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GRÉSIVAUDAN

Pour  la  Fête  des  mères,
depuis  1984,  un  char

fleuri  sillonne  les  diffé
rents  hameaux  de  Saint
Maximin, afin de réveiller
agréablement en musique

toutes  les  mamans.  Di
manche matin, c’est l’asso
ciation  Vivre  à  Saint
Maximin qui a perpétué la
tradition,  avec  un  char
fleuri  conduit  par  Éric

Roux.
Dans le but d’illustrer les

liens  intergénérationnels
qui  existent  au  sein  de  la
commune, deux visites ont
été rendues : à la doyenne

Noëlla Murgier, qui fêtera
au  mois  de  juillet  son  95e

anniversaire,  et  à  Emma
nuelle  Blandin,  maman
d’Érine, dernier enfant né
du  village.  Chaque  ma

man  a  reçu  une  rose  de
vant  le  char  fleuri  et  les
enfants  ont  offert  un  pré
sent confectionné pendant
leur temps d’activité péris
colaire.

Les mamans ont chacune reçu une rose et un cadeau, confectionné par les enfants pendant leurs activités périscolaires.
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Un char fleuri pour célébrer la Fête des mères

À Ceyrat, ce weekend, le
Shotokan Karaté Club de

Pontcharra  (SKCP)  présen
tait quatre compétiteurs à la 
coupe de France combat, et 
avec  eux  une  volonté  affi
chée  de  démontrer  que  la 
formation reste une des prio
rités du club.

La  journée  de  samedi  ne
s’est  pas  déroulée  comme 
prévu. Malgré la motivation 
affichée  sur  les  tatamis,  les 
trois  premiers  combattants 
appelés à en découdre sous 
les couleurs du SKCP ont été 
prématurément éliminés  fa
ce  à  des  adversaires  d’un 
tout autre calibre. Dimanche,
la journée s’est déroulée sous
de meilleurs auspices pour le
SKCP. Méline a remporté ses

quatre premiers combats de 
haute lutte. Malgré des con
ditions difficiles dues à une 
chaleur extrême à l’intérieur 
du gymnase, la jeune karaté
ka  charrapontaine  a  donné 
tout ce qu’elle a pu, soutenue
par  sa  délégation.  Malheu
reusement,  en  demifinale, 
face à une adversaire très à 
l’aise sur ses jambes et habi
tuée  aux  joutes  nationales, 
Méline s’est  inclinée. Elle a 
pu disputer un combat pour 
tenter d’accrocher la 3e pla
ce.  Mais  là  encore,  l’expé
rience  de  son  adversaire  a 
fait la différence et Méline a 
vu le podium s’envoler. Elle 
termine néanmoins avec une
belle cinquième place.

Patrick DESAY Après la belle cinquième place de Méline les membres du SKCP avaient le sourire dimanche soir.
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Le Shotokan karaté club a tout donné en coupe de France

Lundi  soir, personne autour
de la table du conseil com

munautaire du Grésivaudan 
ne s’attendait à un tel rebon
dissement durant cette séance
à l’ordre du jour chargé puis
qu’elle comptait 51 délibéra
tions. Le revirement est inter
venu sur les coups de 22 h 30, 
(le  conseil ayant débuté à 
18 h 30) lors de la présentation 
de la 42e délibération.

Ce ne devait être qu’une for
malité,  cette n° 42, puisqu’il 
s’agissait de  l’attribution des 
subventions complémentaires
aux offices de tourisme (OT) 
jusqu’à la mise en œuvre opé
rationnelle de l’Office de tou
risme intercommunal du Gré
sivaudan (sous forme d’Epic). 
Ce dernier devait effective
ment être lancé au 1er mai. Fi
nalement, des petits retards de
procédure font que ce ne sera 
qu’au 1er septembre.

Des élus mis devant 
le fait accompli

Ces versements sont nécessai
res au bon  fonctionnement 
des offices de tourismes avant 
qu’ils ne deviennent des bu
reaux d’information  touristi
ques  (BIT). Ainsi,  l’OT des 
Sept Laux bénéficie une der
nière fois de 75 000 € (il a déjà 
touché en début d’année 
100 000 €), l’OT du Grésivau
dan 66 000 € (21 000 €), l’OT 
du Plateau des PetitesRoches 
24 500 € (16 000 €) et l’OT du 
Pays d’Allevard 66 000 € 
(154 000 €).

Alors que  les élus allaient
procéder au vote, une voix 
s’élevait, celle de Martine Ko
hly, la première adjointe d’Al
levard : « Je tiens à vous infor
mer que l’OT du pays d’Alle
vard  fait  l ’objet depuis 
mercredi dernier d’une procé
dure d’alerte auprès du tribu
nal administratif de Grenoble, 
lancée par le commissaire aux 
comptes en raison d’un déficit 

de 113 383 € ! » Stupeurs et 
tremblements dans  la  salle. 
« Comment en eston arrivé 
là ? », lançait l’adjointe d’Alle
vard coupant court à tout pre
mier commentaire. Les réac
tions n’ont pas traîné en lon
gueur pour autant : il y en a eu,
mais après  l’explication de 
l’adjointe (lire par ailleurs).

En  résumé,  l’OT du Pays
d’Allevard subit toujours, trois 
ans plus tard, les conséquen
ces du déficit de 50 000 € lais
sé par l’ancien directeur  qui a 
été remercié depuis. La struc
ture paye aussi  la procédure 
de licenciement engagée con
tre ce directeur ainsi que les 
baisses de subventions des six 
communes adhérentes, et ces 
hivers où la fréquentation a été
mauvaise compte  tenu du 
manque d’enneigement… 
Bref, tous ces “plus” mis bout à
bout se soldent par un déficit 
de 113 383 €.

Alors pour  sauver  l’OT du
Pays d’Allevard, lundi soir, les 
conseillers – mis devant le fait 
accompli – n’avaient pas des 
mois pour délibérer mais quel
ques minutes pour  trancher. 
Car le délai fixé par le tribunal,
lui, est sans appel : huit jours, 
pas un de plus. « Audelà, le 
président n’aura pas d’autre 
choix que de passer par une 
procédure de cessation de 
paiement, qui conduirait à la 
dissolution de l’association, au 
licenciement du personnel (5 
personnes) », concluait Marti
ne Kohly.  Impossible pour 
l’élue de cacher cette réalité. 
« On vous devait  la  transpa
rence car  sachez que ces 
66 000 € de  subventions 
auraient d’abord servi à payer 
les salaires ! » Un long débat 
(lire par ailleurs) s’en est suivi 
mais la solidarité du territoire a
encore  triomphé. L’office de 
tourisme du Pays d’Allevard 
est sauvé, ses emplois et sa sai
son estivale avec !

Emmanuelle DUFFÉAL

L’office de tourisme du Pays d’Allevard est sauvé, ses emplois et sa saison estivale avec ! La Communauté de 
communes du Grésivaudan a joué sa carte maîtresse de la solidarité. Photo Le DL/Dan Thomasson
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Le Grésivaudan sauve l’Office de tourisme

LE CHEYLAS
Semaine de rêve pour les féminines
de l’AS Grésivaudan

Ü L’équipe féminine de l’AS Grésivaudan s’est imposée ma-
gistralement sur le score de 8 à 0 face à Izeaux dimanche. 
Après avoir gagné son match en retard mercredi soir au stade
de Goncelin contre l’équipe de Claix sur le score de 3 à 1 ce 
qui lui a permis de prendre la tête du classement, il restait à 
confirmer ce dimanche sur le terrain d’Izeaux. Grâce à ce 
nouveau succès, les féminines terminent la saison en tête du 
championnat de promotion d’excellence. Elles évolueront la 
saison prochaine en championnat d’excellence. 
Et un bonheur n’arrive jamais seul. Les seniors hommes, 
malgré leur seule défaite de la saison contre l’UO Portugal 
dimanche, ont conservé la tête du championnat et monteront 
en première division la saison prochaine. Notons aussi la 
victoire par 3 buts à 2 de l’équipe réserve seniors hommes qui
s’est imposée à Susville.

SPORTS EXPRESS

La solidarité a fonctionné, mais après…
Certes,  le  1er  septembre

l’association qui gère l’Of
fice  de  tourisme  du  Pays 
d’Allevard  n’existera  plus. 
Ayant désormais  la  compé
tence tourisme via son Epic, 
le Grésivaudan va prendre le
relais et assurer la continuité 
des  actions  touristiques  du 
territoire. Reste en suspens la
question qui  fâche : une  si
tuation financière embarras
sante dont se serait bien pas
sés l’intercommunalité et ses 
élus dans leur grande majo
rité.  Oui,  parce  que  le 
1er  septembre,  le  déficit  de 
l’OT aura été comblé mais il 
n’aura pas pour autant dis
paru. Ainsi, lundi soir les élus
étaient  face  à  un  dilemme 
shakespearien. Aider ou ne 
pas  aider ?  Sachant  qu’un 
jour, eux aussi pourraient à 
leur tour se trouver dans une 
situation similaire…

Devaientils ou non accep
ter   de  puiser   plus   de 
100 000  €  dans  le  budget 

pour  sauver  l’OT  d’Alle
vard ?

« On n’a pas le choix ! »
Claude  Benoît,  l’adjoint  au 
maire de SaintNazaireles
Eymes, prolixe à la moindre 
occasion, a résumé un point 
de vue : « Admettons : nous 
épurons, mais jusqu’où som
mesnous prêts à aller dans 
cette  spirale ? »  Jean  Pic
chioni,  l’adjoint  des  Adrets, 
répondait :  « On  n’a  pas  le 
choix.  Refuser  la  solidarité 
serait un signal fort allant à 
l’encontre de notre politique 
touristique ! » Fabrice Serra
no,  le  maire  de  SaintBer
nardduTouvet,  viceprési
dent aux  finances, sousen
tendait  qu’il  faudrait  peut
être revoir  la voilure de cet 
OT… Philippe Langenieux
Villard, maire d’Allevard, re
marquait sans se dédouaner 
pour autant qu’il y avait dans
le Grésivaudan d’autres pré
cédents… Ensuite que cet of

fice  était  le  seul  à  pouvoir 
rester  communal,  mais  que 
la commune n’avait pas fait 
ce choix de rester « un villa
ge gaulois ».  Il était  tout de 
même prêt à le reprendre au 
regard de la situation. Enfin, 
il notait que l’OT d’Allevard, 
ce n’était pas qu’un déficit de
113 383  €  mais  aussi  une 
centrale de réservations esti
mée à 70 000 € avec un chif
fre d’affaires de 500 000 €… 
Ce  cas  révèle  combien  le 
contexte général est compli
qué.  Le  Grésivaudan  a  eu 
une réponse politique, celle 
de la solidarité. Mais « il va, 
c’est certain, définir  sa pro
pre stratégie en matière de 
tourisme  et  le  Bureau  d’in
formation  touristique  du 
Pays  d’Allevard  devra  l’ap
pliquer », admettait Martine 
Kohly. En clair, des choix se
ront engagés… Et ce ne se
ront  pas  forcément  les  mê
mes qu’aujourd’hui.

E.D.
PONTCHARRA
Une soirée africaine organisée samedi

Ü Samedi 3 juin, à partir de 20 heures, l’association charra-
pontaine Colobane téléportera Le Coléo en Afrique. Les 
musiciens de Colobane, les danseuses accompagnées de 
Scotty Touré, et les danseuses d’Aboubakar Bamba créeront 
une soirée 100 % africaine. Un repas traditionnel africain sera
proposé par Soukeyna Martin : des plats à déguster sur place
ou à emporter (sur réservation). Contrairement aux éditions 
précédentes, cette année le prix est libre. 
> Pour en savoir plus : 06 26 42 21 34 
ou www.assocolobane.com

LOCALE EXPRESS

LE CHEYLAS
Ü Fête nationale 
de la pêche
Venez découvrir ce loisir ludique, 
à l’ombre des arbres qui bordent 
les étangs. Ouvert à tous, même 
sans permis.
Buvette et restauration sur place. 
Dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h, 
aux étangs du Maupas, sortie 
nord de la commune (à gauche 
direction Pontcharra). 
AAPPMA des Deux Rives :
&04 76 71 94 82

LA CHAPELLE
DUBARD
Ü Législatives : 
réunion publique
D’Éliane Giraud, candidate PS 
sur la 5e circonscription de 
l’Isère. Jeudi 1er juin, à 16 h, à la 
salle La Francillotte.

SAINTMAXIMIN
Ü Vide-greniers
Lors des Fêtes de la Tour (année 
Lesdiguières) : vide-greniers, 
stands professionnels, 
animations festives, jeux pour 
enfants, petit train touristique… 
Dimanche 4 juin, de 9 h à 18 h, 
sur le site du Centre de loisirs 
intercommunal. Aujourd’hui est 
la date limite de réservation. 
Mairie de Saint-Maximin :
&04 76 97 60 19
ü http://www.stmaximin38.fr

LE MOUTARET
Ü Législatives : 
réunion publique
D’Éliane Giraud, candidate PS 
sur la 5e circonscription de 
l’Isère. Jeudi 1er juin, à 17 h 30, à 
la mairie.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Pirates des 
Caraïbes : la vengeance de 
Salazar” à 16 h et en 3D à 
20 h 30 ; “Django” à 20 h 30 ; 
“La Cabane à histoires” à 16 h 
(séance pour les enfants à partir 
de 4 ans - 4 € pour tous).

Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun

PINSOT
Ü Législatives : 
réunion publique
D’Éliane Giraud, candidate PS 
sur la 5e circonscription de 
l’Isère. Samedi 3 juin, à 18 h, à la 
salle polyvalente.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma
 Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Pirates des 
Caraïbes : la vengeance de 
Salazar” à 17 h 30 ; “Rodin” à 
20 h 30 et “La Cabane à 
histoires” à 16 h 30 (séance 
pour les enfants à partir de 4 ans 
- 4 € pour tous). 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Messe
Jeudi 1er juin, à 9 h 15, à l’église 
Saint-Hugues.
Ü Législatives :
réunion publique
De Philippe Langenieux-Villard, 
candidat LR sur la 5e 
circonscription. Le thème sera : 
“Civisme ou citoyenneté ? Les 
mots ont un sens”.
Jeudi 1er juin, à 20 h, à la mairie, 
dans la salle du rez-de-chaus-
sée.
Ü Législatives : 
réunion publique
D’Éliane Giraud, candidate PS 
sur la 5e circonscription de 
l’Isère.
Vendredi 2 juin, à 18 h 30, à la 
mairie.
Ü Messe
Dimanche 4 juin, à 10 h 30, à 
l’église Saint-Hugues.
Ü Vide-greniers
Organisé par l’Académie Bayard 
boxe. Dimanche 4 juin, de 8 h à 
18 h, à l’école César-Terrier. 
Tonio Gomes :
&06 67 46 39 49
)academie-bayard-
boxe@hotmail.fr

INFOS PRATIQUES


