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GRÉSIVAUDAN

Pour cause de temps mé
diocre,  le  carnaval  de

l’école s’est tenu cette an
née  dans  la  salle  Marie
Louise.

Les enfants, déguisés sur
le thème de la musique, ont
posé par âge, devant Mon
sieur Carnaval.

Tous ont ensuite défilé en
musique et par groupe, en
fonction de  leurs déguise
ments,  guitares  sèches  ou
électriques,  instruments  à
vent,  machines  électroni
ques… devant les parents. Les enfants ont posé avec M. Carnaval avant de défiler.
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Un carnaval sur le thème de la musique

Les Gymnasiades Bayard pour débuter 
la saison estivale au CAPR-G

Ü La saison estivale se profile pour le Club athlétique Pont-
charra La Rochette-Grésivaudan et ses nombreux athlètes.
Les jeunes pousses du club vont se mesurer ce samedi 
après-midi à l’occasion d’une nouvelle édition des Gymnasia-
des Bayard. Au gymnase Maurice-Cucot, ou à l’Île Fribaud si 
le temps le permet, ce sont ainsi plus d’une centaine d’athlètes
du club, sans compter ceux des clubs voisins qui vont se 
mesurer lors de courses, longueurs, hauteur, poids et javelot. 
Dans un esprit certes de compétition mais aussi et avant tout 
de convivialité autour de l’athlétisme, chacun de ces athlètes 
devrait ainsi profiter de ce moment pour mettre en place les 
derniers réglages en vue d’une saison estivale qui s’annonce 
comme toujours dense et riche. Ainsi, grâce à ses nombreux 
bénévoles, le CAPR-G entend bien une fois encore faire de 
ces Gymnasiades Bayard un grand et moment de sport sur la
commune.
> Gymnasiades Bayard organisées par le CAPR-G samedi 
17 mars à partir de 14 h 30 à l’Île Fribaud ou au gymnase 
Maurice Cucot en cas de mauvais temps.

PONTCHARRA
La démolition de la maison Baron 
a commencé

Ü Les travaux de démolition de la maison située, 185 rue 
Laurent-Gayet (maison Baron) ont commencé. Pour des rai-
sons de sécurité, pendant deux semaines, la circulation des 
véhicules est coupée, seul subsiste à hauteur du bâtiment un 
passage piéton. La maison, une fois disparue, laissera la 
place à un square végétalisé dont l’aménagement commen-
cera à partir du 23 avril.

LOCALE EXPRESS

Mardi,  le  centreville
d’Allevard a reçu la cé

rémonie  d’ouverture  des
2es  Jeux  d’hiver  des  éco
liers  de  CM1  et  CM2  des
communes du Pays d’Alle
vard.

La  soirée  a  débuté  avec
l’arrivée  de  la  flamme,
portée  par  14  relayeurs,
représentants  les  sept
classes participatives.

Arrivée sur la place de la
Résistance  après  un  par
cours dans les rues piéton
nes et sous  les applaudis
sements d’une foule nom
b r e u s e ,   e l l e   a   é t é
transmise  à  trois  anciens
porteurs   du  f lambeau
olympique des JO de Gre
noble 1968. Titou Rambla,
Jo  Pramotton  et  Paul  Co
hard ont alors allumé trois
troncs,  symbolisant  les
trois  communes  partici
pantes.

Compétitions 
aujourd’hui et demain

Puis, un moment  solennel
a suivi, avec la lecture des
engagements des athlètes
et  arbitres  des  épreuves,
accompagnée par le chant
“1492”  interprété  par  la
chorale de la Chapelle du
Bard. Et  c’est autour d’un
verre  que  la  soirée  s’est
poursuivie, animée en mu
sique  par  le  groupe  Les
Chapladiots.

Enfin,  c’est  au  cinéma
Bel’donne que s’est termi
née  la  soirée  avec  la  pro
jection  du  film  “Généra
tion Jeux 19682018”, réa
l i s é   p a r   M i c h e l
Szempruch,  coproduit par
le Musée dauphinois et le
Coliog.  Un  document  ex
ceptionnel d’une trentaine
de minutes qui permet de
revivre,  avec  des  images
en couleurs, les temps forts

de  cet  événement  mais
aussi la création de toutes
les infrastructures qui font
la  ville  de  Grenoble  celle
qu’on connaît aujourd’hui.

S.G.

Pour la suite du programme,
les Jeux d’hiver se 
dérouleront aujourd’hui et 
demain sur les sites du 
Barioz et du Collet 
d’Allevard. 
Ils verront s’opposer des 
équipes d’enfants de 9 à 11 
ans lors d’épreuves 
nordiques (ski de fond, 
biathlon et course 
d’orientation en raquettes), 
alpines (slalom géant, luge) 
et de connaissances de la 
montagne (nivologie, 
sécurité, histoire, faune, 
flore). Les porteurs de flamme représentent les sept classes qui participent à ces Jeux d’hiver.
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Jeux d’hiver du Pays d’Allevard : c’est parti !SAINTMAXIMIN
Ü Mise à disposition 
gratuite de compost
Pour les habitants du Sibrecsa. 
Jusqu’au vendredi 16 mars. 
Sur la plateforme à côté des 
containers de tri sélectif, le long 
de la RD 9 au niveau d’Avalon, 
Gratuit. 
Contact : 04 76 97 60 19.

ALLEVARD
Ü Loto du club Louaraz
Ouvert à tous. Bugnes offertes 
par le club. Samedi 17 mars, à 
14 h 30, à la Maison des forges.
Ü Loto du Sou 
des écoles
De Saint-Pierre-d’Allevard. 
Buvette et petite restauration. 
Cet événement est organisé pour 
co-financer la classe de mer des 
élèves de cours moyen, qui 
partiront en mai prochain. Tous 
les bénéfices reversés à l’école. 
Samedi 24 mars, à 20 h (accueil 
à partir de 19 h), à La Pléiade, 
12 avenue Antoine-Louaraz.

PONTCHARRA
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra : 
Pharmacie Romatier et 
Berranger, 70 Grande-Rue, au 
Touvet (Tél. : 04 76 08 55 10). 
Jusqu’au vendredi 16 mars 
inclus, permanence de jour et 
de nuit. Hors horaires de garde, 
contacter le 0825 74 20 30 ou :
ü www.servigardes.fr
Ü Exposition plastique
“Histoires sans queue ni tête”, 
de Catherine Grangier (burlesque 
et poétique), aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque : 
les mardis de 15 h à 18 h, les 
mercredis de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h, les jeudis de 
10 h 30 à 12 h 30, les vendredis 
de 16 h à 19 h et les samedis de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h. Jusqu’au samedi 31 mars. 
Gratuit. À la médiathèque 
Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67
221, avenue de Savoie
)mediatheque-pontcharra@
le-gresivaudan.fr

Ü Soirée “parlotte”
Moment de partage et 
d’échanges entre parents et 
professionnels, sur le thème de 
l’enfant et des écrans. Un danger 
à éviter ou bien une source de 
créativité et de divertissement ? 
Gratuit. Vendredi 16 mars, 
à 20 h 30, à la médiathèque 
Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67
221, avenue de Savoie
)mediatheque-pontcharra@
le-gresivaudan.fr
Ü N’Joy Pop Louange 
en concert
Pour financer les frais médicaux 
du père Christophe Delaigue. 
Samedi 17 mars, à 20 h 30, 
à l’église de Crolles. 
Paroisse de Crolles :
&04 76 08 40 57
Ü Atelier de relaxation 
parents-enfants
À partir de 6 ans. Gratuit. 
Inscriptions nécessaires. Samedi 
17 mars, de 10 h 30 à 11 h 30, 
à la médiathèque Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67
221, avenue de Savoie
)mediatheque-pontcharra@
le-gresivaudan.fr
Ü Messe
Dimanche 18 mars, à 10 h 30, 
à l’église Saint-Hugues.
Ü Cérémonie 
du 19-Mars
La municipalité et la Fnaca 
convient la population à la 
commémoration du cessez-le-
feu en Algérie. Dépôt de gerbes 
et allocution du maire. Lundi 
19 mars, à 11 h, devant le 
monument aux morts, place 
Alexis-Paradis.
Ü Spectacle : “À Paris”
Proposé par Actidanse, le 
samedi 31 mars à 20 h 30 et le 
dimanche 1er avril janvier à 16 h, 
au Coléo. Billetterie au vestiaire 
du gymnase César-Terrier. 
Permanences dans le hall 
du Coléo : mercredi 21 mars 
de 14 h 30 à 18 h et samedi 
31 mars à 19 h 30. 
Actidanse :
&06 34 25 30 24
)actidanse@orange.fr

INFOS PRATIQUES

Inauguration du Muséobus olympique en tournée

Le Muséobus olympique
est la version itinérante

de  l’exposition du Musée
d a u p h i n o i s   i n t i t u l é e
“Grenoble 1968,  les Jeux
olympiques qui ont chan
gé  l’Isère”.  Et  ce  type
d’exposition  dans  un  bus
de ville est une première
expérience.

Le Muséobus olympique
circule  dans  les  commu
nes du département, s’as
sociant   à   des  projets
d’école  sur  le  sport,  de
puis  janvier  et  jusqu’en
avril.

Mardi,  l’équipe  munici
pale,  représentée par Pa
trick  Mollard,  maire  ad
joint  d’Allevard,  Martine
Kohly,  adjointe  au  maire
et  représentante  du  con
seil  départemental,  en
présence d’Olivier Cogne,
directeur  du  Musée  dau
phinois  de  Grenoble,  ont

inauguré  le  Muséobus
olympique,  accompagnés
du comité d’organisation.

Ce  bus  aménagé  est
équipé de panneaux et de
dispositifs interactifs pour
visionner des films et des
archives sur l’histoire des
JO d’hiver de 1968 qui ont
été un événement  impor
tant  pour  Grenoble  et  le
département de  l’Isère.  Il
est  présent  à  Allevard,
place  de  Verdun,  jusqu’à
demain.

Les  Jeux  olympiques
d’hiver  de  Grenoble  sont
encore  d’actualité,  cin
quante  ans  après.  Les
ouvrages réalisés pour les
JO  de  1968  existent  tou
jours et ils servent encore
aujourd’hui  comme  l’aé
ropor t ,   l e   Pa la i s   des
sports, les routes aux sta
tions, l’hôpital Sud…

Martine MOUCHET

« Ce projet du Muséobus olympique regroupe des actions dans 
plusieurs écoles du département, dont celles d’Allevard, dans l’esprit 
sportif des JO, du partage, de la performance et de la culture », 
souligne Martine Kohly, adjointe au maire et vice-présidente du 
conseil départemental, chargée des sports, de la jeunesse, de la vie 
associative et du devoir de mémoire.


