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GRÉSIVAUDAN

inquiétudes  des  uns  et  des 
autres. On se pose les mauvai
ses  questions.  Il  ne  faut  pas 
des  investissements  très  im
portants.  Le  tourisme  c’est 
d’abord des hommes. »

René répond alors : « Tu dis
qu’il  faut  s’entendre,  mais  il 
faut surtout que chacun se de
mande ce qu’il fait pour l’inté
rêt  général. »  Bertrand :  « Je 
veux ajouter que l’absence de 
neige n’est pas un problème si
l’on développe les atouts de la 
montagne hiver comme été. » 
René : « Le problème est que 
nous avons trois sites pour une
même  station.  Chaque  fois 
qu’on investit d’un côté de la 
vallée,  les  gens  réclament 
l’identique de l’autre. »

Le projet de la route à travers
la montagne peutil conduire 
au développement de la val
lée ?

Pour René : « La route c’est
la vie. Les gens sont partis par
ce que la vallée était en impas
se. » Bertrand : « Si la station 
s’était faite à FonddeFrance, 
il n’y aurait pas de route dans 
la  montagne.  Fautil  qu’elle 
traverse  de  l’autre  côté ?  On 
risque d’avoir beaucoup plus 
de nuisances qu’aujourd’hui. 
Je serais favorable à la route 
s’il y avait un projet constructif
et  concerté.  Je  ne  crois  pas 
qu’une  route  génère  à  elle 
seule de l’activité. »

René : « Quand on parle des
nuisances,  il  ne  faut  pas 
oublier que demain il y aura 
des motos électriques, des voi
tures électriques. Les nuisan
ces vont aller en se réduisant. 
Il  fait bon vivre  ici. On a un 
pays merveilleux, une école, 
une  poste,  des  commerces, 
mais il nous faut regarder ce 
qui se fait ailleurs et toujours 
évoluer. »

JeanLouis SEUX

René  Bouchet  Bert  Peillard
et Bertrand Jolais sont deux

acteurs  importants de la val
lée. René exploite un restau
rant d’altitude au sommet de 
Pincerie et un gîte à Fondde
France.  Il est aussi élu  local. 
Françoise et Bertrand ont eux 
créé l’auberge Nemoz et plus 
récemment  un  gîte  au  Cur
tillard.

Quelle  vision  ontils  de  la
vallée et de son avenir ?

« La vallée fait son bout de
chemin.  Dommage  qu’une 
génération  soit  partie  après
guerre, qu’elle n’ait pas pu dé
velopper la vallée. C’est ce qui
nous  fait  défaut  actuelle
ment. »,  explique  René.  « Le 
développement de la vallée, à 
mon sens, ne sera jamais très 
important  compte  tenu  des 
contraintes qu’impose le Plan 
local d’urbanisme. Le manque
de lits est aussi un handicap, 
mais le fait est qu’on a très peu
de terrains constructibles. »

« Il ne faut pas 
des investissements 
très importants. 
Le tourisme c’est 
d’abord des hommes »

Pour Bertrand, l’avenir c’est le 
tourisme :  « Qu’on  le  veuille 
ou non, la vallée risque de de
venir un parc, officiel ou non et
un  très beau  terrain de  jeux 
pour  les  Grenoblois  et  les 
Chambériens. L’avenir est lié 
au dialogue et à l’écoute des 

René Bouchet Bert Peillard et Bertrand Jolais débattent de l’avenir de la vallée.
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René Bouchet Bert Peillard
et Bertrand Jolais : l’indispensable dialogue
Cinquième volet de notre 
série d’entretiens avec les 
habitants qui s’interrogent 
sur l’avenir de la vallée du 
Haut-Bréda : René Bouchet 
Bert Peillard et Bertrand 
Jolais sont deux acteurs 
importants de la vallée.

S’il se réalisait, le projet de route arriverait à Pincerie.

Après délibération, le con
seil municipal a approu

vé à l’unanimité la modifica
tion du règlement  intérieur
du service périscolaire. Les
principales  modifications 
concernent  le  remplace
ment des Temps d’activités
périscolaires  (TAP)  par  la 
garderie, ce qui découle au
retour à la semaine des qua
tre jours, et la mise en place
exceptionnelle  pour  cette
année scolaire d’un service
de garderie le mercredi ma
tin. Les tarifs dépendent des
quotients  familiaux,  sauf 
pour les occasionnels. Le ta
rif de la restauration scolaire
est inchangé.

La  modification  des  ryth

mes entraîne sept  suppres
sions  d’emplois  pour  cinq 
créations.

La rampe d’accès et l’abri
pour les parents d’élèves ont
pris du retard, retard qui de
vrait être comblé à la Tous
saint.

Le dispositif “voisins 
vigilants” s’étend 
sur la commune entière

À  l’unanimité,  le  conseil
municipal a approuvé la de
mande  de  sponsors  locaux
pour  le  dépliant  et  le  pan
neau  d’affichage  des  cinq
parcours VTT balisés sur la
commune.  Un  dépliant  ex
plicatif  sera  tiré  à  1 000
exemplaires, disponible à la

mairie,  sur  le  site  internet 
communal  et  au  bureau
d’informations  touristiques
de Pontcharra.

Le dispositif “voisins vigi
lants” s’étend sur la commu
ne entière, pour un abonne
ment coûtant 800 € TTC.

Un  radar  pédagogique,
acheté à 2 214 € TTC, affi
chera  la vitesse entre 30 et
50 km/h. Audelà, il annon
cera “danger”…

La  Tour  d’Avalon  a  reçu
164 visiteurs du 14 juillet au
15  août.  Elle  sera  de  nou
veau  ouverte,  jusqu’au 
deuxième  étage,  les  16  et
17  septembre,  à  l’occasion
des Journées du Patrimoine.

A.B.
Beaucoup de projets se concrétisent dans la commune, autour 
de la culture, de la sécurité et du sport.
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Rythmes scolaires : la municipalité organise
le retour aux quatre jours

Organisés  par  le  musée  à
l’intention du jeune public

pendant  tout  l’été  et  même 
jusqu’en  octobre  pour  cer
tains,  des  ateliers  donnent 
l’occasion aux enfants de faire 
de belles découvertes tout en 
laissant une part à leur habile
té et à leur imagination.

Un programme riche et varié
a permis aux tout petits de ve
nir écouter des histoires sur le 
thème “Il était une fois Alle
vard”. Les plus grands, de 6 à 
9 ans, ont pu s’égailler dans le 
parc thermal à la recherche du
trésor de la Castafiore, partici
per à des enquêtes sur le thè
me Panique au Parc Thermal, 
assister à une conférence sur 
les eaux minérales, s’adonner 
à des jeux de société, décou
vrir le marais de Sailles ou en
core exercer leur talent en par

ticipant à l’atelier mosaïque.
Trois séances, dont la derniè

re a eu lieu ce mercredi, ont en
effet été organisées autour de 
la mosaïque, dirigées de main 
de maître par Corinne Chaus
sabel,  peintre  mosaïste  qui 
possède  un  atelier  au  cœur 
d’Allevard,  secondée  par 
Noëmie  Lepage,  médiatrice 
culturelle au musée.

Mêler art et histoire
Le but de cet atelier étant de 
donner aux élèves une initia
tion à la mosaïque, tout en leur
faisant connaître le céramiste 
Roger  Capron,  auteur  de  la 
mosaïque qui orne le hall d’ac
cueil  des  thermes  Villiot, 
ouverts en 1994 et consacrés à
la Rhumatologie.

Avant chaque séance, l’artis
te emmène les jeunes élèves 

découvrir  cette  œuvre  sou
vent  méconnue  des  Allevar
dins,  puis  leur  explique  les 
étapes nécessaires à la réalisa
tion  d’une  mosaïque :  étude 
de projet, dessin sur papier du 
sujet en respectant des cotes 
précises, préparation du ma
tériel… Retour à  l’atelier en
suite où les élèves vont pou
voir  se  familiariser  avec  les 
matériaux  et  se  mettre  à 
l’ouvrage  pour  poursuivre 
l’œuvre collective, composée 
de deux mosaïques, à laquelle
ont participé tous les enfants 
venus aux trois ateliers.

Une  dernière  séance  pour
terminer ces œuvres aura lieu 
le samedi 16 septembre à 16 h 
à la Tour des décors, à l’occa
sion des Journées Européen
nes du Patrimoine.

D.T.

Oriane, Corinne Chaussabel, la mosaïste, Eloïse, Noëmie Lepage 
médiatrice culturelle du musée, Clara et Noémie, entre modèle 
et réalisation.

ALLEVARD | 

Des ateliers pour découvrir la mosaïque au musée

ALLEVARD
Les inscriptions débutent aujourd’hui 
à l’école municipale de musique

Ü Tout est prêt pour la rentrée à l’école municipale de musi-
que, confirme le directeur Éric Ferrier. Les inscriptions débu-
tent aujourd’hui et les cours d’instrument, d’éveil, de formation
musicale, du petit orchestre et de la chorale reprendront à 
partir du mardi 12 septembre. Organisation des études : les 
études à l’école municipale de musique se divisent en deux 
cycles et suivent le rythme scolaire de l’académie. Les discipli-
nes enseignées : éveil musical (dès la troisième année de 
maternelle) ; formation musicale (dès l’entrée de l’enfant au 
CE1) ; formation instrumentale (dès l’entrée de l’enfant au 
CE1). Choix d’instruments : clarinette, cor d’harmonie, flûte 
traversière, hautbois, percussion, piano, saxophone, trompet-
te, trombone, tuba, violon. Sans oublier l’orchestre et la musi-
que d’Ensemble. Parallèlement à l’étude de la formation 
musicale et de l’instrument, l’élève suit une formation d’or-
chestre premier cycle. Dans chaque discipline instrumentale, 
des ensembles (duos, trios, quatuors…) sont formés et parti-
cipent à trois auditions pendant l’année scolaire.
Mais avant de faire leur rentrée les nouveaux élèves vont 
devoir s’inscrire et les anciens renouveler leur inscription. Pour
cela, plusieurs dates sont proposées. Aujourd’hui de 9 h à 12 h
et vendredi 8 septembre de 18 h à 20 h à l’école de musique.
Samedi 9 septembre de 9 h à 12 h à l’occasion des “portes 
ouvertes” de l’école de musique ou au Forum des associa-
tions, de 14 h à 18 h à La Pléiade à Allevard.
Prise des horaires d’instruments avec les professeurs lundi 
11 septembre de 18 h à 20 h à l’école de musique.

LOCALE EXPRESS

LE CHEYLAS
Ü Assemblée générale 
de l’Amicale boule
Élection du nouveau conseil 
d’administration. Ouverte à tous 
les adhérents et à celles et ceux 
qui veulent rejoindre le club pour 
pratiquer la boule lyonnaise ou 
la pétanque. Le bureau cherche 
d’ailleurs d’urgence du renfort. 
Apéritif offert aux participants. 
Samedi 9 septembre, à 11 h, 
au boulodrome couvert, chemin 
de Buchillot. 
&04 76 13 25 20
Ü Fête de fermeture 
de l’APN
À cette occasion, l’AAPPMA 
des Deux Rives offrira le plat 
principal. Contacter Véronique 
Dumini avant le 5 septembre (le 
soir, après 18 h) pour confirmer 
votre présence (parents et 
enfants) et faire savoir ce que 
vous apporterez (salade, 
pizza etc.). Samedi 9 septembre, 
de 10 h à 18 h, aux étangs du 
Maupas, sortie nord de la 
commune (à gauche direction 
Pontcharra). 
Véronique Dumini :
&06 79 21 86 22 ou
04 76 71 84 82

SAINTMAXIMIN
Ü Concours 
de pétanque
Samedi 9 septembre. En 
doublettes formées. Ouvert à 
tous. Inscriptions à 13 h, sur le 
terrain de boules (accès parking 
de la mairie). Buvette, remise 
des coupes, puis apéritif offert 
par la municipalité. Repas dès 
20 h, à la salle Marie-Louise, 
sur réservation auprès de Quad 
Passion Bramefarine :
&06 70 04 76 47 ou
06 70 77 49 80

TENCIN
Ü Fête de rentrée 
du Doyenné
“La joie soit en toi”, samedi 
16 septembre, dans le parc du 
château. Pour petits et grands, 
parents et grands-parents, 
jeunes et seniors… 14 h : 
accueil. 15 h : animations 
enfants ; propositions jeunes ; 
rencontres ; trois conférences, 
dont l’une intitulée “Vos 
questions qui dérangent”. 16 h : 
Grand jeu. 17 h : messe. 
Entrée libre.
ü https ://cleophas.org

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
- Aujourd’hui : “Hitman and 
Bodyguard” à 16 h ; “Valérian et 
la Cité des mille planètes” à 21 h 
en 3D ; “Cars 3” à 16 h ; “Une 
vie violente” à 21 h.
- Dimanche 3 septembre : 
“Hitman and Bodyguard” à 
15 h ; “Valérian et la Cité des 

mille planètes” à 17 h 30 ; “Moi, 
Moche et Méchant 3” à 15 h ; 
“Une vie violente” à 17 h 30. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun
Ü Grégory Joris 
en concert
Le chanteur ténor se produira 
aux côtés du pianiste Hugues 
de Nolly et interprétera de grands
airs d’opéra et d’opérette, 
mélodies et chants napolitains. 
Possibilité d’acheter les billets le 
soir du concert. Dimanche 
10 septembre, à 18 h, aux 
thermes, au sein du Splendid. 
15 €. Réservation : 
04 56 45 81 24 ou 
06 72 65 16 05
ü www.gregoryjoris.com

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Le Tour des hameaux
Randonnée familiale de 16 km 
avec variante possible de 12 km. 
Ravitaillements prévus mais 
prendre un repas tiré du sac, 
ainsi que des chaussures et 
vêtements adaptés. Retour pour 
le pot de l’amitié et tirage au sort 
du randonneur chanceux, à 17 h, 
à la salle des fêtes. Dimanche 
3 septembre, départs de 8 h à 
10 h 30 de la salle des fêtes de 
Saint-Pierre-d’Allevard. 3 €. 
Gratuit - de 16 ans.
&04 76 45 11 10
Ü 16e vide-greniers/
brocante
Par Plaisir des Arts et Morêtel 
Loisir. Ouvert aux particuliers et 
aux professionnels. 
Réservation : 04 76 71 84 64 ou 
06 46 15 20 34. Bulletin 
d’inscription téléchargeable sur 
le site de Crêts-en-Belledonne. 
Dimanche 3 septembre, de 7 h 
à 18 h, autour du lac de Morêtel-
de-Mailles.
&04 76 45 07 20
ü http://cretsenbelledonne.fr

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
- Aujourd’hui : “Hitman and 
Bodyguard” à 21 h ; “Valérian et 
la Cité des mille planètes” en 3D 
à 18 h ; “Moi, Moche et Méchant 
3” à 16 h. 
- Dimanche 3 septembre : 
“Hitman and Bodygard” à 
17 h 30 ; “Cars 3” à 15 h 30. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Messe
Dimanche 3 septembre, à 
10 h 30, à l’église Saint-Hugues.
Ü Forum 
des associations
L’édition 2017 aura lieu samedi 
9 septembre, de 14 h à 18 h, au 
parc Saint-Exupéry.

INFOS PRATIQUES


