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GRÉSIVAUDAN

Lorsque la première Asso
ciation  pour  le  maintien

d’une agriculture paysanne
(Amap) de Pontcharra a at
teint  un  effectif  important,
un  deuxième  groupe  s’est
créé,  aidé  par  Fanny  Gre
nier,  il  y  a  maintenant  dix
ans.

Le référent de cette Amap
est  Stéphane  Jacqueline,
prêt à accueillir de nouvel
les familles pour passer à un
effectif de 30.

L’Amap  fonctionne  selon
une charte signée avec les
producteurs,  qui  s’enga
gent à la transparence et à
une  agriculture  paysanne,
voire  bio.  Les  Amapiens
s’engagent à payer les pro
duits en avance.

Les  “référents  produits”
s’enquièrent des produits à
proposer, des périodes,  re
cueillent  les  paiements,

passent les commandes par
internet, établissent le con
trat  à  signer  par  chaque
Amapien.

L’avance  d’argent  sert
pour  le  producteur  à  être
sûr  de  sa  future  vente  et
parfois à s’acheter du maté
riel,  et  pour  l’Amapien,
d’avoir seulement le plaisir
de recevoir sa commande le
jour de la livraison, sans gé
rer d’argent.

Livraison 
de produits variés

Les  Amap  de  Pontcharra
ont aidé des producteurs à
s’installer, d’autres à se spé
cialiser  dans  la  vente  aux
Amap.

Chaque Amapien doit te
nir  une  permanence,  et
ceux  qui  le  peuvent  tour
nent  pour  devenir  réfé

rents.
La livraison se fait tous les

mardis de 18h30 à 19h30, à
la salle ElieFavro, au 398,
rue  du  Coisetan.  Les  pro
duits sont variés : légumes,
fruits,  viandes,  oeufs,  fro
mages, boulangerie…

Dimanche  3  juin,  l’Amap
organisera une grande fête
pour  ses  dix  ans,  rue  Lau
rentGayet, de 16 à 21 heu
res, avec la participation de
la librairie Bel’Ysère, du ci
néma JeanRenoir, des pro
ducteurs de l’Amap, de l’as
sociation  “Le  Cairn”  pour
sa monnaie locale, l’Accor
derie, Claire de Montety et
son  orgue  de  barbarie,
djembés de Colobane.

A.B.

Pour en savoir plus : 
stephanejacqueline@hotmail.
fr

De gauche à droite, Claire de Montety, Nathalie Heinrich, Stéphane 
Jacqueline.
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La seconde Amap peut accueillir dix familles

ALLEVARD
Célébration de la Saint-Joseph samedi

Ü Fidèles à une tradition qui remonte à plus de 200 ans, les 
artisans des métiers du bois et du bâtiment, rassemblés au 
sein de la confrérie Saint-Joseph, fêteront ce samedi 24 mars,
leur saint patron Joseph. Après un accueil à 9 h 30, place de la
Résistance, un cortège conduit par l’Harmonie d’Allevard se 
rendra à la chapelle Saint-Joseph pour aller chercher la statue
éponyme et la ramener en procession jusqu’à l’église. À 10 h,
départ de la procession, place de la Résistance pour rejoindre
la chapelle Saint-Joseph. À 10 h 30, une messe sera célébrée
à l’église Saint-Marcel et à 11 h 30, sera effectuée la remise du
crochon sur la place de la Résistance. Les prieurs et crochon-
niers étaient réunis une dernière fois avant le jour J (notre 
photo).

LOCALE EXPRESS

PONTCHARRA
Black Lilys au Coléo ce week-end

Ü Black Lilys, c’est le doux mélange qui se crée entre la voix 
éraillée de Camille et les mélodies sombres à la guitare de 
Robin. À eux deux, ils livrent une indie pop puissante teintée 
de folk. Samedi 24 mars à 20 h 30 au Coléo. Tout public à 
partir de 9 ans. Durée : 1 h. Tarifs : de 8 à 17 €. Rencontre avec
les artistes à l’issue de la représentation.
À 19 h, dans le hall “éveil du corps et des sens pour l’écoute du
concert” par l’association Arts du Tao : qi gong, méditation et 
dégustation de thé. Gratuit sur inscription (office de tourisme).

L’association  Dynamots
organise son opération

“La Grande lessive”.
Cette  exposition  artisti

que, collective et éphémè
re,  consiste  à  suspendre
des créations  sur des cor
des à linge dans la ville et
s’adresse  aussi  bien  aux
adultes qu’aux enfants.

Le thème de cette année
est  “Pierres  d’images,
pierres à imaginer”.

On  peut  trouver  des  in
formations complémentai
res sur le site lagrandeles
sive. net.

On  peut  s’aider  de  cer
tains  motsclefs  comme :
cailloux  et  histoires  de
cailloux,  murailles,  murs
et vieux murs, montagnes
et  falaises,  fossiles,  miné

raux  et  veines  de  miné
raux,  âge  de  pierre  et  art
rupestre…

Les  œuvres  à  suspendre
peuvent être un dessin ou
une  photo,  de  format  A4,
avec  un  choix  libre  de
techniques  (crayon,  craie,
peinture,  feutres,  colla
ges…).

Dynamots accrochera les
œuvres le jeudi 29 mars et
les décrochera le vendredi
30 mars à partir de 16h30,
ainsi que de l’inscription à
“La Grande lessive”.

Il faut déposer les dessins
avant le 29 mars au bureau
d’information  touristique
(21, rue Laurent Gayet) où
les  auteurs  pourront  en
suite les récupérer.

A.B.“La Grande lessive” consiste à suspendre des créations sur des cordes à linge dans la ville.

Dynamots attend de quoi suspendre à sa "Grande lessive"

À   l’initiative  de  Véroni
que  Lapied  et  Laurent

Orliaguet, conseillers mu
nicipaux  et  membres  du
groupe de travail “Jeunes
se et sports”, et de Nicolas
Bouchet,  ancien  vététiste
de  haut  niveau,  viennent
d’être créés cinq parcours
de VTT dans la commune.

Ils reprennent la classifi
cation,  les  codes  couleurs
des pistes de skis en fonc
tion de leur difficulté : jau
ne  d’une  longueur  de  2,1
kilomètres  avec  un  déni
velé  positif  de  32  mètres,
vert  (2,4  km,  40  m),  bleu
(6,6  km,  137  m),  rouge
(10,4  km,  294  m)  et  noir
(16,7 km, 621 m).

Tous les parcours partent
du centre du village, pré
cisément  depuis  la  place

RogerDurieux et ont pour
but  de  faire  profiter  les
cyclistes  de  la  beauté  du
paysage  et  du  patrimoine
historique de la commune.
L’itinéraire noir passe par
les douze hameaux.

Chaque randonnée spor
tive  est  fléchée  en  indi
quant la distance restant à
parcourir.

Une  centaine  de  totems
indicateurs  ont  été  instal
lés à cet effet.

Au  départ,  sur  la  place,
un  panneau  central  pré
sentant  les  parcours  sera
installé et des flyers seront
bientôt  disponibles  à  la
mairie  et  au  bureau  de
tourisme  de  Pontcharra,
avec  le  téléchargement
possible  des  parcours  sur
leur site.

Les parcours sont fléchés avec un 
code couleur et la distance 
restant à parcourir.
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Création de cinq parcours de VTT fléchés 

I ls  sont  venus  nombreux
pour dire « au  revoir » à

AnneFrançoise Gachet et
JeanMichel   Schuller,
pour  qui  2018  sonnera  la
fin de leur activité salariée
au  sein  de  la  commune
d’Allevard.

Parents,  amis,  collègues
et élus se sont retrouvés à
la  mairie  pour  exprimer
leur reconnaissance.

AnneFrançoise  Gachet
est entrée au service de la
commune en 1987. Recru
tée par Philippe Bouffard,
alors maire d’Allevard, el
le avait pu intégrer ce pos
te  grâce  à  des  compéten
ces en  informatique qui a
cette  époque  étaient  plu
tôt rares.

Malgré  son  absence  du

service  depuis  déjà  quel
ques  années  pour  raison
de  santé,  AnneFrançoise
a  exprimé  avec  émotion,
son  bonheur  d’avoir  tra
vaillé  dans  ses  murs  en
tant  qu’adjoint  adminis
tratif au service comptabi
lité.

Il quitte la police 
municipale

JeanMichel Schuller, bri
gadierchef  principal  à  la
police municipale, est en
tré en service sur  la com
mune en 2003. Précédem
ment,  il  était  sur  la  com
m u n e   d e   C r ê t s  e n 
Belledonne  qu’il  avait
rejoint après vingt ans de
service en gendarmerie.

Il a évoqué la complexité

et la difficulté de ce métier
« qui  n’attire  pas  que  des
sympathies », puis  il a re
mercié  les  brigades  de
gendarmerie qui l’ont sou
tenu  dans  son  travail  et
dont  plusieurs  membres
étaient présents.

Le maire Philippe Langé
nieuxVillard leur a expri
mé  au  nom  de  tous,  sa
gratitude pour  leurs nom
breuses années de service
et  leur  a  souhaité  que  ce
jour marque le début d’un
nouveau  chapitre  de  leur
vie.

La  première  page  d’une
histoire  dans  laquelle  les
mots  “travail”  et  “réveil”
ne  sonneront  plus  de  la
même façon.

S.G.
Anne-Françoise Gachet et Jean-Michel Schuller entourés du maire 
Philippe Langénieux-Villard et de son adjoint Bernard Anselmino.
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L’au revoir de la commune
à AnneFrançoise Gachet et JeanMichel Schuller

Laurent Orliaguet devant un des totems indicateurs.

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI
> 17h15 : atelier gratuit d’Origami, l’art japonais du pliage de 
papier. Rendez-vous à la galerie marchande des Ayes.
> 17h30 : modélisme, découverte du pilotage de drone sur 
des mini-drones. Rendez-vous à la salle polyvalente.
> 19h : tournoi de baby-foot. Rendez-vous au O’Bar Bu.
> 21h : projection gratuite du film “Ma famille t’adore déjà”, à la
salle de cinéma.
> Soirée années 80. Rendez-vous à la Taverne.
DEMAIN
> 17h15 : snakegliss (sous réserve des conditions d’enneige-
ment), glisse en bandes sur des luges collectives. Réservation
obligatoire à l’office de tourisme (gants à prévoir). Tarif : 5 €/
pers. les 30 minutes. Rendez-vous au pied du téléski des P’tits
Loups.
> 18h : projection gratuite du film “Turf”, à la salle de cinéma.
> 19h : remise des prix de la vitrine insolite. Au cinéma.

ANIM’STATION

ALLEVARD
Ü Atelier maquillage
Dans le cadre de son exposition 
“Rondo Veneziano” (jusqu’au 
31 mars), l’atelier Rêves de 
couleurs propose un atelier 
maquillage adultes et enfants 
(3 €) et un concours de coloriage 
(remise des prix en fin de 
journée). Samedi 24 mars, 
à l’Atelier Rêves de couleurs, 
5, rue Dr Laurent Chataing.
Contact : 06 17 95 71 14.
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. Tous les 
bénéfices seront reversés à 
l’école. Samedi 24 mars, à 20 h 
(accueil à partir de 19 h), à La 
Pléiade, 12 avenue Antoine-
Louaraz.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Spectacle : 
“LaTaverne des géants”
Le Secours Catholique, en 
partenariat avec le Secours 
Populaire et avec le soutien de la 

mairie de Crêts-en-Belledonne, 
accueille la Cie Le Puits de 
Barraux. Dimanche 25 mars, 
à 18 h 30, à la salle des fêtes
de Saint-Pierre d’Allevard. 6 €. 
3 € pour les étudiants/scolaires. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10

PONTCHARRA
Ü Atelier numérique
“Créer et utiliser une boîte mail 
puis des fonctions avancées”. 
Gratuit sur inscription. 
Aujourd’hui de 14 h à 16 h ; 
jeudi 29 mars de 14 h à 16 h. 
À la médiathèque Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67
221, avenue de Savoie
)mediatheque-pontcharra@
le-gresivaudan.fr
Ü Conseil municipal
Séance publique. Aujourd’hui, 
à 20 h, à la mairie, dans la salle 
du conseil municipal. 
Ü Atelier numérique
“Comprendre le fonctionnement 
des réseaux sociaux, savoir les 
utiliser avec discernement”. 
Gratuit sur inscription. Samedi 
24 mars, de 10 h à 12 h, à la 
médiathèque Jean-Pellerin :
&04 76 97 79 67
221, avenue de Savoie

INFOS PRATIQUES


