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GRÉSIVAUDAN

la nature deux ans plus tard.
Les  vestiges  abritent  à  ce
jour les services techniques
de la ville.

On  connaît  malheureuse
ment  la  fin.  Au  printemps
2015, les Forges d’Allevard,
devenues  Ascométal,  met
taient  fin  à  leurs  activités.
Seuls  les  ateliers  de  gre
naille perdurent sous le nom
de  Winoa,  ainsi  que  deux
ateliers  “réduits”  de  fabri
cation  d’aimants  à  Saint
Pierred’Allevard.

Prochaine et dernière 
conférence de l’été des Amis 
du musée : Histoire du parc 
thermal d’Allevard par 
Évelyne Camilleri, jeudi 
28 septembre à 16 heures à 
la Tour des décors, parc 
thermal.

tueux  Bréda,  infatigable
source d’énergie qu’exploi
tera Charles Pinat en 1896.

1917 est la seconde étape
majeure  de  cette  période
moderne  des  Forges  alle
vardines.  Mobilisée  par  le
conflit,  malgré  un  manque
de  personnel  qualifié,  une
proposition  salvatrice  d’un
ancien  concurrent,  la  Cie
des Forges et aciéries de la
marine et d’Homécourt, va
décider  de  nouvelles  pers
pectives.  Le  développe
ment hydroélectrique de la
vallée du Bréda, l’effondre
ment d’un pan de montagne
sur  l’aciérie  vont  accélérer
la “délocalisation” de l’acti
vité vers le site du Cheylas.
Toutefois,  les  laminoirs  ne
se  tairont  qu‘en  1972  et  le
site rendu pour l’essentiel à

sidérurgiste,  n’en  est  pas
moins un excellent homme
d’affaires. C’est ainsi que va
s’installer pour trois généra
tions  une  nouvelle  famille
d’industriels.  En  1842,
Eugène Charrière crée une
société en commandite et se
dote d’un gendre ingénieur,
Anatole Pinat, qui introdui
ra de nouvelles techniques.
Vont se succéder des pério
des actives et riches en ex
périences.  Les  plaques  de
blindage de la première fré
gate cuirassée au monde, la
Gloire  (1859),  en  sont  un
exemple. Le site de la gorge
sera bouleversé par de nou
velles  améliorations  pour
devenir  l’image  connue
d’un imbroglio de bâtiments
sans  logique  industrielle
apparente, ceint par l’impé

«  Nous   sommes   en
2017  et  voilà  200

ans que les maîtres de For
ges  d’Allevard,  les  sulfu
reux de Barral, passaient la
main »,  lançait  Dominique
Voisenon,  conférencier  du
jour  et  président  des  Amis
du musée d’Allevard, avant
de retracer une brève histoi
re de cette épopée qui a fait
la renommée du Pays d’Al
levard.

Les auditeurs apprenaient
que  le  dernier  des  Barral,
Paulin,  ami  de  Stendhal  et
de Pierre Choderlos de La
clos, cédait une activité mé
tallurgique  peu  brillante  à
des financiers peu connais
seurs en la matière. En 1837
la banque Giroud place un
administrateur,  Eugène
Charrière, qui, s’il n’est pas

Vendredi,  sur  invitation
des  constructeurs  de

l’Atelier Gröll de Sassenage 
et des élus de la commune, a
eu  lieu  la  pose  symbolique 
de la première pierre du pro
chain  immeuble  de  11  ap
partements, rue de la Jasse, 
dans l’espace situé entre les 
cités EDF et les derniers im
meubles  de  la  ZAC  Belle
donne.  Les  élus,  les  pro
chains habitants et les entre
prises  chargées  du  projet
étaient présents soit plus de 
30 personnes.

Ce projet de  longue date,
qui  a  connu  plusieurs  re
ports,  va  donc  voir  le  jour 
puisque les travaux ont dé
buté  et  que  les  terrasse
ments sont finis. La prochai
ne étape sera la maçonnerie 
qui commencera la premiè
re semaine d’octobre.

Le  promoteur,  Grégory
Gröll, qui prenait la parole le
premier,  expliquait :  « Nos 
clients recherchent une qua
lité de vie et voient dans le 
Cheylas une commune avec 
du  potentiel,  notamment
pour élever ses enfants dans
un cadre apaisant.  Ils vien
nent de Grenoble, Pontchar
ra,  du  Grésivaudan  côté
Crolles. »  Enfin,  il  précisait 
que le bâtiment est construit
en  béton  cellulaire,  cette
technique  de  construction
permettant  d’arriver  à  des 
niveaux  de  performance 
thermiques importants.

Roger Cohard, le maire de
la  commune,  rappelait 
quant à lui  la volonté de la 
municipalité  de  faire  de  la 
« couture urbaine » entre les 
secteurs et de créer ainsi du 
lien social. Il rappelait aussi 

le cadre de vie agréable qui 
a valu à la commune le label
“Villes  et  villages  fleuris” 
lors de l’obtention de la pre
mière fleur et l’ambition de 
viser  une  seconde  fleur. 
Rappelons  aussi  que  trois
villas  sont  prévues  dans  le 
même secteur.

En ce qui concerne la rési
dence “Au fil de l’eau”, déjà
quatre  appartements  sont 
vendus  au  rezdejardin  et 
les demandes devraient af
fluer dès le démarrage de la 
construction.  Une  bonne 
nouvelle aussi pour le quar
tier situé entre les usines, le 
quartier du Rompay et la zo
ne nord du village qui, avec 
ces  prochains  logements, 
devrait  éventuellement  re
gonfler les effectifs du grou
pe scolaire.

Robert MOUTARD
Les premières pierres de la résidence ont été symboliquement posées 
ce vendredi.
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La résidence “Au fil de l’eau” sort de terre

C’est  dans  la  salle  du
conseil  de  la  mairie

que se sont retrouvés, ven
dredi,  le  personnel  com
munal  ainsi  que  des  élus
pour une cérémonie de dé
part à la retraite et de remi
se de médailles empreinte
d’émotion.  Cinq  membres
ou exmembres du person
nel  étaient  donc  à  l’hon
neur, avec deux départs à
la  retraite  et  trois  mé
daillés.

Les  nouveaux  retraités
étaient  Noëlle  Alaux,  em
ployée  au  portage  des  re
pas et Tony Cali, directeur
des  services  techniques.
Pour ce dernier, il s’agissait
plus  d’une  fin  de  contrat,
qu’un  vrai  départ  à  la  re
traite qui aura lieu l’année
prochaine.   Après  tant

d’années  de  service,  cette
reconnaissance  était  bien
méritée. Beaucoup d’émo
t i o n   é g a l e m e n t   p o u r
Noëlle Alaux qui était très
appréciée  des  gens  avec
qui,  et  pour  qui,  elle  tra
vaillait.

Venait ensuite la distribu
tion des médailles pour  le
personnel encore en activi
té.  Avec  deux  médailles
d’argent  données  à  Moni
que Martin, employé dans
les écoles et notamment la
cantine, et David Delculée,
chef de la police municipa
le en récompense de leurs
20 années de service, ainsi
qu’une  médaille  de  ver
meil  pour  JeanPhilippe
Tonnelieu qui  totalise,  lui,
30 années de service.

Michel MANCIP
Le personnel à l’honneur avec de gauche à droite, David Delculée, Noëlle Allaux, Monique Martin et Jean-
Philippe Tonnelieu.
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Départs en retraite et remises de médailles à la mairie

Patrick Orliaguet et Olivier
Roziau, élus de la commu

ne, encadrent tous les jeudis, 
de 18 h à 19 h, des jeunes à 
partir de 7 ans qui viennent 
disputer des matchs de foot
ball. Les deux conseillers mu
nicipaux reprennent le flam
beau  de  Patrick  Céria  qui 
avait initié ces moments ludi
ques  depuis  déjà  plusieurs 
années. Pour cette activité, la 
Communauté  de  commune 
met à disposition le petit ter
rain situé au centre de loisirs. 
Ouvert à tous les Maximinois,
ces rencontres de fin de jour
née permettent à une vingtai
ne de jeunes de se retrouver 
dans un cadre informel. Ces 
petits  moments  conviviaux, 
s’interrompront à la Toussaint
pour reprendre à pâques jus
qu’à la fin de l’année scolaire. Tous les jeudis, de 18 h à 19 h, les jeunes à partir de 7 ans viennent disputer des matchs de football au centre de loisirs.

SAINTMAXIMIN | 

Des footballeurs en herbe au centre de loisirs

Dominique Voisenon, président 
des Amis du musée d’Allevard.
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Conférence : “Autour des Forges d’Allevard 181719172017”

LE CHEYLAS
Une nouvelle présidente 
à l’AAPEL de Chartreuse

Ü En début de semaine, les parents d’élèves de l’école 
Chartreuse se sont réunis en assemblée générale pour faire 
les bilans de l’année écoulée et dresser les perspectives de la
nouvelle saison. Première bonne nouvelle, le bilan financier 
est positif, ce qui va permettre de verser une subvention à 
chaque classe du groupe scolaire Chartreuse. Autre bonne 
nouvelle, avec plus de 50 familles adhérentes, l’association 
prend de l’ampleur. Cependant, afin d’amener un nouveau 
souffle via l’implication de nouveaux parents dans le bureau, 
Mme Marie-Annette Petitbon, présidente depuis trois ans, a 
souhaité laisser sa place. Mme Audrey David, a repris le 
flambeau et un nouveau bureau a été constitué. Celui-ci 
planche déjà sur l’année à venir, les idées d’activité fourmillent
et l’association espère que les parents seront toujours autant 
motivés et actifs.

PONTCHARRA
Le père Emmanuel a rejoint l’équipe 
pastorale du doyenné
Ü Fin juin, le père Wilfried avait 
rejoint la paroisse de la Sainte-
Trinité et s’était ainsi rapproché 
du campus universitaire où il 
continuait ses études. Son tra-
vail acharné au cours de l’année
écoulée lui a permis de valider 
son année. Les paroissiens le 
félicitent et lui souhaitent une
bonne continuation. Pour rem-
placer le père Wilfried, le père 
Emmanuel Phaka Nlenzo (pro-
noncer Paca) est arrivé le 1er septembre dans le doyenné. Il 
vient de la République Démocratique du Congo, du diocèse 
de Boma. Il est né en 1961, a été ordonné en 1989. Dans son
diocèse, il a été prêtre en paroisses et dans l’enseignement. Il
a également été aumônier militaire. Ces dernières années, il 
était curé-doyen de la paroisse de Kangu. Le père Emmanuel
connaît bien la France car il a passé six années au service du
diocèse de Bayeux-Lisieux à Pont-l’Évêque. L’équipe de prê-
tres du doyenné du Haut Grésivaudan est donc maintenant 
constituée des pères Jean-Marc et Michel, curés in-solidum, 
et du père Emmanuel, prêtre coopérateur.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
- Demain : “Barbara” à 20 h 30 ; 
“Le Sens de la fête” à 20 h 30, 
en avant-première. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59.
Ü Rencontre avec 
Jean-Olivier Viout
Jean-Olivier Viout, président de 
l’Académie de Savoie, 
rencontrera les lecteurs de la 
bibliothèque. L’occasion 
d’échanger avec cet auteur. 
Ouvert à tous, abonné ou non à la 
bibliothèque, mercredi 
27 septembre à 17 h 30.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Bourse d’automne
Vide-greniers et dépôt-vente. 
Buvette et snacking. Dimanche 
8 octobre de 9 h à 18 h.
Réservations prioritaires par 
internet. À la salle des fêtes et 
sur la place du Foyer de Saint-
Pierre-d’Allevard. Sou des écoles 
de Crêts-en-Belledonne :
&06 18 43 85 01 ou
06 62 82 69 42
ü soudesecolesspa.blogspot.fr.

FROGES
Ü Paroisse La Croix 
de Belledonne : réunion 
de parents
Le vendredi 29 septembre, à 
20 h 30, en l’église Sainte-
Thérèse de Brignoud se 
déroulera une réunion 
rassemblant les parents des 
enfants inscrits au catéchisme.

LE CHAMPPRÈS
FROGES
Ü Concours de belote à 
Champ-près-Froges
Le comité d’animations de 
Champ-près-Froges organise un 

concours de belote le dimanche 
1er octobre à la salle de l’école 
maternelle la Tilleraie. 
Inscriptions à partir de 13 h, 
début des jeux à 14 h ; 
15 € la doublette. Buvette et 
restauration sur place. Plus 
d’informations au 
07 70 70 15 47.

LES ADRETS
Ü Atelier œnologie
Réservation obligatoire, limitée à 
15 participants. Dimanche 
1er octobre, de 16 h à 18 h. Tarif : 
20 €. La Marmite des Adrets :
&04 76 71 14 78.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma Jean-
Renoir
- Aujourd’hui : “Barbara” à 
20 h 30.
- Demain : “Dans Un Recoin de 
monde” à 18 h ; “Le Sens de la 
fête” à 20 h 30, en avant-
première. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59.
Ü Conseil municipal
Séance publique et ouverte à 
tous, jeudi 28 septembre à 20 h. 
À la mairie, dans la salle du 
conseil municipal

SAINTMAXIMIN
Ü Vide coffre à jouets
Au profit du Sou des écoles. 
Matériel de puériculture, 
vêtements enfant, petite 
restauration sur place. Tarif : 6 € 
la table. Réservation obligatoire 
avant le vendredi 29 septembre. 
Installation pour les exposants à 
partir de 9 h. Dimanche 
1er octobre de 10 h à 17 h. Dans 
la cour de l’école ou la salle 
Marie-Louise (en cas de pluie). 
Sou des écoles 
de Saint-Maximin :
&06 95 65 00 70.
)assovivelecole@gmail.com.

INFOS PRATIQUES

838951600

Du samedi 30 septembre au soir
au mardi 7 novembre à 8 h


