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Les élèves de Seconde 7 du
lycée PierreduTerrail par

ticipent cette année à un projet
en partenariat avec la MC2 de 
Grenoble,  financé par  la  ré
gion AuvergneRhôneAlpes. 
Durant plusieurs mois, les ly
céens ont suivi le processus de 
création de la pièce “2147, et si
l’Afrique disparaissait ?” qui 
sera présentée à la MC2 du 9 
au 11 janvier.

L’objectif de ce projet est
d’amener des jeunes éloignés 
des salles de spectacle à dé
couvrir le monde du spectacle 
vivant dans ces différents as
pects. Au travers des rencon
tres avec les artistes, les jeunes
découvrent à la fois le proces
sus de création mais aussi les 
aspects  techniques qui per
mettent  la  réalisation d’un 
spectacle comme celuici, qui 
mêle théâtre, danse et musi
que vivante.

Une première visite 
de la MC2

Début décembre, les élèves et 
leurs professeures ont débuté 
le projet par une visite des bâ
timents de la MC2, Scène na
tionale. Aucun des 36 élèves 
n’était  jamais venu dans ce 
lieu. Ils ont ainsi découvert les 
différents espaces et les nom
breux métiers  (tel que gra
phiste,  ingénieur du  son ou 
encore chargé de production) 
qui  sont présents dans cette 
institution culturelle greno
bloise. Les élèves de l’option 
PFEG  (Principes  fondamen
taux de  l’économie et de  la 
gestion) ont mené des entre
tiens auprès des profession
nels afin de mieux connaître 
les différents métiers présents.

Au cours d’un atelier animé
par  le  comédien Paul Zoun
grana, de  la Compagnie des 
Inachevés, les jeunes ont éga
lement pu expérimenter  la 
pratique du théâtre. Ils ont dé
couvert  comment  s’accorder 
avec  ses partenaires de  jeu 
pour déplacer son corps dans 
l’espace et  comment  il n’est 
pas si simple de raconter quel
que chose avec son corps et sa 
voix tout en dialoguant avec le
public.

Lors d’une seconde visite en
décembre, la compagnie était 
encore en création et  les  ly
céens ont eu la chance d’assis
ter à une répétition des dan
seurs de JeanClaude Gallotta
et à une lecture de texte.

Les musiciens qui seront sur
scène étaient également pré
sents et ont joué un extrait mu
sical devant les jeunes, ce qui a
représenté un moment fort de 
la visite.

Cette rencontre s’est conclue
par une discussion avec des 
membres de la compagnie et 
le metteur en  scène, Moïse 
Touré. Les élèves ont longue
ment échangé avec lui sur le 
processus de création,  la ge
nèse de cette pièce ou encore 
le rôle de l’art et du spectacle 
dans notre vie.

Après avoir suivi les différen
tes étapes de la création, toute 
la classe  ira enfin assister,  le 
11 janvier, à la représentation 
du spectacle donné à la MC2.

Tout au long de ce processus,
les jeunes ont consigné leurs 
impressions dans un carnet. 
Ainsi  le travail se poursuivra 
au lycée, où ils restitueront cet
te expérience singulière à leur 
façon.

Gérard RIGHINI
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Le lycée et la MC2 Grenoble, 
partenaires de jeu sur scène

Tout a commencé pour les lycéens, par la visite de la MC2 à Grenoble. Au travers des rencontres avec les 
artistes, les jeunes ont découvert à la fois le processus de création mais aussi les aspects techniques qui 
permettent la réalisation d’un spectacle. 

Toujours sous la houlette d’Élian Debord le directeur et de Gérard Jacquemoud-Collet et Benjamin Combaz, les animateurs du Centre, mardi 2 janvier pour commencer l’année ils étaient 
40 à aller à Voglans pour un tournoi de Laser 13 (photo de gauche). Le lendemain, ils étaient 34 à participer à une sortie bowling. La semaine s’est poursuivie jeudi par une sortie à la 
patinoire avec une quinzaine de jeunes accompagnés d’une vingtaine d’enfants du Secteur enfance du centre de loisirs. Enfin, vendredi, l’atelier cuisine affichait également “presque” 
complet, en raison de la grippe. Les participants ont préparés une tartiflette et une galette des Rois.(photos de droite)
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Le plein d’activités au centre de loisirs

Le  maire,  Gérard  Jourdan,
avait  invité  la  population

aux  traditionnels  vœux  ven
dredi. L’élu a présenté rapide
ment  le bilan des actions de 
l’équipe  municipale,  évo
quant aussi le passage dans la 
commune de la tempête Elea
nore  où  elle  a  provoqué  de 
nombreux dégâts.

JeanMichel  Piasentin,  élu
chargé de la Communication 
et de la Vie associative, a an
noncé l’arrivée de la fibre opti
que sur le Balcon, avec la con
nexion pour 2019 des établis
sements  publics  en  priorité 
pour  terminer  jusqu’en  2021 
par celle des particuliers. 

L’espace de coworking est
en passe de devenir  une réali
té. Ce projet citoyen initié par 
la commune et la communau
té de commune s’appuie sur 
une  structure  associative  et 

porte désormais le nom de Co
cotte. Il se trouve à l’étage de 
La Marmite des Adrets. L’ob
jectif est de mettre à disposi
tion un espace où travailler. En
novembre, déjà 30 personnes 
étaient  inscrites,  télétra
vailleurs,  indépendants,  chô
meurs, et étudiants.

Deux autres projets ont été
évoqués, la Maison de service 
au public (MSAP) et la possi
ble  installation  d’un  service 
santé dans la maison Brun.

Concernant la station, Denis
Secher  a  annoncé  que  dès 
l’été  2018,  un  parcours 
d'aventure  en  forêt  devrait 
voir le jour. Tous les paramè
tres sont réunis, le lieu est choi
si à proximité de la piscine, le 
propriétaire du bois est favora
ble. Dans un premier temps, il 
sera destiné aux enfants.

M.S.
Le maire, après avoir présenté à tous, au nom du conseil municipal, ses meilleurs vœux de bonne année et de 
bonne santé, a invité le nombreux public à écouter le groupe de jazz Les Brascass.
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De nombreux projets présentés aux habitants

ALLEVARD
Ü Vœux du maire
Vendredi 12 janvier à 19 h 30. 
À La Pléiade, salle l’Atelier. 
Ambiance musicale assurée par 
le duo Belleville. Verre de l’amitié 
servi par les élèves du LEP
Le Bréda.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Vœux du maire
Vendredi 19 janvier à 19 h. 
Salle des fêtes de Saint-Pierre 
d’Allevard.

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 Cérémonie des vœux 
du maire
Tous les habitants de la 
commune sont conviés. Le maire 
présentera ses vœux à la 
population et élus des 
communes voisines et fera le 
bilan des réalisations de l’année 
et des projets pour 2018. Puis 
partage du verre de l’amitié. 
Vendredi 12 janvier à 18 h 30. À 
la mairie, rue de La Poste. Mairie 
du Cheylas :
&04 76 71 71 90.

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Le Crime de 
l’Orient-Express” à 20 h 
(VOSTF).
&04 76 33 08 59.
Avenue de la Gare.
Ü Pré-inscriptions 
scolaires
Des enfants nés en 2015. 
Télécharger le dossier de dans la 
page “Écoles” : inscriptions, 
établissements” du portail 
famille ou le retirer à l’accueil de 
la mairie. Puis apporter le 
dossier complété, accompagné 
des justificatifs, au service 

scolaire de la mairie : les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis de 9 
à 12 h et de 14 à 16 h et les 
vendredis de 9 à 12 h. 
Mairie :
&04 76 97 11 65.
95, avenue de la Gare.
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.
Ü Veillée de prière
Avec le groupe N’Joy, mercredi 
10 janvier à 20 h 30. À l’église 
Saint-Hugues.
Ü Conseil municipal
Jeudi 11 janvier à 20 h. À la 
mairie, dans la salle du conseil 
municipal.
Ü Paroisse
Confessions jeudi 11 janvier de 
16 h 30 à 18 h. À l’église Saint-
Hugues.
Ü Messe
Jeudi 11 janvier à 9 h 15. 
À la cure.
Ü Paroisse
Permanence hebdomadaire jeudi 
11 janvier de 10 h à 12 h. 
À la cure.
Ü AAPPMA 
La Gaule du Breda
Assemblée générale vendredi 
12 janvier à 18 h. Salle Élie-
Favro.
Ü Vœux du maire
Cérémonie vendredi 12 janvier à 
18 h. Au Coléo.
Ü Création 
d’un film d’animation
À partir d’un jeu vidéo joué en 
direct. Samedi 13 janvier de 15 h 
à 16 h 30. À la médiathèque 
Jean-Pellerin. 221, avenue de 
Savoie. Sur inscriptions. Gratuit.
&04 76 97 79 67.
)mediatheque-
pontcharra@le-gresivaudan.fr
Ü Messe en famille
Dimanche 14 janvier à 10 h 30. 
À l’église Saint-Hugues. Suivie 
d’un apéritif

INFOS PRATIQUES

Samedi, les bénévoles du Doyenné 
se retrouveront à Fort Barraux
Ü Le samedi 13 janvier, de 9 h 30 à 17 heures, les bénévoles
du Doyenné se réuniront à Fort Barraux, salle Vauban. Lors de
cette journée de rencontre, le père Jean Peycelon, prêtre du 
diocèse de Lyon, les éclairera sur ce qu’est l’engagement au 
service de l’Église. La journée se conclura par une messe à 
Fort Barraux à 16 heures, ouverte à tous les paroissiens. Ce 
sera la seule messe anticipée du samedi 13 janvier.
Afin d’organiser la journée et notamment de commander le 
repas chaud, gratuit pour les participants, il est nécessaire de
s’inscrire par mail ou par téléphone au 04 76 08 40 57 
ou 06 08 55 84 58.

SAINTMAXIMIN 
Les vœux du maire : l’occasion de faire 
le point sur la vie du village

Ü Vendredi soir, salle Marie-Louise, le maire, Jacques Viret a
présenté ses vœux aux habitants venus nombreux. 
En préambule, l’édile a tenu à relativiser les dégâts matériels 
subis par la commune, suite aux intempéries, aux regards des
drames humains survenus à Crêt-en-Belledonne et au Mouta-
ret. Les nouveaux habitants, une vingtaine, ont été présentés 
par Andrée Kiezer, avant que le maire ne mette en exergue les
quatre nouveautés pour la nouvelle année. 
Le PLU va bientôt être adopté, avec pour caractéristique 
principale, la densification de chaque hameau avant toute 
extension et le développement de tous, plutôt que la création 
d’un gros centre bourg. L’eau et l’assainissement sont désor-
mais gérés par la communauté de communes, ce qui va 
engendrer des hausses de tarifs au cours des quatre prochai-
nes années. La commune fera partie des premières servies 
pour l’internet à haut-débit. Chaque rue et place ayant mainte-
nant un nom, il ne reste plus qu’a poser les plaques. Le maire
a également précisé que les travaux de différenciation des 
accès mairie école sont en phase de discussions avec les 
administrations concernées et que la rénovation du toit de la 
forge commencerait aux beaux jours.

PONTCHARRA 
Après les intempéries de jeudi, 
l’accès aux terrains de sports est interdit 
Ü L’accès et la pratique sur les terrains de sport de l’Ile 
Fribaud et de l’avenue de la Gare sont interdits jusqu’au 14 
janvier inclus. C’est l’un des quatre arrêtés pris par le maire 
après les intempéries qui se sont abattues sur le département,
causant de nombreuses inondations et coulées de boue. 

LOCALE EXPRESS 
Lors d’une seconde visite, les lycéens ont pu rencontrer le metteur en scène, Moïse Touré. Les élèves ont 
longuement échangé avec lui sur le processus de création, le rôle de l’art et du spectacle dans notre vie.


