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THEYS
L’Estancot a vibré au son du folklore 
irlandais du Trio JigJam

Ü Vendredi soir, le son du folklore irlandais a résonné dans 
les rues de Theys. Les responsables sont trois musiciens du 
coin : Christophe Ingrand à la flûte, Patrick Andrieux à la 
guitare et Nicolas Dieudonné aux percussions. Le trio a 
transformé l’Estancot en pub irlandais. Le public était venu 
nombreux, à tel point que nombre d’entre eux ont dû profiter du
spectacle et de la musique en restant dans la rue. Chacun des
musiciens a apporté sa touche personnelle, plutôt rock pour le
guitariste, jazz pour le batteur et très folklore irlandais pour le 
flûtiste. Le public a fini par occuper les maigres espaces libres
et danser sur cette musique intergénérationnelle qui réunit 
dans la danse les tout jeunes et les anciens, sans aucun effet
de mode, mais seulement la continuité d’une tradition. Après 
le succès de Madruga Duo la semaine précédente, c’était le 
dernier concert de la saison pour l’Estancot.

Déjà  partenaire  de  nom
breuses associations spor

tives  locales,  le  Crédit  Mu
tuel a étoffé ce vendredi soir 
son  action  envers  ceux  qui 
œuvrent au quotidien au dy
namisme de la commune.

Au sein de la salle commu
ne de la gendarmerie mobi
le, c’est en effet un partena
riat à hauteur de 300 € qui a 
été  signé  pour  cette  saison 
20172018 entre Ramon Mu
noz,  le  président  du  Shoto
kan karaté club de Pontchar
ra (SKCP) et Franck Provost, 

le  directeur  du  Crédit  Mu
tuel.  « C’est  avec  un  très 
grand  plaisir  que  nous  ac
cueillons  aujourd’hui  cette 
banque  parmi  nos  fidèles 
partenaires. Je voudrais ain
si  saluer  cette  collaboration 
qui  débute  entre  nos  deux 
structures  et  remercier  tout 
particulièrement M. Provost 
pour son écoute et son sou
tien  envers  notre  club »,  a 
déclaré  Ramon  Munoz  tan
dis que M. Provost saluait le 
dynamisme du SKCP et l’en
gagement des dirigeants du 
club d’être au plus près des 
jeunes. Un engagement  re
connu aujourd’hui de tous et 
qui, grâce à cette manne fi
nancière supplémentaire, va 
contribuer  au  développe
ment du karaté à Pontcharra.

Patrick DESAY

Au cours de la signature du 
partenariat entre Franck Provost, 
directeur du Crédit Mutuel, et 
Ramon Munoz, président du 
Shotokan karaté club. Ce dernier 
a reçu un soutien de 300 €.
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Le Crédit Mutuel s’engage auprès du Shotokan karaté club

PONTCHARRA
Un don de sang est organisé 
au Coléo mercredi
Ü Mercredi au Coléo, de 9 heu-
res à midi et de 16 h 30 à 20 
heures est organisée une collec-
te de sang. L’Amicale des don-
neurs de sang bénévoles de 
Pontcharra/Saint-Maximin qui 
s’occupe de l’accueil des per-
sonnes, espère voir de nom-
breux donneurs. Les besoins en 
sang sont importants toute l’an-
née, et plus particulièrement en 
septembre. La rentrée signe la 
reprise d’une activité hospitaliè-
re soutenue (opérations programmées…), et dans le même 
temps, une hausse de la consommation en produits sanguins.
Le don de sang permet de soigner plus d’un million de 
malades chaque année en France. Irremplaçables et vitaux, 
les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de 
figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accou-
chement, d’un accident, d’une opération chirurgicale…) et les
besoins chroniques (maladies du sang et cancers). Aujour-
d’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse 
capable de se substituer au sang humain et aux produits 
sanguins labiles (PSL), issus des dons de sang. Cet acte 
volontaire et bénévole est donc irremplaçable. L’acte lui-même
dure 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute le temps de l’entretien 
pré-don, puis le temps de repos et de collation qui suit le 
prélèvement, le don de sang prend environ 45 minutes.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Demain : “120 battements par 
minute” à 20 h 30 ; “Baby 
Driver” à 20 h 30. Cinéma 
Bel’Donne :
&04 76 33 08 59.
3, place de Verdun.
- Mercredi 13 septembre : 
“Le Redoutable” à 16 h 30 
et 20 h 30 ; “Petit Paysan” 
à 20 h 30 ; “Lou et l’île aux 
sirènes” à 16 h 30.
Ü Cinéma + débat
Projection du film “La Trace”, 
suivie d’un débat intitulé 
“La réalité de la frontière”. Prix 
d’une séance normale. Vendredi 
15 septembre à 20 h. Au cinéma 
Bel’Donne. Arvillar’Art et Patri-
moine :
&06 22 80 76 48.

LA CHAPELLE
DUBARD
Ü Exposition : “Le loup 
est de retour”
Sur les grands prédateurs. Tous 
les mardis, jeudis et vendredis. 
Jusqu’au vendredi 
29 septembre. À la mairie, dans 
la salle la Francillotte. Mairie :
&04 76 97 53 53.

PONTCHARRA
Ü Psychologie positive
conférence par Dany Hecquet 
Dessus, ce soir à 18 h à la 

mairie. Gratuit.
&04 76 97 11 65.
95, avenue de la Gare.
Ü Au cinéma Jean-
Renoir
- Aujourd’hui : “120 battements 
par minute” à 20 h 30. Cinéma 
Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59.
Avenue de la Gare.
- Demain : “Crash Test Aglaé”
à 20 h 30. 
- Mercredi 13 septembre : 
“Le Redoutable” à 18 h 15 ; 
“Bonne Pomme” à 20 h 30 ; 
“Lou et l’île aux sirènes” à 16 h.
Ü Don du sang
Mercredi 13 septembre de 9 h à 
midi, et de 16 à 20 h au Coléo.
Ü Réunion publique
Présentation de l’étude sur les 
écoles et restitution de l’audit sur 
le budget. Jeudi 14 septembre 
à 20 h. Au Coléo, avenue Jean-
François-Champollion. Mairie de 
Pontcharra :
&04 76 97 11 65.
Ü Atelier artistique 
d’expression libre
Conseils et exercices permettent 
de développer la créativité. Tout 
le matériel est fourni. Jeudi 
14 septembre de 19 h à 20 h 30. 

Au Centre Gentiane, 340 rue du 
Maniglier. Élodie Barre :
&06 98 96 57 25.

INFOS PRATIQUES

Parents  et  enfants  se  sont
pressés  samedi  matin  à

l’école municipale de musi
que  (EMM)  qui  ouvrait 
grand ses portes pour décou
vrir  les  lieux,  faire  connais
sance avec les professeurs et 
surtout voir de près, toucher 
et même essayer  les  instru
ments  de  musique  qui  les 
font rêver. 

132 élèves font leur 
rentrée cette année

Le directeur Éric Ferrier, as
sisté de Patricia Hernandez, 
conseillère municipale délé
guée à l’école de musique et 
l’ensemble  des  professeurs, 
ont accueilli les futurs élèves 
de tout âges et leurs parents. 

Dans un premier  temps,  il
s’agissait de donner des  in
formations sur le fonctionne
ment de l’école, puis montrer
les instruments, expliquer  la
manière d’en jouer et de les 
entretenir, ou encore leur fai
re écouter quelques airs pour
les sensibiliser aux sons des 
trompettes,  clarinettes,  flû
tes,  piano,  violon,  percus
sion… Avant de leur mettre 

en main ces fabuleux instru
ments  pour  que  les  enfants 
essaient  euxmêmes  d’en 
sortir quelques sons. 

Ces derniers se sont acquit
tés de la tâche avec ravisse
ment. Enfants et parents ont 
donc  fait  leurs premiers es
sais  sur  divers  instruments, 
avant de choisir celui de leur
choix  et  s’inscrire  pour  ap
prendre à en jouer. 

L’école  de  musique  était
encore présente l’aprèsmidi 
au  forum  des  associations 
pour  poursuivre  sa  mission 
d’information  et  les  derniè
res inscriptions. Cent trente
deux élèves feront leur ren
trée cette année à l’EMM.

La prise des horaires d’ins
truments  avec  les  profes
seurs  a  lieu  aujourd’hui  de 
18 heures à 20 heures à l’éco
le de musique. Les cours re
prennent dès demain.

D.T.

École municipale de
 musique : 24 avenue de 
Savoie - 38580 Allevard-les-
Bains. Tél. : 04 76 45 10 79. 
Courriel: eric.ferrier@
emmallevard.com

Un futur trompettiste plein d'énergie devant son père et le professeur Thierry Rocha (à g.). Découverte du 
piano avec Brigitte Simon (à d.).
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Des portes ouvertes instructives
à l’école municipale de musique  

Premier essai à la percussion sous l’œil de Jean Sébastien Stoll, professeur de percussion, batterie, xylophone, vibraphone (à g.). Mesure du bras 
pour choisir le modèle d’instrument par Sylvie Desprey, professeur de violon (à d.). 

Un petit air de saxophone par Cédric Bachelet

L’INFO EN +
LES ENSEIGNEMENTS
L’école municipale de 
musique offre une belle 
diversité d’enseignement.
Tout commence par la 
classe d’éveil musical pour
les plus jeunes, accueillis 
dès la 3e année de 
maternelle. La formation 
musicale débute dès 
l’entrée de l’enfant au CE1,
tout comme la formation 
instrumentale, avec un 
beau choix d’instruments :
basson, clarinette • cor 
d’harmonie • flûte 
traversière • hautbois • 
percussion • piano • 
saxophone • trompette • 
trombone • tuba • violon. 
Les élèves bénéficient 
également des mises en 
situation au sein du petit 
orchestre de l’école et des
petites formations de 
musique d’Ensemble.

Le marché  fermier qui  s’est
tenu sous la pluie samedi à

la ferme de la Grangette a ras
semblé  une  dizaine  de  pro
ducteurs du massif de Belle
donne  et  plus  particulière
ment des locaux. Les visiteurs 
sont  venus  nombreux  pour 
faire leurs provisions de bons 
produits du terroir en visitant 

les producteurs installés sur le 
pays d’Allevard et dans les en
virons. Ils ont ainsi pu rencon
trer  les  producteurs  de  La 
Chapelle du Bard et se procu
rer les légumes du Jardin des 
Mille Feuilles de Florian Ka
minsky, les préparations à ba
se de petits fruits, confitures et 
jus de fruits, issus de la culture

biologique  de  l’entreprise 
Bouche Baie de Jocelyn Co
maills, les fromages variés au 
lait de vache et les yaourts du 
GAEC  de  la  Grangette,  le 
pain  et  les  viennoiseries  de 
Sophie  Murat…  Celleci  a 
d’ailleurs  récemment  ouvert 
une  boulangerie  bio  et  café 
dans le bourg du village. Il y 

avait aussi du miel et des pains
d’épices  proposés  par  Jean
François  Marmet  de  Mon
tgoutoux, CrêtsenBelledon
ne,  les  tisanes  et  sirops  aux 
fleurs  de  l’Herberie  d’Alle
vard, les fromages de chèvre 
et la viande de cabri de Mat
thieu Christolomme de La fer
me de la Vie Plaine à Pinsot, la

viande  de  veau,  bœuf  ou 
agneau  de  la  ferme  des  Bi
chets de Ludovic Turenne de 
Revel... Ou encore les bières 
biologiques  de  Belledonne. 
Ce circuit court permet de ren
contrer  des  producteurs  qui 
travaillent dans le respect de 
la nature et de leurs animaux.

D.T.

Les fromages de la Grangette (à g.), les légumes du Jardin des Mille Feuilles (au centre), ou les confitures et sirop de Jocelyn Comails (à d.)… Les producteurs sont toujours prêts à 
parler de leur métier, faire découvrir de nouveaux produits et conseiller pour mettre en valeur les denrées goûteuses.
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Un marché de producteurs locaux passionnés


