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GRÉSIVAUDAN

C’est  à  l’atelier  Rêves  de
couleurs, au 5 de la rue

LaurentChataing,  que  se 
tient l’exposition “Rondo Ve
neziano”, jusqu’au 31 mars, 
de  14 h 30  à  19 heures,  en
trée libre tous les jours sauf le
dimanche.

C’est avec ses élèves régu
liers  de  l’année  qu’Hélène 
MunetBlocier  a  créé  cette 
exposition  d’une  trentaine 
de toiles sur le thème du car
naval de Venise.

Pendant les deux premiers
trimestres, des élèves de tous
niveaux  pratiquent  sur  des 
thèmes et techniques libres, 
partageant leurs connaissan
ces. C’est au cours du troisiè

me trimestre que les toiles de
l’exposition voient le jour sur 
avec un thème déterminé.

Cours réguliers et stages

L’atelier  accueille  tout  au 
long de l’année des élèves de
tous âges et organise des sta
ges  en  pleine  saison,  qui 
remportent  un  vif  succès 
auprès des curistes.

Toutes les techniques y sont
pratiquées :  du  découpage 
minutieux  à  la  calligraphie 
mais aussi avec toutes les op
tions qu’offre la peinture.

Hélène  MunetBlocier  est
une  artiste  peintre  profes
sionnelle originaire de Lyon, 

qui est arrivée à Allevard il y 
a 8 ans. Dans son atelier, elle 
poursuit une aventure com
mencée depuis de nombreu
ses  années  à  l’École  de  la 
Martinière de Lyon.

Chaque année, elle partici
pe avec grand plaisir au sa
lon  “Allev’art  en  Belledon
ne” se déroulant dans la Ga
lerie  Niepce  des  thermes, 
mais aussi dans des galeries 
parisiennes.

S.G.

Vernissage de l’exposition 
aujourd’hui à l’Atelier en 
présence des peintres. 
Renseignements : 
09 54 59 87 06. Hélène Munet-Blocier, dans son atelier Rêves de couleurs.
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L’atelier Rêves de couleurs accueille 
une nouvelle exposition “Rondo Veneziano”

Mercredi  aprèsmidi,  a
eu lieu la réception des

travaux de l’étang du ma
rais. Les élus et  les mem
bres  du  conservatoire  des
espaces naturels et du Dé
partement  ont  donc  ins
pecté les aménagements.

Commencés à l’automne,
ces  travaux ont consisté à
curer  par  palier  le  plan
d’eau, à installer des gout
tières  pour  que  les  pom
piers puissent se servir de
la réserve d’eau et à ériger
un merlon de terre consti
tué avec les 800 m3 de tour
be  issus  du  curage  pour
sépare r   l e   mara i s   de
l’étang.  Le  but  étant  de
protéger  les  amphibiens
du  marais  des  poissons,
grands prédateurs de leurs
œufs.

Le marais est peuplé en
tre  autres  de  crapauds,
grenouilles (agiles et rous
ses) et de tritons alpestres
et palmés. Peutêtre que la
reinette verte fera sa réap
parition,  devenue  rare
dans le Grésivaudan.

Deux dalots (un dalot est
une sorte de tunnel, voir la
photo) ont été réalisés : un
pour permettre la vidange
de  l’étang  et  l’autre  pour
maintenir  le  niveau  des
eaux  constant.  Un  enro
chement  côté  étang  a  été
mis en place pour préser
ver la vue.

Le  merlon  sera  interdit
d’accès au public. Des ré
serves ont été posées con
cernant  des  problèmes
d’étanchéité  à  l’intérieur
des dalots. Élus et membres du conservatoire des espaces naturel et du Département ont inspecté les travaux.
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Des travaux pour protéger les amphibiens

La grève de huit salariés se
poursuit chez l’entreprise

SerpolletSavoieMont
Blanc  (lire notre édition du
mercredi 14 mars).

Les salariés ont depuis été
reçus par le directeur géné
ral  Fabien  Chatelat,  hier 
matin à 7 heures. Ils lui ont 
demandé  d’appliquer  le
droit d’usage en cours dans 
les entreprises de BTP, à sa
voir que leur entreprise leur
rémunère un des deux  tra
jets  pour  se  rendre  sur  les
chantiers  (l’aller  ou  le  re
tour). Le directeur général a 
rejeté catégoriquement leur
revendication.

Nous avons tenté malheu
reusement  sans  succès  de
joindre le directeur général.
Ce dernier n’a pas souhaité 
faire  de  commentaires  sur
cette grève.

Sur place, les salariés gré
vistes  indiquaient  pourtant
que « cette pratique est ce
pendant  déjà  appliquée
dans  certains  établisse
ments  de  la  société ».  Les
salariés charrapontains pré
cisaient  d’ailleurs :  « Notre
but n’est pas de faire s’enli
ser ce conflit, mais unique
ment  de  faire  appliquer  le 
droit  d’usage,  alors  que 
nous  pourrions  demander
l’application de  la  jurispru
dence d’un récent arrêt de la
cour  de  cassation  stipulant
que toutes les heures devai
ent être payées, avec possi
bilité de rétroactivé sur trois
années. Ce n’est pas ce que
nous  demandons  car  nous
ne  voulons  pas  prendre  le
risque de mettre l’entreprise
en difficulté. »

Gérard RIGHINI avec E.D.
Une partie des salariés en grève, accompagné de Pierre Didio, secrétaire général de l’union départementale 
FO, devant les locaux de Serpollet-Savoie-Mont-Blanc.
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Poursuite du conflit chez SerpolletSavoieMontBlanc

Ce samedi, le lycée des mé
tiers  Le  Bréda  ouvre  ses

portes de 9 à 14 heures. Éta
blissement  laïc  privé  sous 
contrat avec l’État, il propose 
ces formations : 3e prépa pro, 
CAP  cuisine,  CAP  Pro  CS
HCR (services en hôtelcafé
restaurant),  Bac  Pro  GAE 
(gestion  administrative  des 
entreprises) et Bac Pro ASSP 
(accompagnement,  soins  et 
services à la personne). Elles 
permettent  aux  jeunes  de 
travailler  dès  l’obtention  du 
diplôme  ou  de  poursuivre 
leur  professionnalisation  en 
BTS.

Les  cours  sont  dispensés
dans  une  structure  récente, 
moderne  et  équipée,  dispo
sant d’un restaurant d’appli
cation  ouvert  au  public  (ré
servations au 04 76 45 00 18).

Cette  année,  environ  160
élèves sont accueillis, bénéfi
ciant d’un accompagnement 

dans  leur  projet  profession
nel et d’ateliers pour rédiger 
CV et  lettres de motivation. 
En complément, chaque élè
ve en formation au Bréda ac
quiert  des  compétences  in
formatiques,  sociales  et  ci
toyennes  et  des  qualités 
d’ordre relationnel.

Pour  cette  deuxième  jour
née portes ouvertes, les élè
ves de la 2nde GAE feront dé
couvrir  l’établissement  aux 
visiteurs sur un parcours pré
paré avec l’équipe pédagogi
que. Des anciens élèves se
ront aussi présents. Une bon
ne  occasion  d’évaluer  les 
opportunités qu’offre la voie 
professionnelle.

L’équipe  pédagogique  et
les  élèves  vous  attendent 
nombreux pour cette journée
de découverte et d’échanges.

Renseignements : 
04 76 45 00 18.

L’équipe pédagogique et les élèves seront nombreux pour accueillir le public et proposer une visite guidée de 
l’établissement.

Portes ouvertes au lycée Le Bréda, demain

À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
> 17 h 15 : snakegliss, glisse en bandes sur des luges collecti-
ves (5 ans minimum). Réservation obligatoire à l’office de 
tourisme. Gants à prévoir. Tarif : 5 €/pers. les 30 mn. Rendez-
vous au pied du téléski des P’tits Loups.
> 18 h : projection gratuite de “Vaïana”, à la salle de cinéma.
> 19 h : remise des prix de la vitrine insolite, au cinéma.

LES SEPT LAUX
Au Pleynet
Ü AUJOURD’HUI
> 10 - 16 h : “Mono Fun Week”.  Dès 10 h : initiation au mono 
(gratuit/forfait obligatoire). Rendez-vous Club des sports ;
16 h : concours de sculpture sur neige devant le club des 
sports (gratuit) ; dès 17 h exposition Retro Riding à la salle 
polyvalente ; 17 h 30 : pot des monos de mono, rendez-vous à
l’Agora Pleynet stadium ex salle polyvalente.
Ü DEMAIN
Monoski Revival sur le front de neige.
> 9 h : “Warm up ride”. Inscription devant le club des sports du
Pleynet et retrait des forfaits.
> 16 h 30 : Revival Wiz luge challenge ; descente chronomé-
trée de Wiz ouverte à tous sous réserve des conditions météo.
> 18 h : bourse Internationale du Fun, expo année 1980/troc 
de vêtements, matériel, accessoires, affiches, autocollants, 
pins…
> 20 h 30 : soirée repas tiré du sac. Rendez-vous à l’Agora 
Pleynet stadium (ex-salle polyvalente) ; gratuit.
> 22 h : concert “The French Bastards” ; entrée libre. Rendez-
vous au restaurant le Sainbioz.

ANIM’STATIONS

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

 PONTCHARRA : Gérard RIGHINI 07 82 33 01 89 ; Agnès BERNÈS 06 30
33 59 40 ; Patrick DESAY 06 38 89 47 18 (sports uniquement).
 ALLEVARD : Dan THOMASSON 06 81 36 59 63 ; Angèle CARCELÈS 06 
08 54 36 09, 04 76 13 50 00.
 CRÊTSENBELLEDONNE : Christèle RICHON 
06 63 64 07 52.
 LA FERRIÈRE/PINSOT : Jean-Louis SEUX 06 71 00 19 85.
 LA CHAPELLEDUBARD / LE MOUTARET : Dan 
THOMASSON 06 81 36 59 63.

FROGES
Ü Messe
Samedi 17 mars, à 18 h 30, 
à l’église de l’Immaculée 
Conception. 
Dimanche 18 mars, à 10 h 30, 
à Brignoud, à l’église Sainte-
Thérèse.

LA PIERRE
Ü Carnaval du Far West
Défilé aujourd’hui, dans les rues 
du village, dès 16 h 30. Bal 
costumé, repas “chili”, goûter et 
buvette sur place. Organisé par 
Les Pt’its Pieds rois.

LES ADRETS
Ü Groupe folk irlandais
À l’occasion de la Saint-Patrick. 
Participation au chapeau. Petite 
restauration rapide sur place 
possible. Aujourd’hui, à 19 h, 
à La Marmite (place de l’église) :
&04 76 71 14 78
Ü Théâtre : 
“À tour de rôle”
La MC2 en décentralisation 
présente une pièce de Pierre 
David-Cavaz. L’écriture est 
ciselée, le contre-pied est subtil, 
l’absurdité soigneusement 
orchestrée et les dénouements 
troublants. Stéphane Müh et 
Patrick Zimmermann sont les 
réjouissants compères de cette 
traversée cocasse. Samedi 
17 mars, à 20 h, à la salle Pra 
Pillou (bâtiment école). 8 €. 
La Campanaise :
&06 32 84 83 45
Ü La Fête 
du court métrage
De 15 h 30 à 18 h : pour les plus 
jeunes à partir de 4 ans. À partir 
de 18 h 30 : pour les ados et 
adultes. Entrée libre à tout 
moment. Animation proposée 
par la bibliothèque. Dimanche 
18 mars, de 15 h 30 à 22 h 30, 
à La Marmite (place de l’église). 
Gratuit. 
Bibliothèque Abab :
&09 67 31 90 12
)abab@laposte.net

MORÊTEL
DEMAILLES
Ü Sortie pêche à la truite
Première sortie sur site, samedi 
17 mars, de 13 h 30 à 17 h, à 
l’étang des Fontaines. Goûter 
offert et appâts vendus sur 
place. Pensez à apporter votre 
matériel. 
Véronique Dumini 
et Joseph Vernucci :
&06 79 21 86 22

SAINTMAXIMIN
Ü Cérémonie 
du 19-Mars
Rendez-vous sur la place Roger-
Durieux, lundi 19 mars, à 
10 h 15.

THEYS
Ü Loto de l’Amicale 
des donneurs de sang
Petite restauration sur place. 
2,50 € le carton. Samedi 
17 mars, à 20 h (ouverture des 
portes à 19 h 15), à la halle des 
sports.

ALLEVARD
Ü Cérémonie 
du 19-Mars
Commémoration du 56e 
anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie. Départ du défilé 
devant le square Menaggio 
à 11 h.
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.
&06 86 14 86 94

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Cérémonie 
du 19-Mars
Lundi 19 mars, départ du défilé 
devant la mairie de Saint-Pierre-
d’Allevard à 9 h 45 pour se 
rendre au monument aux morts.

LA CHAPELLE
DUBARD
Ü Cérémonie 
du 19-Mars
Commémoration du 56e 
anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie. Lundi 19 mars, avec 
départ du défilé devant la mairie 
et le monument aux morts à 9 h.

PONTCHARRA
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 ? 
Aujourd’hui, 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 Cérémonie 
du 19-Mars
Commémoration du 56e 
anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie. En présence du 
maire, du conseil municipal et 
de la Fnaca. Lundi 19 mars, à 
11 h, devant le monument aux 
morts, place Alexis-Paradis.

INFOS PRATIQUES


