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GRÉSIVAUDAN

Violaine Fages
Infirmière aux côtés
du médecin
généraliste

GENS D’ICI

LE CHEYLAS
Violaine Fages, infirmière
diplômée d’État, vient ren-
forcer, sur la commune, le
cabinet médical du doc-
teur généraliste, Lionel
Vandevenne.
La jeune femme a une ex-
périence de 17 années
dans le service de néphro-
logie du CHU de Grenoble
dans les unités d’hémodia-
lyse et de transplantation
rénale. Des compétences
acquises en éducation
thérapeutique par différen-
tes formations en cours
d’emploi.
Son arrivée auprès du mé-
decin entre dans le dispo-
sitif, Asalée, du nom de
l’association (Action de
santé libérale en équipe)
qui l’a créé en 2004. Il
s’agit d’un dispositif de
coopération entre méde-
cins généralistes et infir-
miers. Ainsi, dans les cabi-
nets libéraux participants,
des médecins généralis-
tes, associés à des infir-
miers délégués à la santé

populationnelle, mènent
des actions de prévention,
principalement auprès de
patients atteints de mala-
dies chroniques. Dans ce
cadre, les infirmières tra-
vaillent avec les patients
d’un médecin généraliste
avec qui elles ont signé
une convention. Elles ne
peuvent pas recevoir les
patients d’un autre méde-
cin.
Elles font de la prévention
et de l’accompagnement
de certaines pathologies
bien identifiées et pas du
tout de soins.
L’objectif est d’améliorer la
prise en charge des mala-
dies chroniques en méde-
cine de ville par la coordi-
nation entre médecins gé-
n é r a l i s t e s  ( M G )  e t
infirmières (IDE) par la dé-
légation à des infirmières
(salariées de l’association
Asalée ou libérales) de
certaines tâches de pré-
vention primaire, de dépis-
tage et de suivi réalisées
par les médecins.

Les "Services de François"
sont partenaires

Les "Services de François"
fêtent leur 1 an et soutien

nent  le  Téléthon  puisque 
François  VeullienPerchet 
en est un des organisateurs.

Au bout d’un an, celuici se
sent apaisé, après la création
de son autoentreprise dont 
les débuts ont failli le décou
rager. Mais François a gardé
espoir  car  la  réalisation  de 
son rêve était en jeu.

Ainsi, il se voue à sa pas
sion de toujours, en étant es
théticien, maquilleur profes
sionnel  et  masseur,  con
seiller en beauté, animateur 
de  soirées  esthétiques,  le 
tout  à  domicile.  François 
VeullienPerchet  enseigne 

par ailleurs, pour  la 3e  ses
sion,  à  l’école  Peyrefitte,  à 
AixlesBains,  en  transmet
tant sa passion et son expé
rience  professionnelle  en 
"force de vente" à 80 élèves.

À Pontcharra, il a maquillé
la Rosière, Célia Deltour, ce 
dont il est fier.

François  continue  son
autre passion, le chant, avec 
la  troupe d’amis qui créent 
des  comédies  musicales 
pour  le  Téléthon.  Sa  pro
chaine prestation a lieu ven
dredi 8 décembre à 20h30, 
au Coléo, en tant que chan
teur,  maquilleur  et  consul
tant costumier.

A.B.
François vit son rêve.

Cette  année,  le  Téléthon
2017  de  l’association

“Pontch’éthon”  aura  com
mencé  très  tôt.  En  effet,
c’est  le  28  octobre  que  la
première  manifestation  a
eu  lieu,  avec  la  deuxième
superbe  représentation  de
“NotreDamedeParis”,
celle de  l’an dernier ayant
été trop juste en nombre de
places.

L’autre  moment  fort,  évi
demment,  c’est  ce  week
end,  lors  de  la  manifesta
tion  nationale. Et  entre
Pontcharra  et  SaintMaxi
min,  ce  Téléthon  2017  se
déroulera  sur  trois  jour
nées.

Demain

À 20 h 30, ce sera une nou
velle  comédie  musicale,
"En haut de l’affiche", avec
la troupe de “NotreDame
deParis”,  dont  Actidanse
et  la  metteur  en  scène,
Audrey  Munier.  Les  pa
rents  des  trois  écoles  de
Pontcharra  tiendront  le
stand de pâtisseries.

Samedi 9 décembre

Le  matin,  sur  la  place
Bayard,  se  tiendront  des
ventes  au  profit  du  Télé
thon (risotto, diots, pâtisse
ries,  tableaux  en  quilling,
boutique  Téléthon),  sur
fond sonore d’orgue de bar
barie.

À partir de 10 heures, au
gymnase  MauriceCucot,
se dérouleront les 12 heures
d e   b a d m i n t o n ,   e t   d e
14heures  à  17heures,  la
gymnastique  volontaire
animera un "aprèsmidi vi

taminé"  (zumba,  stret
ching).  Enfin,  à  20 h 30,
aura lieu la soirée de chants
et danses.

Dimanche 10 décembre

À  11heures,  sur  la  place
Bayard, Actidanse présen
tera des danses, à 14heures,
le loto de l’ADMR (Associa
tion  d’aide  à  domicile  en
milieu  rural)  au  profit  du
Téléthon conclura le week
end.

La  commune  de  Saint
Maximin participera au Té
léthon  en  proposant  de  15
heures  à  18  heures,  de  la
soupe,  des  pâtés  vietna
miens et des pâtisseries.

A.B.

Pour en savoir plus : 
06 72 90 40 67.

La mobilisation sera importante sur ces trois jours. Le lancement du Téléthon a lieu dès demain soir avec la comédie musicale “En haut de 
l’affiche” et la troupe Acti-danse.
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Le Téléthon commence demain soir 
pour trois jours de solidarité

C’est au monument aux morts du cimetière de Champ-près-Froges puis au monument du parvis de la mairie de Froges que se sont déroulées, les cérémonies commémorant la Journée 
nationale d’hommage aux morts pour la France et aux victimes civiles de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Ces cérémonies ont eu lieu en présence de Pierre 
Chauvet, président départemental de l’Union nationale des combattants (UNC) Alpes Dauphiné, de M. Le Cavelier, président de l’UNC des 7 Laux et de M. Varin, vice-président de l’UNC 
des 7 Laux. Des porte-drapeaux et des représentants de différents corps d’armée et les pompiers ont participé à cet événement ainsi que des élus de la commune.
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Une double cérémonie d’hommage aux anciens combattants

PONTCHARRA 
La Ville organise un concours 
des illuminations de Noël : 
inscriptions jusqu’au 15 décembre
Ü Les particuliers sont invités à décorer de compositions 
lumineuses, leurs balcons, murs, entrée, jardin. À chacun de 
faire preuve d’inventivité, la seule condition étant qu’elles 
soient visibles de la rue. Le thème de cette année est le grand
Nord. Pour s’inscrire : un bulletin est à retirer à l’accueil de la 
mairie ou à télécharger sur le site Internet de la ville : 
www.pontcharra.fr Inscriptions jusqu’au 15 décembre.

LOCALE EXPRESS

Les  membres  actifs  de
l’Union commerciale du

pays  d'Allevard  se  sont
réunis  pour  finaliser  les
derniers  préparatifs  de
leur  marché  de  Noël,  qui
s’ouvrira en musique, à 10
heures,  dimanche,  à  la
Pléiade avec le groupe des
Chapladiots.

Des stands variés 
et la visite du Père Noël

Près de soixantedix expo
sants du pays d’Allevard et
des  environs  viendront
proposer  de  l’artisanat,
des vêtements, accessoires
et produits de beauté, ob
jets  de  décoration  pour
Noël,  produits  du  terroir.
Une  occasion  de  faire  le
plein  de  jolis  cadeaux,
donner  un  bel  air  de  fête

aux  habitations  et  garnir
les assiettes pour les futurs
réveillons. 

Le  Père  Noël  sera  bien
évidemment  présent  et  à
15  heures,  un  spectacle,
Kultrun,  interprété  par
“En  compagnie  de  Céci
le”,  devrait  satisfaire  pe
tits et grands. Une tombola
sera  aussi  organisée  avec
1000 € de bons d'achats à
gagner,  chez  les  commer
çants participants au mar
ché de Noël. Une buvette
et  une  petite  restauration
de burgers bio, de crêpes,
permettront  à  tous  de  se
désaltérer  et  de  combler
les appétits. 

Marché de Noël, dimanche 
10 décembre, de 10 à 19 h, 
salle Casserra, à la Pléiade. 

Une partie des membres de l'Ucapa (Union commerciale du pays d’Allevard) a décidé des derniers préparatifs 
pour le marché de Noël de dimanche qui se tiendra à la Pléiade.
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Le marché de Noël a lieu ce dimanche    

GONCELIN
Ü Don du sang
Avec l’Amicale des donneurs 
de sang. Aujourd’hui, de 17 h 
à 20 h, dans la salle de 
réception, sous la Ventive.

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Marché de Noël
Avec la participation de 
nombreux artisans, 
commerçants et créateurs. 
Présence du père Noël à 11 h 
et à 15 h. Buvette, restauration 
sur place et dégustation des 
traditionnels diots. Samedi 
9 décembre, de 10 h à 17 h 30, 
sur le parking de l’annexe mairie, 
Allée 2000. 
&07 70 70 15 47

LE CHEYLAS
Ü Dessert dansant 
de la Saint-Sylvestre
Le dimanche 31 décembre, dès 
22 h. Cotillons, café, chocolat, 
croissants et soupe à l’oignon 
offerts + dessert et flûte. Avec 
Feel Night Animation. Places 
limitées. Réservations vendredi 
8 décembre, de 17 h à 19 h, 
dans la salle de poterie, rue de la 
Poste (face à l’église). 25 €. 15 € 
pour les jeunes et les enfants 
(- de 12 ans). 
&06 62 22 75 36
Ü Concours de belote
Possible de s’inscrire sur place 
en arrivant tôt, dans la limite des 
places disponibles. 20 € la 
doublette. Local chauffé. Buffet 
et buvette. Vendredi 8 décembre, 
à 20 h, au boulodrome couvert, 
chemin de Buchillot. 20 €. 
Amicale boule du Cheylas :
&04 76 13 25 20 ou
06 40 29 86 62
Ü Visite du père Noël
Distribution de papillotes vers 
16 h, balade en calèche ou à dos 
de poney, barbe à papa, 
maquillage, pop-corn, vin chaud 
et chocolat offerts, animation 
gratuite par le conseil municipal, 
exposition-vente des 
associations dans la salle des 
mariages. Samedi 9 décembre, 
dès 14 h, sur le parvis de la 
mairie, rue de la poste. 

LES ADRETS
Ü Marché de Noël
Vente de sapins sur la place et 

dégustation de crêpes dans la 
plus pure tradition bretonne, à La 
Marmite (sur la place de l’église), 
samedi 9 décembre, à 9 h.
Ü Films d’animations
Découvrir le film d’animation 
à travers trois courts métrages 
et un atelier. Pour adultes et 
enfants à partir de 7 ans. Sur 
inscription. Gratuit. Dimanche 
10 décembre, de 16 h à 18 h, 
à La Marmite (place de l’église).
Abab :
&06 08 57 99 23
)bibliotheque.abab@
laposte.net

THEYS
Ü 4e Rencontres Népal
Présentation d’un diaporama 
et débat sur l’action de 
l’association Daya Népal. 
Vente d’artisanat népalais, de 
photographies. Un Massala tea, 
préparé par un jeune étudiant 
népalais actuellement à 
Grenoble, sera offert. Samedi 
9 décembre, à 19 h, à la salle 
Belledonne (derrière la mairie). 
Daya népal :
&06 07 96 18 18
)www.dayanepal.org

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Santa et Cie” à 
20 h ; “Stars 80” à 20 h. 
Ü Pliages et papotages
Atelier de pliage d’étoiles de 
fenêtres jusqu’à 16 h. Après 
l’atelier, papotages autour d’une 
boisson. Samedi 9 décembre, à 
14 h 30, à l’Estancot, rue de 
Thoranne. 19 €. Réservations : 
06 28 34 21 01 ou 
06 52 66 85 17

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Téléthon 2017
Vendredi 8 décembre de 19 h à 
23 h ; samedi 9 décembre de 
10 h 30 à 17 h. Au boulodrome 
de Saint-Pierre-d’Allevard.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “M” à 20 h.
Ü Fête de Noël
Vin ou jus d’orange chaud offert 
par le Crayon Jaune. Chants par 
les enfants. Visite du père Noël. 
Vendredi 8 décembre, à 18 h 30, 
à l’école de Villard-Noir.

INFOS PRATIQUES


