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GRÉSIVAUDAN

Cette année, l’école a mis en place des carrés potagers en
bois. Fabriqués par des parents d’élèves, ils sont divisés

en petites parties. Chacune est prise en charge par deux
élèves. De  la maternelle à  la primaire, plusieurs classes
participent tout au long de l’année scolaire à prendre soin
de ces potagers.

Au fil du temps, les enfants s’initient aux plantations, à
l’association de plantes qui mutuellement se protègent, au
désherbage  manuel  avec  déchiquetage  laissé  sur  place
pour l’enrichissement du sol.

La terre n’est jamais retournée pour ne pas stériliser le
sol. De la paille sur le sol permet de diminuer les arrosages.

C’est  aussi  l’occasion  pour  les  jardiniers  en  herbes  de
poursuivre le travail en classe, en découvrant les insectes
et invertébrés des différentes couches de la terre et d’ap
prendre leur rôle dans la nature.

Tous les carrés sont bordés de fraisiers qui permettent de
satisfaire les petits gourmands.

cadre  du  handicap  intellec
tuel léger.

Le président a ensuite tenu
à  remercier  l’ensemble  des 
partenaires parmi lesquels les
municipalités de Pontcharra, 
Barraux  et  SaintMaximin 
sans  oublier  certains  com
merces  locaux  sans  qui  le 
CTM  ne  pourrait  certaine
ment pas exister.

Un  nouveau  bureau  a  en
suite été élu. Franck Jadot a 
été  porté  à  la  tête  du  CTM 
avec à ses côtés Patrick Sal
que, viceprésident, François 
Mallet,  trésorier,  et  Gaëlle 
Lanseur, secrétaire.

Patrick DESAY

sport de prédilection. « Il est 
vrai que  l’effectif d’encadre
ment peut paraître important 
mais il a fallu regrouper des 
niveaux avec des groupes de 
faible effectif », a précisé Pa
trick  Salque,  président  du 
CTM, tout en rappelant que 
les frais de transport du mer
credi  sont actuellement par
tagés avec le collège.

Franck Jadot 
élu président

Côté projets, et après la pré
sentation d’un bilan financier 
sain, le club a affiché sa vo
lonté  de  s’ouvrir  au  sport 
adapté,  notamment  dans  le 

Le Club  touristique monta
gnard  (CTM)  a  vécu  une

bonne saison 20162017 dans
l’ensemble. C’est en tout cas 
ce qui est ressorti de l’assem
blée  générale  du  club,  ven
dredi soir à la salle ElieFavro.

Malgré une baisse constan
te  des  effectifs  depuis  plu
sieurs années déjà et un man
que de neige évident, ce ne 
sont pas moins de 10 sorties 
sur  les  11  initialement  pré
vues  qui  ont  pu  se  faire  le 
mercredi, ainsi que neuf de
mijournées et deux journées 
pleines le samedi. Soit autant 
d’occasions  pour  les  adhé
rents  de  s’adonner  à  leur 

Nadine Boullerot (à gauche), conseillère municipale à la vie associative, 
a participé à l’assemblée générale du Club touristique montagnard.
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Le Club touristique montagnard
souhaite s’ouvrir au sport adapté

PONTCHARRA
L’association Gaïa organise des activités 
pour les jeunes cet été

Ü Comme chaque année, l’association Gaïa (rue du 19-
Mars-1962) organise en juillet des activités pour les jeunes. 
Changement cet été, les différents modules sont accessibles 
aux jeunes à partir de 10 ans et jusqu’à 15 ans. Si certaines 
activités sont déjà complètes, il reste des places disponibles à
partir du 20 juillet.
> Pour obtenir plus d’informations sur le programme (ski 
nautique, stage hip-hop, kayak…) :
www.gaia38.fr ou 04 76 71 95 79.

LOCALE EXPRESS

De haut en bas, les enfants de grande section de maternelle et CP, de petite section de maternelle et de CE1 et CE2, devant leur potager.
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Des jardiniers en herbe à l’école

Dans le cadre du cycle de
conférences  organisées

par les Amis du musée, An
nie  Servant  est  venue  ce
jeudi  explorer  quelques
unes des légendes du Pays
d’Allevard.

Pour mener à bien son pro
pos,  la  conférencière  s’est
plongée  dans  plusieurs 
ouvrages de légendes et en
a  sélectionné  quelques
unes,  plus  ou  moins  con
nues  des  habitants.  Pour
commencer  sa  conférence,
Annie  Servant  a  défini  le
mot  “légende”,  pour  que 
tous comprennent de la mê
me  manière  ce  terme  sous
lequel  peuvent  se  cacher
différentes  interprétations.
Annie  Servant  a  choisi  de
conter  sept  légendes,  le 
chiffre magique selon elle.

Au fil de la conférence les
auditeurs ont pu entendre la
légende  de  la  Tour  du
Treuil, puis celles des Grot
tes  de  la  Jeannotte,  de 
l’Évêque  du  Collet,  de  la
création du village de Saint
Pierre,  du  prisonnier  de  la
Tour d’Aquin, des trois de
moiselles de la Roche et l’in
contournable  légende  du
Pont du Diable.

Un peu de mystère,
un peu de magie

La conteuse a expliqué que
la  légende  permet  de  dé
couvrir les lieux d’une autre
façon.  C’est  une  tradition
orale  qui  part  souvent  de
quelque  chose  de  réel,  un
lieu,  un  personnage,  mais
qui fait la part belle à l’ima
gination. Force est de cons

tater  qu’une  fois  l’histoire
enjolivée,  on  ne  sait  plus
très bien ce qui est vrai et ce
qui ne l’est pas. Un peu de
mystère, un peu de magie et
l’histoire  se  transmet  au  fil
des années, toujours contée
et  écoutée  avec  le  même
plaisir.

Le  président  Dominique
Voisenon,  organisateur  du
planning  de  ces  conféren
ces, se disait par ailleurs très
étonné de voir l’intérêt des
"anciens".

D.T.

Prochaine conférence sur le 
thème “Les musées en 
général, celui d’Allevard en 
particulier” par Claire Drain, 
directrice du musée.
Jeudi 22 juin à 16 heures à la 
Tour des décors. Annie Servant a conquis son auditoire.
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Annie Servant et ses légendes ont fait salle comble

ALLEVARD
Une dégustation inattendue

Ü Jeudi matin devant la laiterie du centre, une très agréable 
surprise attendait les clients du marché ou des boutiques 
environnantes, concoctée par Hélène Munet-Blocier et Alain 
Blocier, de l’atelier “Rêves de couleurs”, ainsi que Thierry Marti,
fromager. Dans une ambiance musicale, les trois complices 
toujours volontaires pour proposer des animations avaient 
préparé des recettes à base de fromage provenant de la 
laiterie. De nombreux badauds se sont régalés en dégustant 
la soupe au fromage et le poulet au chorizo nappé d’une 
onctueuse sauce au poivre. Les fiches de recettes mises à 
disposition permettront de s’exercer à ces nouveaux plats. 
La laiterie prépare également plusieurs concerts et invite tous
les amateurs de bonne musique à passer faire un tour avant 
midi jeudi 22 et dimanche 25 juin.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “La Momie” à 
18 h ; “Ce qui nous lie” à 16 h ; 
“La Fontaine fait son cinéma” à 
16 h ; “Les Fantômes d’Ismaël” 
à 18 h.
Mardi 20 juin : “La Momie” à 
20 h 30 ; “Ce qui nous lie” à 
20 h 30.
&04 76 33 08 59.
3, place de Verdun.
Ü Club Louaraz : 
déjeuner croisière
Sur La Mira, lac de Monteynard, 
mercredi 28 juin. Déjeuner 
croisière avec découverte du site 
naturel et des passerelles 
himalayennes. Repas au fil de 
l’eau. Puis départ pour Vizille 
avec visite du Musée de la 
Révolution française et du parc. 
Adhérents 28 € ; extérieurs 75 €. 
Réservations jusqu’au mercredi 
21 juin. Club Louaraz :
&06 86 14 86 94 ou
06 15 28 31 28.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Conseil municipal
Réunion publique. Mardi 20 juin 
à 20 h 30. Dans la salle du 
conseil de la mairie de Saint-
Pierre-d’Allevard. Mairie de 
Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10.
Ü PLU Saint-Pierre-
d’Allevard : 3è réunion 
publique
Présentation du zonage et du 
règlement, des orientations 
d’aménagement et de 
programmation. Temps 
d’échange. Jeudi 29 juin à 20 h. 
À la salle des fêtes de Saint-
Pierre-d’Allevard. Mairie de 
Crêts-en-Belledonne :

&04 76 45 11 10.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma Jean-
Renoir
-Aujourd’hui : “La Momie” à 
16 h ; “Ce qui nous lie” à 
18 h 15 ; “L’Opéra” à 20 h 30 
(séance suivie d’une discussion 
avec Raphaël Bertholin, ancien 
régisseur lumière à l’Opéra 
Bastille).
-Demain : “Ce qui nous lie” à 
20 h 30. Mardi 20 juin : “La 
Momie” à 18 h ; “Les Fantômes 
d’Ismaël” à 20 h 30.
&04 76 33 08 59.
Avenue de la Gare.
Ü Messe dominicale
Aujourd’hui à 10 h 30. À l’église 
Saint-Hugues.
Ü Commémoration du 
18-Juin-1940
En présence de l’Anacr et des 
associations d’anciens 
combattants. Les habitants sont 
invités à y prendre part. 
Aujourd’hui à 11 h. 
Devant le monument aux morts, 
place Alexis-Paradis.
Ü Nettoyage citoyen
Sur proposition du conseil 
municipal des enfants et du 
conseil des sages, une matinée 
“J’aime ma ville, au sens 
propre”, sera organisée pour le 
ramassage des déchets sur les 
sites des Lônes et de l’Île 
Fribaud. Date limite 
d’inscription : aujourd’hui. 
Rendez-vous samedi 24 juin à 
9 h. Sur le parking du stade. 
Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65.
95, avenue de la Gare
ü http://pontcharra.fr
)nettoyage-
citoyen@pontcharra.fr

INFOS PRATIQUES

SAINTMAXIMIN
Le projet de noms des rues consultable 
dès aujourd’hui salle Marie-Louise
Ü Dans le but de donner un nom pour chaque rue, un travail 
préparatoire a été effectué par les élus, en tenant compte des 
contraintes (nom de rue déjà existante et cadrage fixé par la 
Poste). À l’occasion du second tour des élections législatives 
qui se tient ce dimanche, salle Marie-Louise, de 8 heures à 
18 heures, une partie de la salle permettra de présenter le 
projet et un registre sera disponible pour apporter remarques,
avis et suggestions. La consultation s’effectuera ensuite dans 
les locaux de la mairie, et prendra fin le 30 juin 2017.


