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GRÉSIVAUDAN

LE CHEYLAS
Le restaurant Le Carré Gourmand
fait peau neuve

Ü Des ouvriers sont actuellement occupés à rénover entière-
ment la cuisine et les deux salles du restaurant Le Carré 
Gourmand. L’occasion de constater de profonds change-
ments notamment dans l’aspect et la décoration intérieure aux
teintes claires et différentes des années précédentes.
Au programme : abaissement des plafonds avec suppression
des anciennes toiles, réfection de l’éclairage, mise aux nor-
mes de la cuisine etc. Les nouveaux propriétaires du fonds de
commerce ont laissé entendre que la prochaine ouverture 
devrait avoir lieu début avril.

ALLEVARD 
Loto dynamique et convivial du Ski club

Ü Le second loto des vacances organisé mardi, salle Antoi-
ne-Cros au Collet d’Allevard par le Ski club allevardin, a tenu 
toutes ses promesses. Il s’est déroulé dans une ambiance 
sympathique et sportive, donnant ainsi aux participants une 
occasion de passer une belle soirée de détente, tout en 
remportant de très beaux lots. À la satisfaction des membres 
du SCA qui œuvrent, une bonne partie de l’année, dans le but
de permettre à de nombreux enfants d’apprendre à skier dans
les meilleures conditions possibles.  

LOCALE EXPRESS

Mercredi, les élus se sont
réunis  en  conseil  pour

prendre  plusieurs  délibé
rations.

La  première  concernait
le  Plan  local  d’urbanisme
(PLU).  Michel  Poinson,
premier  adjoint,  a  retracé
l’historique  du  dossier.
« Les trois réunions publi
ques  ont  attiré  à  chaque
fois environ 80 personnes,
avec  du  débat  et  de  la
concertation.  L’enquête
publique  a  recueilli  plus
de 80 questions des habi
tants,  auxquelles  les  élus
ont répondu. »

Afin de consulter pleine
ment, le conseil municipal
a  envoyé  un  courrier  aux
propriétaires  nonrési
dents pour les informer de
l’enquête  publique,  ce
que  la  commissaireen
quêteur  n’avait  jamais  vu
faire par d’autres conseils.

Plusieurs  points  positifs
ont été  relevés à  l’enquê

te :  entre  autres,  la  dimi
nution  de  la  consomma
tion  de  l’espace  agricole,
passé   de   2  600   m ²   à
450 m².Les élus ont adopté
le PLU à l’unanimité.

La  deuxième  délibéra
tion a été prise pour l’ins
tauration à SaintMaximin
du droit de préemption ur
bain  (DPU) et du droit de
préemption urbain renfor
cé  (DPUR).  La  commune
sera systématiquement in
formée  lors  de  la  vente
d’un bien  sur  les  zones A
et AU, et aura la possibili
té de le préempter.

Un budget qui 
nécessitera 
des arbitrages

Côté  finances,  le  conseil
prépare  le  prochain  bud
get. Michel Poinson a ainsi
fait  le point sur  le budget
réalisé et a donné des pis
tes pour la préparation du
prochain.

Il  a  d’abord  évoqué  le
programme d’actions 2018
pour  la  forêt  communale.
Le coût de la gestion sylvi
cole  des  sentiers  est  esti
mé à 5 434€.

Il a ensuite insisté sur la
nécessité  d’un  arbitrage
des  projets  prioritaires
pour le budget 2018 et de
mandé  aux  responsables
de  commissions  de  gérer
le  budget  afférent  « com
me  de  bons  parents,  de
réduire les dépenses, et de
faire  le  point  régulière
ment. L’endettement com
munal  est  raisonnable,
mais  les  recettes  chutent
depuis  2014  pendant  que
les  dépenses  augmen
tent. »

Il  faudra  donc  faire  un
travail  sur  les  dépenses.
Exemple :  pour  les  Fêtes
de la Tour, l’adjoint a pré
senté la nécessité qu’elles
soient autofinancées.

A.B.

Le PLU a été adopté 1 an et demi après le début du projet.
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Le conseil municipal a validé 
le Plan local d’urbanisme

Un mois tout juste après
leurs  dernières  ren

contres  et  deux  succès
décrochés de haute lutte,
les  pongistes  du  Tennis
de  Table  de  Pontcharra
retrouvent,  ce  samedi
aprèsmidi,  les  joutes  de
la  compétition,  tout  du
moins pour deux équipes
c a r   l a   t r o i s i è m e   e s t
exempte de cette journée.

Aussi,  c’est  très  certai
nement  avec  une  belle
confiance  que  les  proté
gés  du  président  Serge
Deinterick  vont,   tout
d’abord, se présenter sur
le parquet du TT Viernoz
même  si,  comme  à  cha
que fois,  la méfiance de
vra être de mise.

Malgré tout, et au vu de
leurs  dernières  presta
tions,  les  hommes  en
noirs  du  TTP  ont  large
ment les moyens de faire
tomber  une  équipe  de
Viernoz  quelque  peu  en
difficulté  en  ce  début de
seconde phase et un nou
veau  succès  permettrait

aux  Charrapontains  de
rester dans le trio de tête.

Quant à  l’autre  rencon
tre  du  jour,  elle  verra
l’équipe  2,  solide  leader
de sa poule de deuxième
division, se rendre à Seys
sins  pour,  là  encore,  une
rencontre de tous les dan
gers  même  si  également
les  banlieusards  greno
blois paraissent actuelle
ment  quelque  peu  fragi
les.

Mais nul doute que cette
coupure  due  aux  vacan
ces scolaires aura permis
aux  Seyssinois  de  se  re
mettre dans le sens de la
marche  avec  comme  ob
jectif  de  faire  tomber
leurs adversaires du jour.

Les  Charrapontains,
tant  ceux de  l’équipe  fa
nion que ceux de l’équipe
2, sont donc prévenus et à
eux maintenant de mettre
tous  les  ingrédients pour
faire de ce premier same
di de mars une belle jour
née.

Patrick DESAY

Ce sont deux déplacements périlleux qui attendent les équipes du 
TTP aujourd’hui.
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Tennis de table : deux
déplacements majeurs

Pour sa troisième édition,
la  Biennale  des  Arts

2018  à  Allevard  réunira
plus  d’une  trentaine  d’as
sociations,  les commerces,
les bars, les restaurants, le
cinéma,  les  écoles,  la  po
pulation  d’Allevard,  ainsi
que  plus  de  150  artistes,
plasticiens,  musiciens,
danseurs,  chanteurs,  poè
tes, conteurs, écrivains,  il
lustrateurs,  circassiens
autour du thème de la cul
ture celte.

La  manifestation  se  dé
roulera les samedi 26 et di
manche 27 mai dans et de
vant la Pléiade, sur la place
de la Résistance et dans les
rues  d’Allevard.  La  nou
veauté de cette année sera
le concours de costumes et
véhicules décorés avec dé
filé dans les rues.

Concours costumé 
sur le thème des contes
et légendes celtes

Les  participants  (tout  pu
blic) devront concourir par
groupe de  trois personnes
avec  un  véhicule  de  type
chariot, caisse à savon, pla
teau  sur  roulette,  vélo  ou
autre, non motorisé et  tiré
par des personnes. Le vé
hicule devra être décoré et
assorti  aux  costumes.  Le
concours est divisé en caté
gorie  d’âge  (adultes,  ado
lescents de 1318 ans et en
fants de 612 ans). Le défilé
aura lieu le samedi après
midi et des prix très attrac
tifs  seront  distribués  aux
meilleurs groupes.

Le règlement du concours
est  à  retirer  en  mairie,  à
l’office  du  tourisme  ou

auprès  des  commerçants
(inscription  obligatoire
avant le 30 avril 2018).

Pour  les  associations,  le
règlement  est  légèrement
différent  et  une  réunion
d’information sur le dérou
lement de la biennale et le
concours aura lieu le jeudi
8 mars à 19 h 30 à la mairie
d’Allevard  (salle  Veyton).
L’attachée  culturelle de  la
mairie sera présente à cet
te  réunion.  « Le  but  de  la
biennale est aussi de faire
connaître  les  nombreuses
associations du Pays d’Al
levard  et  les  trois  écoles
communales (Art, Sports et
Musique) qui font de la vil
le d’Allevard un bourg dy
namique »,  précise  Anne
Cochet,   professeur  de
peinture à l’École commu
nale des Arts.

« L’initiative de cette ma
nifestation  est  portée  par
les  professeurs  de  l’École
communale des Arts, pour
suit Anne Cochet. On s’ac
tive  depuis  de  nombreux
mois  avec  mes  collègues
pour  trouver  les  groupes
de musique celtes, les dan
seurs  et  autres  interve
nants. Il y aura des artistes
venus  d’Écosse,  d’Irlande
et  de  Bretagne.  Le  pro
gramme  des  manifesta
tions est quasiment bouclé.
Et  comme  on  a  envie  que
cette  biennale  soit  encore
mieux  que  les  précéden
tes, on lance un appel aux
bénévoles  pour  préparer
ce bel événement culturel
à Allevard. »

Martine MOUCHET

Contact : écrire par mail à 
anne.cochet@free.fr

Les élèves de l’École des Arts du mercredi après-midi avec leur professeur de peinture Anne Cochet 
travaillent sur des tableaux grand format qu’ils exposeront lors de la Biennale fin mai. « Le thème de la 
culture celte est évidemment à l’honneur. Ces réalisations demandent une démarche de recherche et de 
création de la part des élèves tout au long de l’année. »
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L’École des Arts lance un appel aux
bénévoles pour la Biennale de mai prochain

LE CHEYLAS 
Entraînements avant le premier tour 
des Concours de boules lyonnaises lundi

Ü En prévision du concours de pétanque de ce samedi et du
premier tour des Concours de boules lyonnaises de lundi 
prochain, les amateurs des deux disciplines se sont entraînés
durant cette semaine. Le boulodrome couvert a affiché pres-
que complet mardi et jeudi après-midi à cette occasion.

SPORTS EXPRESS

« Avec les petits, nous travaillons sur Excalibur, l’épée magique du roi celte Arthur. C’est un mélange de 
peinture et de collage. Nous aussi, on exposera à la Biennale des Arts », explique Valérie Laine, professeur de 
peinture à l’École des Arts, avec ses élèves du mercredi après-midi.

FROGES
Ü Messe
Dimanche 4 mars, à 10 h 30,
à l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.

LE CHEYLAS
Ü Carnaval et défilé
Aujourd’hui, départ du défilé à 
15 h devant la mairie, suivi du 
bûcher et d’un goûter festif à la 
salle des fêtes, avec les gâteaux 
et friandises apportés par les 
bénévoles des associations. 
AAPEL Chartreuse 
et APE Belledonne :
&06 81 60 11 63
Ü Pétanque : concours
De l’Amicale boules. 
10 €/doublette, 5 €/personne. 
Début du concours à 14 h 
(inscription sur place à 13 h 30). 
Inscriptions possibles aussi 
au 04 76 13 25 20 ou 
06 40 29 86 62. Aujourd’hui, 
à 13 h 30, au boulodrome 
couvert, chemin de Buchillot. 

TENCIN
Ü Soirée jeux
Entrée libre avec repas tiré du 
sac pour ceux qui le désirent. 
Buvette et buffet sur place. 
Aujourd’hui, de 17 h 30 à 22 h, 
à l’Espace culturel.
Un, deux, trois, bouge !
&06 84 94 89 11

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “La Ch’tite famille” 
à 16 h et 18 h 15 ; “Belle et 

Sébastien 3 : le dernier chapitre” 
à 16 h ; “La Douleur” à 21 h ; 
“Moi, Tonya” à 18 h 15 (VOSTF) 
et à 21 h (VF)
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “La Ch’tite famille” 
à 15 h et 21 h ; “Belle et 
Sébastien 3 : le dernier chapitre” 
à 18 h ; “L’étrange forêt de Bert 
et Joséphine” à 17 h.
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra : 
Pharmacie Mars, place 
Giabiconi, à La Rochette (Tél. : 
04 79 25 50 07). Permanence 
de jour et de nuit aujourd’hui 
et dimanche 4 mars. Du lundi 
5 mars au vendredi 9 mars 
inclus, permanence de jour et 
de nuit. Hors horaires de garde, 
contacter le 0825 74 20 30 ou :
ü www.servigardes.fr
Ü Messe
Dimanche 4 mars, à 10 h 30, 
à l’église Saint-Hugues.
Ü Vide-dressing
Vente de vêtements ados, 
adultes, mixtes. Buvette et petite 
restauration. Parking gratuit. 
Dimanche 4 mars, de 9 h à 
17 h 30, dans la zone de plan 
Cumin, Les Marches.
Gym’dance :
&06 84 23 61 51

INFOS PRATIQUES


