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GRÉSIVAUDAN

Le jumelage entre la com
mune de Froges et la ré

publique  de  San  Marino  a 
été  mis  en  place  en  1984 
sous  la mandature de Jean
Cérantola.  Depuis,  des 
échanges  réguliers  s’opè
rent chaque année en alter
nance. Cette année pour le
33e anniversaire de ce jume
lage,  c’est  Froges  qui  ac
cueillera les SaintMarinais.

Samedi, les élus de part et
d’autre se sont retrouvés de
façon  à  préparer  ce  séjour
qui  se  déroulera  durant  le
weekend de Pentecôte.

L’accueil des hôtes est pré
vu  le  vendredi  2  juin  à  la
salle  des  sports  de  Froges.
Suivra un repas dans un res
taurant grenoblois et une vi
site de la ville.

La journée de samedi com
mencera  par  une  visite  au
moulin  à  9  heures  suivie  à

10 h 30  d’une  cérémonie 
protocolaire.  Ce  jourlà 
auront lieu les Olympiades,
des  animations  organisées
par  l’OMSL  (office  munici
pal sports et loisirs), en par
tenariat avec les clubs et les
associations de la commune.

La  présence  de  clubs  et
d’associations de SaintMa
rin est également souhaitée
pour participer à cet événe
ment qui se déroulera entre
11 et 16 heures.

L’aprèsmidi  s’achèvera
sur une visite qui reste à dé
terminer avant de se retrou
ver à 19 h 30 pour des grilla
des et un spectacle à Froges.

Chaque  année  les  Saint
Marinais  sont  très  touchés
de  l’accueil qui  leur est ré
servé. Il  est  fort  probable 
que ce soit encore le cas cet
te fois.

Michel MANCIPLes élus de Froges et ceux de Saint-Marin ont préparé le prochain séjour des Saint-Marinais. 
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Les SaintMarinais préparent leur venue à la Pentecôte

Le Ski  club du Barioz a de
quoi être fier de ces jeunes

pousses. Certains enfants 
n'avaient débuté le  ski qu'en 
début de semaine (le stage de 
Noël et  les sorties de janvier 
ayant été annulées). Mais  le 
taux de réussite est de 96 %! 
Voire même 100 % chez  les 
oursons et  flocons qui repré
sentent près d'un tiers des ef
fectifs. Pour  les autres ni
veaux, on atteint 94% chez les 
premières étoiles; 82% en 2e 
étoile et 96% en 3e étoile.Le 
léger décrochage pour  la 2e 

étoile est normal. C'est une 
étape charnière au niveau 
technique difficile à obtenir.

Pour  les Cabris, Flèches et
Chamois,  rendezvous  le  sa
medi 4 mars au Grand Plan 
pour le passage des épreuves 
à partir de 14 heures. Il y avait énormément de monde  pour la remise des  médailles aux jeunes skieurs. 
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Une belle moisson de médailles au Grand Plan

Lulu Zacharie
Toujours
bon pied bon œil

GENS D’ICI

PONTCHARRA/
SAINTMAXIMIN
Le 1er janvier 2017, Lucien Za-
charie, bien connu dans la val-
lée du Grésivaudan et le pays 
d’Allevard sous le surnom de 
Lulu, a atteint ses 90 ans. Il 
garde bon pied bon œil. D’ori-
gine allevardine par sa mère, 
plus précisément de La Fer-
rière Les 7 Laux, il est Charra-
pontain par son père, Lucien 
Zacharie, dont il porte le pré-
nom. 
Il vit à Saint-Maximin.
Lulu connaît toute l’évolution 
d’Allevard pour l’avoir vécue 
depuis son enfance. Sa mère 
devant tenir seule son com-
merce, Lulu a arrêté l’école 
vers 16 ans.  Après avoir parti-
cipé à la construction de la 
centrale hydroélectrique de 
Malgovert, à Séez, en Taren-
taise, Lulu a géré un magasin 
Casino à La Chambre, en 
Mauienne. Il a pris sa retraite à
56 ans.
Il a accompagné les enfants 
au ski jusqu’à l’âge de 85 ans,
pour les écoles et le Club tou-
ristique Montagnard (CTM) 

de Pontcharra, dont il a connu
tous les présidents depuis les 
années 70.
Il fait partie de l’association 
Jadis à Allevard, est comme 
chez lui à l’office de tourisme 
de Pontcharra, qu’il aide pour 
les expositions et pour lequel il
fait le lien avec celui d’Allevard.
Lulu monte toujours au Pley-
net aider sa famille qui tient le 
restaurant Les Airelles.
Il se passionne pour le patri-
moine, héritage de ses 
grands-parents scieurs de 
long à Allevard. Marguerite, 
née Thomasson, son épouse 
depuis le 1er décembre 1951, 
ne s’intéresse pas autant à 
l’histoire mais laisse Lulu vivre
ses passions. Il se dit le 
deuxième “martela” “fada” en 
patois allevardin, après le père
Antoine Gros, créateur du 
Collet d’Allevard.
Il cherche un écrivain pour 
transcrire toute l’histoire qu’il a
en tête et un local pour créer 
un musée du patrimoine avec 
tout ce qu’il conserve depuis 
des décennies.

A.B.

La Pléiade avait pris son al
lure  de  fête  samedi  pour

recevoir les nombreux parti
cipants  à  la  48e  fête  de  la 
bière organisée par l’associa
tion Harmonie et Rallye Bré
da. Grâce à une maîtrise ac
quise au fil des années, aux 
décors réalisés sous l’impul
sion  du  doyen  Lucien,  à  la 
forte  motivation  des  musi
ciens et de quelques fidèles 
amis et aux savoirfaire ajou
tés de chacun, la soirée s’est 
déroulée  dans  l’ambiance 
festive et conviviale qui plaît 
aux  hôtes,  en  majorité  des 
habitués.

Les  convives  étaient  ac
cueillis dès l’entrée par Jean
Michel Bailly et Eric Ferrier, 
président  et  directeur  de 
l’Harmonie, assistés de Pier
re Reverdy et Émile Nicollet, 
membres du conseil d’admi
nistration,  puis  guidés  jus
qu’à  leur  table  par  d’autres 
musiciens. Avant d’être pris 
en charge par des jeunes ser
veurs  aimables  et  souriants 
qui leur apportaient une as
siette de choucroute très ap
pétissante  et  copieusement 
garnie. Ajoutons à cela de la 

bière et autres boissons ser
vies à bonne température et 
un orchestre qui invitait à la 
danse, et tous ont passé une 
excellente soirée.

Une organisation 
bien rodée

Pendant  ce  temps  dans  les 
coulisses,  une  trentaine  de 
personnes  s’activait  pour 
préparer  les  repas, approvi
sionner  les  plateaux,  servir 
les boissons, gérer la vaissel
le…    Le  tout  dans  l’esprit 
d’amitié  et  de  convivialité 
qui  règne  au  sein  de  cette 
association et garantit la bon
ne  marche  des  opérations. 
Après quelques heures d’in
tense  activité,  il  ne  restait 
plus qu’à remballer l’impor
tant matériel nécessaire mis 
en place par les musiciens, ce
qui n’est pas une mince affai
re et procéder au rangement 
et  au  nettoyage  des  lieux 
avant  que  les  chevilles 
ouvrières ne puissent préten
dre à un  repos bien mérité, 
tout en étant satisfaites de la 
réussite de cette belle soirée.

D.T.

Que ce soit les jeunes serveurs ou l’équipe des bénévoles dans les cuisines, tous ont parfaitement tenu leur 
rôle, assurant la pleine réussite de la manifestation. 
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La fête de la bière fidèle à sa réputation

LE CHEYLAS
Les travaux continue à la mairie

Ü Dans le hall d'accueil de la mairie, les contours de la 
nouvelle agence postale prennent forme. Le hall d'accueil 
habituel a été déporté sur la gauche de l'édifice en entrant et la
structure de la future agence, à l'aide de panneaux, a pris la 
place de l'ancien espace d'accueil (à droite sur la photo). 
En complément de cette agence intérieure, du coté ouest de la
mairie, la dalle où doit être installé le distributeur de billets a 
elle aussi été coulée.  Dans le même axe, près de l'aire de 
réception des caravanes, le bâtiment des toilettes publiques 
du parking de la Tour, très dégradé, va retrouver une nouvelle
jeunesse. Pour l'heure, l'entreprise locale CM-BAT s'affaire au
remplacement des carrelages et l'entreprise locale Mengoli 
refera les sanitaires. 

LOCALE EXPRESS 

LE COLLET D’ALLEVARD
Ü AUJOURD’HUI
13h30 : raquettes découverte. Tarifs et réservation : Laurent 
au 06 85 66 90 73. 
16h15 : descente en Yooner depuis les Plagnes (forfait obliga-
toire). Réservation : Laurent au 06 85 66 90 73. 

ANIM’STATIONS 

LE CHEYLAS
Ü Association vacances 
animations Grésivaudan 
(Avag)
Assemblée générale vendredi 3 
mars à 9 h 45.  À la salle des 
fêtes, rue du Stade. 

THEYS
Ü Club des Tarins
Assemblée générale le mercredi 
1er mars a la salle du club à 14h.

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel'Donne
Aujourd’hui : "Alibi.Com" à 20 h 
30 ; "Seuls" à 16 h ; 
"L'Empereur" à 20 h 30 ; "Un 
sac de billes" à 16 h. 

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Collecte de sang
Mercredi 1er mars de 16 h 30 à 
20 h.  À la salle des fêtes de 
Saint-Pierre-d'Allevard. 
Ü Association 
Au travers du temps
Assemblée génrale vendredi 3 
mars à 20 h 30.  Salle Mon Exil 
de Saint-Pierre d'Allevard. 

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Alibi.Com” à 18 h 

15 ; “Tous en scène” à 16 h ; 
“L'Ascension” à 20 h 30 ; “La 
Chouette entre veille et 
sommeil” à 11 h. 
Ü Racontines
Pour parents, grands-parents ou 
nounous, avec les tout-petits de 
0 à 3 ans, autour d’histoires, de 
chansons et de jeux de doigts. 
Sur inscriptions. Mercredi 1er 
mars de 10 h à 10 h 45. 
Médiathèque Jean-Pellerin. 
&04 76 97 79 67. 
Ü Nouvelle discipline 
à l'Université 
intercommunale 
Grésivaudan 
“Neige, glaciers et 
réchauffement climatique”. 
Six séances du 9 mars au 13 
avril, tous les jeudis, à 18 h 30. 
 Au centre social René-Cassin, 
salle Cavagna. 
Inscriptions obligatoires (de 
préférence par mail). t. UICG : 
&07 83 16 88 60. 
)contact@uicg.fr 
Ü Plan local 
d'urbanisme
Réunion publique vendredi 10 
mars à 19 h 30.  Au Coléo, 
avenue Jean-François-
Champollion. 

INFOS PRATIQUES


