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GRÉSIVAUDAN

Avec l’objectif de faire dé
couvrir  aux  visiteurs  la

richesse touristique du Gré
sivaudan ainsi que les ani
mations  estivales,  chaque
jeudi matin, l’Office de tou
risme  du  Grésivaudan
(OTG) offre un pot d’accueil
aux multiples visiteurs à la
recherche de brochures ou
tout simplement de rensei
gnements quant aux activi
tés proposées.

Et  des  activités,  il  n’en
manque  pas  à  travers  les
différentes  communes  qui
composent  le  Grésivaudan
à commencer par celle qui,
quatre jours durant, devrait

faire  le  bonheur  des  ama
teurs  de  vélo :   “Vivez
l’échappée  électrique”. 
Une initiation au vélo à as
sistance  électrique  qui  dé
butera ce vendredi 21 juillet
au lac de La Terrasse pour
se  poursuivre  à  Fort  Bar
raux le 28 juillet avant de se
terminer  au  château  du
Touvet  le  25  août.  Soit
autant  d’occasions  propo
sées  par  l’OTG,  et  dispen
sées par un moniteur cyclis
te  français  de  l’école  VTT
Easy  Riders,  de  découvrir
cette autre façon de faire du
vélo. Mais tout ceci, le per
sonnel de l’OTG pourra en

dire davantage chaque jeu
di  matin  lors  du  pot  d’ac
cueil ou également aux ho
raires  d’ouverture  de  la
structure intercommunale.

Patrick DESAY

Pot d’accueil de l’Office de 
tourisme du Grésivaudan 
chaque jeudi matin de 
10 heures à midi jusqu’au 
24 août au 21, rue Laurent-
Gayet à Pontcharra. 
Renseignements et 
inscriptions pour “Vivez 
l’échappée électrique” au 
04 76 97 68 08 ou à 
info@gresivaudan-
tourisme.com

Les pots d’accueil de l’Office de tourisme du Grésivaudan se déroulent 
chaque jeudi matin à l’accueil.
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L’Office de tourisme du Grésivaudan
accueille les visiteurs

C’est par une météo idéale
qu’une  vingtaine  de

doublettes  se  sont  retrou
vées,  vendredi  au  Collet 
d’Allevard, pour disputer  le 
premier concours de pétan
que de la saison organisé par
les Amis du Collet. Cette ani
mation est basée sur la convi
vialité ; pas d’argent échan
gé,  l’inscription  est  gratuite 

ce  qui  n’empêche  pas  les 
parties d’être âprement dis
putées.  Après  le  tirage  au 
sort et les trois rencontres ter
minées, le président, Jaques 
Duchamps, secondé par Ma
rieThérèse  Charras,  tréso
rière  de  l’association,  ont 
procédé au classement et ont
remis aux vainqueurs les lots
généreusement  offerts  par 

les remontées mécaniques et
les  commerçants  de  la  sta
tion :  des  repas,  des  jumel
les, etc. Tous se sont ensuite 
retrouvés  autour  du  barbe
cue  géant  en  attendant  la 
nuit pour le feu d’artifice.

Prochain concours prévu au 
Collet d’Allevard samedi 
12 août prochain.

Une vingtaine de doublettes se sont retrouvées pour disputer le premier concours de pétanque de la saison.

ALLEVARD | 

Beau succès pour le premier
concours de pétanque de l’été

Chaque  année,  le  bureau
du club de l’AS Grésivau

dan récompense ses jeunes
footballeurs  par  un  stage
d’été.  Celui  de  2017  a  eu
lieu  du  9  au  13  juillet  en
présence d’une cinquantai
ne d’enfants de 7 à 13 ans 

encadrés  par  neuf  éduca
teurs (Michaël, Isabelle, Lu
cie, Yohann, Mattis, Johan,
Florian et Claude).

De  multiples  activités
étaient  proposées  sur  le
complexe  sportif  du  stade
EmédeMarcieu  du  Chey

las : pétanque, thèque, bad
minton,  basket,  courses  de
relais,  football,  etc.  Ainsi
que  deux  sorties  à  la  jour
née, l’une au col de Marcieu
(parcours d’aventure en fo
rêt) et l’autre à Walibi.

Robert MOUTARD

Les participants ont profité d’une sortie à la journée à Walibi.
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De jeunes footballeurs en stage

Traditionnellement financé par Allevard et Crêts-en-Belledonne, le 
feu d’artifice de vendredi soir a tout simplement ravi les très 
nombreux spectateurs présents autour du lac du Flumet, installés 
sur les berges ou les étendues d’herbe. Après s’être rassasiés de 
frites et de crêpes proposées autour d’un barbecue par les pompiers 
organisateurs, et après avoir dégusté une barbe à papa ou une des 
fameuses glaces de Monica, les vacanciers, curistes et locaux ont 
pu apprécier la qualité des pyrotechniciens et de leurs flamboyantes 
fusées. Et c’est sur la musique du DJ invité par Crêts que tous ont 
pu danser jusqu’au bout de la nuit pour célébrer la Fête nationale.
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Belle réussite 
du 14Juillet

GONCELIN
Fin du stage multisports 
proposé par le Tennis club

Ü C’est sur les terrains du Tennis club et aux abords de 
celui-ci que l’association a proposé, du 10 au 13 juillet, un 
grand stage tennis et multisports. Benjamin Fell, le professeur
diplômé du club, qui s’est investi chef de file, a accueilli les 
enfants en demi-journée ou journées entières. Une dizaine de
jeunes Goncelinois ont poussé les portes du domaine sportif,
très heureux de partager des instants récréatifs avec leurs 
petits camarades. Ce stage qui a fait suite au stage de tennis 
des collégiens a rencontré le succès escompté, le club inves-
tissant beaucoup d’énergie pour accompagner les enfants 
lors de leurs vacances sur le village. Basket, thèque, foot, vélo,
et bien sûr tennis ont jalonné la journée de la sympathique 
petite troupe.

LOCALE EXPRESS
Au fil des années, l’associa

tion du HautBréda et des
Sept Laux s’est imposée com
me  une  actrice  majeure  de 
l’animation de  la vallée. Les 
participants à l’assemblée gé
nérale de samedi, à la grange 
de l’Épinay, ont une nouvelle 
fois pu le constater.

En préambule, la présiden
te, Claire Giraudy, a souhaité 
rendre hommage à Paul Trè
ve, membre de  l’association, 
conteur, dessinateur et rédac
teur  de  nombreux  articles. 
Cet amoureux du HautBré
da est décédé l’an dernier.

Parmi les projets en cours, la
présidente a souligné le gros 
travail  effectué  pour  mettre 
en  service  un  chemin  patri
monial  parcourant  la  vallée. 
La première partie de ce che
min, du Jeu de Paume à Mon
tarmand, est déjà réalisée. Le 

tronçon  suivant,  de  Montar
mand  aux  Burdins,  est  en 
cours. 

Les bénévoles ont aussi mo
difié le parcours pour se ren
dre au Grand Rocher afin de 
le rendre plus facile.

Des concerts classiques 
en août

Dans le cadre de la sauvegar
de du patrimoine,  le groupe 
des Patoisans a édité un lexi
que françaispatois qui est dé
sormais disponible dans diffé
rents points de vente. D’ores 
et  déjà,  97  exemplaires  ont 
été vendus mais l’association 
espère en vendre davantage. 
Le petit livret est prisé à la fois
par  les  habitants  du  Haut
Bréda et par les touristes.

Chaque année, l’association
propose  des  voyages.  En 
2016, ce fut une excursion au 

Télégraphe. En 2017, les Bau
ges sont au programme.

Si on peut regretter la dispa
rition (provisoire ?) de l’expo
sition de peinture qu’animait 
Brigitte Lacaze, on apprécie
ra une exposition de roches et
de minéraux  les 5 et  6 août 
prochains.  Du  6  au  12  août, 
Éliette  Larivière  animera  un 
atelier théâtre ce qui promet 
un bon moment lors de la re
présentation finale.

Parmi les activités importan
tes de l’association, on ne sau
rait oublier les concerts classi
ques qu’elle organise dans le 
cadre des Nuits du HautBré
da. Un premier concert aura 
lieu à Pinsot mercredi 9 août. 
Il  permettra  d’entendre  des 
œuvres  de  Bach.  Le  second 
concert aura lieu à La Ferrière
dimanche 13 août et propose
ra des œuvres de Vivaldi.

Parmi les projets en cours, la présidente a souligné le gros travail 
effectué pour mettre en service un chemin patrimonial parcourant la 
vallée. Ici, les participants lors de l’assemblée générale.
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Les projets de l’association du HautBréda et des Sept Laux

ALLEVARD
Ils ont découvert l’importance 
des symboles de la République

Ü À la veille de la Fête natio-
nale, le thème de la conféren-
ce proposée la semaine der-
nière par les Amis du musée 
était “Marianne et les trois 
couleurs”. Si l’assistance pen-
sait en connaître l’essentiel, 
de son aveu, le conférencier 
aussi…
Après un état des lieux de 
l’année guerrière et patrioti-
que de 1917, Dominique Voi-
senon, président de l’asso-
ciation, a présenté en images
le déroulé d’une saga haut en
couleur et en péripéties de 
cette histoire qui commence 
à la Révolution française 
avec Marie-Anne, devenue 
Marianne et l’égérie des 
Français, et bien souvent son
souffre-douleur. Celle-ci est 
bien connue par sa représen-
tation dans les maisons com-

munes ou dans les mairies 
« alors qu’il n’y a pas d’obliga-
tion légale », a affirmé le con-
férencier, avant d’emmener 
l’auditoire sur un parcours ini-
tiatique, au cœur de la sym-
bolique représentée par une 
femme à bonnet phrygien, al-
légorie de la Liberté et de la 
République. « Mais, précise 
Dominique Voisenon, Ma-
rianne n’est bien qu’une allé-
gorie et le 14-Juillet une fête 
commémorative, officielle 
toutefois depuis 1880. » 
Avant de préciser que sont 
présents dans la Constitu-
tion, eux seuls et dans cet 
ordre : le drapeau (3/3 bleu-
blanc-rouge), l’hymne (“La 
Marseillaise”) et la devise (li-
berté, égalité, fraternité). Les 
autres attributs, absents de 
ladite Constitution, le sceau, 
le coq et le faisceau de licteur,
restent secondaires bien 
qu’apparaissant en de nom-
breux endroits et circonstan-
ces.
De détails en anecdotes, le 
public a pu apprendre ou révi-
ser et surtout prendre cons-
cience que ces trois couleurs
sont omniprésentes et impor-
tantes.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
- Aujourd’hui : “Spider-Man : 
Homecoming” à 21 h en 3D ; 
“Moi, moche et méchant 3” à 
18 h ; “Marie-Francine” à 18 h ; 
“Visages villages” à 21 h.
- Demain : “Spider-Man : 
Homecoming” à 16 h ; “Moi, 
moche et méchant 3” à 16 h et 
21 h ; “Baywatch-Alerte à 
Malibu” à 21 h. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü The French Bastards 
en concert
Rock Indy, musique 
instrumentale, mélange de funk, 
de jazz et de classique. Repli au 
boulodrome en cas de pluie. 
Vendredi 21 juillet à 21 h. 
Au belvédère du lac du Flumet. 
Gratuit. Mairie :
&04 76 45 11 10
https://thefrenchbastards. 
wixsite.com/thefrenchbastards
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Ü Initiation à la pêche
Proposée par l’office de tourisme 
des Sept Laux et la Fédération de 
pêche de l’Isère. 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

LES ADRETS
Ü Projection : “Béliers”
En VOST. Une “assiette du 
berger” sera proposée 
(réservation au 04 76 71 14 78). 
Dans le cadre de Cinétoiles en 
Grésivaudan, en plein air. Pour 
votre confort, apportez un siège 
pliant et un vêtement chaud. 
Vendredi 21 juillet à 21 h 30. 
Dans le parc de la mairie. 
Mairie des Adrets :
&04 76 71 06 93

PINSOT
Ü Projection : “La tortue 
rouge”
Dès 8 ans. Animation. Dans le 
cadre de Cinétoiles en 
Grésivaudan, en plein air, à la 
nuit tombée. Pour votre confort, 
apportez un siège pliant et un 
vêtement chaud. Mercredi 
19 juillet à 21 h 30. À l’Espace 
Chardon. Mairie de Pinsot :
&04 76 13 52 89

PONTCHARRA
Ü Au cinéma Jean-
Renoir
- Aujourd’hui : “Le Grand 
Méchant Renard et autres 
contes” à 16 h ; “Baywatch-
Alerte à Malibu” à 21 h.
- Demain : “Spider-Man : 
Homecoming” à 21 h en 3D et 
“Moi, moche et méchant 3” à 
18 h. Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59

INFOS PRATIQUES


