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GRÉSIVAUDAN 

Cette  année,  le  Téléthon
2017  de  l’association

Pontch’éthon aura commen
cé très tôt. En effet, c’est le
28 octobre que la première
manifestation a eu lieu, avec
la deuxième superbe repré
sentation de “NotreDame
deParis” celle de  l’an der
nier ayant été trop juste en
nombre de places.

L’autre  moment  fort,  évi
demment,  c’est  ce  week
end, lors de la manifestation
nationale. Et  entre  Pont
charra et SaintMaximin, ce
Téléthon 2017 se déroulera
sur trois journées.

Demain

À 20 h 30, ce sera une nou
velle comédie musicale, “En
haut  de  l’affiche”  avec  la
troupe de “NotreDamede
Paris”, dont Actidanse et la
metteur  en  scène,  Audrey
Munier.  Les  parents  des 
trois  écoles  de  Pontcharra 
tiendront  le stand de pâtis
series.

Samedi 9 décembre

Le  matin,  sur  la  place
Bayard,  se  tiendront  des
ventes au profit du Téléthon
(risotto, diots, pâtisseries, ta
bleaux  en  quilling  (à  base
de  papier  roulé),  boutique
Téléthon),  sur  fond  sonore
d’orgue de Barbarie.

À  partir  de  10  heures,  au
gymnase MauriceCucot, se
dérouleront les 12 heures de
badminton  et   de  14  à 
17heures,  la  Gymnastique
volontaire  animera  un 
“Aprèsmidi  vitaminé”
(zumba, stretching). 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  14  heu
res, débutera le loto de l’AD
MR  (Association  d’aide  à 
domicile  en  milieu  rural)
dont  le  profit  ira  au  Télé
thon. La commune de Saint
Maximin participera au Té
léthon en proposant de 15 à
18 heures, de la soupe, des
pâtés vietnamiens et des pâ
tisseries.

A.B.

Pour en savoir plus : 
06 72 90 40 67.

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

Les Services de François partenaires du Téléthon

Les Services de François fê
tent leur un 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  créa
tion  de  son  autoentreprise 
dont  les débuts ont  failli  le 
décourager. Mais François a
gardé espoir  car  la  réalisa
tion 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,  à  80 
élèves, pour la 3e session, à 
l’école Peyrefitte, à Aixles
Bains,  en  transmettant  sa 
passion  et  son  expérience 
professionnelle en  force de 
vente".

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.

Aujourd’hui, à 20 h 30, au
Coléo, il sera chanteur, ma
quilleur et consultant costu
mier.

A.B.
François Veullien-Perchet vit 
son rêve depuis un an.

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  artisanat,  vête
ments, accessoires et pro
duits de beauté, objets de
décoration pour Noël, pro
duits du terroir. Une occa
sion  de  faire  le  plein  de
jolis  cadeaux,  donner  un
bel air de fête aux habita

tions 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  Cécile,
devrait  satisfaire  petits  et
grands. 

Une  tombola  sera  aussi
organisée avec 1000 € de
bons  d'achats  à  gagner,
chez les commerçants par
ticipant  au  marché  de
Noël.  Une  buvette  et  une
petite restauration de bur
gers  bio,  de  crêpes,  per
mettront  à  tous  de  se  dé
saltérer  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 aura lieu demain dimanche    
LE CHEYLAS

Football : les rencontres du week-end

Ü Au programme de l’AS Grésivaudan, ces 9 et 10 décembre,
neuf rencontres dont cinq à domicile, sur le stade Émé-de- 
Marcieu où les dernières rencontres avaient été reportées à 
cause de la neige. Au Cheylas samedi : à 14 heures, deux 
rencontres D4-J4 de U13 : les U13 (3) à huit joueront contre 
Eybens OC (5) et les U13 (2) contre Gières US (2). À 15 h 30,
deux rencontres avec les U13 (1) D2-J4 face à Gières US (1) 
et sur l’autre moitié du terrain, en Coupe Isère, les U15 à huit 
contre les Martinérois AS (2). Dimanche, l’équipe première 
seniors D3-J11 jouera à 14 h 30 en championnat, contre 
Jarrie-Champs US (2).
À l’extérieur, samedi, les U15 à onze, D2 J9, à 14 heures, 
joueront à Saint-Martin-d’Hères contre les Martinérois AS (1).
Les filles U15 D3-J9 joueront à 15 heures à Saint-Martin-le- 
Vinoux, contre Deux Rochers FC (1) au titre de la neuvième
journée. Enfin, les U17 entente Goncelin ASG D3-J9 joueront
à 15 heures au stade Just-Fontaine contre Sassenage US (1)
Dimanche, à midi, les féminines D1-J9 joueront au stade 
Vaucanson contre Mistral Grenoble (1).

SPORTS EXPRESS

FROGES
Une réunion pour découvrir l’association 
Semer qui aide les enfants malgaches

Ü L’association Semer (Scolariser les enfants malgaches 
pour éclairer leur route) est une jeune association, présidée 
par le père Jeannot, missionnaire de La Salette, qui ayant 
constaté qu’à Madagascar, de plus en plus d’enfants ne 
fréquentaient plus l’école du fait de la situation précaire de leur
famille, a refusé de rester passif devant cette évidence. Alors, 
pour présenter et expliquer son action et ses missions condui-
tes auprès des enfants défavorisés, il lance une invitation pour
leur présentation le samedi 9 décembre, à 14 heures, à l’église
Sainte-Thérèse de Brignoud. Une vente d’objets d’art artisa-
nal malgache sera également proposée.

LOCALE EXPRESS

LE CHAMPPRÈSFROGES/FROGES
Une double cérémonie d’hommage 
aux anciens combattants

Ü  C’est au monument aux morts du cimetière du Champ-
près-Froges puis au monument du parvis de la mairie de 
Froges (notre photo) 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-dra-
peaux et des représentants de différents corps d’armée et les
pompiers ont participé à cet évènement ainsi que des élus de
la commune. 

Maud Vareon ne manque ni
d’énergie  ni  d’imagina

tion. Présidente de l’associa
tion Zumbalaba, elle fut aussi
un temps présidente de l’As
sociation  des  parents  d’élè
ves. Présente à de nombreu
ses manifestations à Froges, 
elle s’étonnait que rien ne soit
organisé  sur  la  commune  à 
l’occasion du Téléthon et elle 
avait depuis longtemps envie
de faire quelque chose.

Au départ elle pensait s’as
socier à une autre professeur 
de zumba, mais il y avait un 
problème  de  compatibilité. 
Du coup elle s’est dit qu’elle 
ferait  une  démonstration  de 
zumba sur  la place du mar
ché de Brignoud. Après avoir
contacté la mairie pour savoir
si  cela  était  possible,  elle  a 
rencontré  les  intervenants 
sur le marché pour savoir la 
place qu’ils proposaient, et a 

signé  le contrat avec  l’AFM 
Telethon.

Puis elle a rencontré ses voi
sins  et  leur  a  expliqué  son 
projet.  Unanimement  ils  lui 
ont  suggéré de proposer du 
vin  chaud  pour  compléter 
l’animation.  De  ce  fait,  il  y 
aura également une vente de
vin chaud dont les bénéfices 
iront également à l’AFM télé
thon. Le stand sera en place à
9 heures avec une animation 
musicale. Une  urne  sera  en 
place pour recueillir les dons 
avant  la  démonstration  de 
zumba qui aura lieu de 11 à 
12 heures.

Cette  démonstration  est
ouverte à tous. Il ne faut donc
pas hésiter à venir nombreux 
pour  soutenir  les  organisa
teurs qui proposeront l’initia
tion et surtout pour soutenir 
la cause du Téléthon.

Michel MANCIPLe groupe de Zumbalada fera une démonstration à partir de 11 heures sur la place du marché de Brignoud.
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Zumbalaba sur le marché de Brignoud samedi

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 
aujourd’hui, 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). 
AAPPMA des Deux Rives :
&06 62 22 75 36
)veronique.dumini@orange.fr
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. Aujourd’hui, 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 Repas de Noël 
du Club des Iris
Tarif adhérent : 25 € ; 
non-adhérent : 45 €. 
Mardi 12 décembre, à 12 h, 
au café-restaurant La Chayotte 
(centre commercial du Bourg). 
Date limite de réservation : 
aujourd’hui. 
Club des Iris :
&04 76 71 78 88

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, samedi 9 décembre, à 
9 h, sur la place de l’église.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Santa et Cie” à 
20 h 30 ; “Coco” à 20 h 30. 

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Téléthon 2017
Aujourd’hui de 19 h à 23 h ; 
samedi 9 décembre de 10 h 30 
à 17 h. Au boulodrome de Saint-
Pierre-d’Allevard, Gratuit. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Santa et Cie” à 
18 h ; “Stars 80” à 20 h 30. 
Ü Fête de Noël
Vin ou jus d’orange chaud offert 
par le Crayon Jaune. Chants par 
les enfants. Visite du père Noël. 
Aujourd’hui, à 18 h 30, à l’école 
de Villard-Noir.

INFOS PRATIQUES


