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GRÉSIVAUDAN

Dimanche,  cent  convives
ont  répondu  présent  à

l’invitation  du  Centre  com
munal  d’action  sociale 
(CCAS).  Les  voisins  d’Hur
tières étant associés à cette 
fête. Le maire, Régine Millet,
a souhaité la bienvenue aux 
aînés  des  deux  communes. 
Elle a ensuite fait un rapide 
tour d’horizon sur l’actualité 
de la commune. Du côté des 
travaux  programmés,  la  ré
fection  de  conduites  d’eau 
fuyardes  dans  deux  ha
meaux, restera un des postes
importants,  tout  comme  le 
réaménagement de l’accueil 
à la mairie. Les services mu
nicipaux  ont  reçu  une  ton
deuse autotractée, plus effi
cace que l’ancienne. La nu
mérotation  métrique  sera

mise en place du côté du Ba
rioz. L’élue invite la popula
tion  à  participer  à  la  ré
flexion  sur  le  nom  des 
rues. Seule  contrainte,  pas 
de nom de personnages. Les 
élus pourront rencontrer les 
habitants de ces hameaux.

L’intercommunalité  du
pays du Grésivaudan prend 
la compétence de l’eau et de 
l’assainissement  au  1er  jan
vier 2018. « Pas de retombée
immédiate sur les habitants 
de  Theys »  prévoit  l’édile. 
Transfert  également  au 
1er septembre de cette année
de la gestion de la station des
Sept Laux. Le Sivom actuel 
disparaît,  remplacé  par  un
Établissement  public  à  ca
ractère  industriel  et  com
mercial (Epic) dont le prési

dent  sera  Gérard  Cohard, 
maire de La Ferrière.

Enfin, pour l’église, les tra
vaux du clocher sont termi
nés, un vitrail a été restauré 
mais  n’a  pu  être  réinstallé. 
Des études de soussol sont 
en cours pour expliquer  les 
déformations  du  sol  de  la
nef.

Comme  à  l’accoutumée,
joie,  gaîté  et  bonne  chair 
étaient  au  programme.  Un 
délicieux  repas  a  été  servi, 
concocté  par  le  Palais  des 
délices et servi par les élues 
du  conseil  municipal  et  les 
bénévoles du CCAS. La salle
des  sports,  a  pendant  tout 
l’aprèsmidi,  résonné  des
conversations  souvent  ani
mées et toujours joyeuses.

M.S.
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Les aînés des deux villages à l’honneur

Samedi,  dès  13  h30,  en
dépit du temps exécra

ble,  vingt  petits  pêcheurs
de  l'Atelier  pêche  nature
n'ont  pas  craint  de  se
mouiller. Et bien leur en a
pris  car  les  truites  sa
voyardes sansdoute exci
tées par  les gouttes d'eau
clapotant  en  surface,  ont
visiblement  bien  aimé  les
appâts proposés.

Vers  17  heures,  chaque
enfant  est  reparti  avec
quatr e truites et plusieurs
ont eu le bonheur d'accro
cher  des  double  portions
dont de belles albinos ha
bituellement  difficiles  à
prendre.

Le prochain rendezvous
est prévu le 20 mai. Bravant la pluie, les enfants ont fait de belles prises et ont été récompensés par des coupes. 
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Vingt petits pêcheurs sous une pluie diluvienne

PONTCHARRA
Des ateliers koinobori
Ü Aujourd’hui, à 14 et 15 heures  et le vendredi 12 à 16 et 17 
heures, la médiathèque propose de fabriquer un koinobori 
avec Cathy Blayo, artiste plasticienne. Les koinobori,qui signi-
fie littéralement “oriflammes de carpe” sont des sortes de 
drapeaux ressemblant à une manche, en forme de carpe. Ils 
sont traditionnellement sortis pour célébrer le jour de Tango no
Sekku. Selon le Japanese american national museum, la 
carpe a été choisie comme symbole pour la Fête des garçons
parce que “les Japonais la considèrent comme le poisson le 
plus vif, le plus énergique et si plein de vigueur qu’il peut se 
frayer un chemin jusqu’à contre-courant des ruisseaux ou des
cascades”. Ce symbolisme de force et de persévérance de la 
carpe prendrait sa source dans une ancienne légende chinoi-
se selon laquelle de tous les poissons du Fleuve jaune 
remontant le fleuve, seules les carpes ont réussi à passer la 
cascade du Dragon, s’envolant alors vers le ciel en se transfor-
mant en dragons. 
> Il faut s’inscrire à ces ateliers auprès de la médiathèque. 
Pour en savoir plus, contacter le 04 76 97 79 67 
ou mediatheque-pontcharra@le-gresivaudan.fr

LOCALE EXPRESS

L’équipe de Daphné Malaquin, présidente de l'association de parents d'élèves Le Crayon jaune a organisé une 
vente de plantes, fournies par le lycée horticole Reinach de La Motte-Servolex. Plantes aromatiques, 
annuelles, fruitières, vivaces... étaient sur une liste que des écoliers présentaient très professionnellement 
aux acheteurs. Les parents ont travaillé deux jours pour cette vente qui commençait par des commandes 
internes à l'école et se compliquait par un fléchage depuis la route départementale, en raison des travaux 
communaux en cours. La recette financera les sorties ski et le projet de danse finalisé le 27 juin au Coléo.
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Le Crayon jaune a bien vendu ses plantes

Samedi, Manon, bibliothé
caire stagiaire de la mé

diathèque, était à la vente de
plantes de l’école de Villard
Noir. Elle venait présenter 
des livres sur le thème et le 
projet de grainothèque qui 
germe depuis un an et ouvri
ra le 7 octobre. Ce sera un 
espace d’échange de grai
nes, locales et bio, de fleurs, 
fruits et légumes entre parti
culiers. C’est un projet parti
cipatif : un groupe de béné
voles ressources le fera vivre 
et évoluer. R de récup devrait
fabriquer un meuble à grai
nes. Le 24 mai, à 14 heures, 
est prévue une rencontre in
titulée “Semer,  récolter et 
conserver ses graines”.

Infos : mcoueffe@le-
gresivaudan.fr

Manon fait appel à des personnes 
ressources et des partenaires.

La médiathèque
lance une grainothèqueCRÊTSENBELLEDONNE 

La commémoration du 8-Mai-1945

Ü Le défilé est parti de la place de la Mairie au son de 
l'Harmonie d'Allevard. Devant le monument aux morts, Ber-
nard Moncenis a lu le discours de la Fnaca et Michel Crouteix
celui du secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et à la 
Mémoire. Puis Marie-Anne Bernard, deuxième adjointe, a 
offert une belle réflexion lors d'une allocution où elle a rappelé
que « rien ne justifie l'appel à la haine » et que « tout ce qui 
contrevient à la devise de la République meurtrit le pays tout 
entier ». Un moment émouvant qui fut suivi par le Chant des 
partisan, particulièrement poignant.

SAINTMAXIMIN 
Beaucoup de monde à la vente 
de produits bio de Vive l’école

Ü Dimanche, les parents d’élèves de l'association Vive l'éco-
le entouraient Carole David, présidente de l'association, pour 
organiser leur marché bio. Plants bio, fraises, pommes de 
terre, jus de fruits et Beaufort ont quitté l'étal petit à petit, 
rassurant les bénévoles qui s'étaient installés très tôt le matin.
La buvette renforçait la convivialité. La recette financera la 
classe de mer et les autres sorties des enfants. Deux temps 
forts sont prévus pour la fin de l'année : la participation à la 
Fête de la Tour, le 4 juin et la kermesse de l'école, avec 
animation, repas et spectacle des élèves.

Élues du conseil municipal et bénévoles du Centre communal d’action sociale ont assuré le service. 

LE CHEYLAS
Ü Rencontre conviviale 
avec repas tiré des sacs
Chaque famille apporte les mets 
de son choix, les boissons étant 
fournies par les associations de 
parents d’élèves des deux 
écoles. L’occasion de se 
rencontrer entre parents et 
enfants, qui pourront profiter des 
jeux du complexe. Annulation en 
cas de pluie. Vendredi 12 mai, de 
19 h à 20 h 30, au terrain 
multisport (accès rue du Stade). 
Participation libre. 
AAPEL Chartreuse 
et APE Belledonne :
&06 81 60 11 63

THEYS
Ü Réunion 
des classes en 7
Une réunion se tiendra pour 
organiser la journée des classes 
en 7, qui aura lieu le dimanche 
17 septembre prochain. 
Toutes les personnes du village 
dont l’année de naissance se 
termine par 7 sont cordialement 
invitées, quel que soit leur âge. 
Vendredi 12 mai, à 20 h, à la 
salle du Bois perdu, Halle des 
sports (coté tennis). 
&04 76 71 03 10

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Alien : Covenant” 
à 16 h ; “Aurore” à 20 h 30 ; “La 
jeune fille et son aigle” à 16 h ; 
“L’Opéra” à 20 h 30.

Cinéma Bel’Donne :
04 76 33 08 59
3, place de Verdun
Ü Spectacle : “D’abord 
je suis tout p’tit”
De la Compagnie Le Bateau de 
papier. À voir en famille, dès 5 
ans. Aujourd’hui, à 14 h 30 et 
15 h 30, à La Pléiade. 12 €. 8 € 
pour les adhérents. 
&04 76 97 50 24

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Alien : Covenant” 
à 20 h 30 ; “Aurore” à 18 h 15 ; 
“La jeune fille et son aigle” à 
16 h 30.
Cinéma Jean-Renoir :
04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Messe
Jeudi 11 mai, à 9 h 15, à l’église 
Saint-Hugues.
Ü Concert de gala 
de l’Harmonie 
des Enfants de Bayard
La première partie sera assurée 
par deux orchestres issus de 
l’école de musique municipale 
de Pontcharra : l’orchestre 
cadet, jeunes talents en herbe et 
l’orchestre Dahu Jazz, jeunes 
talents confirmés. Pas de 
réservation de place, l’entrée est 
libre (au chapeau) dans la limite 
des places disponibles. Samedi 
13 mai, à 20 h 30, au Coléo, 45 
rue du Renevier.

INFOS PRATIQUES


