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GRÉSIVAUDAN

Carnaval qu’avaient confec
tionné les enfants de l’école 
maternelle. Tous ont ensuite 
profité, dans la salle Marie
Louise, d’un goûter compo
sé  de  friandises  et  de  gâ
teaux faits par les parents.

ments  aux  nombreux  pa
rents présents. Le thème de 
cette année était “Les Cinq 
sens”.  Après  les  photos  de 
groupe,  un  grand  cortège
s’est  déplacé  vers  Avalon 
pour  sacrifier  le  Monsieur 

C’est  un  aprèsmidi  prin
tanier qui a permis ven

dredi aux écoliers de brûler 
M o n s i e u r   C a r n a v a l . 
D’abord réunis dans la cour 
de  l’école,  les  enfants  ont
présenté  leurs  déguise

Les écoliers ont défilé dans leurs costumes vendredi après-midi 
à l’occasion du carnaval. Les maîtresses (ci-dessus) étaient également 
déguisées. Pour terminer, Monsieur Carnaval, qu’avaient confectionné 
les enfants, a été brûlé, comme le veut la tradition.
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Un carnaval sur le thème des cinq sens

C’est une très longue saison
cauchemardesque qui est

en train de prendre fin pour le
Rugby club Touvet Pontchar
ra (RTCP). Il reste encore à ses
équipes seniors deux rencon
tres à disputer pour sauver ce 
qui peut encore l’être, à l’heu
re où le club s’apprête à débu
ter un long travail de recons
truction.  Mais  pour  le  mo
ment  donc,  place  à  ces 
dernières 160 minutes de jeu 
de  la  1re/2e  série  du  cham
pionnat des Alpes. Cet après
midi,  c’est  au  Centre  sportif 
universitaire de SaintMartin
d’Hères  que  vont  se  rendre 
des  Loups  du  Grésivaudan. 
Le  Grenoble  université  club 
(GUC) avait su trouver, lors du
match  aller,  les  failles  du 
RTCP pour s’imposer en terre 
touvetaine,  même  si  cela 

n’avait pas été de tout repos 
pour les Grenoblois.

Aujourd’hui  les  choses  ont
changé et c’est certainement 
sans  grandes  ambitions  que 
les touvetainscharrapontains 
vont disputer cette ultime ren
contre loin de leur base. Pour 
terminer  ce  baroud  d’hon
neur la tête haute, il va falloir 
trouver les ressources néces
saires  pour  ne  pas  prendre 
une claque comme le week
end  passé  à  SaintLaurent
duPont.  Les  joueurs  ont  les 
moyens  de  résister ;  à  eux 
maintenant de savoir s’ils en 
ont l’envie.

P. D.

GUC – RCTP cet après-midi 
à 15 h au Centre universitaire 
de Saint-Martin-d’Hères.
Lever de rideau à 13 h 45.

Au Grenoble université club cet après-midi, le Rugby club Touvet 
Pontcharra effectue son dernier déplacement de la saison.
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Le Rugby club affronte aujourd’hui les Grenoblois

PONTCHARRA
Une vingtaine de personnes venues 
comprendre la formation des glaciers

Ü Jeudi soir, à la maison René-Cassin, a eu lieu le premier 
cours “Neige, glaciers et réchauffement climatique”. Organisé 
par l’Université intercommunale du Grésivaudan (UICG), il 
était animé par Vincent Favier (notre photo, à droite), du 
laboratoire de glaciologie – nouvellement renommé Laboratoi-
re de glaciologie et géophysique de l’environnement (IGGE). Il
a, devant la vingtaine de personnes présentes, décrit les 
phénomènes de convection thermique et leurs incidences sur
la formation des glaciers. Ceux-ci ont d’ailleurs une définition 
précise : c’est la transformation de neige en glace pérenne à 
l’échelle humaine, au sein de laquelle les gaz ne circulent plus.
L’empilement des couches successives devient un livre où 
chaque page de glace conserve la composition de l’atmos-
phère, et les isotopes de l’eau permettent d’en déterminer la 
température au moment de la transformation – appelée le 
métamorphisme. Il est alors possible d’établir le lien entre la 
température de l’air et sa composition et de mettre en éviden-
ce l’effet des gaz, et notamment du CO2, sur l’évolution du 
climat.
> Les cours de l’UICG ont lieu tous les jeudis, jusqu’au 13 avril.
Contact : contact@uicg.fr.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel'Donne
Aujourd’hui : "Kong : Skull 
Island" (3D) à 17 h 30 ; 
"Monsieur & Madame Adelman" 
à 17 h 30 ; "Patients" à 15 h ; 
"Your name" à 15 h.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Challenge bouliste 
de la municipalité 
Le challenge passe à 
32 doublettes : catégories 3, 4 
et étoile. Il reste donc quelques 
places pour les épreuves de 
samedi. Les inscriptions doivent 
se faire au plus vite. Repas sur 

place, buvette. Samedi 18 mars 
à 14 h. Dimanche 19 mars 
à 7 h 30. Au boulodrome "Le 
Père Nicolas". Amicale boules :
04 76 71 98 84.

PONTCHARRA
Ü Rencontres 
chorégraphiques
Des chorégraphies variées 
proposées par plusieurs écoles 
de danse : claquettes, classique, 
hip-hop, contemporain, 
modern'jazz... Billetterie sur 
place à partir de 13 h 45. 
Aujourd’hui à 14 h 45. Au Coléo, 
avenue Jean-François-
Champollion. 
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