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GRÉSIVAUDAN

Samedi, la rue de la Venti ve
a accueilli le “tout Gonce

lin” pour le traditionnel mar
ché  de  Noël  proposé  par  le 
comité municipal des fêtes.

Après un agréable spectacle
de Noël pour petits et grands 
au gymnase, administrés et vi
siteurs ont convergé au centre 
village, où étaient installés les 

stands  des  artisans,  produc
teurs et associations locales. 

Françoise Midali et son équi
pe municipale étaient de la fê
te, rappelant que les vœux de 
la municipalité sont program
més le jeudi 18 janvier.

Les enfants du TAP chants
ont offert quelques chants de 
Noël enfantins. La fête a battu 

son plein  de  longues heures 
durant entre des morceaux de
musique  distillés  par  de 
joyeux  lutins,  le  partage  du 
verre de l’amitié à la buvette 
du comité des fêtes et bien sûr
la  distribution  de  friandises 
par un père Noël toujours aus
si généreux.

Les enfants de l’atelier chant des Temps d’activités périscolaires ont offert aux passants des chants de Noël.
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Une joyeuse fête de Noël

L’audition  de  l’école  de
musique  est  toujours

un moment très appréciée.
Ainsi, vendredi soir, au Co
léo,  un  large  public,  venu
souvent  en  famille,  s’était
déplacé  pour  assister  à  la
belle  prestation  des  musi
ciens  en  herbe  de  l’école
municipale.  La  manifesta
tion  est  aussi  l’occasion,

pour  certains  des  élèves,
de  faire  partager  pour  la
première  fois  à  un  vaste
public,  les sonorités mélo
dieuses de leur cuivre, per
cussion…

Se  sont  succédé  sur  scè
ne, les élèves en formation,
permettant  à  chacun  de
constater les progrès réali
sés aux cours des dernières

semaines  d’apprentissage.
L’audition  s’est  terminée
par  l’orchestre  des  cadets
avec plusieurs rappels.

Rendezvous  est  donné
aux  mélomanes  le  samedi
20 janvier à 20 h 30 au Co
léo pour un concert d’har
monies organisé par l’Har
monie   les   Enfants   de
Bayard.

La chorale et les petits percussionnistes ont offert une belle prestation, tout comme les musiciens 
de la classe des cuivres.  
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L’école de musique en audition

CRÊTSENBELLEDONNE
Demain, coup d’envoi 
de la 35e édition des Cinq jours boulistes
Ü Les Cinq jours boulistes, édition 2017, débutent demain 
mardi au boulodrome du Clos Nicolas. 64 doublettes sont 
inscrites et disputeront de nombreuses rencontres. Du mardi 
au vendredi, début des parties à 7 h 30 et 15 heures : huit 
équipes le matin et huit l’après-midi qui disputeront les 1/16e

en sortie de poule. Mardi 26 et vendredi 29 : poules niveau 
3-4D alors que mercredi et jeudi se joueront des poules toutes
divisions. Samedi 30 décembre à 8 heures 1/8es 3-4D et à 10 
heures 1/8e toutes divisions. À 14h30, ¼ de finale, suivies des
deux demi-finales et de la finale. D’excellents joueurs d’équi-
pes venues d’Isère et des deux départements savoyards.
L’entrée est libre. La buvette fonctionnera toute la journée. De 
plus chaque midi il sera possible de déjeuner sur place, un 
menu complet différent chaque jour sera proposé (13 €).
> Plus d’infos : 04 76 71 98 84.

SPORTS EXPRESS

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
> 9h30 : visite du domaine skiable, découverte des différents 
points de bascule entre les 3 sites : une boucle d’environ 3h 
encadrée par les animateurs de la station. Inscription obliga-
toire au pot d’accueil dimanche. RDV au téléski des Petits 
Loups (Sortie gratuite sauf forfait).
> 15h : distribution des cadeaux auprès de vos enfants sur le 
stand du Père Noël. RDV au Centre 7.
> 16h : DJ Party, animée par Benjy. RDV devant la pharmacie 
(offert par l’Union Commerciale de Prapoutel).
> 17h15 : Snakegliss, luges collectives (5 ans minimum). 
Réservation obligatoire à l’O.T. Gants à prévoir. Tarif : 5 euros/
pers. les 30 mn. RDV au pied du TK P’tits Loups.
> 18h : Cinéma “Troll”, film d’animation projeté à la salle de 
cinéma.
> 19h : tournoi de billard. RDV O’Bar Bu.
DEMAIN
> 11h : Green chaud offert. RDV au sommet du télésiège de 
l’Eterlou, sous réserve des conditions météo.
> 17h15 : Snakegliss, luges collectives (5 ans minimum). 
Réservation obligatoire à l’O.T. Gants à prévoir. Tarif : 5 euros/
pers. les 30 mn. RDV au pied du TK P’tits Loups.
> 18 h : spectacle grandiose qui mélange effet graphique et 
volumétrique avec des projections sur la montagne et dans 
l’espace. RDV sur le front de neige (gratuit)
> 18 h30 : Snakegliss, luges collectives (5 ans minimum). 
Réservation obligatoire à l’O.T. Gants à prévoir. Tarif : 5 euros/
pers. les 30 mn. RDV au pied du TK P’tits Loups.
MERCREDI 27 DECEMBRE
> 14h30 : projection du film “Il était une forêt”. RDV salle de 
cinéma (offert par l’OT).
> 16h : stand de maquillage proposé par le restaurant “Le 
Rocher Blanc” (gratuit).
> 17h30 : soirée dansante. RDV au Kaktuss.
> 20h15 : soirée entre ski nocturne, dance floor et spectacle 
de lumière. Pensez à prendre votre matériel de ski. RDV au 
téléski des P’tits Loups.

ANIM’STATIONS

Au Pleynet
Ü DEMAIN
9 h-12 h : ski de rando “Exploration”. Renseignements et réser-
vations : Barrioalto 06 59 82 63 61.
> 10 h : découverte du monde des chiens polaires, visite 
guidée du Clos de la vallée Blanche. Renseignements et 
réservations : 04 76 45 81 52.
> 11 h : boisson chaude offerte. RDV sommet TS Eterlou, sous
réserve des conditions météo.
> 13 h-15 h : ski de rando “Découverte”. Renseignements et 
réservations : Barrioalto 06 59 82 63 61.
> 15h30-17h30 : DVA, initiation à l’utilisation des détecteurs de
victimes d’avalanches. Renseignements et réservations : Bar-
rioalto 06 59 82 63 61.
> 13h15 : rando raquettes ; découverte du milieu naturel et de
la faune de montagne. Renseignements et réservations : 
06 08 09 33 23.
> 16h-18h : Airboard, descente de vallons avec Jochen. Ren-
seignements et réservations : 04 76 45 38 17.
> 16h15 : snakegliss (luge en bande), descente de Crêt 
Granier. Renseignements et réservations : 06 08 09 33 23.
> jusqu’à 21h : animations autour de la nouvelle piste de 
luge. RDV Front de neige.

ALLEVARD
Ü Messe de Noël
Aujourd’hui à 10 h 30. À l’église 
Saint-Pierre.
Ü Cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : relâche. Demain : 
"Star Wars : les derniers Jedi" à 
15 h ; "Ferdinand" à 16 h 15 ; 
"La Promesse de l’aube" à 20 h ; 
"Le Brio" à 20 h ; "Myrtille et la 
lettre au père Noël" à 15 h. 
Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59.
3, place de Verdun.
Ü Association Les Amis 
du Collet d’Allevard
Assemblée générale mercredi 
27 décembre à 20 h 30. Au 
Collet d’Allevard, salle Antoine-
Cros.

PONTCHARRA
Ü Pharmacies de garde
Appeler le 0825 74 20 30 (15 
cts/min) ou aller sur le site 
internet de Servigarde, gratuit.
ü www.servigardes.fr.
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : relâche. Demain : 
décembre : "Star Wars : les 
derniers Jedi" à 20 h 30 (3D) ; 

"Ferdinand" à 15 h ; "La 
Promesse de l’aube" à 18 h ; 
"Myrtille et la lettre au père Noël" 
à 17 h. Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59.
Avenue de la Gare.

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

LE CHEYLAS
Ü Messe de Noël
Lundi 25 décembre à 10 h 30. 
 À l’église.
Ü Découverte futsal 
pour jeunes féminines
Ouverte à toutes les filles 
(licenciées ou non). Avec petit 
tournoi encadré suivi d’un goûter 
mercredi 27 décembre de 14 à 
18 h. Au gymnase municipal, 
224 rue du Stade. 
AS Grésivaudan Jérémy Rothier :
&06 75 59 52 10.
) rothier.jeremy@gmail.com
Ü Bibliothèque
Fermée pour travaux le mardi 
2 janvier et le vendredi 5 janvier.

INFOS PRATIQUES

Le public a particulièrement apprécié l’orchestre des cadets qui a eu plusieurs rappels. 

Vendredi, la municipalité
avait mis les petits plats

dans les grands pour fêter
Noël avec ses concitoyens.
Après le spectacle présen
té  par  les  écoliers,  Vive
l'école leur a offert le goû
ter et préparé toute la soi
rée   c rêpes ,   choco la t 
chaud,  vin  chaud,  et  hot
dogs. 
À  l'église,  les  paroissiens
Michel  et  Catherine  pré

sentaient  la  crèche  des
Charrapontains Bernard et
Marie Didon. 

Diabolux  a  sculpté  des
ballons puis narré la quête
du  lutin  Gloum  pour  re
trouver le père Noël enle
vé par les trolls. 

Pour finir, la société Pyra
gric a lancé un feu d'artifi
ce digne des grandes com
munes,  suivi  de  l'arrivée
du père Noël.

Norbert Pereira, alias Diabolux, est venu d’Annecy pour amuser 
enfants et adultes.
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Le village a fêté Noël

 Bernard et Marie Didon ont perpétué la tradition de la crèche, 
prenant le relais des parents de Bernard et d'autres paroissiens.

Les stands de Vive l'école ont été pris d'assaut.

L’atmosphère était joyeuse sur ce marché de Noël animé par des lutins où le père Noël a distribué de nombreuses friandises.  


