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GRÉSIVAUDAN

CHAPAREILLAN
Ultime collecte de sang de l’année 
demain à la salle polyvalente

Ü Une nouvelle collecte de sang est organisée vendredi 
après-midi à la salle polyvalente. Mis en place par l’EFS avec 
le soutien précieux des membres de l’Amicale des donneurs 
de sang bénévoles de Chapareillan/Barraux, ce rendez-vous 
de la générosité et de la solidarité devrait attirer à nouveau de
nombreux donneurs de Chapareillan et Barraux. Aujourd’hui, 
à l’approche de l’hiver, le stock de poches de sang doit 
remonter afin de remédier aux besoins urgents éventuels qui 
pourraient se présenter.
> Collecte de sang organisée par l’Amicale des donneurs de 
sang de Chapareillan/Barraux, vendredi 3 novembre de 
16 h 30 à 20 h à la salle polyvalente.

LOCALE EXPRESS
Pour  la  45e  fois,  la  Fête

d’automne  investira  le
cœur du bourg, sur la place
de l’église, mais aussi dans
le parc de la mairie et dans
les locaux de celleci.

Elle  proposera  au  public
une large palette d’activités
dimanche  dès  9  heures  et
tout au long de la journée.

Délices d’autrefois
et produits locaux

Les associations locales pro
poseront sur leurs stands de
redécouvrir  des  délices 
d’autrefois  (pain au  feu de
bois,  beurre  à  la  baratte,
marrons chauds grillés).

Il sera possible de trouver
des produits de l’agriculture
locale  (fruits,  légumes,  fro
mages et vins) ainsi que des

stands d’artisanat avec des
démonstrations  (poterie,
vannerie, bijoux, peinture).

La fête des pommes
Cette fête est aussi appelée
la “fête des pommes” car ce
jourlà,  des  pommes  natu
relles,  préalablement  ra
massées par des bénévoles,
sont pressées.

Le pressage se fait en di
rect,  sur  la  place,  dans  un
pressoir  traditionnel  et  les
visiteurs  pourront  ensuite 
déguster et acheter le jus de
pommes.  Pour  le  repas  de
midi  sur  place,  les  parents
d’élèves  concocteront  la
traditionnelle potée géante,
préparée et servie à la canti
ne de l’école communale.

M.S. La Fête d’automne  propose un pressoir traditionnel pour déguster et acheter du jus de pommes naturelles.
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La Fête d’automne s’installe dimanche au village

DOMÈNE
Halloween s’est invité
au centre de loisirs du Diapason

Ü C’était un mardi après-midi festif, au centre de loisirs du 
Diapason où l’on a célébré Halloween. Ils étaient une bonne 
vingtaine à faire la fête et à danser sur des musiques endia-
blées avec les animatrices. Chacun était maquillé et déguisé. 
La fête s’est déroulée sur tout l’après-midi.

Les vacances de la Tous
saint  sont  idéales  pour

découvrir  SaintMaximin
sous le ciel automnal.

Un parcours du patrimoi
ne permet de découvrir en
neuf  étapes  des  lieux  de
mémoires ou des sites pit
toresques du village.

La première étape est  la
Tour   d ’Avalon   e t   son
bourg,  qui  témoigne  de
l’histoire  d’une  famille  de
seigneurs,  présente  dès
l’an  1 000,  les  Wallon  et
R o m e s t a n g   d ’ Av a l o n .
Après  un  oratoire  niché
dans un mur, où les proces
sions  et   les   habitants
avaient l’habitude de s’ar
rêter pour se signer, on dé
couvre  une  maison  du
XVIIe  siècle,  aux  Rippe
lets.

Au Crêt, on peut admirer

le  panorama  côté  Char
treuse sur  les coteaux des
vins  de  Savoie  et  sur  le
MontGranier et ses ébou
lis.

En quittant les Bruns, lieu
d’une ancienne magnane
rie, on se rend au Répidon
pour  trouver  la  chapelle
SaintJoseph. Le cheflieu
présente  l’église,  finie  en
1888,  et  la  forge  du  Père
Gauthier, de 1910.

En  contrebas  du  village
médiéval  d’Avalon,  se
trouve l’étang “le Vivier”,
créé en 1261, sur des terres
appartenant  à  un  ancien
prieuré clunisien.

A.B.

Pour en savoir plus : 
www.gresivaudan-
tourisme.com/parcours-
thematique-saint-maximinSaint-Maximin a tout un parcours patrimoine à découvrir.
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Redécouvrir les sites pittoresques sous un ciel automnal

Trente-cinq enfants de sept à onze ans ont suivi, lundi et mardi, un stage de formation sur le stade Emé-de-Marcieu. Différentes activités leur ont été proposées sous forme de jeux, de 
mise en condition physique apparentée à l’athlétisme, et d’exercices destinés à renforcer leurs statuts d’espoirs du football, du club de l’AS Grésivaudan. Pour encadrer ce petit monde 
plein d’énergie, les éducateurs et joueurs du club étaient présents avec Claude Tardy, fidèle au poste tout comme Dylan et Florian, deux joueurs éducateurs. Ces stages permettent 
d’assurer la relève dans pour les prochaines années à venir.
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Deux jours de stage pour les petits footballeurs

ALLEVARD
Ü Paroisse Saint-Eloi du 
pays d'Allevard 
Messe. Dimanche , à 10 h 30. 
À l'église de Saint-Hubert. 

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Assemblée générale 
du Ski club du Barioz
Ordre du jour :  compte-rendu 
d’activité, bilan financier, 
enneigeur, travaux réalisés et à 
réaliser, tarifs, calendrier, 
compétition, divers.
Cette année ,pour la saison 
2017-2018, la réservation des 
skis se fera à l'issue de 
l'Assemblée Générale. 
Vendredi 10 novembre à 20 h 30. 
Au foyer municipal. 

DOMÈNE
Ü Bourse aux skis
La bouse aux skis, chaussures, 
bâtons etc aura lieu à la salle de 
l'Escapade. 
Samedi 4 novembre, de 14  à 
19 h et dimanche 5 novembre de 
10  à 17 h. Gratuit. 
Ü Fête du miel
La fête du miel organisée par 
l'Abeille dauphinoise se 
déroulera au Diapason,
les samedi 4 et dimanche 5 
novembre de 10  à 18h. 
Entrée libre. 
À la salle de l'Escapade. 
Gratuit. 
L'Abeille Dauphinoise : 
&04 76 25 07 09. 
Ü Messe dominicale
La messe sera célébrée 
dimanche 5 novembre, 
à 18 h 30, à l'église 
Saint-Georges de Domène.   

FROGES
Ü Messe du Jour des 
défunts
Aujourd’hui. La messe du Jour 
des défunts sera célébrée  
à 19 h, à l'église de Froges.

GONCELIN
Ü Pharmacies de garde
Le service d'info sur les 
pharmacies de garde a évolué. 
Il convient : soit d'appeler le 
0825 74 20 30 (15 cts/min) ou 
d'aller sur le site internet de 
Servigarde, gratuit.
Il faut alors écrire son code 
postal dans une fenêtre et cliquer 
sur "Rechercher" pour trouver 
l'officine la plus proche.  
ü www.servigardes.fr.

LA FERRIÈRE
Ü Paroisse Saint-Eloi du 
pays d'Allevard
Messe. Samedi 4 novembre ,
 à 10 h. À l'église. 

LA PIERRE
Ü L'hydroélectricité 
dans nos campagnes
Mme Ivanoff et son fils 
présenteront une conférence 
sur le thème de la gestion de 
l'eau et de l’énergie qu’elle peut 
engendrer. 
Samedi 4 novembre à 14 h 30.  
À la salle des fêtes.  
Gagb : 
&06 08 51 84 47.

LAVAL
Ü Film/débat “Vieillir en 
goûtant sa vie”
Un film réalisé par l'association 
“Accord'age” accompagnée par 
la “petite poussée” qui aborde 
l'art de vieillir grâce aux 
témoignages de nos anciens. 
Demain, à 16 h.  
Salle d e motricité, école 
maternelle. Gratuit. 

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Collecte des déchets
Pour la semaine du 1er

novembre, la collecte se 
déroulera de la façon suivante : 
ordures ménagères aujourd’hui, 
tri sélectif supprimé et rattrapé
 la semaine suivante. 
Aujourd’hui de 4 h à midi.  
Sur la commune, Mairie du 
Champ-près-Froges : 
&04 76 71 44 73. 
) lechamp.mairie@laposte.net

LE VERSOUD
Ü Messe du Jour des 
défunts
La messe du Jour des défunts 
sera célébrée aujourd’hui, à 19 
h. À l'église Saint-Laurent 
du Versoud.

PONTCHARRA
Ü Commémoration de 
tous les fidèles défunts
Permanence aujourd’hui, de 10 h 
à midi.  À la cure.

SAINTJEAN
LEVIEUX
Ü Mairie fermée
La mairie sera 
exceptionnellement fermée 
aujourd’hui en raison 
des fêtes de la Toussaint. 
&04 76 36 84 69. 

INFOS PRATIQUES

Le musée de la Houille blan
che propose aux enfants de

terminer  leurs  vacances  de 
Toussaint  autour  de  Jérôme 
Bayet et de ses “animaux en 
folie” qui se sont installés de
puis plusieurs semaines dans 
les salles et le parc du musée.

Aujourd’hui
De 14 h 30 à 16 h 30, grâce à 
un atelier jeune public, les en
fants pourront partir à la dé
couverte  des  animaux  créés 
par l’artiste. Avec son aide, ils 
réaliseront  des  animaux  en 
papier mâché qu’ils pourront 
emporter à la maison. (Atelier 
à partir de 6 ans, 3,80 € par 
enfant ,   inscr ip t ion   au 
04 38 92 19 60).

Demain
De 10 heures à midi, les pa
rents pourront se joindre aux 
enfants (à partir de 3 ans) et 
réaliser ces fameux animaux 
en papier mâché.

Samedi 11 novembre
Avec “je me souviens”, le mu
sée s’associe à la 17e édition d’
“Écrivains  en  Grésivaudan” 
et propose un atelier graphi
que  animé  par  l’auteure  et 
dessinatrice grenobloise Coli
ne Picaud. Avec son aide, les 
histoires de chacun prendront
la  forme  d’une  bande  dessi
née ou d’un petit livre à l’issue
de cet atelier de “dessinécri
ture”. Le matériel est  fourni. 
Et nul besoin de savoir dessi

ner. L’atelier est ouvert à tous 
de 14 h 30 à 16 h 30  (gratuit, 
dans la limite des places dis
ponibles.  Inscriptions  au 
04 38 92 19 60).

Les  dessins  originaux  de
l’artiste  seront  présentés  au 
musée jusqu’au 11 novembre.

Dimanche 12 novembre
Ce sera “la houille blanche en
lumière”  avec  une  visite  de 
l’exposition  “Chorégraphies 
nocturnes,  photographies  de 
Jadikan”  et  plus  largement 
du musée pour découvrir l’in
génieur Aristide Bergès (ren
dezvous  à  l’accueil  du  mu
sée, à 15 h 30, 3,80 € par per
s o n n e .   R é s e r v a t i o n 
conseillée).

L’artiste Jérôme Bayet proposera aux enfants de créer, comme lui, 
des animaux en papier mâché.
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Le musée de la Houille blanche
entre animaux en folie et souvenirs


