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GRÉSIVAUDAN 

Un tirage au sort, effectué
par  les  maires  de  Pont

charra,  Christophe  Borg  et
de SaintMaximin, Jacques
Viret, a permis d’établir une
liste  préparatoire  de  jurés 
d’assises. 

Vingtetune  personnes,
douze  SaintMaximinois  et
neuf  Charrapontains,  sont 
sorties du chapeau. 

L’assiette du tirage est les
listes électorales et la seule
condition,  à  ce  stade,  est 
d’atteindre 23 ans au cours 
de  l'année  civile  qui  suit. 
Les  personnes  seront  aver
ties par courrier. 

Pour  devenir  juré  d’une
session  d’assises,  les  prési
dents de tribunaux de gran
de  instance  et  de  la  Cour
d'appel  tireront  au  sort  35 

personnes  dans  l’ensemble
des listes transmises par les
communes. Sont exclus : les
personnes  ayant  été  anté
rieurement  condamnées
pour  un  crime  ou  pour  un
délit ou à une peine de pri
vation  des  droits  civiques,
civils  ou  de  famille,  les 
agents publics ayant été ré
voqués  de  leurs  fonctions,
les personnes sous tutelle ou
curatelle, les fonctionnaires
des services de police ou de
gendarmerie.  Ne  peuvent
pas  également  faire  partie
des jurés, les personnes pro
ches de l’accusé  ou de son 
avocat  (conjoint,  parents,
enfants,  …)  ou  celles  qui
auraient participé à  la pro
cédure  (témoin,  interprète,
plaignant, victime...). À partir des listes électorales, Christophe Borg et Jacques Viret ont tiré au sort vingt-et-une personnes. 
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Tirage au sort des jurés d'assises

ALLEVARD 

Un dimanche spécial 
à l’église protestante 
Ü Comme chaque année, les Amis du temple d’Allevard 
lancent aujourd’hui la saison des cultes d’été à la suite de leur
assemblée générale. Martin Luther sera au centre de cette 
journée pour marquer le 500e  anniversaire de la Réforme 
protestante dont il a été l’initiateur, avec une exposition qui lui 
est consacrée et un film. Culte à 10 h 30 au temple avec 
prédication du père Michel Bernard, suivi de l’assemblée 
générale des Amis du Temple d’Allevard. Repas partagé, dans
une salle de la mairie. Apéritif, repas apporté par chacun.
Présentation et découverte de l’expo “Luther, porte ouverte 
à…” Projection d’un film à 14 h 15, salle de la mairie, suivi d’un
débat. Journée ouverte à tous.

LOCALE EXPRESS 

LE COLLETD’ALLEVARD 
Un concert pour lancer la saison d’été
Ü  La station,  au lieu-dit Pré rond, débutera sa saison d’été 
sous le signe de la musique avec un concert de rock entière-
ment gratuit  aujourd’hui, à 14 heures. C’est le groupe bien 
connu Les Magic rock composé de musiciens locaux, qui a été
choisi. Les cinq copains  enchaîneront les meilleurs titres de 
Téléphone, Johnny Hallyday, The Rolling Stones… Repas 
possible sur place, au restaurant L’Écureuil (réservations 
au 06 29 86 21 97. 

La  jeune  association  Les
Gens  d’en  haut  projetait

vendredi,  dans  une    salle 
Belledonne pleine à craquer,
un film dédié au pastoralis
me.  Forte  de  deux  cents 
membres,  elle  dévoile  ses 
objectifs  et  sa  raison  d’être 
par  l’intermédiaire  de  son 
président  Florent  Salvi.  «   
Nous  sommes  intéressé par 
tout ce qui peut avoir un lien 
avec une problématique de 
territoire en Belledonne. Au
delà de l’expression de notre
identité  montagnarde,  nous 
devons être acteur et porteur
d’un projet de territoire, ini
tier des activités dans des do
maines variés économiques, 
scientifiques, culturels, ou de
préservation du patrimoine. 
Notre association est ouverte
à tous les gens du massif at
tachés  à  nos  valeurs  et  à 
l’identité montagnarde, aux 
personnes  ayant  une  vision 
des  intérêts  communs  pour 

la possession, la transmission
et  l’utilisation  des  espaces. 
Nous voulons être représen
tatifs  à  l’échelle de  toute  la 
chaîne  et  pour  cela  nous 
sommes devenus adhérents 
à l’espace Belledonne. Notre
objectif est d’être partie pre
nante  des  différents  projets 
de territoire et être décision
naires  sur  les  espaces  que 
nous possédons ou utilisons. 
Nos membres revendiquent 
un  lien  affectif,  voire  pas
sionnel, professionnel, histo
rique, patrimonial avec notre
massif ».

Le  président  précise  que
« l’association  ne  veut  pas 
être le regroupement de per
sonnes ayant des  intentions 
électorales,  poursuivant  un 
but politique.  »

Il  conclut  en  une  phrase
« nous voulons garder et ap
pliquer  le  bon  sens  paysan 
que  nous  revendiquons  et 
dont nous sommes fiers ». Les membres de l'association avaient rempli la salle Belledonne. 
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Les Gens d'en Haut réunis autour d'un film sur le pastoralisme

LE CHEYLAS
Toilette estivale des jeux de boules

Ü Jeudi après-midi, les habitués des jeux de boule lyonnaise
se sont transformés en jardiniers pour remettre en état les huit
jeux extérieurs. Pelle, grille métallique et grille plastique, cor-
deau et traceur devaient rapidement rendre les surfaces les 
plus plates possibles, indispensables pour la pratique du jeu 
de boule. Après la période hivernale et malgré l’enlèvement 
des tas de feuilles mortes et brindilles des platanes, de 
nombreux déchets jonchaient encore le sol déformé égale-
ment par les intempéries et la récente fête du tir en folie.
Il ne restait plus ensuite qu’à tester les nouveaux courts en 
disputant une ou deux parties amicales.

ALLEVARD
Ü Conférence 
“Le son des divas”
Par Évelyne Bosch-Camilleri, 
médiatrice au musée d’Allevard. 
Aujourd’hui à 11 h. À La Pléiade, 
à la salle Cassera.
Ü Festival Grésivoix
Sur le te thème “L’hymne à 
l’amour” six formations en 
compétition pour remporter le 
trophée remis en jeu par la 
Chorale du Pays d’Allevard. 
Aujourd’hui à 16 h 30. À La 
Pléiade.
Ü Concert du groupe 
Magic’c Rock
Aujourd’hui au restaurant 
L’Écureuil, à Prérond. À partir de 
12 h : repas ; à 14 h : concert 
gratuit durant 3 h avec Magic’c 
Rock. Réservations au 
06 10 68 87 47 ou 
06 29 86 21 97.
Ü Cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : "Alien : Covenant" 
à 15 h 30 ; "Le Roi Arthur : la 
légende d’Excalibur" à 18 h ; 
"De toutes mes forces" à 18 h ; 
"Les Schtroumpfs et le village 
perdu" à 15 h 30.
Ü Vide-
greniers/brocante 
des Prévoyants 
de l’avenir
Aujourd’hui de 8 h 30 à 18 h. 
 Au lac de la Mirande.
Ü Conseil municipal
Séance publique lundi 22 mai à 
20 h 30. À la mairie.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Vide-greniers 
et dépôt-vente
Organisé par le Sou des écoles. 
Aujourd’hui de 9 à 18 h. À la salle 
des fêtes et sur la place du Foyer 
de Saint-Pierre-d’Allevard.

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : "Alien : Covenant" 
à 18 h ; "Le Roi Arthur : la 
légende d’Excalibur" à 15 h ; 
"The Lost City of Z" (VOSTF) 
à 20 h 30. Avenue de la Gare.
Ü Messe
Aujourd’hui à 10 h 30 à l’église 
Saint-Hugues.
Ü Atelier "grainothèque"
"Semer, récolter et conserver 
ses graines". Mercredi 24 mai à 
14 h. À la médiathèque Jean-
Pellerin. Gratuit.

LA PIERRE
Ü Salon du livre
Aujourd’hui de 10 à 18 h. 
À la salle des fêtes. Vingt-neuf 
auteurs et associations. 
Inauguration à 11 h. 
Entrée libre.
Ü Club Les Pervenches
Repas aux Paletières à Theys, 
samedi 3 juin à 11 h 30. 
Déplacement en covoiturage 
avec voiture particulière ; 
rendez-vous 11 h 30 place de la 
Mairie. Inscriptions avant le 
23 mai au 04 76 71 49 89 ou 
04 76 71 36 81 ou 
04 76 71 49 42.

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Ordures ménagères
En raison de l’Ascension, pas de 
collecte de tri le mercredi 24 mai 
de 6 h à 12 h. Collecte des 
ordures ménagères le mercredi 
24 mai à la place du jeudi 
25 mai. Penser à sortir les bons 
conteneurs. Mairie :
&04 76 71 44 73.

LE CHEYLAS
Ü Spectacle de danse
Avec la Compagnie Classique 
Attitude et la participation des 
danseuses d’Acti’Dance et de 
Hop et Dance. Chorégraphie : 
"Là d’où je viens". Participation 
libre. Dimanche 21 mai à 15 h. À 
la salle des fêtes, rue du Stade. 
Nevena Fonti :
&04 76 71 87 09.
)gvlecheylas@free.fr.
Ü Club des Iris
Repas moules frites mardi 
30 mai à 12 h 30, au restaurant 
La Chayotte, centre commercial 
La Tour. 22 €. Date limite de 
réservation jusqu’au 28 mai.
&04 76 71 78 88.
Ü Football
Aujourd’hui : match amical 
pour les féminines seniors à 
partir de 13 heures contre le GF 
38, sur le stade.

THEYS
Ü Spectacle 
“Dona Juana”
Par la compagnie Entre En 
Scène. Imaginons un instant le 
mythe de Dom Juan revisité. Si 
Dom Juan était une femme… 
Durée : 1 h 30. Aujourd’hui 
à 17 h 30, salle Belledonne 
(derrière la mairie).

INFOS PRATIQUES

À  l'occasion de  la Fête des
musées, on mesure chaque

année pourquoi  l'association 
qui l'anime, l'AFMAPA, com
porte dans son intitulé le terme
"en action". La visite du mu
sée ne se résume pas à la dé
couverte de machines si belles
soientelles mais à une vérita
ble  immersion dans  le patri
moine industriel et culturel de 
la vallée. Les visiteurs  sont 
chaque  fois  conquis,  comme 
nous avons pu le constater une
nouvelle fois samedi matin où,
malgré le temps frisquet, une 
quarantaine de personnes 
emplissaient déjà  la  forge et 
les moulins.

Côté  forge, Fabien officiait,
vêtu du  tablier de  forgeron. 
Une grande concentration ac
compagnait  son exposé. Le 

public semblait impressionné 
par le caractère imposant du 
martinet et la force déployée 
par le torrent pour mouvoir les 
machines. Dans la salle voisi
ne,  les visiteurs étaient  tout 
aussi nombreux pour écouter 
les explications de Deborah 
devant le moulin à huile.

Une des grandes qualités
des deux animateurs est sans 
doute la pédagogie qu'ils dé
veloppent, mettant à la portée 
de chacun une  technologie 
qui, bien qu'ancestrale, reste 
assez complexe.

Une des animations très pri
sée reste le four à pain. Il faut 
dire que l'équipe autour d'An
dré Corbalan  fait des mer
veilles et  leur production est 
réputée dans  toute  la vallée. 
On peut ainsi emporter des 

pains et des pâtisseries à peine
sortis du four. 

Deux belles expositions
complètent la visite : le savoir
faire taillandier en Pays d'Al
levard et le Salon de l'outil dé
chaîné. 

La fête continue aujourd’hui
avec des démonstrations dans 
chacune des salles, les gour
mandises du four à pain. On 
pourra même acquérir comme
souvenir de  la visite de pré
cieuses fioles d'huile de noix 
issue de la pression à froid que 
réalise le musée. En prime, à 
16 h 30, l'équipe du musée a 
conçu un rendezvous culturel
avec  les  contes d'Élisabeth 
Calandry et la musique de Mi
chel Mandel.

Entrée libre et gratuite. André Corbalan est le maître du four à pain.
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C'est encore la fête aujourdhui au musée

Le maire et le président de
l’association  GrésiCa

deaux avait convié mercre
di à la mairie les agents éco
nomiques  d’Allevard  pour
leur présenter l’action mise
en  place  par  l’association 
GrésiCadeaux,  soutenue
par la communauté de com
munes du Grésivaudan et la
Chambre  de  commerce  et
d’industrie de Grenoble. El
le  a  pour  objectif  de  pro
mouvoir l’économie locale.

En effet la richesse et l’at
tractivité  d’une  commune
sont  étroitement  liées  à  la
diversité et à  la densité de

son  commerce  local.  Ces 
chèques  cadeaux,  d’un
montant de 16 €, sont utili
sables chez les agents éco
nomiques  adhérents  de  la
vallée.  Ils  peuvent  être
achetés  par  les  entreprises
(ils sont défiscalisés), les as
sociations,  les  particuliers 
auprès de l’association Gré
sicadeaux. Ils sont ensuite
utilisés comme bons d’achat
au  bénéfice  des  salariés,
des clients, des membres ou
de  proches,  par  exemple 
comme cadeau de mariage,
de Noël,  fêtes ou tout sim
plement  pour  des  achats

dans  les  commerces parte
naires.

Les  commerçants  et  arti
sans  d’Allevard  sont  donc
incités à rejoindre cette as
sociation à  travers  laquelle
vendeurs  et  acheteurs  s’y
retrouvent. Une belle initia
tive  pour  créer  une  cohé
sion  entre  les  différents
agents  économiques  du 
Grésivaudan  et  stimuler  le
commerce de proximité.

A.C.

Pour plus d’informations : 
06 08 93 75 64 
ou www.gresicadeau.fr

Autour du maire, la représentante de l’Union commerciale, 
des commerçants et des membres de l’association Gresi-cadeaux. 

ALLEVARD | 

Grésicadeaux : pour stimuler 
le commerce de proximité


