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GRÉSIVAUDAN

Des  habitants  se  sont
réunis  à  l’école  de  Vil

lardBenoit,  la  semaine
dernière,  pour  se  concer
ter  sur  le  devenir  de  la
ludothèque.

La  structure  est  munici
pale  et  les  parents  d’élè
ves  des  trois  écoles  ont
appris,  lors d’une réunion
minovembre, que la mai
rie demandait que  ce  soit
une  association  qui  pren
ne  le  relais dès  le 1er  jan
vier prochain.

Après  débat,  les  partici
pants ont décidé qu’il était
urgent de ne rien faire, car
ils  estiment  que  le  temps
est  trop  court  pour  créer
une  association  et  avoir
des  certitudes  concernant
son  financement  dans  la
durée.

Informer la population
au prochain 
marché de Noël

Certains ont même expri
mé  leur crainte de voir  la
ludothèque fermer, défini
tivement. À l’issue de cet
te  première  réunion,  il  a
été  décidé  de  mettre  à
profit  le  prochain  marché
de  Noël  (16  décembre)
pour  informer  la  popula
tion de  la  situation car  ils
sont inquiets.

En  attendant  qu’une
éventuelle  solution  soit
trouvée,  la  ludothèque ne
sera  ouverte  qu’un  jour
par semaine, le mercredi à
partir du début de l’année
prochaine.  Qu’en  estil
réellement ? Pour  avoir
quelques  réponses  à  ces
questions, le maire, Chris
tophe  Borg,  que  nous
avons sollicité sur le sujet,
confirme  en  préambule
une  chose  d’importance :
« Il n’a jamais été question

de  fermer  la  ludothèque,
elle  ne  fermera  pas,  et  le
nombre d’heures d’ouver
ture  ne  sera  pas  réduit. »
Voilà qui est clair.

« Aucune date 
butoir n’a été fixée »

Le  maire  en  profite  pour
revenir  sur  les  raisons  de
la démarche : « Le service
des associations, à la suite
de  mouvements  ou  dé
parts  d’agents  commu
naux,  doit  se  renforcer
pour assurer à nos associa
tions  une  meilleure  aide.
Mais  l’État  impose  aux
collectivités  une  hausse
du  budget  de  fonctionne
ment  qui  ne  doit  pas  dé
passer  1,2  %,  inflation
comprise, ce qui empêche
pratiquement  toute  nou
velle  embauche  de  per
sonnel. »

Aussi,  explique  encore
Christophe  Borg,  « pour
renforcer notre service as
sociation,  nous  envisa
geons donc d’affecter par
tiellement la personne qui
s’occupe de la ludothèque
à ce service et de solliciter
une  ou  plusieurs  associa
tions pour qu’elles partici
pent  à  la  structure.  C’est
donc  tout  naturellement
que  nous  avons  contacté
les associations de parents
d’élèves, qui sont déjà très
investies dans l’activité de
la ludothèque. Avant cette
démarche,  des  précau
tions ont été prises auprès
de  la  CAF  pour  s’assurer
de  la  continuité  de  son
soutien  financier  dans
l’éventualité de cette nou
velle  organisation.  Aucu
ne date butoir n’a été fixée
pour  la  mise  en  place  de
celleci. »

Gérard RIGHINI

Des habitants ont déjà fait part de leurs inquiétudes quant au devenir de la structure municipale.
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Quel avenir pour la ludothèque ?

Le maire, Christophe Borg, affirme « qu’il n’a jamais été question de fermer la ludothèque. » Il confirme par 
ailleurs qu’aucune date butoir n’a été fixée quant à la mise en place d’une organisation en association.

Difficile fin d’année
pour le tennis de table

Ü Samedi soir, après une ultime journée de championnat, le 
rideau est tombé sur la première phase de la saison pour le 
tennis de table de Pontcharra. Une première phase terminée 
dans la douleur puisqu’en effet, seule l’équipe fanion, sur ses 
terres, a pu vaincre dans le derby du Grésivaudan une équipe
de Froges, vite dépassée par l’envie de bien faire des protégés
du président, Serge Deinterik. Ainsi, après une rencontre 
haletante, le TTP s’imposait sur le score sans appel de 12-2. 
En revanche de victoire, tant pour l’équipe 2 que pour l’équipe
3, il n’y aura pas eu. Il faut dire aussi que le programme ce 
samedi était d’un difficile calibre avec l’équipe 2, en voyage 
chez le leader de la poule, Fontaine, tandis que l’équipe 3 était
à Saint-Jean-de-Moirans. Malgré la défaite 9-5, l'équipe 2 
devrait normalement évoluer à l’échelon supérieur lors de la 
seconde phase, tandis que l’équipe 3, après sa défaite 10-0, 
restera à elle à ce niveau de la compétition.

PONTCHARRA
Quatre nouveaux podiums 
pour le Shotokan karaté club
Ü Samedi soir, les compéti-
teurs du Shotokan karaté club de
Pontcharra (SKCP) faisaient le 
show sur la scène du Coléo à 
l’occasion de la soirée solidaire 
au profit du Téléthon. Le lende-
main, chacun devait se remobili-
ser puisqu’avait lieu, à Saint-
Etienne-de-Crossey, la Coupe 
de l’Isère combat. Le SKCP en-
gageait cinq de ses compéti-
teurs. Et une nouvelle fois, les 
Charrapontains ont su se faire 
remarquer grâce à des résultats plus que satisfaisants puis-
que ce ne sont pas moins de 4 podiums (1 or, 1 argent et 2 
bronzes) qui sont venus récompenser cette jeune garde du 
club, chère à son président Ramon Munoz.
Dès le matin, le ton de cette belle journée allait être donné 
avec, sur les tatamis, Titouan, Amine et Rémi, qui allaient 
mettre à mal des adversaires pourtant redoutables, seul Rémi,
malgré un très bon travail, perdait son combat. Quant à 
Titouan et Amine, ils prenaient respectivement les 3e et 2e 
places de leur catégorie. Un peu plus tard dans la journée, ce
sont Julien et Arthur qui allaient entrer dans l’arène : leurs 
beaux combats leur permettaient de décrocher le bronze pour
Julien et l’or pour Arthur.

SPORTS EXPRESS

PONTCHARRA
Pontch’éthon fait ses adieux 
à Raphaël Bertholin

Ü Samedi, le Pontch’éthon organisait son traditionnel specta-
cle “Chants et danses”. Cette année, le président Bruno Ma-
thon et les artistes avaient préparé une surprise. En effet, 
Raphaël Bertholin, technicien au Coléo, mais aussi membre 
du service de la Vie associative, a pris ses nouvelles fonctions
début décembre à Lyon, au Théâtre nouvelle génération - 
centre dramatique national. Mais il n’a pas voulu rater le 
Téléthon, auquel il a toujours apporté sa patte professionnelle.
Aussi, il a été invité à écouter une chanson écrite en son 
honneur, et à recevoir un diplôme de la part de la coordinatrice
AFM-Téléthon.

LOCALE EXPRESS

Motivés comme ils le sont
toujours  à  l’approche

des fêtes, les exposants ont
bravé  les  intempéries  di
manche  pour  arriver  à
temps  jusqu’à  la  Pléiade,
où  ils  avaient  retenu  leur
emplacement afin de par
ticiper au marché de Noël,
organisé  comme  chaque
année  par  l’Union  com
merciale  du  pays  d’Alle
vard.

Dans celle salle spacieu
se et décorée avec soin par
les  organisateurs,  tous  se
sont  affairés  à  garnir  très
joliment  leurs  stands, non
seulement pour mettre en
valeur leurs produits, mais
aussi pour donner un petit
avant goût de Noël aux vi
siteurs. Des visiteurs témé
raires  qui,  eux  aussi,  ont
dû  affronter  la  neige,  la
pluie  et  même  le  verglas
pour accéder à ce marché.

Et  c’est  néanmoins  dans
une  ambiance  festive,
gourmande  et  conviviale,

que  s’est  déroulé  ce  mar
ché de Noël.

Des stands diversifiés
Une fois entré dans la sal
le,  le public n’a pas man
qué  de  s’émerveiller  de
vant le panel très diversifié
d’objets de décoration, bi
joux  fantaisies,  vêtements
de fête et accessoires origi
naux,  tableaux,  produits
de  soins,  bons  cadeaux
pour  soirées  détente  aux
Thermes  ou  forfaits  de
ski… Sans oublier les bons
produits  proposés  par  les
producteurs locaux et de la
région,  confitures,  sirops,
tisanes  ou  élixirs  floraux,
bière  artisanale,  miels  et
pains d’épices, foie gras et
autres  rillettes  et  pâtés,
chocolats, viennoiseries et
autres  gourmandises  ap
pétissantes.  À  l’heure  du
déjeuner, les crêpes et bur
gers bio ont séduit les visi
teurs. Tout comme le spec
tacle  “Kultrun”,  offert  en

milieu  d’aprèsmidi  par
l’Ucapa. Ce théâtre conte,
interprété par Cécile Lafo
rêt et Dora Calcedo, a per
mis au public de tous âges
de découvrir le monde ma
puche et ses coutumes.

L’Union  commerciale
avait  également  organisé
une tombola en distribuant
des  tickets  aux  clients.
Quatre tirages au sort dans
la  journée ont permis aux
plus chanceux de se parta
ger  mille  euros  de  bons
d’achat  à  utiliser  chez  les
commerçants  participant
au marché de Noël.

Après le marché de Noël
les  festivités  se  poursui
vront  dans  les  boutiques
des commerçants qui orga
nisent une semaine magi
que avec tombola, du 18 au
2 4   d é c e m b r e ,   a v e c
1  6 0 0   e u r o s   e n   b o n s
d’achat  à gagner  chez  les
trentedeux  commerçants
adhérents.

D.T.

À droite des Chapladiots, Virginie Lagarde, élue à la solidarité, Jérôme Baudin, adjoint chargé des finances, Valérie Discini et Sylviane Dejardin, présidente et trésorière de l’Ucapa.
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Bon marché de Noël des commerçants
malgré une météo déplorable

Une pêche à la ligne était organisée au stand Envie de peindre.

ALLEVARD
Ü Ludothèque en fête
Que vous soyez bricoleurs 
ou non, venez seul, en famille ou 
avec des amis participer 
à des ateliers de décorations, 
l’occasion d’agrémenter 
les fêtes. Ambiance sympathique 
garantie. Tout le matériel est 
fourni. Samedi 16 décembre 
de 15 h à 18 h 30. 
La ludothèque, rue Jules-Ferry.
Au-dessus de la bibliothèque. 
Gratuit.
Ü Concert 
de chant choral
La chorale du Pays d’Allevard 
est heureuse de vous présenter 
un nouveau répertoire.
La direction est assurée par 
Annabelle Baruteau : l’entrée 
est libre. Samedi 16 décembre 
à 20 h 30. À La Pléiade.

Ü Conseil municipal
Séance publique. 
Lundi 18 décembre à 18 h 30. 
À la mairie.
PONTCHARRA
Ü Présentation du Cairn
Monnaie citoyenne. 19 h, repas 
partagé ; 20 h 30, présentation 
du projet associatif ce soir à 19 h.
Maison des Accordeur-e-s, 
335 rue des Mettanies. L’Accor-
derie :
&09 86 17 53 99.
)pontcharra@accorderie.fr
Ü Kundalini Yoga
Selon les enseignements de Yogi 
Bhajan, animé par Alban Errero. 
Inscription : 06 95 49 14 38 ou 
sur alban.errero@yahoo.fr. 
Ce soir, de 19 h à 20 h 30. 
Mercredi 20 décembre de 19 h 
à 20 h 30. Au centre Gentiane, 
340 rue du Maniglier.
&06 79 61 67 97.

INFOS PRATIQUES


