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GRÉSIVAUDAN

L’équipe  de  bénévoles
de  la   b ibl io thèque

d ’Al levard ,   dés i reuse
d’améliorer  l’accès  aux
prêts de ses lecteurs, a mo
difié sa page d’accueil sur
internet.

Celleci,  très  interactive,
propose  les  différents  ho
raires, les animations ainsi
que  les  nouveaux  livres
disponibles  sans  oublier
quelques  suggestions  de
lecture  pour  adultes  ou
jeunes quant à la bibliothè
que,  elle  s’enrichit  d’un
rayon de dvds qui  tout au
long  de  l’année  va  s’étof
fer.

L’adhésion  peut  se  faire
tout au long de l’année, si
elle  reste  rattachée  à  son
lieu de résidence, elle per

met d’emprunter dans tou
tes  les  bibliothèques  du
Grésivaudan.

Le  numéro  sur  la  carte
permet d’accéder à son es
pace  personnel,  pour  pro
longer un prêt, réserver un
livre etc.

Une seule carte pour 
toutes les communes

L’intégration  réussie de  la
bibliothèque au réseau des
bibliothèques  du  Grési
vaudan  permet  aux  abon
nés  d’emprunter  tous  les
documents  (livres,  BD,
films) dans toutes les com
munes avec une seule car
te, une belle nouvelle pour
les habitants d’Allevard.

Audessus  de  la  biblio
thèque,  vous  pouvez  éga

lement avoir accès à la lu
dothèque. Elle est ouverte
à tous mais les emprunts de
jeux  sont  réservés  aux
abonnés  de  la  bibliothè
que. Plus de 450 jeux sont à
disposition et le tarif d’em
prunt  est  de  30  centimes
par  jeu  et  par  semaine,
l’occasion  de  s’amuser
mais  également  de  tester
les jeux avant achat.

Horaires de la bibliothèque 
pour toute l’année, 
vacances scolaires incluses :
les lundi et mercredis de 
16h30 à 18h30 ; les jeudis 
de 10h à 12h et samedis de 
10h à 12h30.
La ludothèque est ouverte 
tous les mercredis après-
midi de 16h à 18h30.

Les offres s’élargissent pour faciliter l’accessibilité des documents pour 
les adultes et les plus jeunes.
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La bibliothèque enrichit ses services de prêts et d’internet

C’est un champion para
lympique qui les a réu

nis.  « Quand  Alain  m’a
montré  les  photos,  je  me
suis dit qu’il fallait que ça se
sache. »  Et  c’est  ainsi  que
Patrick Ceria, le triple mé
daillé  (l’or  à  Atlanta  en
1996, l’argent à Sydney en
2000 et le bronze à Athènes
en 2004), a invité ses voisins
autour d’une séquence nos
talgie. Et quelle séquence !

Le  5  février  1968,  Alain
Panerio, Paul Vizioz, Gene
viève PoisPompée, Daniel
le Plançon et MarieClaude
Zacharie  ont  vécu  un  mo
ment  historique :  le  passa
ge de la flamme olympique
dans leur village ! Un sou
venir  commun  unique,  ra
vivé  en  un  instant  par  les
photos de la traversée dans
SaintMaximin. Où l’on voit
la  flamme,  portée  par  Ro
bert   Paner io ,   le   f rère
d’Alain,  et  la  toute  jeune
MarieClaude.     

« Un souvenir 
inoubliable »

Il  faisait  froid  ce  jourlà
mais le temps était magnifi
que.  « Je  me  revois  courir
puis  transmettre  le  flam
beau à quelqu’un de Pont
charra,  raconte  Marie
Claude, 16 ans à l’époque.
Tout  le  monde  applaudis
sait. Je  pense  que  j’avais
été choisie par le maire de
l’époque  parce  que  j’étais
membre du club d’athlétis
me de Pontcharra. Ma plus
grosse crainte, c’était que la
flamme s’éteigne. Et que je
glisse, aussi, car il y avait de
la neige. Au bout d’un km,
ça commençait un peu à ti
rer sur le bras. Mais quelle
fierté !  C’est  un  souvenir

inoubliable ! » Pour  l’occa
sion, elle et Robert Panerio
devaient  être  vêtus  de
blanc. Ainsi, sur les photos,
ils sont au centre de l’objec
tif, encouragés par leurs co
pains du lycée et des jeunes
gars du village, puis posant
ensemble  à  Pontcharra
pour   l a   pho to   souve
nir. Tous arborent l’écusson
officiel des Jeux sur la poi
trine. Fiers.

Alain,  bien  sûr,  avait  ac
compagné  son  frère  sur  le
parcours. « Il est décédé dix
ans plus tard », se souvient
le  cadet.   Alors  revoir  ces
photos et nous les montrer,
c’est  un  peu  rendre  hom
mage à ce frère trop tôt dis
paru. C’est aussi sourire à la
vie, au jeune étudiant gre
noblois  qu’il  était :  « Les
jeux, pour moi, ce sont trois
s e m a i n e s   d e   v a c a n 
ces. J’étais  au  lycée  Vau
canson et il avait été réqui
sitionné pour  loger des or
g a n i s a t e u r s   o u   d e s
entraîneurs.  Je  suis  rentré
chez moi et ma mère venait
d’acheter  une  télé. J’ai
donc suivi toutes les épreu
ves, et Killy bien sûr. »

Depuis  cet  événement,  à
chaque olympiade ou pres
que,  Danielle  ressort  les
photos. Et  « je  regarde
beaucoup les Jeux olympi
ques,  surtout  ceux  d’hi
ver. »

Paul,  le plus âgé, était  là
au moment du passage de
flambeau  entre  Saint
Maximin  et   Pontchar
ra. « Pour  nous  c’était  un
événement. On  aimerait
qu’il  se  reproduise. »  His
toire  de  partager  d’autres
souvenirs  sur  quelques
photos même pas jaunies.

Céline FERRERO

Ils habitaient Saint-Maximin en 68. Et y vivent toujours. Paul Vizioz, Alain Panerio, Marie-Claude Zacharie, 
Danielle Plançon et Geneviève Pois-Pompée (de gauche à droite) ont évoqué avec Patrick Ceria, champion 
paralympique, leurs souvenirs des Jeux olympiques de Grenoble. 

SAINTMAXIMIN | 

Cinquante ans après,
ils ravivent la flamme olympique

L’événement le plus marquant pour eux tous est bien sûr le passage de la flamme olympique, le 5 février 
1968, à Saint-Maximin et à Pontcharra. Sur cette photo de l’époque, on peut voir au centre le couple des 
porteurs de la flamme, habillés en blanc pour l’occasion. Les personnes qui les entourent : 
n Accroupis (de gauche à droite) : Claude Vizioz, Pierre et Michel Denolly, Paul Vizioz et René Bouchet.
n Debout (de gauche à droite) : Jean-Claude Moise, Joseph Blanc, Delpin Roudet, Alain Panerio, Joseph 
Zacharie, Lucien Roux, Maurice Pouchot, Pierre Durieux, Pierre Mollard, Robert Panerio, Geneviève Mollard, 
Marie-Claude Zacharie, Annie Charrere, Françoise Roudet, Danielle Plançon, Françoise Zacharie et Roger 
David.

PONTCHARRA
Catherine Grangier exposera 
à la médiathèque en mars

Ü Du 6 au 31 mars, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque, 
l’exposition “Histoires sans 
queue ni tête” présentera l’uni-
vers burlesque et poétique de la 
plasticienne Catherine Grangier.
Sa démarche artistique prend
racine dans la sphère de l’intime
et de la quotidienneté. À l’origine
de sa réflexion, prédomine un 
questionnement sur son identité 
de femme et de femme-artiste.
Elle s’approprie les acquis du 
féminisme, se penche de façon ludique sur les questions de 
l’identité, de l’apparence, et plus généralement, du rapport à 
l’autre.
Son travail artistique est aussi un “art narratif” où l’utilisation 
des mots, l’écriture et l’agencement de textes sont fondamen-
taux. Catherine Grangier aime associer et provoquer la ren-
contre entre l’image, l’idée et le mot, induire un décalage entre
ces éléments et créer ainsi une interaction entre l’œuvre et le 
spectateur.
Le lieu d’exposition représente également un paramètre es-
sentiel dans le mécanisme de création. Ses installations ont 
une apparence polymorphe, les matériaux et les techniques 
utilisés sont multiples et découlent du concept de l’œuvre.
La linogravure demeure cependant une technique récurrente 
qui lui permet d’utiliser de nombreux supports et de travailler 
sur l’idée de série.

LOCALE EXPRESS

Dans la série des activités proposées par les éducateurs de l’AS Grésivaudan durant ces vacances d'hiver, ce mercredi, dès le matin, c'est au gymnase du Cheylas que le club a organisé, 
à nouveau, un tournoi de futsal en invitant les écoliers de Barraux et du Touvet. Il y avait 41 enfants de 8 à 11 ans (22 du club et 19 des écoles primaires de Barraux et du Touvet), 
encadrés par Florian, Sandra, Dylan et Claude. Au programme : tournoi de foot, jeu de la cible et quizz divers.

LE CHEYLAS 

Les écoliers ont participé à un dernier tournoi de futsal

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
> Des idées de modules et des enchaînements fous. À 11 h : 
inscription à la cabane du snowpark, 13 h : best trick et 
trampoline, 14 h : jam session, 16 h : remise des prix. Rendez-
vous sur l’Oakley 7 Laux Park.
> 14 h : glisse guidée, présentation du masque à réalité 
diminuée, sensibilisation auprès du grand public et mise en 
situation des volontaires. Rendez-vous au départ du télésiège
des Chamois.
Ü DEMAIN
> 18 h : pot d’accueil offert avec présentation de la station, des
activités, des animations. Rendez-vous au Centre 7.

ANIM’STATIONS

Au Pleynet
Ü AUJOURD’HUI
> Des idées de modules et des enchaînements fous. 11h : 
inscription à la cabane du snowpark - 13h : best trick et 
trampoline - 14h : jam session - 16h : remise des prix. Rendez-
vous sur l’Oakley 7 Laux Park.
Ü DEMAIN
> 17h30 : pot d’accueil avec présentation de la station, des 
animations, à la salle polyvalente.
> 20h30 : projection gratuite de “The Circle” à la salle polyva-
lente.

GONCELIN
Ü Randonnée cyclo 
de la Plantation 
des oignons
Ouverte à tous (licenciés ou non), 
au départ aujourd’hui du 
gymnase de la Ventive dès 
12 h 15, sur trois parcours 
au choix dans le Grésivaudan. 
Cyclo club :
&04 76 71 88 85
Ü Matinée boudin
Vente de boudin mais aussi de 
produits régionaux et de rissoles. 
Dimanche 25 février, de 8 h à 
12 h, sur la place de la mairie. 
Acca de Goncelin :
&06 82 59 09 59

THEYS
Ü “Découvrir 
les vins italiens”
Atelier œnologique de 
découverte des vins transalpins. 
20 €. Dimanche 25 février, 
de 16 h à 18 h, à l’Estancot :
&06 98 40 96 42

ALLEVARD
Ü Conseil municipal
Séance publique consacrée 
notamment au débat 
d’orientations budgétaires. Lundi 
26 février, à 19 h, à la mairie.
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Les Tuche 3” 
à 15 h ; “Les aventures de 
Spirou et Fantasio” à 16 h 45 ; 
“Black Panther” à 18 h 15 ;
“Le Labyrinthe : le remède 
mortel” à 21 h ; Belle et 
Sébastien 3 : le dernier chapitre” 
à 15 h ; “L’étrange forêt de Bert 
et Joséphine” à 16 h 45 ; 
“Le 15 h 17 pour Paris” à 21 h ; 
“Gaspard va au mariage” 
à 17 h 30.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Ski nocturne
Avec remontée mécanique 
gratuite sur la piste “Le Plateau”, 

suivie d’une descente aux 
flambeaux. Buvette, frites, 
saucisses, crêpes et le 
traditionnel vin chaud. 
Aujourd’hui, à 19 h, à la station 
du Barioz le Grand Plan. Gratuit.
Max Longis :
&06 85 19 80 60

PINSOT
Ü Acca
Vente de saucisses de chou 
et saucissons à cuire. 
Aujourd’hui, de 8 h à 13 h, 
sur la place de la mairie.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Les Tuche 3” à 
21 h ; “Les aventures de Spirou 
et Fantasio” à 15 h ; “Belle et 
Sébastien 3 : le dernier chapitre” 
à 16 h 45 ; “Gaspard va au 
mariage” à 18 h 30.
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra : 
Pharmacie Moulin, 2 rue Porte 
Paillac, à Goncelin (Tél. : 
04 76 71 70 21). Permanence 
de jour et de nuit aujourd’hui et 
dimanche 25 février. Du lundi 
26 février au vendredi 2 mars 
inclus, permanence de jour et 
de nuit. Hors horaires de garde, 
contacter le 0825 74 20 30 ou 
site internet Servigardes :
ü www.servigardes.fr
Ü L’Anacr 
en assemblée générale
9 h 30 : reprise des cartes ; 
10 h 15 : assemblée générale ; 
12 h 15 : apéritif. Repas à 13 h 
à la Maison de quartier 
Le Cheylas. Dimanche 25 février, 
à la Maison René-Cassin (2e 
étage), place de la Résistance. 
Renseignements : 
06 65 07 30 96 ou 
06 73 00 30 57.
Ü Messe
Dimanche 25 février, à 10 h 30, 
à l’église Saint-Hugues.

INFOS PRATIQUES


