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GRÉSIVAUDAN

sont succédé sur trois sites :
au centre de loisirs pour un
videgreniers qu'animait la
compagnie  des  États  du
Velay  et  où  l'on  trouvait
aussi les Aînés des Cygnes
de  la Tour  ; à  l'étang pour
des jeux en bois de l'asso
ciation Mestel ; et à la Tour
pour  tout  le  reste  des  ani
mations.

A.B.

D imanche, la municipalité
avait  concocté  un  pro

gramme  d'animations  sur
le thème de la Renaissance
pour  ses  Fêtes  de  la  Tour.
Cette  année,  elle  fêtait  la
bataille  de  Pontcharra  de
1591,  menée  par  Lesdi
guières contre le duc de Sa
voie,  et  qui  a  pris  fin  à
SaintMaximin.

Plus de 2 000 visiteurs se

Les associations Quad Passion Bramefarine et Vive l'école, ont 
respectivement préparé 28 kg de diots avec 150 kg de frites et tenu la 
buvette en proposant des crêpes.

SAINTMAXIMIN  | 

Fête de la Tour : ils étaient plus de 2000 

Les danseurs de Morestel ont proposé des danses Renaissance.

Près d’une centaine de personnes ont assisté à la cérémonie commémorative de ce douloureux épisode pour le village. « Voilà 73 ans, jours pour jour, le 4 juin 1944 au petit matin, 
quelque 600 Allemands attaquaient le village et prenaient des otages parmi la population. Le capitaine Bernard échappait de justesse à l'encerclement. Les Allemands cherchaient les 
maquisards du Grésivaudan. Maisons et granges furent brulées. Noël Dalban-Canassy et Joseph Zandkorn sont arrêtés et déportés. L’l’Écho du Merdaret a coordonné le déroulement de 
la cérémonie, ponctuée par les dépôts de gerbes et une minute de silence. Mireille Clavel, vice-présidente de l'Anamg, était le maître de cérémonie que le Chant des partisans et la 
Marseillaise ont clos. 

THEYS | 

L'Association des anciens des maquis du Grésivaudan 
a commémorée la tragique journée du 4 juin 1944

ALLEVARD
Ü Les lectures 
de la bibliothèque
Moment de lecture avec Annie 
Servant mardi 6 juin à 16 h. 
Salon du curiste, Parc des 
thermes. Gratuit.
Ü Cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Pirates des 
Caraïbes : la vengeance de 
Salazar” à 20 h 30 ; “Rodin” à 
20 h 30.
&04 76 33 08 59.
3, place de Verdun.
Ü Législatives
réunion publique
De Philippe Langenieux-Villard, 
candidat LR sur la 5e 
circonscription. Le thème sera : 
"C’est quoi un député utile ? “. 
Vendredi 9 juin à 20 h. À la 
mairie, dans la salle Veyton.

PINSOT
Ü Acca
Assemblée générale vendredi 
9 juin à 20 h. À la salle des fêtes.

THEYS
Ü Fête de la musique
Concert ouvert à tous, entrée 
libre, mardi 13 juin à 19 h 30, 
hameau des Combes.

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Pirates des 
Caraïbes : la vengeance de 
Salazar” à 18 h en 3D ; “Rodin” 
à 20 h 45.
Ü Trésorerie
Fermeture définitive depuis le 
31 décembre 2016. Désormais, 
il convient de se rendre au Touvet
pour les démarches et 
règlements. Elle est ouverte 
(avec ou sans rendez-vous) les 

lundis et mercredis de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h et les jeudis 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
15 h 30.
&04 76 08 45 87.
Avenue Monfillon.
Ü Racontines
Deux séances en matinée. 
Mercredi 7 juin de 10 h à 
10 h 20. De 10 h 45 à 11 h 10. À 
la médiathèque Jean-Pellerin. 
Pour parents, grands-parents ou 
nounous, avec les tout-petits de 
0 à 3 ans, autour d’histoires, de 
chansons et de jeux de doigts. 
Sur inscriptions. Médiathèque 
Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67.
221, avenue de Savoie.
)mediatheque-
pontcharra@le-gresivaudan.fr
Ü Atelier grainothèque
“Graines, variétés et législation”. 
Mercredi 7 juin à 18 h. À la 
médiathèque Jean-Pellerin. 
Gratuit.
&04 76 97 79 67.
Ü Marché
Le matin tous les jeudis. Dans le 
centre ville.
Ü Journée 
handisport athlétisme
Organisée par le CAPR (Club 
athlétique Pontcharra La 
Rochette Grésivaudan). Samedi 
10 juin à 10 h. Au stade de l’Île 
Fribaud.
Ü Ligue contre le cancer
Permanence mensuelle pour les 
malades ou les bénévoles. Lundi 
12 juin de 17 h 30 à 19 h. Lundi 
3 juillet de 17 h 30 à 19 h. À la 
Maison René-Cassin (2e étage), 
place de la Résistance.
&04 76 47 63 63.

INFOS PRATIQUES

Consonance chantera samedi au Coléo

Ü Le samedi 10 juin, à 20 h 30, au Coléo, aura lieu le concert
du chœur Consonance, sur le thème “De l’aurore au cou-
chant”. Le programme est éclectique, avec des œuvres de 
Brahms, Bach, Verdi, Offenbach, Schubert… Le chœur se 
produira sous la direction de Marie des Neiges Nonnet, 
accompagné par le pianiste Frédéric Perret. Ce chœur privilé-
gie un répertoire classique, sacré ou profane, mais interprète 
aussi la musique plus populaire et du monde. C’est pour lui 
une année de changement puisque la vingtaine de choristes 
est dirigée par une nouvelle chef de chœur depuis la rentrée 
2016. Une autre nouveauté est le choix de proposer au public
de payer une participation libre pour l’entrée.

PONTCHARRA
Budget de l’Accorderie : précision
Ü L’article sur l’Accorderie du Haut Grésivaudan et Cœur de 
Savoie, paru dans nos colonnes le mercredi 24 mai dernier, 
comportait une erreur de taille. Un peu tardivement, précisons
que les 180 000 € évoqués ne concerne pas la structure 
locale, mais bien le Réseau des Accorderies de France, dans
le cadre du concours national “La France s’engage !”. 
Une somme qui sera répartie sur plusieurs années entre le 
réseau, les 33 Accorderies en activité et les futures Accorde-
ries. L’Accorderie charrapontaine elle, possède un budget 
annuel près de six fois moins important.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD   

Les concours de pétanque reprennent

Ü La saison thermale a bien démarré et la Pétanque du Pays
d’Allevard a mis en place, comme depuis plusieurs années, un
concours vacances ouvert à tous. De nombreux curistes 
viennent affronter les champions locaux dans une ambiance 
très conviviale. Le premier concours de cette nouvelle saison 
aura lieu le mercredi 7 juin à 14 heures, (inscriptions à compter
de 13 h 30). Les concours vacances se dérouleront ainsi tous
les mercredis jusqu’au 27 septembre (voire plus si le temps le
permet !). Le club remet en jeu les mises, + 25 % et deux repas
au casino (pour les vainqueurs).

LA FERRIÈRE   
Concert de bols tibétains et repas
au profit au Népal

Ü Le jeudi 8 juinà 18h30, Céline et Jochen du gîte de La 
Martinette accueilleront un concert de bols tibétains et propo-
seront un repas népalais. Le gîte avait déjà organisé une 
soirée comparable l'an dernier et on se souvient qu'elle avait 
connu un certain succès. En participant à cette manifestation,
auditeurs et convives apporteront leur aide à la reconstruction
du village d'Harisiddhi à Lalitpur au Népal.
Rappelons que le Népal a connu le 25 avril 2015 un tremble-
ment de terre qui a fait 8000 morts.
> Il convient de réserver au 04 76 45 08 17
Gte de La Martinette : www.lamartinette.com

Les écoliers ont battu le tambour dirigés par François Longuemare.

Les cantiniers de la compagnie des Etats du Velay. 

La reconstitution de la bataille a réuni tous les acteurs de la journée.
 Les jeux en bois ont eu beaucoup de succès.


