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GRÉSIVAUDAN 

L’association  communale
de  chasse  agréée  (Ac

ca),  fondée en 1971 et dé
clarée  d’utilité  publique,
comprend douze chasseurs.
Ils  se sont  réunis  lundi, en
assemblée  générale  ordi
naire annuelle.

L’effectif semble peu étof
fé.  « C’est  dans  l’air  du
temps.  Ainsi,  en  Isère  on
enregistre  régulièrement
des  pertes  d’effectif,  jus
qu’à 300 par an » a souligné
Marc Castelot, le président
de l’Acca local, en ouvertu
re de son rapport d’activité
faisant  état  des  prélève
ments, des battues, des ho
raires de chasse, des poses
de clôture électrique… Il est
vrai  que  « la  réglementa
tion a beaucoup évolué, an
née après année, plus exi
geante  et  contraignante »
commente le président vil
lardien.

De diminution, il fut éga
lement  question  s’agissant
du  gibier.  « La  diminution
n’affecte pas seulement les

chasseurs.  Le  gibier  aussi
suit  la  même  tendance  et
notamment les sangliers en
nette  diminution  depuis
trois ans. » Les renards eux
prolifèrent  et  les  dégâts
dans les jardins et les pou
laillers et aux cultures éga
lement  restent  importants.
« Il  convient  de  signaler
que les propriétaires ont la
possibilité  de  se  protéger
euxmêmes  en  piégeant
leurs biens. Quant aux dé
gâts,  les  chasseurs  partici
pent à leur remboursement
à  travers  un  fonds  natio
nal. »

La première 
adhérente femme

Cet état de fait n’a pas re
buté Élisabeth Vankermeu
lenRoy, nouvelle sociétaire
de l’Acca et première chas
seuse à VillardBonnot. Un
moment  "historique"  qui
fut  salué  comme  tel  et  ce
d’autant  plus  qu’elle  sera
désignée secrétaire de l’as

sociation en fin de séance.
Elle sera assistée dans sa

mission  et  ses  actions  par
Teggy  Laurot,  artisan  cou
vreur  de  Brignoud,  déjà
membre  de  l’Acca  et  nou
veau vicesecrétaire.

Alors,  le  responsable  des
battues,  Aldo  Mazzilli,  a
présenté,  en  sa  qualité  de
trésorier de l’Acca, un exer
cice à l’équilibre et un bilan
au  solde  positif,  malgré
l’abandon  de  manifesta
tions  comme  la  foire  au
boudin,  « trop  de  travail
pour des revenus déficitai
res » atil indiqué.

Il a également présenté le
montant du prix des cartes
qui reste inchangé, à savoir
90 € pour les sociétaires et
110 € pour les extérieurs.

Mais audelà des chiffres,
il  convient  de  souligner
l’état d’esprit qui anime les
membres de l’Acca.

« Nous  sommes  les  pre
miers écologistes. Des éco
logistes de terrain » a souli
gné le président

Élisabeth Vankermeulen-Roy est la première femme de l’Acca locale. Elle a été élue secrétaire « Je sais que ces messieurs lui réserveront le meilleur accueil » a commenté Marc Castelot.

Une action et une mission utiles

«Nous  sommes  les  pre
miers  écologistes.

Des  écologistes  sur  le  ter
rain car la chasse régule et il
est commun que chasseurs 
et  écologistes  travaillent
ensemble. Et puis, nous ne 
sommes  pas  des  “vian
dards”  selon  l’image  dont 
on nous affuble le plus sou
vent. De nos prises, on fait 
profiter les voisins et les col
lègues », déclare souvent le
président Castelot ajoutant 
encore : «Le rôle des chas
seurs est essentiel en matiè
re d’aménagement du terri
toire. Nous participons aus

si au développement du lien 
social en milieu rural ».

Soit autant de déclarations
comme une invitation à por
ter un autre regard sur cette 
pratique pour retenir son in
déniable  utilité  pour  tous. 
« D’ailleurs, son image évo
lue positivement avec le re
tour  au  naturel »  insiste 
Marc Castelot.

Et sur un territoire pourtant
extrêmement contraint  (150 
hectares à peine), l’Acca de 
VillardBonnot peut compter
sur ses douze chasseurs, tous
animés du respect des équi
libres.
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Les chasseurs villardiens constatent 
la diminution de leurs effectifs en Isère

Mardi, la réunion de bu
reau  du  comité  Anacr

Haut Grésivaudan,   a mis
en lumière la grande vita
lité  de  cette  association
chargée  d'entretenir  le
devoir de mémoire des an
ciens résistants et amis de
la  Résistance.  Six    mem
bres sur onze étaient pré
sents, autour du président
R e n é   P a g e t ,   a s s i s t é
d'Alain  Gontran,  Gilbert
Pont  secrétaire,  Philibert
Bartolami  trésorier,  Jean
nine Buch et Josiane Car
rassio.

Alain  Gontran  a  fait  le
bilan des dernières mani
festations.  Il a rappelé les
interventions  remarquées
à l'école Libération de Vil
lardBonnot  par  le  prési
dent  René  Paget,  un  des

derniers  résistants  et  à
Barraux,  autour  du  projet
“Résistances  en  chemin”.
Toutes deux leur ont  valu
une  lettre  chaleureuse  de
remerciements  de  la  part
de la Ligue de l'enseigne
ment  de  l'Isère  et  de
l'Usep Isère. 

Prochains rendezvous 
Alain  Gontran  a  ensuite
dressé  la  longue  liste  de
rendezvous des membres
du  bureau    :  14Juillet  à
Chapareillan,  11  août  cé
rémonie  au  Villard,  25
août  cérémonie  à  Villard
Bonnot, 26 août cérémonie
de  la  Libération  au  Fort
Barraux et à Chapareillan,
27 août cérémonie à  Pra
bert  et  à  VillardLéger.
Présence aux forums,  le 9

septembre à Pontcharra et
Chapareillan et le 16 sep
tembre au Cheylas.

L'événement  marquant
de la rentrée se situera  le
11  septembre  au  Cheylas
où se tiendra la réunion du
bureau  départemental  de
l'Anacr avec tout le comité
Haut Grésivaudan.  Le bu
reau local sera également
représenté au congrès na
tional de l'Anacr à Dax les
20,  21 et  22  septembre et
au congrès départemental
le 23 septembre, à Greno
ble.

Le petit groupe s'est en
suite  rendu  chez  Alain
Gontran,  au  hameau  du
Villard,  pour  fêter  les  80
printemps  du  trésorier,
Philibert Bartolami, autour
d'un buffet apéritif.

Après la réunion, les adhérents ont partagé un buffet apéritif pour fêter 
les 80 ans  du trésorier, Philibert Bartolami.
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Programme chargé pour le comité Anacr Haut Grésivaudan

PONTCHARRA 
Le multi-accueil a fait la fête

Ü Samedi, le multi-accueil  Les P'tits Chapontains a organisé
sa fête annuelle. La directrice Isabelle Daconceicao a accueilli
les familles en nommant chaque enfant, même les grands 
frères et soeurs. L'animation était assurée par La P'tite ferme 
animée de Theys. Les employées de la crèche s'occupaient 
des stands (chamboule-tout, maquillage, photo des enfants 
en cuisiniers). Cette année, le multi-accueil a mené le projet 
“Les gastronomes en culotte courte” sur l'alimentation, pour 
les 110 familles inscrites, dont 90 permanentes. Les parents 
sont repartis avec des recettes pour leurs petits.

«Les  enfants,  filles  et
garçons,  prennent

grand plaisir à  faire de  la
mosaïque »  confie  Corin
ne  Chaussabel,  artiste
plasticienne  et  mosaïste
reconnue,  qui  prend  visi
blement  elle  aussi  beau
coup  de  plaisir  à  leur
transmettre  cet  art  qui  la
passionne. 

C’est  ainsi  qu’au  fil  des
saisons,  des  vacances  en
particulier,  elle  organise
des stages pour adultes et
enfants,  dans  ses  ateliers
situés  à  Allevard  et  au
Touvet.

Réunis par groupe de dix
enfants maximum, les sta
giaires  découvrent  tout
d’abord  quelques  photos
de mosaïque de différents
artistes.  Puis,  comme  le

cours  a  lieu  dans  l’atelier
de Corinne, les enfants dé
couvrent  aussi  ses  mosaï
ques. Avant de se familia
riser avec quelques bases
de technique pour créer à
leur  tour  leur  petit  chef
d’œuvre. 

Au cours du prochain sta
ge,  ils  créeront  un  objet
utilitaire, dessous de plat,
en jouant avec de la céra
mique et  les  jeux de cou
leurs.

Ces  stages  sont  prévus
du 17 au 19 juillet et du 25
au 27 juillet, pour les 612
ans, de 10 heures à 11 h 15
à l’atelier d’Allevard.

Information et inscription 
au 06 31 95 28 40 ; 
corinne@chaussabel.fr 
www.chaussabel.fr Dans l’atelier de Corinne Chaussabel, les enfants découvrent avec bonheur l’art de la mosaïque.
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Des stages de mosaïque pour les enfants 

ALLEVARD

Dimanche, kermesse du club Louaraz
Ü Ce dimanche 16  juillet à la salle Louaraz à la Maison des 
forges, les bénévoles du Club Louaraz organisent, comme 
chaque année, leur kermesse annuelle. L’occasion de mieux 
connaître ce club qui a pour but faire se rencontrer qui seraient
sans cela peut-être isolées.  
Le visiteur pourra goûter de succulentes pâtisseries maison, 
échanger autour d’un verre, acheter une enveloppe de la 
tombola ou encore repartir avec des objets confectionnés tout
au long de l’année par les adhérents du club. Tout en donnant
un petit coup de pouce à leur trésorerie.

LOCALE EXPRESS

Infos pratiques

Les cartes de chasse seront remises début septembre.
L’ouverture est fixée au dimanche 10 septembre. 

Le  bureau  de  l’Acca  est  composé  de  Marc  Castelot, 
président ;  Aldo  Mazzilli,  trésorier ;  Élisabeth  Vanker
meulenRoy ; Teggy Laurot, vicesecrétaire.

VILLARDBONNOT
Ü Au cinéma 
à l’Espace Aragon
Aujourd’hui : “Nothingwood” 
(VOST) à 18 h ; “Retour à 
Montauk” (VOST) à 20 h ; 
“Spider-Man : Homecoming” 
à 17 h 30 et 20 h 30 et en 3D 
à 14 h 30 ; “Le Grand méchant 
Renard et autres contes” à 15 h.
Ü Fermeture 
de l’État civil
Le service de l’État civil sera 
fermé les samedis 15 et 
29 juillet. La permanence de ce 
service les mardis après 17 h 
est également supprimée durant 
l’été. Elle reprendra le mardi 
29 août.

FROGES
Ü Concours 
de pétanque
La Petite boule Chalimbaud 
organise un concours de 
pétanque ouvert à tous. 
10 € la doublette, limité à 32 
doublettes. Inscription à 13 h 30, 
début du concours à 14 h. 
Samedi 15 juillet, au parc 
Jean-Cérantola. 10 €. 
La Petite boule Chalimbaud :
&06 69 11 92 13

GONCELIN
Ü Fête nationale
Aujourd’hui : défilé aux lampions 
depuis la place de l’église à 
21 h 45, suivi du feu d’artifice 
tiré depuis le stade de foot et bal.

ALLEVARD
Ü Concours 
de pétanque
En doublettes. Aujourd’hui, à 
13 h 30, au Collet d’Allevard, sur 
le parking devant la salle Cros. 
Les Amis du Collet :
&04 76 45 10 11
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Spider-Man : 
Homecoming” à 16 h en 3D et 
à 20 h en 2D ; “Moi, Moche et 
méchant 3” à 16 h ; “Visages 
Villages” à 20 h.
Ü Festival d’orgues 
de Barbarie
Samedi 15 juillet, rendez-vous 
toute la journée, dans les rues 
d’Allevard, dès 9 h, pour profiter 
du son des orgues de Barbarie 
et de limonaires. Exposition 
d’instruments de musique 
mécaniques anciens dans la 

salle de l’ancienne bibliothèque, 
Maison des forges. À 17 h 30 : 
concert final au parc Baral. 
Gratuit. 
Office de tourisme :
&04 76 45 10 11

LA FERRIÈRE
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 l’église un lieu en parfaite 
harmonie. Jusqu’au dimanche 
16 juillet, de 14 h à 18 h. Gratuit. 
Mairie de La Ferrière :
&04 76 97 50 94
) laferriere.mairie@
wanadoo.fr
Ü Initiation à la pêche
L’Office de tourisme des Sept 
Laux et la Fédération de pêche 
de l’Isère proposent un stage 
d’initiation à la pêche. En raison 
du nombre de places limité, 
l’inscription est obligatoire. 
Mercredi 19 juillet, à 9 h, à la 
Maison de la nature 
de Fond de France. 
Office de tourisme 
des Sept Laux :
&04 76 98 56 61

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Spider-Man : 
Homecoming” à 18 h ; “Marie-
Francine” 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. Aujourd’hui, de 11 h 
à 22 h 30, au stade de l’Île 
Fribaud.
Ü Pétanque : Challenge 
de la municipalité
Seize doublettes par poule. 
Dimanche 16 juillet, à 8 h, 
au boulodrome. 
La Fraternelle boule :
&04 76 97 32 56

INFOS PRATIQUES


