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GRÉSIVAUDAN

Dans  le  cadre  de  l’action
menée  par  l’association

grenobloise  “Histoire  de…
découverte  et  patrimoine”,
menant des projets de sensi
bilisation  à  l’histoire  et  au
patrimoine  de  chaque  ré
gion, Marion Esposito avait
rendezvous  lundi  avec  les
élèves  de  CE1  et  CE2  de
l’école  GeorgeSand  pour 
une visite guidée, à la ren
contre  d’un  passé  pourtant
pas si lointain. 

La commune était 
essentiellement agricole 

Après  la  présentation  et 
l’explication  du  projet  aux
enfants,  dans  leur  salle  de
classe,  le  petit  groupe  pre
nait la direction des rues de 
Froges  pour  une  remontée
dans le temps. 

La sortie a commencé par
une halte à proximité d’une
ancienne ferme , pour expli
quer  aux  enfants  qu’il  y  a
200 ans la commune de Fro
ges  était  essentiellement
agricole.  L’arrivée  de  l’in
dustrie de  l’aluminium, par
le biais de Paul Héroult, al
lait transformer la physiono
mie  et  le  mode  de  vie  des
Frogiens. 

Passage par l’usine Amcor
Après un passage devant les
vestiges de la première usi
ne,  ainsi  que  les  conduites
forcées qui amenaient l’eau
pour  produire  l’électricité, 
les élèves se sont rendus de
vant  l’usine Amcor, au mé
morial  CharlesCoquillard, 
symbolisé par des rouleaux
des premiers laminoirs. 

La  visite  s’est  finalement
achevée  devant  l’immense
fresque  ornant  la  façade
nord  des  établissements
Amcor. 

Tout  au  long  de  la  visite,
les enfants disposaient d’un
petit fascicule orné de pho
tos et de questions, auxquel
les  ils  devaient  répondre, 
gardant ainsi un souvenir de
cet aprèsmidi de découver
te.

Cette année, Marion Espo
sito  souhaiterait  pouvoir
réaliser une autre visite avec
les élèves de l’école Guyne
mer .

Pour  l’année  2018,  elle
aimerait  proposer  dans  le 
cadre des Journées du patri
moine,  la  découverte  des 
habitants à travers les âges.

Michel MANCIP
Marion Esposito (à droite) et les élèves de CE1 et CE2 de l’école 
Georges-Sand ont visité les rues de Froges.
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Quand les écoliers remontent le temps

Les  enfants  de  la  section
TAP chants se sont rendus

ce  lundi au foyer  logement
pour passer un instant musi
cal avec les aînés du village.

Une  quinzaine  d'enfants
répète  tous  les  mardis  de 
15h30 à 16h30 pour prépa
rer leurs prestations.

 C’est dans le cadre de la
Semaine bleue que cette vi
site a été mise en place. 

Des  grands  standards
comme  “La  java  bleue”,
”Salade de fruits”, “Santia
no”  ou  encore  “Poupée  de
cire, poupée de son “ont été 
interprétés.

 Après le tour de chant, les
enfants et les aînés ont par
tagé un goûter.

Tous les participants se re
trouveront à Noël pour des 
chants de fête.Après leur tour de chant, les enfants ont partagé un goûter avec les résidents.
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Des enfants ont chanté devant les aînés

LE CHEYLAS 
La récolte du maïs s'annonce abondante 
et de qualité

Ü Lundi après-midi , des remorques remplies de grains dorés
se sont succédé. Après deux passages tests autour du grand
champ et de son tilleul séculaire, c'est le long de la voie ferrée,
Chambéry-Grenoble, dans l'espace bordé par le pipe-line et le
canal de fuite EDF, qu'un nuage de fumée révélateur  a indiqué
la position de la moissonneuse de la société SNC Genoulaz 
de Crolles . Les remorques de maïs ont été conduites aux silos
de la zone industrielle de la Rolande où les grains achèveront
de sécher avant d'être commercialisés.
Interrogé alors qu'il arrivait sur les lieux, le propriétaire M. 
Bertet, s'est dit très satisfait du rendement et de la qualité des
grains qui ont bénéficié de l'eau et du soleil au bon moment, 
pour atteindre le séchage et la maturité souhaitée. 
II est à espérer qu’il en sera de même pour les prochains 
hectares du grand champ qui après analyse ont été moisson-
nés jusqu'en soirée. Plusieurs espèces de maïs sont ici 
cultivées et leurs caractéristiques diverses, notamment la 
richesse en amidon, seront exploitées en alimentation humai-
ne ou pour le bétail. 

Mardi matin sur la RD 523
à   l 'ent rée   Nord   du

Bourg,  la circulation se  fai
sait sur une voie en raison de
travaux de voirie réalisés sur
celle de gauche. 

Des  feux  temporaires  ont
provoqué  de  longues  files 
d'attente  depuis  la  rue  du
stade d'un coté, et le tourne
àgauche  du  Mercier,  de
l'autre, en particulier en fin
de matinée.

Avec le concours du beau
temps, le chantier devrait se
terminer rapidement et per
mettre  de  libérer  l'espace
pour  les  nombreux  poids
lourds qui empruntent cette
départementale  en  raison
des  travaux  sur  les  digues
de l'Isère et des moissons de
maïs.

Robert MOUTARD Une opération de goudronnage a notamment été nécessaire.
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Réfection partielle de chaussée

Lundi, les 24 élèves des classes de CP et CE1 d'Agnès Chénedé ont  
rejoint le centre sportif au nord du Stade Emé de Marcieu avec leur 
professeur d'EPS Marie José Mourey pour participer à différents 
jeux d’athlétisme. Des équipes de 4 enfants se sont réparties chaque
activité : des courses en relais, des lancers de Vortex et autres jeux 
sur les pistes.

Séance d’athlétisme 
pour les scolaires

C’est  sous  un  soleil  ra
dieux  que  dimanche

s’est déroulé la finale dres
sage  départemental  du
challenge By Stûbbenau au
centre  hippique  de  la  Mi
rande. 

Lors  de  ce  concours  FFE
club et poney officiel, orga
nisé par l’Association déclic
à  cheval  en  Grésivaudan,
de  nombreux  spectateurs
ont pu admirer et applaudir
les  belles  prestations  exé
cutées par les cavaliers. 

Les résultats :
Club  3  GP  :1re  Jeanne
Lacroix,  Bréda Allevard ; 2e

Annick Horvat, Bréda Alle
vard  ;  3e  Margot  Lacroix,
Bréda Allevard. 

Club  2    GP  :  1re  Margot
Horvat, Bréda Allevard ; 2e

Clémentine Crépin, Le Ma

noir Brié  ;  3e Anne Sophie
Licour, Bréda Allevard .

Club 1  GP :  1re Domini
que  Fall,  Ch  des  Alpes  St
Ismier  ;  2e  Eve  Ferreira,
Ecuries  SW  La  Buisse  ;  3e

Katty  Fabre,  Bréda  Alle
vard 

Poney 2  GP : 1re  Tristan
Le Minoux,  Bréda Allevard
; 2e Flavie Bru, CE du Saint
Eynard Montbonnot  .

Club  Elite  GP  1re  Orane
Francillard,  Bréda  Alle
vard. 

Le Poney club du Bréda 
propose durant les vacances 
de Toussaint des stages pour 
tous niveaux. 
Renseignements 
au 04 76 71 86 55 ou sur 
place au centre hippique de 
la Mirande.Des cavalières largement applaudies lors du palmarès (à gauche). Un cavalier sur son monture (à droite).
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Belle journée de dressage au Poney club et écuries du Bréda
Monique Perret
Chevalier des donneurs
de sang bénévoles

GENS D’ICI

SAINTMAXIMIN
Tout au long de ce week-
end, s'est tenue la 23e édi-
tion du Salon Terroir et
Création, à la salle polyva-
lente de Chapareillan.
Il est orchestré depuis cet-
te année par les Amicales
de donneurs de sang de
Chapareillan/Barraux et
Pontcharra/Saint-Maxi-
min. 
Pour cette occasion : une
personne a été mise à
l’honneur: Monique Perret.
Bien connue des Saint-
Maximinois, cette dernière
fait partie depuis des an-
nées de l’association, dé-
volue à la solidarité, au
geste qui sauve.
 Secrétaire de l'Amicale
des donneurs de sang de
Pontcharra/Saint-Maximin

depuis 1994, Monique
Perret est également une
donneuse assidue depuis
1980. Elle compte à ce
jour pas moins de 85 dons.
Samedi, l’exemplarité de
sa belle longévité et de
son esprit de solidarité a
été salué  par l’ensemble
des élus présents et du
président de l'amicale Gé-
rard Bricali. 
Enfin, c'est Jeanine Bar-
bier, présidente de l'UD38
et représentante de la Fé-
dération française des
donneurs de sang bénévo-
les qui a remis à Monique
Perret la médaille de Che-
valier des donneurs de
sang. 
Une belle distinction pour
cette femme de cœur et de
conviction.

CRÊTSENBELLEDONNE 
Concours de jeux vidéo demain 
à la médiathèque
Ü Dans le cadre de l’exposition “Jeux vidéo à la bibliothèque”,
accessible aux heures d'ouverture jusqu'au 25 octobre, la 
médiathèque organise un tournoi gratuit, vendredi 20 octobre 
à partir de 18 heures. Pour l’occasion,la médiathèque  fermera
ses portes à 17h45. Le mercredi 25 octobre de 10 heures à 
midi, l’animation “Découverte de la réalité virtuelle” au moyen 
d'un casque est proposée sur inscription.
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SAINTMAXIMIN
Ü Balade gourmande 
pédestre
Sur le thème des “super-héros”. 
Samedi 28 octobre, rendez-vous 
sur le parking de la mairie, avec 
départ dès 19 h et jusqu’à 
20 h 30. 
Quad Passion Bramefarine :
&06 70 04 76 47 ou
06 70 77 49 80

THEYS
Ü Don du sang
Vendredi 27 octobre, de 17 h 
à 20 h, à la halle des sports 
(entrée côté tennis).

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “L’École 
buissonnière” à 20 h ; 
“Le Sens de la fête” à 20 h. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun
Ü Assemblée générale 
du club de pétanque
Le club lance un appel aux 
jeunes qui souhaiteraient le 
rejoindre. Les entraînements se 

déroulent par mauvais temps 
au boulodrome de Saint-Pierre-
d’Allevard et par beau temps au 
pétanquodrome d’Allevard, les 
samedis matins, de 10 h à 12 h. 
Réunion samedi 21 octobre, 
à 17 h, à la salle Veyton, 
Catherine Maindron :
&06 69 28 15 58

PONTCHARRA
Ü Enquête publique
Sur le projet en cours de révision 
du Plan local d’urbanisme (PLU) 
et le zonage d’assainissement 
(eaux usées et eaux pluviales). 
À la mairie, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, 
aujourd’hui étant le dernier jour 
de cette enquête. Un 
commissaire enquêteur tiendra 
également une permanence 
aujourd’hui, de 15 h à 19 h. 
Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65
95, avenue de la Gare
Ü Conseil municipal
Séance publique. Aujourd’hui, 
à 20 h, à la mairie, dans la salle 
du conseil municipal.

INFOS PRATIQUES


