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GRÉSIVAUDAN

Après  les  feux de  la Saint
Jean le 24 juin et le concert

de Clorinde  le 1er  juillet,  les 
Nuits du HautBréda se pour
suivent. Le jeudi 13 juillet, le 
ciel  s'embrasera  audessus 
du lac de Fond de France. Le 
cadre magnifique de la vallée
et les reflets dans l'eau du lac 
sont  le  gage  d'un  spectacle 
qui attire tous les deux ans un
nombre important de specta
teurs, venue parfois de loin.

Radio Fond de France ani
mear la soirée. Dès 19 heures,
possibilité  de  déguster  une 
petite restauration. 

À  20  heures,  concert  du
groupe  Hop  hop  hop  crew. 
Ces musiciens disent s’inspi
rer de  la musique des Balk
ans. Pour autant,  il ne s'agit 
pas d'une musique tradition
nelle  car  les  musiciens  ont 

choisi d'apporter leur touche 
personnelle,  festive,  colorée 
avec  l'influence  des  musi
ques actuelles. Le groupe af
firme faire son miel de nom
breux  butinages,  de  Goran 
Bregovic à B.B. King ou à Mi
chaël Jackson. 

Après  ce  concert,  viendra,
une fois la nuit tombée, l'ins
tant attendu du feu d'artifice. 
La très bonne idée des com
munes de Pinsot et La Ferriè
re  a  été,  voici  plusieurs  an
nées,  de  fusionner  leurs 
moyens pour organiser un feu
d'artifice  digne  de  localités 
beaucoup  plus  importantes. 
Si le ciel est de la partie, cela 
promet une très belle soirée.

Rendez-vous jeudi 13 juillet à 
partir de 19 heures à Fond de 
France.

Hop hop hop crew cultive une identité propre autour de ses compositions. Accordéon, clarinette, saxo, 
guitare, basse et batterie accompagnent des voix puissantes.
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13 juillet : un concert avant le feu d'artifice

SAINTMAXIMIN 
Une toile sous les étoiles

Ü Samedi soir, un écran géant était installé dans le parc du 
centre de loisirs pour une séance de cinéma. Après un 
pique-nique partagé, les spectateurs ont assisté dans la 
fraîcheur relative de la nuit à la projection du film “Demain”.

ALLEVARD    
Samedi, festival d’orgue de Barbarie
Ü Le samedi 15 juillet à l’initiati-
ve d’Hélène et Alain Blocier, de 
l’atelier Rêves de couleur, Alle-
vard accueillera toute la journée 
dans ses rues un festival d’orgue
de Barbarie. Cet instrument fait 
partie de notre histoire, ils étaient
l’attribut essentiel des chanteurs 
de rue ou de l’Armée du salut. Il 
existe une grande variété de for-
mes, des plus petits que l’on 
peut porter en bandoulière aux 
plus grands appelés limonaires. 
Devant la mairie, un limonaire exceptionnel sera exposé.
Est également prévu la présence d’Arthur le ventriloque et de 
Gégé et son cor des Alpes. La salle de l’ancienne bibliothèque
à la Maison des forges, accueillera une exposition d’instru-
ments de musique mécanique anciens. La journée se termi-
nera vers 17 h 30 au parc Barral par un concert. Gratuit.

PONTCHARRA
Marie-Laure Caporale quitte
la présidence des Petits rats
Ü Le récent gala de fin d’année 
des Petits rats, a marqué la fin de
25 ans d’investissement de Ma-
rie-Laure Caporale au sein de 
cette école de danse. Celle qui a
toujours dansé, depuis l’âge de 4
ans, s’est inscrite au cours 
d’adultes de danse classique à 
Pontcharra créé en 2001 sous sa
présidence. Ses deux filles ont 
aussi dansé. En prenant les rê-
nes de l’association, elle voulait 
mettre sa passion au service de 
la danse, en restant au plus près de son domaine de prédilec-
tion. Tout d’abord vice-présidente, Marie-Laure Caporale est 
devenue présidente en 1992. Elle avait le même regard sur la 
danse que la chorégraphe Pascale Baumann et voulait quitter
les Petits rats en même temps qu’elle. Elle déclare « avoir été 
entourée de bonnes équipes, même si elles ont changé. Il y a 
toujours eu une bonne coopération. » Elle reste marquée par 
la création des Rencontres chorégraphiques annuelles, du 
cours de claquettes, des trois jours de Temps danse académi-
que en 2008 avec la venue du chorégraphe international Juan
Giuliano. Marie-Laure Caporale restera jusqu’à l’assemblée 
générale d’octobre 2017. Elle se consacrera ensuite plus 
entièrement à sa fonction de maire-adjointe à Saint-Maximin 
et à ses trois petits-enfants.

LOCALE EXPRESS 

Depuis dimanche matin, une cinquantaine de petits footballeurs de l’ASG participent à un stage de football. Jusqu’à jeudi 13 juillet, comme chaque année, le stade Émé-de-Marcieu est 
ainsi réservé aux espoirs du club. En ce premier jour, sur le terrain de basket, au complexe sportif, Karen, Isabelle et Mathys avaient en charge deux groupes de huit. Sur le grand terrain, 
Florian s’occupait des plus grands au jeu de la balle et du prisonnier et sur l’autre moitié Johan et Mickaël, après avoir travaillé les exercices au pied, commençaient également le même 
jeu que Florian. Pour la logistique et le repas de midi, la présidente Katy Larue était au côté de son trésorier Claude Tardy.
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Les jeunes footballeurs en stage estival

Samedi  matin  vers  8h30,
un  petit  peloton  d’envi

ron 25 coureurs  à l'initiati
ve  de  leur  club  La  Roue
libre, se sont  retrouvés de
vant l'office du tourisme. 

  La  balade  proposée,  la
Rando des chapelles, faisait
un peu plus de 70 km, avec
quelques bonnes côtes. 

Départ  d'Allevard  direc
tion  Détrier,  La  Chapelle
Blanche,  pour    une  belle
mise en jambes, Chamoux
surGelon...  Le  ravitaille
ment à Aiton a été pour tous
le  bienvenu,  la  chaleur
étant au rendezvous. 

Après  cette  belle  virée,
tous se sont retrouvés au lac
de  la  Mirande  où  d'autres
membres du club les atten
daient pour partager un co
pieux  piquenique  bien
mérité  et profiter d'un mo
ment de repos. Pour cette belle balade, la parité hommes femmes  était presque respectée. 
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La Roue libre en balade sur la route des chapelles

LE CHEYLAS
Ü Feu d’artifice 
et bal populaire
Le 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. Jeudi 13 juillet, à 
22 h 30, au canal EDF (accès rue 
du Stade). Gratuit. 
Mairie du Cheylas :
&04 76 71 71 90

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Moi, Moche et 
Méchant 3” à 16 h et 21 h ; 
“Transformers : The Last Knight” 
à 16 h ; “Le Vénérable W.” à 
21 h. 
Ü Kermesse 
du Club Louaraz
Vente de pulls, layettes et 
chaussons tricotés par les 
membres du club, ainsi que 
d’enveloppes gagnantes. 
Buvette et pâtisseries maison. 
Dimanche 16 juillet, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À la salle 
Louaraz, à la Maison des Forges. 
Club Louaraz :
&04 76 45 02 94

LA FERRIÈRE
Ü Cool Swing Trio Jazz
Au piano : Valéry Fiodorov ; à la 
contrebasse : Pascal Fancea ; à 
la batterie : Lionel Lanoue. 
Réservation conseillée pour le 

restaurant. Mercredi 12 juillet, à 
19 h, à l’Auberge Nemoz :
&04 76 45 03 10
La Martinette
Ü Exposition 
du peintre grenoblois 
Netsch
Ses toiles sont, pour cette 
exposition, consacrées au 
désert. Le thème du désert, si 
souvent présent dans la Bible et 
si propre à la méditation, trouve 
dans cette église, un lieu en 
parfaite harmonie. Jusqu’au 
dimanche 16 juillet, de 14 h à 
18 h, à l’église. Gratuit. 
Mairie de La Ferrière :
&04 76 97 50 94
) laferriere.mairie@
wanadoo.fr

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Moi, Moche et 
Méchant 3” à 18 h ; “Bad Buzz” 
à 21 h.
Ü Fête nationale
Dès 11 h : Kiddy Park, jeux pour 
enfants (entrée : 5 €) ; 
animations de l’Amicale des 
sapeurs-pompiers. 14 h-15 h : 
présentation cynophile. 15 h-
16 h : manœuvre de 
désincarcération. 16 h-18 h : 
initiation aux gestes d’urgence 
et démonstration de véhicule. 
20 h : bal DJ. 22 h 15 : feu 
d’artifice. Vendredi 14 juillet, au 
stade de l’Île Fribaud. 
Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65

INFOS PRATIQUES

Àpartir du 15 juillet et jus
qu'au  20  août,  deux  ar

tistes  exposeront  leurs
œuvres dans la tour d'Ava
lon,  les  samedis  et  diman
che de 15 heures  à 18 heu
res. 

Blanche  Auger  a  un  do
maine  de  création  très  lar
ge. La peinture, où elle ex
périmente toutes les techni
ques  possibles  (pastels,
fusains,  huile,  acrylique, 
tempera,  encaustique,  col
lages...)  sur  des  sujets  très
variés. 

Elle  pratique  aussi  la
sculpture  en  terre  cuite,
bronze   e t   p lâ t re .   Des
œuvres  spirituelles  seront

exposées  dans  la  chapelle
de la Tour.

Michèle Mac Henin Mur
zilli,  quant  à  elle,  a  eu  un
coup  de  coeur  pour  Saint
Maximin en 1982. 

Durant  l’été  de  cette  mê
me année, elle a réalisé des
dessins  à  l’encre  de  Chine
du  patrimoine  et  des  sites
remarquables du village.

La commune recherche 
une personne qui pourrait 
assurer l’accueil du public 
pendant les jours 
d’exposition. (Présence 
rémunérée). 
Contacter la mairie 
au 04 76 97 60 19. Les œuvres de Blanche Auger et Michèle MacHenin Murzilli sont à découvrir cet été.
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Exposition de deux artistes dans la tour d'Avalon 
du samedi 15 juillet au dimanche 20 août


