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GRÉSIVAUDAN

Mercredi,  dans  l’atelier
“Dessin peinture et goua

che” du Centre de loisirs en
fance,  route  du  Rompay,  la 
séance,  suivant  l'inspiration 
de  saison,  avait  pour  thème 
les couleurs de l'automne.

Sous les conseils de la pro
fesseure  attitrée,  Hélène 
Courtuat, les artistes en her
be ont peint le paysage bai
gné de soleil des espaces ar
borés  proches  de  la  Maison 
de quartier.

Chacun avait sa planche et
sa feuille de papier pour réali
ser ce tableau au pastel sec, 
(de petits morceaux sembla
bles à des craies de couleurs 
différentes pour jouer sur les 
contrastes,  les  ombres,  les 
teintes  fauves  ou  mauves 

avec un fond jaune dominant 
et sous le bleu du ciel). 

Avec tact mais fermeté, Hé
lène  devait  parfois  rappeler 
les consignes : entre chaque 
application, se laver et se sé
cher les mains et surtout évi
ter de salir les supports et in
viter  les  petits  artistes  qui 
avaient terminé leur épreuve 
à ne pas perturber les autres 
en jouant.

Quant à ceux ayant préféré
la poterie, ils devraient rame
ner leurs œuvres à la maison 
pour les fêtes de Noël sachant
que les plus belles devraient, 
comme  chaque  année,  être 
présentées  aux  prochaines 
expositions à la bibliothèque 
ou dans le hall de la mairie. 

Robert MOUTARDLes artistes en herbe présentent fièrement leurs tableaux en partie achevés.
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Des tableaux aux couleurs de la forêt 

Les  équipes  du  collège
Vaussenat proposent ven

dredi soir à la Pléiade à partir
de 19h30, une rencontre poé
tique.  L’entrée  est  libre  et 
gratuite. 

Cette  soirée est une étape
du  travail  mené  avec  des 
classes  de  3e,  dans  le  cadre 
d’un enseignement pratique 
interdisciplinaire  (français, 
arts  plastiques  et  musique) 
intitulé  Vision  poétique  du 
monde. 

Cette année, le  projet pro
posé est  réalisé en partena
riat avec Scènesobliques et 
la Maison de la poésie Rhô
neAlpes dans le cadre de la 
résidence artistique de Sami
ra Negrouche sur notre terri
toire.

Samira Negrouche est une
poètesse  algérienne  tra
vaillant  notamment  sur  le 

rapport à la marche, au mou
vement, à la montagne. Alain
Doucé,  photographe  et  ac
compagnateur en montagne,
est l’autre complice associé à 
ce projet.  En complément de
la réflexion proposée aux élè
ves par les enseignants, tous 
deux  ont  animé  au  collège 
des  randonnées  poétiques 
autour du thème “Marche et 
poésie”. L’objectif de ces in
terventions  et  sorties  était 
d'éprouver physiquement le 
territoire,  ses  paysages,  de 
questionner  le  regard  que 
l'on porte sur ce qui nous en
toure et de découvrir d'autres
horizons à travers les mots. 

Vendredi  soir,  seront  pré
sentés  les  travaux des deux 
artistes  associés  ainsi  que 
quelques  productions  d’élè
ves, qui poursuivront leur tra
vail jusqu’à la fin de l’année. 

Les éléves de la classe de 3e b avec Samira au centre ; au second plan, leur professeur de français,  Lionel 
Seppoloni et à droite, la documentaliste, Delphine Dussert. 
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Ce soir, la poésie s'invite au collège 

Lundi, les membres de l'as
sociation Pontch'éthon ont

commencé à organiser le Té
léthon.  Mercredi,  l'office  du 
tourisme a commencé à ven
dre les billets pour le specta
cle du 7 décembre à 20h30, 
dont les places sont limitées. 
Il s’intitule “En haut de l'affi
che”. Il sera joué par la troupe
de  NotreDamedeParis, 
dont Actidanse et la metteur 
en scène Audrey Munier. Les 
parents  des  trois  écoles  de 
Pontcharra tiendront le stand 
de pâtisseries.

Le  matin  du  samedi  9  dé
cembre, sur la place Bayard, 
se    tiendront  des  ventes  au 
profit du Téléthon. À partir de
10 heures, au gymnase Mau
riceCucot, se dérouleront les 
12  heures  de  badminton  et 

l'aprèsmidi  la  gymnastique 
volontaire animera un  après
midi vitaminé. À 20h30, aura 
lieu  la maintenant  tradition
nelle soirée de chants et dan
s e s .   L e   l e n d e m a i n ,   à 
11heures,   sur  la  place 
Bayard, Actidanse présente
ra des danses ; à 14 heures, le 
loto de l'ADMR au profit du 
Téléthon  conclura  le  week
end.

Comme depuis 2001, Saint
Maximin participera aussi au 
Téléthon en proposant de la 
soupe  et  des  pâtés  vietna
miens : les Cygnes de la Tour,
les Aînés et l'association spor
tive s'investissent sur la mani
festation. 

A.B.

Infos : 06-72-90-40-67. Plusieurs associations participeront à cette traditionelle journée de solidarité. 
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Pontch'éthon commence à organiser le Téléthon

D imanche,  les  voisins  du
lotissement, près du cen

tre  de  loisirs,  ont  nettoyé
ses abords. Depuis 10 ans,
ses habitants  ont  créé une
vie de quartier et se réunis
sent  à  l'automne  et  aux
beaux  jours  pour  le  net
toyer   et surtout se retrou
ver.

Depuis février, ces voisins
sont  liés  par  le  dispositif
Voisins  vigilants.  Sous  la
conduite  d'Olivier  Roziau,
ils  ont  décidé  de  s'inscrire
sur  la  plateforme  internet
dédiée. Ils  veillent  sur  les
maisons les uns des autres
lors  des  absences,  s'en
voient  des  informations,
alertes,  cambriolages,  mé
téo... Il suffit d'avoir un té
léphone  portable  pour  en

voyer et recevoir les SMS.
Les  voisins  vigilants  ne

remplacent  pas  les  forces
de l'ordre mais les alertent.

Olivier  Roziau  étant  élu
municipal, il a vanté les mé
rites  de  ce  dispositif  à  tel
point que la mairie vient de
devenir    Mairie  vigilante.
Elle envoie ainsi les mêmes
alertes  que  les  voisins  en
ajoutant  les  annonces  de
travaux.  La  commune  est
divisée  en  secteurs.  Trois
panneaux Voisins vigilants
ont été installés aux entrées
du  village.  La  trentaine
d'habitants  inscrits,  dont
quinze  au  lotissement,  ont
apposé un panneau indivi
duel sur leur boîte aux let
tres.

A.B. Deux nouveaux voisins viennent d’arriver de Lorraine (deuxième et troisième en partant de la droite).
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Le lotissement est nettoyé et “vigilant”
SAINTMAXIMIN 
“Les Garde-fous” viendront improviser 
samedi, salle Marie-Louise
Ü Le samedi 18 novembre, à 20h30, à la salle Marie-Louise,
la commission culture organisera une soirée théâtre d'improvi-
sation, avec la compagnie Les Garde-fous, de Chambéry, sur
le thème des sept péchés capitaux. Ces sept péchés seront 
joués par des comédiens, en interaction avec le public. 
Ils improviseront des histoires drôles, burlesques, poétiques, 
comme auraient pu les écrire Molière, Chateaubriand, Ro-
main Gary et bien d’autres encore. Ce spectacle tout public 
fera voyager dans le monde de l’improvisation théâtrale.
L'entrée sera libre et gratuite. Une buvette sera assurée par 
l'association Vive l’école.

LOCALE EXPRESS 

ALLEVARD
Ü Bourse aux skis
Dépôt du matériel et des 
vêtements cet après-midi, salle 
Charrière à la Maison des 
Forges. Vente samedi 
18 novembre de 9 à 18 heures. 
Ski club allevardin :
&04 76 45 10 11.
Ü Spectacle duo 
de Serge Papagalli
“Pourquoi ? Parce que !” 
Vendredi 24 novembre à 
20 h 30. À La Pléiade, salle 
Cassera. Réservations office de 
tourisme :
&04 76 45 10 11.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Bourse aux jouets
Dimanche 19 novembre de 
8 h 30 à 13 h 30. À la salle des 
fêtes de Saint-Pierre d’Allevard. 
Des Doigts de fées :
&09 71 31 42 92.
Ü Concert choral
Avec Polyfemma, chants du 
monde par un groupe vocal 
féminin du Bourg d’Oisans. 
Dimanche 19 novembre à 17 h. 
À l’église de Saint-Pierre-
d’Allevard, Participation libre.
Ü Banque alimentaire
Du vendredi 24 au samedi 
25 novembre de 9 à 18 heures. 
Au magasin Colruyt de Saint-
Pierre d’Allevard, Récolte 
organisée par les élus et les 
membres du CCAS de Crêts-en-
Belledonne. Produits collectés 
redistribués aux habitants de la 
commune.
Ü Belledonne et veillées
Rencontre culturelle autour du 
thème “Pastoralisme et 
paysage” composée d’un 
spectacle de contes et clarinette 
avec Élisabeth Calandry et 
Michel Mandel, d’un échange 
avec les habitants sur le thème 
choisi et d’un repas de produits 
locaux. Samedi 25 novembre à 
18 h 30. À la salle des fêtes de 
Saint-Pierred’Allevard. 10 €.
Ü Théâtre
Mercredi 29 novembre à 
20 h 30. À la salle des fêtes de 
Saint-Pierre d’Allevard. Avec la 
compagnie Zygomatiques. Une 
épopée absurde, poétique et 

musicale au cœur de notre 
assiette avec son spectacle 
“Manger”. 10 €.

LA CHAPELLE
DUBARD
Ü Sortie spectacle 
à la MC2
Samedi 25 novembre à 18 h. 
Texte de Georges Feydeau mis 
en scène par Georges 
Lavaudant. Un condensé des 
dernières pièces écrites où le 
maître du vaudeville met en 
lumière la guerre éternelle qui 
sévit parfois dans les intimités 
matrimoniales. Inscriptions dès 
que possible. Chèque à l’ordre 
de l’Association Chap’Ailes. 
5 €17 €. Association Chap’Ailes
&04 76 97 53 53.

LE CHEYLAS
Ü Dessert dansant 
de la Saint-Sylvesttre
Réservations vendredis 
24 novembre et 8 décembre de 
17 à 19 h. Salle de poterie, rue 
de la Poste. Face à l’église. 
 AAPPMA des Deux Rives :
&06 62 22 75 36.
)veronique.dumini@orange.fr

PONTCHARRA
Ü Mois du documentaire
“Milieu” film réalisé par Damien 
Faure, suivi de la rencontre avec 
le réalisateur. Samedi 
18 novembre à 15 h. À la 
médiathèque Jean-Pellerin. 
Gratuit.
Ü Loto de Noël 
de l’AS Grésivaudan
Samedi 18 novembre à 20 h 30. 
Salle du Bresson au Touvet, 
Ouverture des portes à 18h30.
Ü Messe
Quête organisée avec le Secours 
catholique, totalement reversée 
pour apporter aide et secours 
partout où le besoin s’en fait 
sentir. Dimanche 19 novembre à 
10 h 30. À l’église Saint-Hugues.
Ü Réunion d’information 
sur la participation 
citoyenne
Mardi 28 novembre à 19 h. 
À la mairie.
&04 76 97 11 65.
Ü Conseil municipal
Mercredi 29 novembre à 20 h. 
À la mairie, dans la salle du 
conseil municipal.

INFOS PRATIQUES

PONTCHARRA
Nouvelle journée de championnat 
samedi pour les pongistes

Ü La fin de la première phase de la saison approchant à 
grands pas, les journées de championnat se succèdent ainsi à
une vitesse grand V pour les pongistes du Tennis de table de 
Pontcharra. Pour l’instant, ce rythme effréné réussit pour le 
mieux aux protégés du président Serge Deinterick. En effet de
semaine en semaine, le TTP comme le bon vin se boni-
fie. Aujourd’hui, ses trois équipes engagées en championnat, 
sont sur le point de réaliser ce que peu de clubs ont fait : autant
de montées à l’échelon supérieur que d’équipes engagées. 
Pour autant, loin de s’enflammer, les pongistes charrapontains
s’ils veulent réaliser cet exploit vont devoir garder cette dyna-
mique de victoires et ceci dès samedi. Au gymnase Maurice-
Cucot, l’équipe 2 en Départementale 3 accueillera son homo-
logue du Touvet pour un alléchant derby tandis qu’à Seyssins
l’équipe fanion en Départementale 1 devrait avoir fort à faire. 
Les membres de l’équipe 3 sont exempts.
> TTP 2 – TTG 9 samedi 18 novembre à partir de 15 h 30 au 
gymnase Maurice-Cucot.

SPORTS EXPRESS


