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Les trois  jours de mobili
sation,  organisée  par

l’association  Pontch’éthon
ont permis de recueillir 21
292,41  euros,  dont  959  €
pour  les  manifestations  à
SaintMaximin et 80 € sur
internet.  C’est  le  meilleur
résultat depuis 2001, date
du premier Téléthon orga
nisé  sur  Pontcharra  et
SaintMaximin. Un  résul
tat  en  hausse  de  plus  de
2000  euros  par  rapport  à
l’année précédente.  

À  partir  de  vendredi,
avec  le  spectacle  En  haut
de  l’affiche,  de  nombreu
ses  associations  se  sont
succédé  pour  arriver  à  ce
beau  résultat  :   Amitié
Pontcharra Rovasenda qui
a  vendu  du  risotto,  Gym
nastique  volontaire  qui  a
proposé  des  pâtisseries,
Bayard Bad qui a animé les
12 heures de badminton et
la Gymnastique volontaire
qui proposait un aprèsmi

di  vitaminé  avec  de  la
zumba. 

Samedi au Coléo,  la  soi
rée  “Chants  et  danses”  a
vu  se  succéder,  pour  la
d a n s e ,   A c t i ’ d a n s e ,
Country  Grésivau’danse,
Dansons ensemble, Nexta
pe  et  le  Shotokan  Karaté,
alors  que  la  partie  chant
était  animée  par  Lilian
Doublet, Livia Domeignoz,
Jérôme  Garcia,   Chloé
Martinez,  Benjamin  Ruiz,
François VeullienPerchet,
Claire  de  Montety  avec
son orgue de Barbarie et le
comédien Vaz Levin. 

Le weekend s’est termi
né avec une démonstration
d’Acti Danse place Bayard
et  un  loto  organisé  par
l ’ A D M R   ( A s s o c i a t i o n
d’aide  en  milieu  rural)
Pontcharra/SaintMaxi
min,  avec  le  concours  du
CCAS  (Centre  communal
d’action  sociale)  de  Pont
charra.

L’association Amitié Pontcharra Rovasenda a vendu du risotto, place Bayard samedi après-midi. Les membres de Bayard Bad ont animé les douze heures de badminton. 
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Téléthon : plus de 20 000 euros récoltés,
le meilleur résultat depuis 2001 

De vendredi 19 heures, jus
qu’à samedi 17 heures, les

bénévoles et associations du 
pays d’Allevard ont animé la 
23e  édition  du  Téléthon  au 
boulodrome de SaintPierre
d’Allevard.

Ce sont les trompes de chas
se  du  Rallye  Bréda  qui  ont 
lancé officiellement la mani
festation  qui  vise  à  récolter 
des  fonds  pour  lutter  contre 
les maladies neuromusculai
res. Les élèves de l’école Ju
lesFerry ont ensuite remis un
chèque  d’un  montant  de 
1158,85 euros recueillis grâce
à leur dernier courseton et à la
générosité de leurs parents.

Puis  à  19 h 30,  les  partici
pants à  la  retraite aux  flam
beaux organisée par  le club 
Belledonn’running  se  sont 
élancés, bravant le froid et la 
pluie verglaçante. À leur re
tour,  les musiciens de  l’Har
monie  d’Allevard  étaient  en 
place,  pour  donner  un  con
cert,  comme toujours très ap
précié. du public. La presta
tion des danseuses de Manon
dans’son monde a clôturé cet
te première journée de mobi
lisation.  Les  spectateurs 
étaient  nombreux  à  profiter 
du vin chaud, de la soupe au 
potiron,  des  galettes,  crêpes 
et autres gâteaux divers, tar
tes  et  pizzas  faites  maison 
pour  se  régaler  pendant  le 
spectacle.

Ce  fut  une  belle  soirée  de
partage et de générosité.

Une des peintures mises en
jeu par l’association Le jardin 
des couleurs a été gagnée du
rant la soirée.

Une seconde journée
tout aussi dynamique

Le  lendemain,  les  Chapla
diots,  toujours  volontaires, 
ont entamé en musique la se
conde journée de ce Téléthon
avec la chorale du pays d’Al
levard.  Une  démonstration 
d’aérobic a réchauffé l’atmos
phère hivernale.

À 13 h 30, les danseurs de la
Renaissance, de Morêtelde
Mailles,  dans  leurs  magnifi
ques costumes, ont enchaîné 
caroles,  moresques  et  pava
nes, dans le respect des bon
nes manières bien entendu.

Sur  un  rythme  bien  diffé
rent,  les  cowboys  de  Ryth
m’n dance ont offert un sym
pathique moment de country.
Puis  les  représentations  se 
sont  achevées  avec  une  dé
monstration de yoga.

Les  anciens  de  la  Ramée
n’ont pas pu se déplacer pour 
proposer leurs sachets de la
vande ou de noix, mais  leur 
participation  financière  sera 
enregistrée  dans  les  pro
chains jours.

Malgré une nette baisse des
dons,  les  organisateurs  res
tent  tout  à  fait  satisfaits  de 
cette nouvelle édition et an
nonçaient samedi soir une re
cette de 4300 euros.

C.R.

Les trompes de chasse du Rallye Bréda ont lancé 
officiellement la manifestation vendredi soir. 
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Téléthon : une baisse notable des dons

PONTCHARRA 
Mercredi, présentation du projet 
associatif de monnaie locale, le cairn
Ü Le mercredi 13 décembre, 
l'Accorderie organise, au 335 
rue des Mettanies, à 19 heures 
un repas partagé, puis à 20h30, 
une présentation du projet asso-
ciatif “le cairn, monnaie locale et 
citoyenne. Le cairn sera mis en 
circulation sur le territoire délimi-
té par le Schéma de cohérence 
territorial (Scot) grenoblois ainsi 
que sur les parties iséroises des 
massifs de la Chartreuse, du 
Vercors, du Trièves, du Valbon-
nais, du Beaumont et du Plateau mathesyin. Son extension à 
des zones adjacentes reste possible si l’ajout de la zone en 
question permet de favoriser la circulation du cairn, les circuits
courts et les échanges économiques responsables.
Pour en savoir plus :  09 86 17 53 99 
ou www.cairn-monnaie.com

LOCALE EXPRESS 

Acti danse a animé la place Bayard dimanche matin. 

L’ADMR Pontcharra/Saint-Maximin a fait jouer son loto.  
Vendredi soir, le Coléo a accueilli le spectacle “En 
haut de l’affiche”. 

Les élèves de l’école Jules-Ferry ont remis à l’AFM Téléthon un chèque d’un montant de 1158,85 euros 
recueillis grâce à leur dernier courseton.

Même si les sommes récoltées ont été moins importantes, stands et animations ont tout de même attiré de 
nombreux habitants. 

ALLEVARD 

Une messe en famille
autour des enfants du cathéchisme

Ü Une fois par mois, dans la paroisse Saint-Éloi du Pays 
d’Allevard, une messe en famille rassemble tous les enfants 
inscrits au catéchisme et leurs familles. Au cours de celle qui a
été célébrée dimanche par le père Michel Bernard, deux 
jeunes, Nathan et Hugo, vivaient la première étape de leur 
parcours de baptême, celle qui leur permet d’être accueillis 
par le prêtre et la communauté chrétienne. Dans le même 
temps, six enfants de CM2, Antoine, Emma, Esteban, Julian, 
Lucien et Samuel, vivaient eux aussi la première étape de leur
parcours de première communion. Deuxième rite d’initiation 
de la vie chrétienne après le baptême, la première communion
se prépare après deux années de catéchèse. Dans son 
homélie, le père Bernard rappelait que l’Église est entrée dans
le temps de l’Avent, le temps de l’attente, qui se poursuit sur 
quatre semaines au cours desquelles les chrétiens sont invi-
tés à préparer leurs cœurs pour accueillir Jésus. « Prenons le 
temps de nourrir notre vie spirituelle » ajoutait le prêtre.
Les enfants ont contribué activement au déroulement de cette
messe, joyeusement animée par le groupe En Joy, en partici-
pant aux chants et aux lectures.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “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.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Conseil municipal
Aujourd’hui, à 20 h 30, dans la 
salle du conseil, à la mairie de 
Saint-Pierre-d’Allevard. 
Ü Atelier couture 
création de l’Avent
“Pimp ton Noël !”. Ateliers 
autour du fil et de la couture. 
Vous réaliserez vos décorations 
de Noël et des cadeaux faits 
main à offrir. Accessible à tous 
dès 8 ans. 30 € la séance par 
personne, 25 € par séance dès 2 
ateliers réservés et 25 € par 
personne pour 2 personnes 
inscrites de la même famille. 
Mercredi 13 décembre de 
14 h 30 à 17 h 30 ; samedi 
16 décembre de 14 h 30 à 
17 h 30 ; mercredi 20 décembre 
de 14 h 30 à 17 h 30 ; samedi 
23 décembre de 14 h 30 à 
17 h 30. À la Fabrik Ananas, 
à Saint-Pierre-d’Allevard :
&06 77 80 89 65
Ü Concert de Noël
“Sur la rose fleurit le lys”. 
Duo musical de flûte à bec 
et viole de gambe. Samedi 
16 décembre, à 20 h 30, à 
l’église de Morêtel-de-Mailles. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10
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 qui 
attendra les enfants au coin du 

feu. Dimanche 17 décembre, de 
10 h à 19 h, à la salle des fêtes 
et sur la place du foyer de Saint-
Pierre-d’Allevard. 
Des Doigts de fées :
&09 71 31 42 92

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Santa & Cie” 
à 20 h ; “Coco” à 18 h. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Kundalini Yoga
Selon les enseignements de Yogi 
Bhajan, animé par Alban Errero. 
Mercredi 13 décembre de 19 h 
à 20 h 30 et mercredi 
20 décembre de 19 h à 20 h 30. 
Au centre Gentiane, 340 rue du 
Maniglier. Inscription : 
06 95 49 14 38 ou sur 
alban.errero@yahoo.fr
Ü Permanence
Hebdomadaire. Jeudi 
14 décembre, de 10 h à 12 h, 
à la cure.
Ü Écoute
Confessions. Jeudi 
14 décembre, de 16 h 30 à 18 h, 
à l’église Saint-Hugues.
Ü Messe
De semaine. Jeudi 14 décembre, 
à 9 h 15, à la cure.
Ü Gym chinoise
Animé par Carole Bresse. Jeudi 
14 décembre, de 18 h 30 à 20 h, 
au centre Gentiane, 340 rue du 
Maniglier. Inscription au 
06 75 38 27 64.
Ü Marché de Noël
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 10 h 30 : ateliers 
créatifs, maquillage pour les 
enfants, démonstrations de 
danse, harmonie des enfants de 
Bayard et chants de Noël à 
l’église. Samedi 16 décembre, 
de 10 h à 17 h, au centre-ville, 

INFOS PRATIQUES


