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GRÉSIVAUDAN

Le Tarinoscope, une associa
tion véritable gardienne de

la mémoire du village au tra
vers notamment de docu
ments photographiques,  pro
posera bientôt une exposition 
sur la naissance et le dévelop
pement du ski sous toutes ses 
formes dans le massif de Belle
donne. Les réunions de prépa
ration  s’accélèrent, en deve
nant hebdomadaire. 

Après avoir rencontré les ac
teurs de cette naissance et ré
cupéré les documents (photos,
coupures de presse, affiches, 
textes) de cette épopée, reste à
concocter le montage. 

Sur le thème “Les Pionniers”
des documents montreront la 
d’avant les remontées méca

niques, au début des années 
30, au siècle dernier. 

Seront aussi abordés le pro
jet et la naissance des 7 Laux, 
l’évolution de  la  station,  les 
clubs de  ski et  leurs  courses 
“mythiques”  sans oublier  le 
ski de fond. 

Tout doit être prévu pour que
cette exposition puisse être iti
nérante.  Il  est programmé 
qu’elle sera déplacée dans les 
offices du tourisme de La Fer
rière et de Prapoutel, puis aux 
Adrets.

M.S.

Exposition visible les samedi 
et dimanche 17 et 18 février 
à la salle Belledonne 
de 10 à 18  heures. Les réunions se succèdent pour l’équipe d'organisation qui doit choisir les documents les plus significatifs. 

THEYS  | 

Bientôt une exposition sur la naissance 
et le développement du ski dans le massif de Belledonne

La saison du Ski club a débu
té  le mercredi 10  janvier

dans des conditions sympathi
ques : neige agréable et soleil 
en milieu d’aprèsmidi.

Mercredi par contre,  le dé
part des débutants pour  leur 
seconde sortie,  s’est déroulé 
sous les giboulées.

Cette année encore le club
connaît un franc succès : 134 
adhérents  répartis entre  les 
mercredis et  le  stage de  fé
vrier, encadrés par une ving
taine de bénévoles.

Dix sorties sont prévues les
mercredis, de  janvier à  fin 
mars. Les enfants de primaire 
des deux écoles grimpent 
dans  le  car à  la  sortie de 
11 h 30, direction les 7 Laux et 
reviennent vers 18 h 15. La se
maine de stage, destinée aux 
autres enfants qui ne peuvent 
pas monter le mercredi, se dé
roulera cette année du diman

che 11 au vendredi 16 février. 
Il est prévu à nouveau de parti
ciper à la descente aux flam
beaux et d’assister au feu d’ar
tifice. La cérémonie des remi
ses des médailles  clôtura  la 
saison  le vendredi 30 mars 
2018. Afin de limiter le coût de 
la cotisation et permettre ainsi 
au plus grand nombre l’accès 
à la montagne toute proche, le 
club organise, entre autres, un 
loto, pour financer les cours de 
ski et  le  renouvellement du 
matériel prêté aux adhérents.

Cette année, il se déroulera
le samedi 27 janvier à partir de
19 heures à la salle polyvalen
te  (ouverture des portes 
17 h 30). Le premier lot est une
télé écran géant.

Pour en savoir plus : Eric Juan au 
06 46 19 17 17 73, Isabelle 
Latour au 06 85 39 18 20 ou 
Lionel Golin au 06 11 3 67 42. Une partie de l’équipe encadrement, mercredi, au moment du départ. 
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Entre soleil et neige la saison du Skiclub est bien partie

Parce  que  le  ski  se  prati
que  en  hiver,  parce  que

les  saisons  précédentes
n’ont pas donné entière sa
tisfaction faute de neige, le
Ski club s’emploie à mainte
nir les sorties planifiées mê
me  si  la  météo  capricieuse
n’est pas spécialement pro
pice  à  profiter  des  pistes
dans  les  meilleures  condi
tions.

Mercredi,  de  nombreuses
associations ont préféré an
nuler  leur  déplacement
dans  la  station  des  Sept
Laux. Mais à Goncelin on a
tenu à  faire plaisir aux en
fants. Et les responsables du
club ont eu  raison puisque
tous  les  participants  ont
passé  une  excellente  jour

née.
C’est à Pipay que le car a

stationné,  libérant une cin
quantaine d’enfants hyper
motivés. La station était ain
si quasiment privatisée pour
le petit groupe qui s’est lan
cé dans de belles descentes
et notamment entre  les pi
quets d’un slalom tracé spé
cialement par les pisteurs et
professionnels de la station.

Sur  des  pistes  parfaite
ment  travaillées  sur  10  à 
15 cm de poudreuse, les en
fants, en progrès constants,
en ont pris plein les spatu
les. Les sorties du mercredi
sont d’ores et déjà complè
tes. Seules  quelques  places
pour la semaine de stage de
février sont disponibles. Des enfants heureux sur les pistes. Une belle récompense pour les responsables du Ski club.
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Au Skiclub : la glisse malgré tout

PONTCHARRA 
Don du sang : des résultats 
conformes aux objectifs

Ü L'association des donneurs de sang bénévoles de Pont-
charra/Saint-Maximin, qui orchestrait mardi la première collec-
te de l'année, se trouve globalement satisfaite des résultats 
obtenus. 111 donneurs se sont présentés, 107 dons ont été 
recueillis, ce qui lui permet d'atteindre les objectifs. 
La plus grande satisfaction a été la réception de huit nouveaux
donneurs, (dont Océane, notre photo) qui ont reçu avec  leur 
carte de membre, le tee-shirt de l'association.

LOCALE EXPRESS 

PONTCHARRA 
Concert d'harmonies samedi au Coléo
Ü L’harmonie Les Enfants de Bayard organise son concert de
la nouvelle année demain à 20h30 au Coléo. Cette année, 
deux autres orchestres sont invités à fêter avec elle 2018 : 
l’harmonie de La Rochette et l’harmonie d’Allevard. Le concert
réunira ainsi deux cents musiciens. 
> Participation au chapeau et selon les places disponibles 
(ouverture des portes à 20 heures).

Le mois de janvier est le mois des galettes et autres pognes. Le club des aînés Les Tarins n’a pas dérogé à la règle. Francis Gaïga, son président, après avoir souhaité une bonne et 
heureuse année à tous les membres et leurs proches, a introduit la nouvelle année en annonçant la date de l'assemblée générale, le mercredi 14 février à 14 heures dans la salle du club. 
« La présence du plus grand nombre est indispensable pour un bon déroulement » a-t-il précisé. À l'occasion de cette assemblée, le programme de l'année sera esquissé et débattu. Les 
cotisations seront encaissées. Le prochain loto du club aura lieu le dimanche 21 octobre.

Les membres du club des Tarins ont fêté l’Épiphanie

  RECHERCHE CORRESPONDANTS

> À ALLEVARD
Le Dauphiné Libéré souhaite étoffer la couverture de 
l’actualité sur la commune d’Allevard et recherche pour 
cela un ou une  correspondant(e) local(e) de presse.
Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si vous disposez 
de temps libre pour vous consacrer à cette activité 
de complément, et que vous êtes équipé d’un appareil 
photo numérique et d’une connexion internet, vous pouvez 
contacter Céline Ferrero au 04 76 88 73 48 ; et 
Emmanuelle Duffeal au 04 76 88 73 87 ; ou envoyer un 
CV et une lettre de motivation 
à :celine.ferrero@ledauphine.com ; 
emmanuelle.duffeal@ledauphine.com

PONTCHARRA 

Tennis de table : la seconde phase 
du championnat débute demain
Ü Après une première phase réussie, un nouveau champion-
nat débutera demain samedi pour les pongistes locaux. Avec 
toujours trois équipes engagées dans le championnat dépar-
temental, le TTP possède ainsi de réelles chances de bien 
figurer à nouveau au cours d'une seconde partie de saison qui
ne s'annonce pas de tout repos. En effet, deux périlleux 
déplacements à Saint-Étienne-de-Crossey et Froges atten-
dent les équipes 1 et 2, en Départemental 1 et 3. 
Seule l'équipe 3 en Départemental 4 va évoluer sur ses terres,
au gymnase Maurice-Cucot. Elle reçoit le CITT 9, club qui 
regroupe les communes de Moirans, Voreppe et Rives. 
TTP 3-CITT 9 samedi 20 janvier à partir de 15h30 au gymnase
Maurice-Cucot.

SPORTS EXPRESS 

LE CHEYLAS
Ü Club des Iris
Assemblée générale et 
inscriptions mardi 23 janvier à 
14 h 30. Maison communale, 
rue de l’église.

THEYS
Ü Tournoi d’échecs
Samedi 20 janvier à 13 h 30. 
 À l’Estancot.
&06 52 66 85 17.

ALLEVARD
Ü Club Louaraz
Assemblée générale samedi 
20 janvier à 14 h. Salle Louaraz, 
à la Maison des forges.
Ü Cinéma Bel’donne
Aujourd’hui : “Downsizing” à 
20h330. “Makala” à 20 h 30.
Ü Conseil municipal
Séance publique. Lundi 
22 janvier à 20 h 30. À la mairie.
Ü Fnaca
Assemblée générale suivie du 
repas de cohésion et de la 
galette des Rois avec animation ; 
samedi 27 janvier à 10 h 30, 
salle de l’Atelier à la Pléiade. 

Inscrptions des Anciens 
combattants, épouses, 
adhérents et adhérentes, avant 
le 20 janvier au 04 76 97 52 10, 
04 76 97 54 42, 04 76 97 56 56 
ou 04 76 71 80 30.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Vœux municipaux
Aujourd’hui À la salle des fêtes 
de Saint-Pierre-d’Allevard.

PONTCHARRA
Ü Messe
Dimanche 21 janvier à 10 h 30. 
À l’église Saint-Hugues.
Ü Conseil municipal
Ordre du jour : PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) jeudi 25 janvier à 
20 h. À la mairie, dans la salle du 
conseil municipal. Mairie de 
Pontcharra :
&04 76 97 11 65.
95, avenue de la Gare 38 530 
Pontcharra.
Ü Assemblée générale 
Club du Bréda
Assemblée générale jeudi 
25 janvier à 14 h 30. 
Salle Élie-Favro.

INFOS PRATIQUES

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
> 17h15 : Snakegliss
> 18h : projection du film “Sahara” à la salle de cinéma.
> 18h30 : remise des prix de la vitrine insolite au cinéma.

ANIM’STATIONS


