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GRÉSIVAUDAN

importantes dans cette jour
née. Les différentes rencon
tres ont eu des intermèdes,
musicaux  avec  le  chanteur
Tiyab  et  de  danses  avec 
Cosmopolite dance et Nex
tape. Les enfants n’ont pas
été oubliés et ont pu utiliser 
à  loisir  les  deux  châteaux
gonflables.

À   l’occasion du deuxième
challenge AS Paix orga

nisé  par  l’As  Pontcharra,
quatre  équipes  se  sont  af
frontées samedi au stade de 
l’Île  Fribaud.  Plus  que  les
résultats sportifs, c’est l’am
biance détendue et la convi
vialité  influées  par  le  club 
charrapontain  qui  ont  été

Samedi midi, a eu lieu l’inau
guration de la réouverture

de la Forge du père Gauthier. 
Créée en 1910 par le grand
père d’Alain Panerio, la forge 
permettait de  ferrer chevaux 
et bœufs, de  fabriquer des 
outils et à partir de 1955 son 
activité a été tournée vers  le 
machinisme agricole. 

Son atelier, proche de la mai
rie, était devenu un  lieu de 
rencontres, ouverts à tous, où il
faisait bon se retrouver entre 
amis. Auguste Gauthier s’est 
éteint en 1970. Dernièrement, 
Alain Panerio a cédé à la com
mune la forge, laissant tous les
outils. Et c’est l’association de 
JeanBaptiste Merendet qui 
organisera des visites, des sta
ges de découverte de ce patri
moine communal.Une exposition de couteaux était visible dans la forge qui avait été sortie de son long sommeil. 
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La forge du père Gauthier rallumée

Les joueurs de La Ravoire ont reçu leur trophée de vainqueur des mains de Christophe Lanseur, adjoint au 
maire et heureux gagnant d'un barbecue à la tombola
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La Ravoire remporte le challenge AS Paix de football

Depuis  quelque  temps,  les
services  techniques  n’as

surent plus la tonte des pelou
ses du stade MariusMarais, 
c’est le travail d’une tondeuse
électrique programmée.

« Il avait été décidé l’année
dernière de travailler sur un 
autre mode de tonte des pe
louses du stade car si en pé
riode sèche cela ne posait pas
de problème, en cas de pluie 
il n’en est pas de même avec 
les  ornières  provoquées  par 
les tracteurs » explique Fran
cis Martínez, adjoint en char
ge des Travaux.

Après  des  démonstrations
convaincantes sur place, puis 
des  informations  auprès 
d’utilisateurs  de  ce  système 
depuis de longue date, la dé
cision était prise d’équiper la 

commune  de  ce  matériel. 
Pour accéder au terrain d’en
traînement, un cheminement 
d’accès est à l’étude pour per
mettre à ce robot de s’y ren
dre de façon autonome.

Un coût moindre

L’élu  poursuit :  « Nous  vou
lons  utiliser  ce  système  à 
100 %. Nous sommes sur une
location mensuelle, de l’ordre
de 500 €, qui englobe tous les
frais inhérents au fonctionne
ment de l’appareil. Le coût de
fonctionnement  de  ce  robot 
reste inférieur au coût du per
sonnel  technique,  sans  les 
contraintes  liées  aux  dégra
dations par le tracteur. »

D’une largeur de coupe de
110 cm, ce robot est program

mé pour travailler de 3 heures
du  matin  à  19  heures,  avec 
des séquences de 2 heures de
tonte  suivie  d’une  heure  de 
charge,  sur  une  borne  qu’il 
regagne  aussitôt  que  la  re
charge le nécessite. Il gère la 
tonte en  fonction de  la hau
teur de l’herbe, s’il détecte un
obstacle  il s’arrête automati
quement. La seule précaution
à  prendre  est  de  relever  les 
filets  des  cages  de  but  car 
ceuxci sont un véritable piè
ge pour cet appareil.

Entièrement  connecté  et
contrôlable à distance notam
ment  avec  un  système  GPS 
qui  signale  la  moindre  ano
malie, notamment s’il est dé
collé du sol ou sorti de sa zone
de travail.

Michel MANCIP
Éric Navarosi, des services techniques et Francis Martínez à la station 
de recharge de la tondeuse robot. Bardé d’électronique,
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Une tondeuse robot pour le stade

ALLEVARD
Les Watcha ont enthousiasmé le public

Ü Le public était nombreux, vendredi, place de la Résistance,
pour le concert du groupe Watcha. Sur scène, Séverine au 
chant, Philippe à la guitare, Mano à la basse et Laurent à la 
batterie, venus en voisins de la vallée du Grésivaudan.  Avec 
beauceaup d’énergie et de talent, ils ont proposé aux specta-
teurs enthousiastes des reprises complétées par quelques 
créations originales très réussies. Ces rendez-vous du ven-
dredi sont des animations très prisées.
Prochains rendez-vous : le mardi 11 juillet à 16 heures au parc
thermal : concert de piano par Françoise Bartolini (créations et
musiques de films). Jeudi 13  juillet, place de la Résistance : 21
heures, concert de saison de l’Harmonie, retraite aux flam-
beaux suivie à 22 heures d’un concert des SkyBros.

PONTCHARRA 
La grainothèque attend vos graines
Ü Dès maintenant et jusqu'au 7 octobre, la grainothèque 
attend vos apports de graines, afin qu'elle soit remplie à son 
ouverture officielle. La grainothèque permettra de déposer et 
d'échanger librement des graines de fleurs, de fruits et de 
légumes, bio et locales. Les “amateurs éclairés” pourront 
également se joindre au groupe de personnes ressources, 
pour faire vivre ce lieu d'échanges, de graines et de conseils.
> Pour en savoir plus : 04 76 97 79 67 
ou mcoueffe@le-gresivaudan.fr
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L'Association pour le développement 
de l’emploi et la formation a déménagé

Ü L’Adef Grésivaudan a récemment démangé dans des lo-
caux plus appropriés à son activité au 83, rue de la Ganterie (à
côté de Kiddy crèche). L’Adef dont le but est l’insertion par 
l’activité économique, favorise l’accès à l’emploi de personnes
confrontées à des difficultés sociales et/ou professionnelles. 
À Pontcharra, l’association s’occupe par an de 100 à 150 
personnes pendant une durée maximale de deux ans. Parti-
culiers, entreprises, associations ou collectivités locales peu-
vent faire appel à elle pour différents travaux : ménage, 
entretien, jardinage, tonte de pelouse, aide au déménage-
ment… avec possibilité d’un crédit d’impôt équivalent à 50 % 
des factures réglées.
> Plus d’infos : 04 76 13 57 84
pontcharra@adef-gresivaudan.fr

LE CHEYLAS
Ü Feu d’artifice 
et bal populaire
Jeudi 13 juillet à 22 h 30 au 
canal EDF (accès rue du Stade). 
Feu d’artifice sera suivi d’un bal 
populaire sur le parvis de la 
mairie, avec buvette et 
restauration, tenue par les 
footballeurs, entre 19 h et 1 h du 
matin. Repli à la salle des fêtes 
en cas de pluie. Gratuit.

THEYS
Ü Bal des sapeurs-
pompiers
Jeudi 13 juillet à partir de 21 h. 
À la halle des sports.
Ü Club des tarins
Mardi 25 juillet. Sortie les Aravis 
et les Saisies ; rencontre avec un 
artisan affineur de fromages 
suivi d’une dégustation de 
fromages. Repas à la Croix du 
Fry et route vers les Saisies. 
Retour en fin d’après midi. 
Réservation au 04 76 71 05 83 
ou 04 76 08 20 81 avant le 
18 juillet.
&04 76 08 20 81.

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Moi, Moche et 
Méchant 3” à 18 h ; 
“Transformers : The Last Knight” 
à 18 h ; “Grand froid” à 21 h ; 
“Bad Buzz” à 18 h. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59.
3, place de Verdun.
Ü Barbecue musical
Aujourd’hui à partir de 19 h au 
Collet d’Allevard, place Dumas. 
Ambiance musicale avec les 
Magic’Rock ; feux préparés ; 
tables dressées ; apéritif offert 
par l’OT et les Amis du Collet ; 

apporter vos grillades et faites-
les. Repas suivi d’un bal. Gratuit.
Ü Festival d’orgues 
de Barbarie
Rendez-vous samedi 15 juillet 
dans les rues d’Allevard à partir 
de 9 heures. Exposition 
d’instruments de musique 
mécanique anciens à la salle de 
l’ancienne bibliothèque, maison 
des forges. 17 h 30 concert final 
au parc Baral. Gratuit.

LA FERRIÈRE
Ü Concert 
et feu d’artifice
Jeudi 13 juillet à 20 h, les Nuits 
du Haut-Bréda accueillent le 
groupe de musique festive des 
Balkans Hop hop hop Crew. À la 
nuit tombée, feu d’artifice tiré au 
bord du lac de Fond de France.

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Moi, Moche et 
Méchant 3” à 16 h ; “Le 
Vénérable W” à 21 h. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
avenue de la Gare.
Ü Ludothèque
Fermeture exceptionnelle les 
mardi 11 et mercredi 12 juillet.
Ü Fête nationale
Vendredi 14 juillet de 11 h à 
22 h 30 au stade de l’Île Fribaud. 
Dès 11h : Kiddy Park, jeux pour 
enfants (entrée : 5€) ; 
animations entre 14 et 18 
heures : Amicale des sapeurs-
pompiers de Pontcharra, 
présentation cynophile, 
manoeuvre de désincarcération, 
initiation aux gestes d’urgence et 
démonstration de véhicule ; 20 
heures : bal avec DJ ; 22h15 : 
feu d’artifice.

INFOS PRATIQUES

Jolie façon de débuter les vacances avec ce concert de cuivres donné vendredi soir sur le parvis de l’église de Saint-Pierre d’Allevard. Deux groupes locaux avaient été conviés pour 
offrir un moment très sympathique au public installé tout autour, qui sur une chaise, qui dans l’herbe, afin de savourer de beaux morceaux de jazz, classique ou autres musique de film. 
Les Q’ivres allevardins et les Crap’Sax belcrêtois ont su charmer les spectateurs avides de rencontres musicales par leur convivialité et leur répertoire, en attendant l’ouverture officielle 
des Vendredis de l’été le 21 juillet. Crap’Sax de Crêts.
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Concert de cuivres pour le premier vendredi des vacances


