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GRÉSIVAUDAN

Les voisins des Perrières ont fait la fête     

Ü Les habitants du hameau se sont retrouvés dimanche 
autour d’une succulente paella à l’occasion de leur 21e fête de
quartier. Ils étaient une trentaine, parmi laquelle le maire 
adjoint Patrick Mollard, à avoir répondu favorablement à l’ap-
pel de leur président Cyril Cantin, tous heureux de passer 
ensemble une belle journée entre voisins. Entre évocations de
souvenirs, projets et échanges de nouvelles des familles la 
journée s’est passée très vite. 

Les Journées du patrimoine
sont, avec l'opération Mu

sées  en  fête,  deux  des  mo
ments  forts  d'une  année  au 
Musée des forges et moulins.
Place  donc  ce  weekend  à 
ces  journées  avec  un  pro
gramme  alléchant  composé 
de démonstrations, d'exposi
tions et de conférences.

Du  côté  des  démonstra
tions, nul doute que le musée
fera à nouveau  le plein  lors 
des pressées d'huile de noix 
ou de la fabrique de farine à 
la meule de pierre. Nul doute
non  plus  que  le  travail  à  la 
forge  drainera  bon  nombre 
de visiteurs.

Le four à pain risque d'être,
une nouvelle fois, très entou
ré lui aussi pour la fabrication
des traditionnels pains, vien
noiseries  et  autres  pizzas. 
Mettre en action ces savoir

faire ancestraux est une des 
particularités de ce petit mu
sée  qu'animent  les  bénévo
les  de  l'Association  des  for
ges et moulins en action du 
Pays d'Allevard (Afmapa). Si 
son succès se confirme d'an
née en année, c'est grâce à la
créativité de l'équipe autour 
de Fabien et Deborah.

Ainsi, samedi et dimanche,
en partenariat avec la biblio
thèque  et  le  réseau  des  bi
bliothèques du Grésivaudan,
le  public  pourra  découvrir 
des  jeux  anciens  et  oubliés 
de la vallée et d'ailleurs. Pe
tits et grands seront conviés à
tester leur chance, leur talent
de stratèges ou leur habileté.

Autre nouveauté, samedi à
16 h 30, dans le cadre de l'ex
position temporaire sur le sa
voirfaire des taillanderies du
Pays d'Allevard, Georges Sa

lamand,  historien  bien  con
nu, donnera une conférence 
sur l'histoire de la taillanderie
Leborgne.

Enfin, ces journées du patri
moine marqueront l'ouvertu
re du deuxième sentier sono
re  de  la  vallée.  Après  celui 
réalisé l'an dernier autour de 
Fond  de  France,  c'est  cette 
foisci la visite du Sentier du 
fer qui sera agrémentée des 
commentaires autour du  fer 
et du patrimoine minier de la 
vallée. 

On  ne  saurait  terminer  la
description de ce programme
sans parler de la remise des 
prix  du  12e   Salon  de  l'outil 
déchaîné,  exposition  où  les 
créateurs ont encore rivalisé 
de créativité et d'habileté.

www.forgesmoulins.com 
Tél. 04 76 13 53 59. La pressée d'huile de noix attire à chaque fois de nombreux visiteurs.

PINSOT  | 

Démonstrations et expositions au musée ce weekend

PONTCHARRA 
Travaux rue des Martyrs de la Résistance
Ü En raison d'essais de captage d'eau rue des Martyrs de la
Résistance (section comprise entre la rue de Grignon et la rue
Jean-Pellerin), effectués par le service des eaux de la commu-
ne et le BRGM Lyon, la circulation sera provisoirement interdi-
te sur cette portion jusqu’au lundi 25 septembre inclus.
Une déviation a été mise en place par la rue Jean-Pellerin et 
l'avenue de Chartreuse.

LOCALE EXPRESS 

CRÊTSENBELLEDONNE 

La Fabrik devient La Fabrik Ananas
Ü Après une restructuration, l'atelier boutique la Fabrik Ana-
nas propose son pot de rentrée le samedi 16 septembre. Elle 
ouvrira ses portes de 10 à 17 heures. L'occasion de redécou-
vrir les ateliers et les événements proposés et bien sûr de 
papoter  autour d'un verre et de gourmandises. 

Sept  sociétés  musicales
iséroises  de  qualité,  qui

affichent pour la plupart une
belle  longévité et  toutes un 
excellent  palmarès,  ont  ré
pondu à l’invitation de l’har
monie d’Allevard et promet
tent de faire passer aux nom
breux  auditeurs  attendus
d’excellents moments musi
caux. 

L’harmonie Écho de la Fure
de Renage, qui a fêté ses 150
ans en 2013,    viendra avec 
quarantehuit  de  ses  musi
ciens.  L’harmonie  Heyrieux 
Musique,  créée  en  1883  se 
déplacera avec soixante mu
siciens. L’orchestre d’harmo
nie Les Enfants de Bayard de
Pontcharra,  fondé  en  1866 
viendra  en  voisine  avec 
soixantedix  musiciens. 
L'Echo des remparts de Tho
dure, société musicale clas

sée en fanfare et fondée en 
1868, se déplacera avec qua
rante musiciens. En voisine 
également,  l'Harmonie  des 
2 rives, Le TouvetGoncelin, 
viendra avec soixante musi
ciens. L'orchestre Harmonie 
de BourgoinJallieu, créé en 
1863, arrivera avec soixante
six  musiciens.  L’Harmonie 
de La Mure, créée en 1863, 
déplacera ses soixante musi
ciens.

Le programme 
samedi et dimanche 

Coup d’envoi avec  l’Harmo
nie d’Allevard avec un con
cert samedi 16 septembre à 
17 h 30, place de la Résistan
ce. 

Dimanche,  plusieurs  con
certs en des lieux différents, 
avec  les  sociétés  Heyrieux 
Musique,  Les  Enfants  de 

Bayard et l’Harmonie, de 10 
h à 11 h 30 sur la place de la 
Résistance.    Trois  concerts 
auront lieu à 10 h 30 dans les
villages  voisins.  Au  boulo
drome de SaintPierre d’Al
levard par l'Harmonie des 2 
rives, Le Touvet – Goncelin ; 
sur  la  place  du  village  du 
Moutaret    par  L'Écho  des 
remparts de Thodure ; sur la 
place  de  La  Chapelledu
Bard  avec  l’harmonie  Écho 
de la Fure de Renage.

À 14 h, un mini défilé con
duira  tous  les musiciens de 
la Pléiade au parc des Ther
mes. Puis de 14 h 30 à 18 h 
30, les harmonies donneront 
chacune un concert avant le 
morceau  d'ensemble  qui 
clôturera le festival. Repli à 
la Pléiade en cas de mauvais
temps.

D.T.

Réunies autour du président Jean-Michel Bailly et du directeur Éric 
Ferrier, les forces vives de l’harmonie d’Allevard se sont retrouvées 
pour mettre au point les derniers préparatifs du festival de musique 
qu’ils organisent ce week-end à l’occasion du 150e anniversaire de leur 
société Harmonie et Rallye-Bréda.

Ce weekend, festival de musique d’harmonie 

Balade et jeu de piste dans le cadre
des Journées du patrimoine
Ü Cette année, pour les Journées du patrimoine, la mairie, en
partenariat avec l'association Au travers du temps, propose le
dimanche 17 septembre, une balade guidée agrémentée d’un
jeu de piste. Des indices seront cachés le long du circuit sur 
différents sites patrimoniaux afin de répondre à une énigme. 
La thématique repose sur la découverte de la Tour d’Acquin et
son propriétaire  Hugues d’Acquin, chevalier poète. Le matin, 
un concert sera donné par les harmonies du Touvet et de 
Bourgoin-Jailleu à 10h30 au boulodrome, en collaboration 
avec le festival de musique organisé par l’harmonie d’Allevard.
L’après-midi, rendez-vous à 14 heures au boulodrome de 
Saint-Pierre-d’Allevard, puis à17 heures, un pot de l’amitié.

Comme  chaque  année  le
musée d’Allevard partici

pe aux Journées européen
nes  du  patrimoine  qui
auront lieu ce weekend. 

Un programme intéressant
attend les visiteurs qui pour
ront  notamment  découvrir 
l’exposition temporaire pré
sentée au musée jusqu’au 27
octobre.  Cette  exposition, 
“BelledonnelesBains  Des 
curistes  bien  occupés  !  Les 
loisirs dans les stations ther
males  de  Belledonne”  per
met aux visiteurs de s’enga
ger sur les traces des curistes
et des loisirs qui se sont dé
veloppés  dans  les  stations 
thermales de Belledonne, de
Grenoble à AixlesBains. Et
de  découvrir  notamment 
comment se forme une eau 
thermale,  tout  en  se  pen
chant sur  l’histoire du ther

malisme et des bienfaits de 
ces eaux dont l’utilisation re
monte à l’Antiquité.

En suivant les affiches, les
panneaux  qui  retracent 
l'histoire de ces stations, les 
photos,  gravures  ou  objets 
présentés,  les  visiteurs  dé
couvrent  l'importance  des 
loisirs mis en place à l’inten
tion des curistes, pour éviter 
qu’ils  ne  s’ennuient  en  de
hors de leurs soins. Ce qui a 
conduit  à  l’installation 
d’équipements  de  détente, 
Casino, tennis, théâtre, ciné
ma… dans la plupart des sta
tions  thermales.  Une  occa
sion également d’apprendre 
qu’au XIXe siècle, des petits 
établissements  thermaux 
ont  tenté de se développer, 
notamment  à  La  Ferrière, 
Laval, Coise ou La Terrasse.

Au programme  
Le musée sera ouvert same
di  et  dimanche  de  14  à  18 
heures.

Le samedi 16 septembre à
14 h 30  :  visite  commentée 
de l’exposition “Belledonne
lesbains” (durée 1 h).

 À 16 heures à la Tour des
décors : atelier destiné à ter
miner  les œuvres commen
cées par  les 69 ans autour 
de  la mosaïque de Capron, 
avec  Corinne  Chaussabel. 
Durée 2 h. Réservation obli
gatoire  (10 disponibles seu
lement). 

Dimanche 17 septembre à
14 h 30  :  visite  commentée 
de l’exposition “Belledonne
lesBains” (durée 1 h). 

À  16  heures,  séance  de
contes avec l’association Ca
deau d’histoires (durée 1 h).

D.T.

On pourra découvrir la loëve, qui permettait de transporter les touristes 
sur les alpages, avec les guides du musée dont Évelyne Bosch-
Camilleri, médiatrice. 

ALLEVARD  | 

Deux jours pour découvrir le patrimoine

Après un dernier exerci
ce quelque peu compli

qué, le Grési'Hand, deve
nu  depuis  le  Pontcharra
handball,  semble  vouloir
repartir  de  l'avant,  c'est
tout  du  moins  l'objectif
avoué  de  ses  dirigeants,
présents au forum des as
sociations samedi dernier.
«  En  premier  lieu  notre
objectif  sera  de  créer  un
lien fort entre chaque ad
hérent.  Pour  cela  nous
souhaitons  pouvoir  nous
appuyer sur les anciens du
club qui grâce à leur expé
rience  passée  seront  de
précieux conseils pour les
nouveaux  venus  »  expli
que  JeanBernard  Gim
bert, le président du club.
Un  président  qui  dès  ce

soir au gymnase Maurice
Cucot,  pourra  se  rendre
compte de l'impact qu'a le
handball  sur  la  commune
avec la reprise des entraî
nements  pour  les  jeunes
dès  19h15  puis  pour  les
seniors à partir de 20h30. 
« Nous n'avons pas réelle
ment  de  catégories  d'âge
chez  les  plus  jeunes,  tout
ceci  se  fera  en  fonction
des  inscriptions.  Chez  les
seniors, comme par le pas
sé, une équipe mixte évo
luera  en  championnat
Ufolep  »  poursuit  le  diri
geant. 
>  Renseignements  com
plémentaires  au  06  13  16
18 57 ou dès aujourd’hui à
19h15 au gymnase Mauri
ceCucot.  Après un dernier exercice difficile le Pontcharra Handball souhaite repartir sur de nouvelles bases.

PONTCHARRA  | 

Le Pontcharra handball prêt pour un nouveau départ

Don du sang : six nouveaux donneurs

Ü La collecte de sang de mercredi au Coléo a donné des 
résultats honorables, mais mitigés. Vingt-six personnes le 
matin et soixante-cinq l’après-midi se sont déplacées.  Lors de
la dernière collecte de juillet, 125 dons avaient été recueillis. 
L’Amicale des donneurs de sang de Pontcharra/Saint-Maxi-
min, organisatrice de l’événement, se félicite cependant
d’avoir reçu six nouveaux donneurs.

ALLEVARD 

Les Journées du patrimoine au temple 
Ü Le temple d’Allevard s’associe aux Journées du patrimoine
et propose une exposition sur le thème “Martin Luther et la 
Réforme” dans le cadre du 500e anniversaire de l'affichage des
95 thèses par Luther sur la porte de l'église de Wittenberg le 31
octobre 1517, veille du jour de Toussaint, jour d'exposition des
reliques possédées par le duc de Saxe Frédéric le Sage et 
dont la visite vaut des indulgences. Rien de révolutionnaire, 
ladite porte sert d'affichage pour l'université. Ces thèses, en 
revanche, sont une virulente critique des indulgences ven-
dues essentiellement au profit de la reconstruction de la 
basilique Saint-Pierre-de-Rome. 
> Exposition commentée.  Ouverture du temple  les 15, 16 et 
17 septembre de 13 heures à 18 h 30, 12 place du Temple.

ALLEVARD
Ü Cinéma + débat
Dans le cadre des Journées 
du patrimoine. Projection du film 
“La Trace”, suivie d’un débat 
intitulé “La réalité de la 
frontière”. Prix d’une séance 
normale. Aujourd’hui, à 20 h, 
au cinéma Bel’Donne. 
“Bonne Pomme” à 20 h 30.
&06 22 80 76 48
Ü Présentation 
de la saison culturelle
L’occasion de prendre 
connaissances des spectacles 

proposés tout au long de l’année. 
Soirée animée par le spectacle 
“Live”, de la Cie Les Bandits 
manchots. Aujourd’hui, 
à 20 h 30, à La Pléiade. Gratuit. 
Mairie d’Allevard :
&04 76 97 50 24

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Le Redoutable” 
à 20 h 30. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare

INFOS PRATIQUES


