive et les aînés des Cygnes de la Tour ont vendu leur bonne soupe de légumes. 
Vendredi soir, les habitants avaient apporté les légumes de leur jardin, qui ont été épluchés samedi matin 
et que la “chef de soupe” Arlette a cuisinés avec amour. Les Saint-Maximinois ont complété la vente en 
fournissant des pâtisseries, l’association Mestel a proposé des jeux médiévaux et le maire Jacques Viret 
un jeu de fléchettes. Depuis plus de 10 ans, la population et la municipalité s’investissent pour le Téléthon 
et depuis 10 ans, les prix de vente n’ont pas augmenté, ce qui ne peut qu’attirer les donateurs.

18 784,89 €, dont 1 462,50 €
pour  SaintMaximin,  ont

été  récoltés  par  le  Pont
ch’éthon, qui dépasse le défi
de 2015 (18 441,83 €, dont 1 
211,50  €  pour  SaintMaxi
min et 30 € sur internet).

Les  associations  étaient
nombreuses sur scène : J2G,
les chanteurs de “NotreDa
medeParis”, les slameuses 
Élodie  et  Marion,  Asso  en 
chœur ; Acti’danse, Art dan
se, Country Grésivau’dance,
Farwest  Dream,  Dansons
ensemble, Nextape, Les Pe

tits Rats, Shotokan Karaté.
Bruno  Mathon,  coordina

teur de Pontch’éthon et Ma
rieClaude  Guimet,  coordi
natrice  de  l’AFM  Téléthon, 
ont dit leur satisfaction pour 
ces trois jours de fête.

Dimanche,  Actidanse  a
encore  drainé  du  monde, 
comme le loto qui a rempli le
Coleo.

On  peut  encore  faire  un
don  en  ligne  et  augmenter 
ainsi le résultat de Pontchar
ra/SaintMaximin.

A.B.

Après la comédie musicale de vendredi et la journée de samedi, le spectacle “Chant et danses” de samedi 
soir a encore réuni beaucoup de monde.
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Le Pontch’éthon a dépassé son record

PONTCHARRA
Des cours de paléographie pour enrichir 
son arbre généalogique

Ü Jeudi soir, au centre René-Cassin, avait lieu le troisième 
cours de paléographie (étude des écritures manuscrites an-
ciennes). Intéressant les personnes qui construisent leurs 
arbres généalogiques, il est une aide indispensable devant les
difficultés de lecture et de compréhension des documents 
d’archives de l’état civil et des registres paroissiaux. Pas facile
en effet de comprendre un texte où les “e” ressemblent à des 
“o” où les “j” sont interchangeables avec les “i” et quand les “u,
v, n” ont quasiment la même écriture, tout cela en vieux 
français ! Pendant deux heures tous les 15 jours, Bruno 
Gachet, docteur en histoire, aide les participants en décryp-
tant avec eux un texte. Jeudi un acte de mariage du XVIIIe siè-
cle. Les cours sont organisés par l’Université intercommunale
Grésivaudan (UICG), avec la participation de l’association 
charrapontaine Dynamots.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
K1 rules : belle 
qualification 
pour Lydia Seigler
Ü Le samedi 3 décembre 
restera une belle journée 
pour le club MDCG Allevard 
(Maîtrise défense contrôle du
Gresivaudan). À Givors, Ly-
dia Seigler, dans la discipline 
du K1 rules (sport de combat
pieds poings) au sein de la 
FFKMDA (Fédération fran-
çaise de kick boxing Muay 
thai et disciplines associées) 
s’est qualifiée pour le cham-
pionnat régional qui aura lieu 
le 21 janvier 2017 à Tossiat 
(Ain). L’association sportive : 
MDCG compte une soixan-
taine de pratiquants. Elle a 
été créée il y a 16 ans par 
Ameur Benouar qui en est à 

la fois président et entraîneur.
Le palmarès du club est con-
séquent : il compte 14 titres 
de champion de France dans
plusieurs disciplines. Les dis-
ciplines enseignées sont le 
kick boxing, le K1, le full-con-
tact et le muay thai..
Palmarès du club : 14 titres 
de champion de France dans
plusieurs disciplines.

SPORTS EXPRESS

ALLEVARD
Le public 
de la Pléiade
a beaucoup ri
Ü Samedi beaucoup de 
monde à la Pléiade pour le 
one-man-show de Gil Alma. 
Les spectateurs étaient ve-
nus s’amuser et ils ont été 
comblés. Des jeux de mots, 
des situations cocasses, des 
calembours, les travers cari-
caturés des hommes et des 
femmes se sont succédé 
sans lourdeur, déclenchant 
rires et fous rires dans toute la
salle. La soirée de détente 

s’est agréablement terminée 
par une séquence photos et 
dédicaces auxquelles l’artis-
te s’est plié avec beaucoup 
d’humour et de gentillesse.

Les parents d'élèves des trois groupes scolaires sont coordonnés par 
Muriel Dalban, active depuis 2002.

FLe loto a fait 
salle comble 
au Coléo.
t Acti-danse
a attiré le public 
dans la rue.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Vaiana, la légende 
du bout du monde” à 18 h 15 ; 
“Alliés” à 20 h 30 ; “La fille de 
Brest” à 18 h 15 ; “Le Client” 
(VOSTF) à 20 h 30.
Ü Assemblée générale 
de l’AAPPMA
Avec le bilan de l’année écoulée 
et les perspectives pour 2017. 
Samedi 17 décembre, à 18 h, à 
la mairie, salle Veyton.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Fermeture 
de la 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.
Ü Conseil municipal
Séance publique, demain 
mercredi 7 décembre, à 20 h 30, 
à la mairie de Saint-Pierre-
d’Allevard, dans la salle du 
conseil (au rez-de-chaussée). 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10
Ü Conférence sur les 
champs magnétiques
Présentée par Jean-Paul Perrine. 
Jeudi 8 décembre, à 20 h 30, à 
la mairie de Saint-Pierre-
d’Allevard. Gratuit. 

Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Alliés” à 18 h ; “Tu 
ne tueras point” à 20 h 30.
Ü Théâtre : “Un avare 
d’après Molière, 
Jean-Pierre et Sylvie”
À partir de 9 ans. Une 
représentation burlesque et 
décalée de “L’Avare”, de 
Molière, par la compagnie Le 
Voyageur Debout. Tarifs de 11 € 
à 22 €. Vendredi 9 décembre, à 
20 h 30, au Coléo.
ü http://le.voyageur.debout.fre
e.fr/2Compagnie.html
Ü Concert de Noël
Par le GresiVoice Gospel, au 
profit de projets du Secours 
catholique. Samedi 
10 décembre, à 20 h, à l’église 
protestante (près de la Poste).
Ü Marché de Noël
Par l’équipe d’animations, les 
commerçants, les exposants et 
les associations. Une journée 
entre tradition et modernité. En 
matinée : marché des 
producteurs locaux, place 
Bayard. Tout au long de la 
journée : déambulation du père 
Noël, accompagnée d’un orgue 
de Barbarie. Samedi 
10 décembre, de 10 h à 17 h 30, 
dans le centre-ville.

INFOS PRATIQUES

Tout a commencé à  la de
mande du lieutenant Lionel

Moncenis, chef de la caserne, 
par une minute de silence à la 
mémoire de Roger Cartier
Million disparu récemment et 
des  sapeurs pompiers dispa
rus dans l’année. Cette année 
deux nouvelles  recrues  sont 
venues gonfler  les effectifs, 
Clara Cohard et  Inès Papet
Lépine. Les deux étudiantes 
tarines de 17 ans ont été incor
porées en juin.

Dans son allocution, le lieu
tenant a souligné les valeurs 
particulières des pompiers ru
raux où  le  côté humain est 

prioritaire.
Le maire, Régine Millet, se

fera d’ailleurs l’écho de cet as
pect dans son allocution. « Les 
sapeurs de Theys connaissent 
les victimes qu’ils secourent et 
sont en contact avec  les  fa
milles. L’aspect humain rend 
leur tâche encore plus difficile.
Cela confère à  leurs actions 
d’autant plus de mérite ».

Le lieutenant Moncenis fait
ensuite un bilan exhaustif des 
actions et missions de la caser
ne. Soulignant les 80 267 heu
res de disponibilité pour les 24 
personnels. Les communes de 
Theys et d’Hurtières ont con

ventionné  six agents,  ce qui 
permet d’assurer  les  secours 
en journée. Pour  le fonction
nement global de la caserne, 
976 heures de formation en in
terne, 97 journées de stage, 95 
interventions dont 11 opéra
tions diverses, 7 accidents de 
la circulation, 25 incendies et 
52  secours à personnes  sont 
recensés.

Un nouvel appel d’offres 
pour la future caserne

Le chef de la caserne a regret
té le retard pris par la construc
tion de  la nouvelle caserne. 
L’appel d’offres a été  infruc

tueux. Il a fallu revoir à la bais
se l’architecture du bâtiment. 
Il se félicita toutefois du sup
plément qu’apporte  le Sdis. 
Un nouvel appel d’offres est 
lancé.

72000 opérations en Isère
Le commandant David Mar
chandeau représentant le di
recteur du Sdis prit ensuite la 
parole pour faire un bilan gé
néral des sapeurs en France et 
dans  le département. Le  se
cours  français  repose  sur  la 
combinaison de 193 000  sa
peurs volontaires, 40 000  sa
peurs professionnels et 12 000 

sapeurs militaires qui ensem
ble assurent plus de 4 millions 
d’interventions  soit environ 
une toutes les sept secondes.

Si  les  femmes  représentent
50 % de la population, elles ne 
représentent que 21 % des sa
peurs pompiers.

En  Isère,  les  secours  repo
sent sur la disponibilité de 700 
personnels prêts à  intervenir 
chaque  jour. L’an dernier 
72 000 opérations ont eu lieu ; 
80 % d’entre elles  concer
naient des secours à la person
ne, 10 % des incendies et les 
10 % restants étaient des opé
rations diverses.

Le corps des sapeurs-pompiers du village rassemblé pour fêter la traditionnelle Saint-Barbe.
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Les sapeurspompiers ont fêté la SainteBarbe

Diplômes
et changements de grade

Sont nommés sapeurs 1ère

classe,  Sylvie  Besnard,
Benjamin  Guinot  et  Jona
than Pirot. Axel Midali ob
tient  le  diplôme  de  chef
d’équipe.  Angélique  Mon
cenis  devient  sergent  et
chef  d’agrès  une  équipe. 
Rémi  Perdirx  devient  for
mateur  aux  premiers  se
cours

Une nomination toute par
ticulière honore Yvan Bois
Farinaud qui obtient le gra
de  d’adjudant  honoraire
pour services rendus depuis
janvier 1989.

Enfin  sont  récompensés
pour  leur  engagement  de
longue durée, Éric Pouchot
pour 25 ans et Hervé Midali
pour 30 ans de service.

Yvan Bois-Farinaud devient adjudant honoraire. Hervé Midali a été décoré pour 30 ans de service à la 
population et Éric Pouchot pour 25 ans. (De gauche à droite).


