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GRÉSIVAUDAN

Après  un  temps  quasi
ment estival tout au long

de  la  semaine  dernière,
c’est une météo moins clé
mente  qui  samedi  après
midi  a  accueilli  l’édition
2017  des  Gymnasiades
Bayard.

Mise sur pied par le Club
athlétique  Pontcharra  La
RochetteGrésivaudan,
avec le soutien de la muni
cipalité  mais  aussi  de  la
Communauté  de  commu
nes Le Grésivaudan ou en
core  de  nombreux  parte
naires locaux, cet aprèsmi

d i   e s t   c h a q u e   a n n é e
l’occasion donnée aux Kid
s’Athlé mais aussi aux ben
jamins  et  minimes  de  se
mesurer lors d’épreuves de
sauts,  lancers,  courses…
Autant  d’occasions  pour
ces  jeunes  athlètes  de  se
confronter  à  leurs  copains
des  différents  clubs  sa
voyards  venus  en  terre
charrapontaine  profiter  du
magnifique cadre que pro
cure  le  stade de  la piscine
ou encore le gymnase Mau
riceCucot.

Le maire Christophe Borg

mais aussi Christophe Lan
seur, adjoint à  la Vie asso
c i a t i v e ,   n e   s ’ y   s o n t
d’ailleurs  pas  trompés  eux
qui sont venus partager cet
engouement  pour  l’athlé
tisme  et  encourager  ces
jeunes  athlètes  avec  bien
évidemment  une  petite
préférence  pour  les  pen
sionnaires du CAPRG.

Le  président  du  club,
JeanFrançois  Coquand,
tout comme l’ensemble des
bénévoles,  à  l’issue  de  la
journée, étaient satisfaits.

Patrick DESAY

À l’extérieur comme en salle, les jeunes athlètes ont donné le meilleur. 

PONTCHARRA | 

La météo n’a pas réussi à perturber
les Gymnasiades Bayard

Dimanche, à l'issue de la commémoration du 19-Mars-1962, 62 adhérents, anciens combattants et sympathisants, de la Fnaca de Pontcharra et de Saint-Maximin se sont retrouvés 
autour du repas préparé par "Le Trianon" d'Allevard, en présence d'élus des deux communes et de Chapareillan.Le comité est présent à toutes les commémorations, mais il organise 
aussi des sorties.Ainsi, les adhérents se promèneront en Ardèche le 17 mai, effectueront 9 jours de croisière sur la Méditerranée en octobre, et passeront une journée à Lyon en 
décembre.A noter que Robert Jalliffier est le président du comité depuis 40 ans.

SAINTMAXIMIN  | 

Les adhérents de la Fnaca ont partagé un repas

Os Amigos prépare son prochain festival folklorique du 23 avril au ColéoL’association Os Amigos prépare activement le prochain festival de folklore portugais qui aura lieu le dimanche 
23 avril à 14 heures au Coléo. Vendredi en fin de journée, les membres se sont retrouvés dans le gymnase de l’école César-Terrier afin de répéter en musique les danses qu’ils 
proposeront.Seront présents au Coléo, cinq groupes venant du Pont-de-Claix, de Voreppe, de Saint-Martin-d’Hères et de Charvieu-Chavagneux. L’association est à la recherche de 
musiciens, chanteurs et danseurs pour cette manifestation. Contact : 04 76 71 93 88 ou osamigosdepontcharra@gmail.com   

Os Amigos prépare son festival folklorique

PINSOT
Ultime séance de grumaillage vendredi
Ü La seconde et dernière séance de grumaillage aura lieu le
vendredi 24 à la salle des fêtes, à l'initiative de l'Association 
des forges et moulins (AFMAPA). Fabien Dugand, animateur 
du musée, annonce un nouvel arrivage de 300 kg de noix à 
décortiquer pour en extraire les cerneaux. Ceux-ci permettront
au moulin d'effectuer des démonstrations et de produire la 
précieuse huile de noix. Comme d'habitude, une petite buvette
permettra aux participants de se désaltérer et un repas mar-
quera la fin de la séance de travail. Pour ce repas, la participa-
tion est fixée à 5 euros par personne. Comme lors des  veillées
d'antan, chacun pourra proposer sa petite histoire ou sa 
chansonnette. Rendez-vous à partir de 15h30 à la salle des 
fêtes de Pinsot. Plus d'informations : 04 76 13 53 59.

Paroisse Saint-Éloi du pays d’Allevard        
Ü Prochains rendez-vous
_Aujourd’hui à 20 h, après la messe à l’église de Saint-Pierre,
veillée de louanges, prières et réconciliation.
_Les 24 et 25 mars, 24 heures pour Dieu (s’inscrire pour 
assurer une plage de prière).
_À l’église de Saint-Pierre le 24 mars : 18 h Vêpres, 18 h 30 : 
prière des mères, 19 h 30 : lecture Evangile selon Saint-Marc ;
et le 25 mars à 18 h 30 : Eucharistie. 
_À l’église d’Allevard le 25 mars : 8 h Laudes, 8 h 30 à 10 h 
prière silencieuse, 10 h à 11 h partage d’un texte biblique, 12 h
Sexte, 12 h 30 à 14 h adoration du Saint Sacrement, 14 à 17 h
Évangile selon Saint Matthieu, 17 h 30 Vêpres. 
_Le 1er avril à 9 h 15 à l’église de La Ferrière, prière à Marie 
dans pour la consécration de la paroisse Saint-Eloi au Cœur 
Immaculé de Marie. Les mardis à 18 h 45, messe à l’église de
St Pierre. Les jeudis à Allevard : 9 h 45 chapelet, 10 h adoration
du St Sacrement, 11 h Eucharistie. Pendant le temps de 
Carême, tous les vendredis à 18 h vêpres à Allevard.
_Le 7 avril soirée pain-pomme après les Vêpres à 19 heures, 
salle Saint-Eloi à Allevard, et partage autour du film “Mister 
Dialogue”.

LES SEPT LAUX/LE PLEYNET

Aujourd’hui
Ü 11h : “green chaud” offert. RDV au sommet du télésiège de
l’Eterlou, sous réserve des conditions météo.
> 18 h : “Le Chat Potté”. Projection à la salle de cinéma (gratuit).

Jeudi 23 mars
Ü > 17h : découverte du pilotage de drône. RDV salle polyva-
lente, à partir de 13 ans (gratuit).
> 21h : projection du film “Intouchables”. RDV salle de cinéma 
(gratuit).

Vendredi 24 mars
Ü > 17h15 : Snakegliss (sous réserve des conditions d’ennei-
gement). La glisse en bandes sur des luges collectives. Ré-
servation obligatoire à l’O.T. Gants à prévoir.
Tarif : 5 euros/pers. les 30 mn. RDV au pied du téléski P’tits 
Loups.
> 17h30 : remise des prix de la vitrine insolite. Que vous ayez 
trouvé tous les objets ou pas, vous aurez une chance au tirage
au sort de repartir avec l’un des 16 petits cadeaux (lots offerts
par les commerçants). RDV à l’office de tourisme (gratuit).

ANIM’STATIONS

PONTCHARRA
Association Arcade : de nombreuses 
animations jusqu’en novembre
Ü L'association  Arcade  a un programme chargé pour les 
mois à venir, en Isère et en Savoie.
Le jeudi 23 mars, elle exposera à La Grande lessive à La 
Rochette les dessins des écoliers de Benkadi au Mali et de La
Rochette.
Le vendredi 24 mars à 20h30, elle projettera son film “Fanta, 
petite fille de la brousse malienne” à la soirée École d’Ici et 
d’Ailleurs, à Fort Barraux ; une soirée gratuite et ouverte à tous.
Elle présentera aussi les échanges scolaires entre les écoles 
de Tella au Mali et de Barraux et une exposition sur l’École 
dans le monde de l’Unesco, avec la reconstitution d’une 
classe française des années 1900.
Le dimanche 2 avril, à 9h, ce sera l'assemblée générale 
d'Arcade à Saint-Maximin, avec projection du film “Dembela 
2016” présentant les actions de l’année écoulée, apéritif, et 
buffet africain (réservations à faire avant le 26 mars). 
Le vendredi 30 juin, à 19h30, Arcade organise un méchoui à 
Etable, avec viandes de pays à la broche (sur réservations).
Le samedi 11 novembre, les chorales du Touvet et de La 
Rochette chanteront pour le Mali, à La Rochette.
Pour en savoir plus : 04 79 65 38 20 
ou www.arcade-vivre.asso.fr

LOCALE EXPRESS 

SAINTMAXIMIN
Ü Stage de stretching
Par l’Association sportive de 
Saint-Maximin. Samedi 25 mars, 
à 9 h, à la salle Marie-Louise. 
Association Sportive :
&04 76 97 32 78

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Chacun sa vie” à 
18 h ; “Split” à 20 h 30 ; “Lion” 
(VOSTF) à 18 h ; “Moonlight” 
(VOSTF) à 20 h 30. 
Ü Sortie mensuelle 
du Club Louaraz
L’occasion de passer un bon 
moment autour d’un repas. 
Inscription et règlement auprès 
d’Yvette Doz (2, rue du Petit Pont 
- Allevard). Mercredi 29 mars, à 
12 h, à l’hôtel-restaurant “Le 

Panoramic”, route du Moutaret. 
30 €. Date limite de 
réservation aujourd’hui. Les 
personnes n’ayant pas de moyen 
de transport doivent se faire 
connaître. Club Louaraz :
&06 86 14 86 94

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Chacun sa vie” à 
20 h 30 ; “Split” à 18 h. 
Ü Conseil municipal
Séance consacrée au PLU. Jeudi 
23 mars, à 20 h, à la mairie.
Ü La Grande Lessive
Etendage des dessins jeudi 23 
mars, à 8 h 30, place de la 
mairie, placette René-Cassin, 
parc Alexis-Paradis et à la 
ludothèque. Décrochage le 
vendredi 24 mars dès 17 h 30. 

INFOS PRATIQUES


