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GRÉSIVAUDAN

Vendredi, les 42 écoliers de
VillardNoir,  du  CP  au

CM2, ont donné une aubade 
à leurs parents, stoïques sous 
la pluie neigeuse.

Le répertoire choisi pour la
chorale par l'enseignante Eli
sabeth Bloquet, depuis le dé
but  de  l"année,  tourne 
autour des arbres et de la na
ture. Certains chants étaient 
mis en scène, voire dansés.

Après l'aubade, les parents
d'élèves  du  Crayon  jaune, 
présidés  par  Nadège  Rey, 
proposaient gratuitement du 
jus d'orange chaud et un buf
fet salésucré.

La  directrice  Valérie  Mo
rard apprécie le dynamisme 
des  parents,  qui  permet  de 
mener plusieurs projets, dont 
une classe de mer en fin d'an

née pour les deux classes. 
Au  programme,  création 
d'un  aquarium  (à  comparer 
avec l'aquarium d'eau douce 
qui sera créé à l'école), voile, 
étude du milieu marin...

Après les vacances de Noël,
il y aura un cycle de ski de 
fond.

Après la vente de chocolats,
Le Crayon jaune a participé 
au  Téléthon  avec  les  autres 
écoles  charrapontaines  et 
tiendra un stand au marché 
de Noël de Pontcharra, same
di, avec des décorations na
turelles  réalisées  en  ateliers 
endehors de l'école. 

L'association  a  encore
beaucoup de projets : tombo
la,  marché  aux  plants,  jour
née jeux, journée pétanque. 

A.B. Les élèves chantaient et dansaient.

PONTCHARRA  | 

Les écoliers ont chanté pour Noël

Vendredi,  la Rosière 2017,
Célia Deltour, a donné le

coup  d'envoi  du  Téléthon 
charrapontain 2017. Devant 
une  salle  comble  et  hilare, 
les chanteurs Lilian Doublet,
Livia  Domeignoz,  Chloé 
Martinez, Benjamin Ruiz et 
François  VeullienPerchet, 

mis  en  scène  par  Audrey 
Munier,  ont  gagné  à  être 
propulsés,  comme  l'annon
çait  l'intitulé  de  leur  nou
veau spectacle “En haut de 
l'affiche”.

En  plus  de  leur  talent  de
chanteurs, bien connu main
tenant  à  Pontcharra  et  ses 

alentours, plusieurs ont dan
sé  en  même  temps  qu'ils
chantaient, avec les danseu
ses  d'  Acti’danse:  ils  pour
ront dorénavant penser à la 
comédie musicale à l'améri
caine.  Mais  ils  ont  encore
ajouté  une  autre  nuance  à 
leur palette artistique : l'hu

mour et la dérision. François 
VeullienPerchet  a  fait  une 
prestation  remarquée  dans 
le rôle qui lui avait été attri
bué et sur le chant “Mon truc
en plumes”.

Au  final,  ce  sont  les  dan
seuses  qui  ont  montré  une 
autre compétence, en chan

tant.
Mais  tous  étaient  portés

par un objectif : celui d'agir 
pour  le Téléthon, au même 
titre que les trois associations
de parents d'élèves de Pont
charra, avec leurs pâtisseries
et brochettes de bonbons.

A.B.

 Chanteurs et danseuses ont offert une belle prestation pour ce Téléthon. 

Chanteurs et danseurs étaient “En haut de l'affiche” 

I l était attendu avec impa
tience  et  après  la  neige,

comme  pour  le  saluer,  un
beau  soleil  a  permis  aux
petits  comme  aux  grands
d e   p a t i e n t e r   j u s q u ’ à
16 h 30.

À son arrivée, tous se sont
rués vers lui pour la tradi
tionnelle  distribution  de
papillotes.  Pour  se  ré
chauffer, le conseil munici
pal  était  mobilisé,  distri
buant  à  volonté  sous  le
préau de l’Accueil  jeunes,
vin chaud, chocolat chaud
ou café et tranches de brio
che. 
Autres  moments  privilé
giés  pour  les  enfants  et
leurs  parents,  la  distribu
tion  gratuite  de  barbes  à
papa. 

L’animation sans doute la
plus prisée, était la possibi
lité de faire des balades à
dos de poneys tout autour
de  l’hôtel  de  ville  et  du
restaurant  Le  café  Gour
mand.

La calèche de l’homme à
la barbe blanche et ses lu
tins avait aussi permis à de
très  nombreux  enfants  de
parcourir le village.

Dans  la  salle  des  maria
ges,  la  fille  d’attente  était
longue devant le stand de
maquillage. Dans une peti
te salle annexe, il était aus
si possible de se faire pho
tographier  avec  le  père
Noël ou de sa lettre de sou
haits de cadeaux dans une
urne.

Dans  la  salle  des  maria
ges,  un  minimarché  de
Noël et une exposition per
mettait aussi d’acquérir de
petits cadeaux pour les fê
tes, tableaux, cartes posta
les, objets d’art de poterie
adultes, et d’autres souve
nirs pour venir en aide aux
orphelins  du  Népal  avec
l’association Namaste.

La  commission  anima
tion,  le  CCAS  et  les  élus
qui  ont  participé  à  cette
journée  attendue  seront
mobilisés encore plusieurs
fois avant  le 25 décembre
notamment   le   samedi
16 décembre où dès 8 heu
res seront distribués les co
lis  des  seniors  de  la  com
mune,  en  attendant  le
grand  spectacle  du  Petit
théâtre de Noël.

Robert MOUTARD

De nombreuses animations étaient proposées aux enfants, qui ont passé une belle journée avec le père Noël. 

LE CHEYLAS | 

Le père Noël est arrivé en calèche

LE CHEYLAS
Concours de belote des boulistes : 
André Durand/Andrée Fleury vainqueurs

Ü Vendredi soir, 44 amateurs se sont retrouvés pour un 
concours de belote acharné en quatre parties de douze 
donnes. Les 22 doublettes pour majorité étaient composées 
de joueurs habitués et passionnés venus d’Isère et de Savoie
et d’amateurs d’un jour venus se distraire et passer une bonne
soirée. Les organisateurs étaient occupés, entre deux parties,
à la buvette et à la restauration et à la comptabilisation des 
scores. C’est la doublette André Durand et Andrée Fleury de 
La Pierre qui remporte le concours avec 5212 points marqués
pour 3271 encaissés, devant celle de Christine Battard de 
Froges associée au vice-président Serge Zehr du Cheylas 
avec 5023 points marqués pour 3345 contre et les boulistes 
féminines de l’amicale, Rose Canovas et Ginette Chabert 
avec 4781 points marqués pour 3385 contre.

LOCALE EXPRESS

LA PIERRE 

La belle fête de Noël de l’Association 
des parents d'élèves 

Ü L’Association de parents d’élèves Les P’tits pieds rois avait 
programmé un après-midi pour les familles pierrotes à l’occa-
sion de la fête de Noël. La petite salle des fêtes était comble, 
accueillant parents, grand-parents. Un conteur, sur le thème 
“ Comment est né la légende du sapin de Noël ?” a réussi à 
captiver son jeune auditoire par ces facéties et son enthou-
siasme. Mais celui que tout le monde attendait c’était le père 
Noël, avec sa hotte chargée de friandises. 

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel'Donne
Aujourd’huui : relâche. Demain 
mardi : “Coco” à 20 h ; “Stars 
80” à 20 h.  Cinéma Bel'Donne : 
&04 76 33 08 59. 
3, place de Verdun. 
Ü Conseil municipal
Séance publique. Lundi 18 
décembre à 18 h 30.  À la mairie. 

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Conseil municipal
Mardi 12 décembre à 20 h 30.  
Salle du conseil à la mairie de 
Saint-Pierre d'Allevard.
Ü Atelier couture 
création de l'Avent
Accessible à tous dès 8 ans.  
Mercredi 13 décembre, samedi 
16 décembre, mercredi 20 
décembre de 14 h 30 à 17 h 30.  
À la Fabrik Ananas, à Saint-
Pierre-d'Allevard. 
Réservations : 
&06 77 80 89 65. 
Ü Concert de Noël
Duo musical flûte à bec et viole 
de gambe. Samedi 16 décembre 
à 20 h 30.  En l'église de Morê-
tel-de-Mailles. 
Ü Marché de Noël
Organisé par Des doigts de Fées, 
en partenariat avec la mairie, sur 
le thème des années 1900, avec 
carrousel, calèche, voitures 
anciennes... Et le père Noël.  
Dimanche 17 décembre de 10 à 
19 h.  Salle des fêtes et place du 
foyer de Saint-Pierre d 'Allevard. 

PONTCHARRA
Ü Pharmacies de garde
Appeler le 0825 74 20 30 (15 
cts/min) ou aller sur le site 
internet de Servigarde, gratuit.

Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Stars 80” à 20 h.  
Cinéma Jean-Renoir : 
&04 76 33 08 59. 
Avenue de la Gare. 
Ü Invitation du Cairn 
monnaie locale du 
Grésivaudan
Mercredi 13 décembre de 19 à 
22 h.  Accorderie, 335 rue des 
Mettanies.
Ü Marché de Noël
Samedi 16 décembre de 10 à 17 
h. Au centre-ville. En matinée,  
marché des producteurs locaux, 
place Bayard et tout au long de la 
journée déambulation du père-
Noël et des lutins. Animations à 
partir de 10h30, ateliers créatifs, 
maquillage pour les enfants, 
démonstrations de danse, 
harmonie des Enfants de Bayard 
et chants de Noël à l'église. 
Ü Parents d’élèves 
de Villard-Noir
Stand au marché de Noël  
samedi 16 décembre de 10 
heures à 18 h 30, rue Laurent-
Gayet. 
Ü Audition de l'école
 de musique
Vendredi 22 décembre, à 20h, au 
Coléo. 

LE CHEYLAS
Ü Café recrutement
Fonctionnement, missions et 
formations, accompagnement 
socio-professionnel, 
témoignages etc.. Ouvert aux 
parents d'adolescents.  jeudi 14 
décembre de 9 à 12 h.  Aulp du 
Seuil, rue des 7 Laux. alle de 
réunion Gratuit. Organisé par 
l’Adef (Association pour le 
développement de l’emploi et de 
la formation.  
&04 76 71 17 17. 

INFOS PRATIQUES

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

 PONTCHARRA : Gérard RIGHINI 07 82 33 01 89 ; Agnès BERNÈS 06 30
33 59 40 ; Patrick DESAY 06 38 89 47 18 (sports uniquement).
 ALLEVARD : Dan THOMASSON 06 81 36 59 63 ; Angèle CARCELÈS 06 
08 54 36 09, 04 76 13 50 00.
 CRÊTSENBELLEDONNE : Christèle RICHON 
06 63 64 07 52.
 LA FERRIÈRE/PINSOT : Jean-Louis SEUX 06 71 00 19 85.
 LA CHAPELLEDUBARD / LE MOUTARET : Dan 
THOMASSON 06 81 36 59 63.


