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GRÉSIVAUDAN

Ce dernier samedi, a sans nul
doute été bénéfique pour

les footballeurs de l’ASG qui 
dès le matin ont occupé le sta
de ÉmédeMarcieu. Ce sont 
en effet des équipes de haut 
niveau auxquelles les joueurs 
ont été confrontés.

Les U10 qui opéraient en
plateau  le matin ont néan
moins obtenu des résultats ho
norables face à leurs adversai
res du FC2 2 A et du GF 38 (2) 
en remportant quelques ren
contres. La barre, par contre, 
était bien trop haute pour les 
deux équipes de 13 ans qui 
jouaient l’aprèsmidi. Face au 
GF 38 (1) et à l’ES Rachais (1) 
les locaux ont été submergés.

Avant ces deux  rencontres
simultanées,  les  joueurs ont 
observé une minute de silence
à la mémoire du jeune Greno

blois décédé  récemment 
après une rencontre et dont le 
frère jouait arrière gauche ce 
samedi. 

Malgré de bons moments et
les encouragements du public 
et des éducateurs, les équipes 
ont  subi de  lourdes défaites. 
Plus rapides, plus grands et il 
faut bien  le  reconnaître, 
meilleurs techniciens, les Gre
noblois ont créé l’écart dès les 
premières minutes,  supé
rieurs en attaque comme en 
défense. Au final des scores di
gnes du rugby avec un 11 à 0 
pour Grenoble et un énorme 
23 à 0 pour le Rachais.

Seule  satisfaction de cette
journée à gros scores, la victoi
re en championnat des U15 à 
11 à Crolles (2) sur le score de 
15 buts à 2.

Robert MOUTARD Les quatre équipes U13 rassemblées avant le début des rencontres. 
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Samedi difficile pour les jeunes footballeurs de l’ASG

De nombreux amateurs de
peinture  se  sont  retrou

vés samedi matin au côté de
l’artiste peintre Hélène Mu
net Blocier pour le vernissa
ge  de  l’exposition  “Van
Dongen et le fauvisme” à la
salle Veyton de la mairie.

Alain Blocier, président de
l’Association des amis et des
élèves de l’atelier Rêves de
couleurs,  a présenté  le  tra
vail des élèves (qui ont entre
4 et 12 ans de pratique).

 Ils travaillent sur des sujets
libres les deux premiers tri
mestres, le troisième trimes
tre laissant la place à l’étude
d’un courant pictural ; cette
année le fauvisme. Le choix
de Kees Van Dongen, illus
tre curiste à Allevard durant

les  années  1956,  1957  et
1958  peintre  aux  multiples
facettes s’est imposé.

Hélène Munet Blocier a re
tracé  la vie du peintre hol
landais qui venu à Paris à 20
ans pour un séjour de  trois
jours  n’en  partira  plus.
D’abord  caricaturiste  pour
des journaux satiriques, ses
rencontres avec Vlamincke,
Derain, Matisse et Dufy vont
l’orienter vers le fauvisme. À
partir de 1907 le thème de la
femme  va  dominer  son 
œuvre.  Il  devient  ensuite
portraitiste de la classe mon
daine et des milieux artisti
ques parisiens, un magnifi
que portrait de Brigitte Bar
dot,  jeune débutante de 20 
ans en témoigne.

L’exposition, alternance de
photo d’œuvres et de travail
d’élèves  retrace  toutes  ses
périodes. Elle  comporte 
également de très nombreu
ses  informations sur  la car
rière  très  riche  du  maître 
ainsi  qu’une  lettre  manus
crite  de  Brigitte  Bardot. Un
espace est réservé au travail
d’enluminure.

Parcourir  la  salle  Veyton
c’est se balader avec beau
coup de plaisir comme dans
une galerie d’art.

Angèle CARCÉLÈS

Exposition visible de 14 à 18 
heures, jusqu’au 7 octobre. 
Entrée libre. Visite commentée
aujourd’hui et le jeudi 
5 octobre à 16 h 30.

Hélène Munet Blocier et Alain Blocierdevant le portrait de Brigitte 
Bardot réalisé parKees Van Dongen. 
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Une exposition Van Dongen et le fauvisme

PONTCHARRA
Tennis de table : début de championnat 
en demi-teinte
Ü Samedi après-midi, le Tennis de table de Pontcharra a 
vécu le début officiel de sa saison. Avec deux équipes enga-
gées en championnat départemental, le TTP n’a pas été gâté
par le tirage puisque deux déplacements lui étaient proposés.
En Départementale 1 tout d’abord, l’équipe fanion se rendait à
Saint-Étienne-de-Crossey. Ce fut un long chemin de croix pour
les pongistes charrapontains, qui s’est terminé par une lourde
défaite sur le score de 13-1. 
Pendant ce temps, à Seyssins, l’équipe 2 allait en Départe-
mentale 3 redonner quelque peu le sourire aux pongistes, en 
s’imposant de fort belle manière sur le score de 10 à 4. Un 
succès prometteur pour cette équipe même si la défaite de 
l’équipe 1 n’est en rien préjudiciable pour la suite, la saison ne
faisant que commencer.

SPORTS EXPRESS

Dimanche, la cour de l'école et le préau étaient remplis de presque une quarantaine de stands, bondés de jouets et d'habits pour enfants. Le vide coffre à jouets est le moment idéal pour 
faire de la place en vue du prochain passage du père Noël et pour les enfants de dépenser leur argent de poche. Les bénévoles de l'association Vive l'école ont œuvré toute la journée 
pour que la manifestation se passe au mieux et tenu une buvette et un stand de petite restauration. Les bénéfices permettent aux enseignants de financer diverses activités telles que la 
piscine, le ski, des sorties pédagogiques (spectacles...), voyage de fin d'année, classe verte ou classe de mer ou encore l'achat de nouveau matériel pédagogique.
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Ils avaient vidé leur coffre à jouets

Le Coléo a accueilli dimanche après-midi les joueurs venus tenter leur 
chance au loto organisé par l’Amicale de la mairie. Tous espéraient 
pouvoir se lever fièrement en tendant le carton gagnant et repartir avec 
un des nombreux lots mis en jeu. Pour les plus chanceux un vélo ou 
une cave à vin. Pendant les pauses, il était possible de déguster les 
gâteaux qu’avaient apportés des membres de l’Amicale. Les bénéfices 
du loto permettront le financement d’activités de loisirs pour le 
personnel de la mairie.
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Le Coléo a accueilli le loto de l'Amicale de la mairie

PONTCHARRA 

La Semaine bleue a débuté 
avec un concours de belote

Ü Les animations organisées dans le cadre de la Semaine 
bleue ont  commencé dimanche après-midi par un concours 
de belote organisé par l’ADMR (Association d’aide en milieu 
rural) et le CCAS (centre communal d’action sociale). Dans le
gymnase de l'école César-Terrier, une quarantaine de person-
nes, en majorité des femmes, sont venues passer un agréable
moment convivial et ludique. Chaque participant a pu être 
récompensé par un lot offert par les commerçants de Pont-
charra. La doublette gagnante a reçu deux jambons.
La Semaine bleue se poursuit cette semaine avec aujourd’hui,
une soirée cinéma. Au programme,accueil à 19h30 dans le 
hall du cinéma Jean-Renoir, pot d'accueil, diaporama photos, 
puis projection à 20h15 du film “Dernières nouvelles du 
cosmos” suivie d'un court-métrage réalisé en 2017 à l'Ehpad 
Les Solambres “Je me raconte des histoires” , projection 
suivie d’un débat.
Le vendredi 6 octobre, un atelier pour seniors sera proposé au
foyer Soleil. Il sera animé par Dany Hecquet Dessus, praticien-
ne diplômée en psychologie positive. 
Le samedi 7 octobre, soirée dessert dansant au Coléo, à partir
de 20 heures. Coorganisée par l’association Dansons Ensem-
ble et la commune, elle sera animée par l’orchestre Tempomu-
sique. Entrée 12 €.

LOCALE EXPRESS 

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Ça” à 20 h ; 
“Le Petit Spirou” à 20 h. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun
Ü Théâtre : “Sur un air 
de tango”
Pierre dirige le restaurant qu’il a 
créé, tandis que son père Max 
n’aspire qu’à tournoyer dans les 
salles de bal sur un air de 
tango… Entrée libre, 
divertissement garanti. 
Samedi 7 octobre, à 20 h 30, 
à La Pléiade, salle l’Atelier. 
Participation libre. 
Les Esperlués :
&06 10 87 75 34

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Bourse d’automne
Vide-greniers et dépôt-vente. 
Buvette et snacking. 
Réservations prioritaires par 
internet. Dimanche 8 octobre, 
de 9 h à 18 h, 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

LE CHEYLAS
Ü La bibliothèque 
fête ses 30 ans
Ouverte aux enfants à partir de 3 
ans et aux adultes. Mercredi 
4 octobre, à 17 h, à la 
bibliothèque, rue de la Poste. 

Gratuit. 
Bibliothèque du Cheylas :
&04 76 71 79 49
Ü Famille évasion : 
assemblée générale
Bilans de la saison écoulée, 
projets, projection vidéo… 
Samedi 7 octobre, à 18 h, à la 
salle des fêtes, 224 rue du Stade.
Jean-Michel Rault 
et Pierre Combaz :
&04 76 90 23 39
290, rue des Celliers
)pierre.combaz@orange.fr

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Le Petit Spirou” 
à 18 h. 
À 20 h 15, soirée débat autour 
de la pratique et des échanges 
avec le monde artistique pour les 
personnes handicapées ; dès 
19 h 30, collation et expo photos 
dans le hall ; à 20 h 15, “Je me 
souviens de tout” ; à 21 h, 
“Dernières nouvelles du 
Cosmos”. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Messe
Délocalisée. Mercredi 4 octobre, 
à 15 h, à la Maison des anciens.
Ü Prévention auditive
Conférence organisée par 
Pontch’musique, l’école de 
musique municipale de 
Pontcharra et Audition Solidarité. 
Mercredi 4 octobre, à 15 h 
et à 17 h, à l’école de musique. 
Gratuit. 
&04 76 97 70 22

INFOS PRATIQUES


