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GRÉSIVAUDAN 

C’est  ainsi  avec  l’Arpen
teur : vous venez tout en

douceur vous glisser au pied 
de Belledonne et  là, c’est  le 
choc. Pour ouvrir sa nouvelle 
édition, hier sous un soleil ar
dent, le festival des Adrets a 
laissé la parole à Maryvonne 
Arnaud. Avec  la  photogra
phe,  nous  sommes  entrés 
dans le vif du sujet, avec une 
pudeur à vous donner la chair
de poule. Son travail, une ex
position  (“Mauvais  temps”) 
et des images (“En vie” avec 
les textes de l’écrivain Erri de
Luca), relate le périple de ces
migrants,  échoués  en  Grè
ce. Aux portes d’une Europe 
promise terre d’accueil…

Sa première image fut celle
de cette longue bande oran
gée aperçue à travers le hu
blot d’un avion. Le choc. Ma
ryvonne  Arnaud  décidait 
alors  de  poser  ses  yeux  sur 
ces  hommes,  femmes,  en
fants, cramponnés à leur gilet
de  sauvetage. Elle  n’a  pas 

perdu pied. Et pourtant : « En 
Grèce, j’ai vu le meilleur et le
pire  du  monde. »  Elle  a  eu 
honte,  aussi. Et  « je  voulais 
faire quelque chose. Que les 
citoyens  voient  ça. Que  l’on 
en parle. »

Elle  aura  l’occasion  d’en
parler lors d’une table ronde 
aujourd’hui. En  parler  enco
re, quand les caméras ont dé
jà changé de braquet. Et  té
moigner,  toujours,  alors que 
l’Europe se fait mutique. 

Après les images, viennent
les  mots. Ceux  de  Bastien 
Maupomé (en représentation
dans  un  concert  slam  “To
tem”  mardi  prochain)  cla
quent telles ces vagues d’une
mer  troublée. Il était présent 
hier  soir  aux  côtés  de  Ma
ryvonne Arnaud pour inviter, 
lui aussi,  le visiteur  (c’està
dire  chacun  d’entre  nous)  à 
se mettre dans la peau d’un 
migrant. Et  lui  aussi  nous  a 
donné la chair de poule. 

Céline FERRERO

Hier en fin d’après-midi, la nouvelle édition du Festival de l’Arpenteur a été lancée par Maryvonne Arnaud, photographe, dont l’exposition “Mauvais temps” nous invite à regarder en face 
les conditions de survie de milliers de migrants sur les bords de la Méditerranée. À ses images, Bastien Maupomé a collé des mots, dans une séquence de slam improvisée. 

LES ADRETS | 

Festival de l’Arpenteur jusqu’au 15 juillet :
pour voir « le meilleur et le pire du monde »

Les prochains rendez-vous
Ü Aujourd’hui

n À 11 h et 15 h 30, parc de
la mairie : installation vivante
in situ “Escargopolis” où l’on 
voit le temps qui bouge (à la 
façon d’un escargot…). Par la 
Compagnie 2 Rien Merci.  
Accès libre.

n À 15 h, au bivouac :  ta
blée pour tous sur le thème de
ces  femmes et  ces hommes 
en migration. Comment por
ter une attention juste à la si
tuation complexe, durable et 
souvent  tragique des mi
grants bloqués aux portes de 
l’Europe ou captifs d’une er
rance désespérée ? Cette dis
cussion réunit autour de la ta
ble  la photographe Ma
ryvonne Arnaud,  l’écrivain 
Fabienne Swiatly, la directri
ce du laboratoire Pacte An
neLaure Amilhat Szary et 
Hijazi Eid, membre de l’asso

c ia t ion  pa les t in ienne 
PAMSD. Initiée par un collec
tif de  jeunes marcheurs pa
lestiniens, cette association a 
mis en œuvre des itinéraires 
de randonnées en Palestine. 
Accès libre.

n À 18 h : théâtre “Le Son
ge” d’après Songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare, inter
prété en plein air dans la forêt
(en direction du col d’Hurtiè
res). Sur  réservations. Ren
dezvous au bivouac à 
17 h 30.

n À 21 h 30 au parc de  la
mairie : musique du monde 
avec le Trio Bassma (compo
sé de 4 musiciens). Sur réser
vation. 

Ü Demain
n À 12 h : piquenique dans

le parc de  la mairie des 
Adrets avec les marcheurs de
l’association PAMSD. 

n À 18 h : lecture poétique
“Audessus du niveau de la 
mer” avec la poète et slameu
se Katia Bouchoueva, et Wael
Hawarri, chercheur en litté
rature comparée ; RDV au Bi
vouac aux Adrets.

n À 19 h : repas au Bivouac ;
réservations  sur www.sce
nesobliques.eu ou au 
04 76 71 16 48.

n À 21 h :  concert  solo de
violoncelle électrique du 
c o m p o s i t e u r  E r i c 
Longsworth ; RDV au Bi
vouac. 

Ü Lundi 10 juillet
À19h au bivouac : “Cabaret

incertain” dans un décor de 
cirque, théâtre, musique, lec
ture… Le public est invité à 
participer. Inscription préala
ble auprès du festival (temps 
de  filage à 16 h 30 au bi
vouac). Accès libre.

PONTCHARRA 

Don du sang : une belle collecte

Ü C’est une grande satisfaction pour l’Amicale des donneurs 
de sang bénévoles de Pontcharra/Saint-Maximin. Cent vingt-
cinq prélèvements ont été effectués mercredi au Coléo. 
Gérard Bricalli, le président, se félicite également d’avoir reçu 
neuf nouveaux donneurs, qui ont eu droit  pour l’occasion au 
tee-shirt de l’association. Ses huit membres assurent l’accueil
et l’accompagnement des donneurs tout au long de la journée
et ne ménagent pas leur temps pour avertir la population des 
lieux et dates des collectes. L’amicale recherche un bénévole 
qui prendrait en charge la partie informatique de ses activités.
Le prochain don du sang s’effectuera au Coléo, le mercredi 13
septembre. Contacts : gerard.bricalli@gmail.com ; tél. : 06 09 
68 22 67.

LE CHEYLAS

Halte cyclotouriste sur la route de l’Italie

Ü Quelle était donc cette installation en cours jeudi matin 
dans la prairie non loin du centre commercial du Bourg ? Une
pancarte le long de la RD 523 indiquait “CCRS Roncone”.  Il 
s’agissait d’un groupe de 24 cyclotouristes de Saint-Romans 
attendu dimanche à Roncone dans le Trentin-haut-Adige en 
Italie. Partis à 7 heures de Chatte, ils devaient rejoindre 
Saint-Jean-de-Maurienne dans la soirée avant de franchir le 
col du Montcenis direction Turin, puis de faire étape à Crema 
en Italie avant d’arriver à Roncone où des amis italiens les 
attendront dimanche, après un périple de 680 km.

Mercredi  soir,  l’anima
tion  “Toiles  sous  les

étoiles” a attiré plus d’une
douzaine de personnes.

Les membres de l’Aeaec
(Amis et élèves de l’atelier
Rêves  de  couleur)  ont
déambulé de toile en toile
dans  les  rues  d’Allevard
rencontrant Bosch, Cézan
ne, Degas, Van Gogh, Re
noir, Monet et le curiste al
levardin Van Dongen, s’in

terrogeant sur une œuvre
d’art, le patrimoine…

Ce fut l’occasion de met
tre  en  commun  ses  inter
prétations, impressions ou
observations  pour  termi
ner  sur  l’idée  que  nous
sommes héritiers d’un pa
trimoine  que  chacun  de
nous continue à enrichir.

Prochaine sortie le mercredi 
26 juillet.

Hélène Munet-Blocier, peintre, explique.  

Balade culturelle

Au théâtre, ce soir avec Atout Chœur
Ü La saison d’été de la troupe Atout Chœur se poursuit avec
succès. Après l’avoir mise en place et travaillée pendant 
plusieurs mois, les huit acteurs présentent cette année “La 
Bonne adresse”, une pièce de Marc Camoletti, un de leurs 
auteurs préférés. Entre situations insolites, quiproquos désta-
bilisants ou dialogues bien sentis, les éclats de rire ne man-
quent pas et les spectateurs sont assurés de passer une 
bonne soirée. 
> Aujourd”hui à 20 h 30, salle Charrière, maison des Forges.

L’école SaintHugues, éta
blissement catholique

ouvert à tous,  est fidèle à une 
double mission : celle qu’elle 
reçoit de l’Église et celle qu’el
le  reçoit de  l’État. Outre  les 
matières générales dispen
sées comme dans tous les éta
blissements  scolaires, elle a 
engagé un projet pastoral, dé
fini par une commission prési
dée par  le  chef d’établisse
ment et composée de parents 
d’élèves, d’enseignants ou de 
leurs représentants et du prê
tre de la paroisse. 

Dans  le  cadre de ce projet
pastoral qui permet aux élèves
de vivre des  temps de  ré
flexion et d’échanges en s’ap
puyant sur les grandes fêtes de
l’année liturgique, Noël et Pâ
ques notamment,  deux fêtes 

chrétiennes essentielles  sont 
mises en valeur par deux 
temps de célébration pour 
tous à l’église. 

Donner sans recevoir
Viennent s’ajouter des actions 
de solidarité telle l’opération
“Bol de riz” le Vendredi saint. 
Le bénéfice de cette action, à 
laquelle ont participé l’ensem
ble des élèves ainsi que des 
parents et grandsparents, a 
permis de récolter 390 euros, 
reversés aux sœurs de la Sa
lette du lycée SainteThérèse 
à Antsirabé à Madagascar, par
l’intermédiaire du docteur 
Collin, engagé de longue date 
dans l’humanitaire.  Cette par
ticipation aidera à la scolarisa
tion des enfants démunis ac
cueillis dans cette école.

Pour remercier les enfants, le
docteur Collin est venu à l’éco
le parler des actions humani
taires engagées avec son asso
ciation Santé et Développe
ment et la Fondation Rotary et 
ainsi  rendre compte du bon 
emploi des  sommes qui  lui 
sont confiées.

Les élèves et l’équipe ensei
gnante ont écouté le Dr Collin 
avec beaucoup d’attention, 
heureux de voir qu’avec de 
faibles moyens mis en com
mun, chacun peut apporter un
peu d’aide à ceux qui en ont le 
plus besoin. Répondant ainsi à
une des valeurs prônées dans 
l’école “Cultiver la notion de 
générosité et de solidarité, en 
faisant  l’expérience concrète 
de donner sans recevoir”.

D.T.

Les élèves et leurs enseignantes

ALLEVARD  | 

Les écoliers de SaintHugues 
sensibilisés aux actions humanitaires

Mercredi, l'animation “Panique au parc thermal” proposée dans le 
cadre des Récréamusée et animée par Éveline Camilleri, était très 
intéressante. Elle n’a pas hélas eu le succès mérité. Seuls trois 
enfants de 6 à 9 ans s'étaient inscrits. Cet atelier mélangeant 
intrigue policière, logique et observation (à partir de  faits réels 
ayant eu lieu dans le parc des Thermes il y a de très nombreuses 
années) les a fait  réfléchir tout en s'amusant.  
Prochaines animations pour les 6 -9 ans : le 12 juillet atelier “Les 
eaux minérales, parlons-en et goûtons-les” ; le 19 juillet avec 
Corinne Chaussabel : atelier autour de la mosaïque de Capron ; 
le 26 juillet : enquête : la recherche du trésor de la Castafiore.

Joyeuse “panique”

FROGES
Ü Paroisse 
La Croix de Belledonne
Permanences d’accueil tous les 
samedis de 9 h 30 à 11 h 15.
 À l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.
&06 37 41 24 03.

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui “Moi, Moche et 
Méchant 3” à 17 h ; 
“Transformers : The Last Knight” 
à 21 h ; “Grand froid” à 17 h ; 
“Bad Buzz” à 21 h.

PONTCHARRA

Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Moi, Moche et 
Méchant 3” à 21 h ; 
“Transformers : The Last Knight” 
à 18 h.
Ü Challenge de football
AS Paix
Aujourd’hui, de 10 à 18 h au 
stade de l’Île Fribaud. Organisé 
par l’AS Pontcharra, avec huit 
équipes venues d’Isère et de 
Savoie. Plusieurs animations tels 
que du hip-hop avec NexTape, 
une exposition de voiture de 
collections, des chants et de la 
danse avec Tiyab et Cosmopolite 
dance. Tombola et château 
gonflable sont aussi prévus.

INFOS PRATIQUES

ALLEVARD

La semaine des 4 jours, c’est à la rentrée
Ü Elle en avait fait la demande le 30 juin : la commune était en
effet favorable à un retour à la semaine de quatre jours de 
classe, entraînant de fait la suppression des Tap (Temps 
d’activités périscolaires), comme le récent décret l’y autori-
se. L’Inspection académique a validé cette demande d’Alle-
vard. À la rentrée prochaine, tous les élèves de maternelle et 
d’élémentaire seront au même rythme, à raison de quatre 
jours de classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  
Le mercredi, la garderie périscolaire fonctionnera pour tous les
enfants. Au niveau du transport, cette nouvelle organisation 
est aussi bien accueillie : les élèves pourront utiliser la ligne 
empruntée par les collégiens dont le passage correspond aux
horaires de sortie des classes.

LOCALE EXPRESS

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

 PONTCHARRA : Gérard RIGHINI 07 82 33 01 89 ; Agnès BERNÈS 06 30
33 59 40 ; Patrick DESAY 06 38 89 47 18 (sports uniquement).
 ALLEVARD : Dan THOMASSON 06 81 36 59 63 ; Angèle CARCELÈS 06 
08 54 36 09, 04 76 13 50 00.
 CRÊTSENBELLEDONNE : Christèle RICHON 
06 63 64 07 52.
 LA FERRIÈRE/PINSOT : Jean-Louis SEUX 06 71 00 19 85.
 LA CHAPELLEDUBARD / LE MOUTARET : Dan 
THOMASSON 06 81 36 59 63.

Les actions sur le terrain
Une aide à la formation, à

Lyon,  a  permis  à  une
jeune  ophtalmologiste
malgache,    de  réaliser
dans  son  pays  quarante
sept greffes de cornées de
puis  deux  ans  avec  des
greffons  fournis  par  les
deux associations. 

Depuis  8  ans,  mille  huit

cent  soixante  enfants  ont
été  opérés  d’hydrocépha
lie.  Douze  générateurs  de
dialyse rénale ont été four
nis à deux hôpitaux malga
ches,  plus  deux  échogra
phes  et  cette  année    une
gammacamera  qui  per
met  le diagnostic des mé
tastases  de  tous  les  can

cers.
Les  actions  sont  égale

ment  très  nombreuses
dans  le  domaine  de  l’ap
port  en  eau  potable  et  de
l ’assa in issement .   Une
priorité  car 80 % des mala
dies, en pays pauvres, sont
causées pour des eaux pol
luées.


