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GRÉSIVAUDAN 

Vendredi,  à  l’initiative
d’Yvette  Doz,  44  adhé

rents ont assisté à la réunion
ayant pour but le renouvel
lement  du  bureau  du  club
Louaraz.

Après avoir précisé que la
survie  du  club  ne  pourrait
pas  reposer  sur  deux  ou
trois  personnes  qui  siége
raient  au  bureau,  Yvette
Doz a demandé aux adhé
rents  de  s’investir. L’appel
ayant  été  entendu  le  nou
veau  bureau  élargi  a  été
constitué, élu à l’unanimité.

Présidente :  Yvette  Doz,
viceprésidente :  Gisèle
Candy,  trésorier :  Gérard 
Denis, secrétaire : Christia
ne  Chabert. Dix  nouveaux
membres  sont  venus  enri
chir  ce  bureau :  Lucette
Biot, Michèle Crespin, Mar
tine Davallet, Paulette Pari
sotto,  ChristianeRosa,  Ma

rie  Songnoni  et  Juliette
WillervaRaymond  Fussy,
JeanPierre  Gras  Poix, 
François Parisotto.

Il a été accepté à l’unani
mité  de  nommer  Edmond
Perrot président d’honneur
du  club,  lui  qui  a  été  sont
président pendant 16 ans.

Les  activités  du  mardi  et
du  jeudi  restent  en  place,
les  projets  sont  nombreux
dont la réalisation du calen
drier des sorties, des activi
tés  nouvelles,  boule,  mar
che et des moments récréa
tifs.

Prochaine réunion de bu
reau le vendredi 3 mars à 14
heures. L’ordre du jour sera
chargé en raison du démar
rage du nouveau bureau. La
présence de tous les mem
bres  étant  bien  sûr  impor
tante  et  vivement  souhai
tée. De nombreux adhérents étaient présents pour cette réunion importante pour l’avenir du club. 

Le club Louaraz se dote d’un nouveau bureau élargi

SAINTMAXIMIN
L’association Vive l’école 
a vendu tous ses diots-polenta

Ü Dimanche, l’équipe de Carole David, présidente de l’asso-
ciation Vive l’école, a vendu 560 diots, préparés par le boucher
de Chamoux-sur-Gelon et cuisinés par un grand-père d’élève 
et 30 kg de polenta, préparée le matin même par les parents 
d’élèves. Les réservations ont été si nombreuses qu’il a fallu 
racheter des diots samedi. La somme récoltée financera les 
projets, sorties, et voyages, notamment la classe de mer en 
Bretagne qui concernera les vingt CM1.
La prochaine action sera le marché bio du dimanche 7 mai, 
avec des légumes, fruits et plants cultivés par Les Chants de 
blé, maraîchage bio de Saint-Maximin, complétés par du miel
et du fromage locaux.

LOCALE EXPRESS

LE COLLET D’ALLEVARD
Les nouveautés
Ü Le mystère du Collet d’Allevard
Chasse au trésor gratuite sur toute la station. Bulletin de 
participation à retirer à l’office de tourisme du Collet. Tirage au
sort de tous les bulletins gagnants le vendredi à 17h, salle 
Antoine-Cros. 
Ü Artic Park 
Parcours aventure au Collet avec tyroliennes, ponts suspen-
dus… Sur inscription à l’école de ski du Collet. 5 à 10 
personnes. Renseignements 04 76 97 52 29. Tarif 25€. 
Deux départs le lundi à 18h et 20 h.
Ü Balade en traîneau
Montgaren Farm propose tout l'hiver des balades en traineau 
sur la station du Collet d'Allevard. Pour vous balader, vous 
déplacer ou pour profiter du panorama. 2 points de départ : 
Les Terrasses du Collet ou arrêt de bus place Marcel-Dumas.
Tous les jours du 4 février au 5 mars. De 15  à 19h. Tarif unique
5€.

Aujourd’hui  
9 h : rando sportive. Dans le vallon de Veyton. Tarifs et 
réservation : Laurent au 06 85 66 90 73.
13h30 : raquettes découverte. Tarifs et réservation : Laurent 
au 06 85 66 90 73.
17h15 : fondue au chocolat. Au chalet animation. Gratuit.
17h30 : démonstration de damage. Présentation des machi-
nes et du métier de dameur et mini-balade. Rendez-vous au 
chalet animation. Gratuit.
17h30 : biathlon laser. Proposé par l’ESF du collet sur le front 
de neige. Tarif 5€. Inscriptions à l’école de ski. Places limitées.

Demain
9h30 : rando gourmande. Tarifs et réservation : Laurent 
au 06 85 66 90 73.
10 h : green chaud au sommet. Rendez-vous à l’arrivée du 
Télésiège de Claran. Gratuit. .
14 h: Paco on the planches. Rendez-vous sur les pistes pour 
partager vos plus beaux clichés avec Paco sur la page 
Facebook Le collet d’Allevard ou sur Instagram #pacocollet.
15 h : atelier enluminure avec l’atelier Rêves de Couleurs. 
Salle Antoine-Cros. Inscription à l’office de tourisme, places 
limitées. Tarif : 45€, matériel compris.
16h45 : Le Collet en Fête. Espace Nouvelles glisses (yooner, 
snake-glisse, airboard, luge…) au téléski de Malatrait. Slalom
amical de l’ESF (sur inscriptions au bureau de l’ESF). Descen-
te aux flambeaux à la tombée de la nuit. Vin chaud et chocolat
chauds, ambiance musicale.
19h30 : raquettes nocturne. Balade aux flambeaux. Tarifs et 
réservations : Laurent au 06 85 66 90 73.

ANIM’ STATIONS 

Samedi soir au Coléo, les cinq membres du groupe Les Trompettes de Lyon ont présenté un magnifique spectacle. Ces musiciens doués ont réussi à faire partager leur joie évidentes 
d’être sur scène. Leur palette très complète, passant de la musique classique, au jazz, la variété… a rendu hommage à ce magnifique instrument, la trompette, capable entre les mains 
de virtuoses d’exprimer tous les sentiments de la joie à la mélancolie… Très applaudis, les artistes sont revenus plusieurs fois sur scène pour le plus grand plaisir de tous. Un superbe 
spectacle, qui a enthousiasmé le public venu nombreux. En première partie, Les Trompettes de Lyon se sont mêlées aux élèves de l’école de musique charrapontaine qui ont interprété 
un petit florilège de leur répertoire.
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Les Trompettes de Lyon ont conquis le public

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Raid dingue” à 
20 h 30 ; “Tous en scène” à 
18 h ; “La vallée des loups” à 
18 h ; “Neruda” (VOST) à 
20 h 30.
Ü Matinée boudin 
et rissoles
Organisée par les “Classes en 
7”, pour préparer la fête des 
classes, qui aura lieu le 1er mai. 
Dimanche 12 février, de 9 h à 
12 h, place de la Résistance. 
“Les Classes en 7” :
&04 76 45 10 11

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Raid dingue” à 
18 h ; “La vallée des loups” à 
20 h 30.
Ü Les Mercredis 
de l’Accorderie
Soirée conviviale à l’association 
L’Accorderie, dont le but est 
d’échanger des services entre 
les personnes du territoire. 
Venez rencontrer les Accordeurs 
et passer un moment convivial 
autour de crêpes et de jeux de 
société. Entrée libre dans la 
limite de la capacité d’accueil de 
la salle. Demain, de 19 h à 23 h, 
à l’Espace Jacques-Prévert, 335, 
rue des Mettanies. Gratuit. 
Accorderie Haut Grésivaudan 

Cœur de Savoie :
&07 82 81 06 79
Ü Du théâtre 
avec Papagalli
Et sa nouvelle pièce, “Nid de 
frelons”. Une représentation 
organisée par la Ligue contre le 
cancer. Réservations au 
04 76 97 68 08 ou sur internet. 
Jeudi 9 février, à 20 h 30, au 
Coléo. 
La Ligue contre le cancer :
&04 76 47 63 63
ü www.billetweb.fr/papagalli-
le-coleo
Ü Rencontre 
avec la poétesse 
slameuse Marie Ginet
À la librairie “Bel’Ysère”, afin de 
découvrir son métier ainsi que 
ses recueils et pour pouvoir 
échanger avec elle. Contact : 
04 76 71 44 68. Vendredi 
10 février, à 19 h 30, à la librairie 
“Bel’Ysère” :
&04 76 71 44 68
52, rue Laurent-Gayet
Ü Loto
De l’association d’animation de 
Laissaud. Dimanche 12 février, à 
14 h, à la salle des fêtes de 
Laissaud. 

SAINTMAXIMIN
Ü Concours de belote
Organisé par Vivre à Saint-
Maximin. Dimanche 12 février, à 
13 h, à la salle Marie-Louise.

INFOS PRATIQUES

La société Harmonie et Ral
lye Bréda a tenu son assem

blée générale samedi en pré
sence du maire Philippe Lan
genieuxVillard, de Patricia 
Hernandez, conseillère muni
cipale déléguée à l’École mu
nicipale de musique et bien 
évidemment de nombreux so
ciétaires pour qui cette assem
blée  reste  incontournable. 
D’ailleurs  l’appel nominatif, 
par pupitre, exécuté par  le 
chef Éric Ferrier pour  les 
soixantequinze musiciens de 
l’harmonie et JeanNoël Mon
net pour les dix sonneurs de 
trompes de chasse, invite à ré
pondre présent !

La lecture du compte rendu
de la dernière assemblée gé
nérale, présentée par la secré
taire MarieClaude Cohard, le
compte  rendu  financier de 
l’harmonie, détaillé par la tré
sorière Danièle Reverdy et ce
lui des trompes présenté par le
trésorier René Moulin, étaient 
approuvés à l’unanimité.

Le président  rappelait que
les musiciens ont participé, 
moyennant 50 €, à l’achat de 
leur nouvelle  tenue, qui  re
vient à 300 € par personne. Et 
qu’ils peuvent tous bénéficier, 
via la société, d’un prêt à 0 % 
pour l’achat d’un instrument. 

Le  rapport d’activités mon
trait une trentaine de presta
tions en pays d’Allevard et à 
l’extérieur. À Lourdes notam
ment, où  l’harmonie a été 
choisie pour conduire en juin 
le défilé du quizième pèlerina
ge national des Anciens com
battants, avant de donner en 
soirée un magnifique concert 
à la Basilique Saint Pie X de
vant dix mille personnes. Une 
belle fierté. pour tous.

Une année 2017 chargée

Le président présentait ensui
te le calendrier pour 2017, au 
cours de  laquelle  la  société 
musicale  fêtera  ses 150 ans 
d’existence. 

Après le concert du Nouvel
An du 7 janvier, les musiciens 
se mobilisent pour organiser la
fête de la bière qui aura lieu le 
samedi 25  février. Ensuite, 
l’harmonie participera à la fête
de SaintJoseph, procession et
messe, le samedi 18 mars, au 
défilé de la Fnaca le 19 mars, à 
celui des classes en 7 le 1er mai,
aux cérémonies des 8Mai, 14
Juillet, 11Novembre, à la Fê
te de la musique le dimanche 
25 juin. Plusieurs concerts sont 
prévus pendant la saison ther
male, un concert le 1er  juillet 
avec l’harmonie de Bozel, un 
le 13 juillet suivi d’une retraite 
aux flambeaux, un our le Télé
thon et un pour la SainteCéci
le en décembre.

Pour marquer le 150e  anni
versaire de la société, l’harmo
nie produira sa chorégraphie 
Évolution musicale à chaque 
sortie. Le traditionnel concert 
de gala du  samedi 10  juin, 
avec l’harmonie et les trompes
de chasse, sera assorti d’une 
rétrospective musicale et une 
projection de photos  sur  les 
cinquante dernières années. 
Et un festival de musique ras
semblera à Allevard le diman
che 17 septembre une dizaine 
d’harmonies du département

D.T.

Prochain rendez-vous  le samedi 
25 février pour la 48e Fête de la 
bière. Cartes en vente à l'office 
de tourisme  et auprès des 
musiciens.

Le chef Éric Ferrier a procédé à l’appel nominatif, par pupitre, des soixante-quinze musiciens de l’harmonie et 
Jean-Noël Monnet des dix sonneurs de trompes de chasse, tous invités à répondre présent. 

ALLEVARD  | 

L’Harmonie et Rallye Bréda a tenu 
sa cent cinquantième assemblée générale 


