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GRÉSIVAUDAN

Mardi  15  mai,  à  18 h 30,
entre  poésie  et  burles

que,  accordéon  et  contre
basse, deux musiciens don
neront délicatement la paro
le  et  la  vie  à  un  petit 
brouillon tiré d’une corbeille
débordant de papiers  frois
sés. Un brouillon qui, tel une
graine, cherche dans la terre
des livres, un endroit où ger
mer. Après plusieurs tentati
ves infructueuses pour s’in
sérer dans des livres où il n’a
pas sa place, il prendra enfin
son envol pour inventer une 
histoire qui lui ressemble.

Mais, à peine estil installé
que le petit chaperon rouge, 
la Belle au bois dormant et 
bien  d’autres  héros  surgis
sent  et  s’animent.  C’est
“Histoire  papier”  présenté
par  la Compagnie Haut  les 
mains.

Pour  tout  public.  Durée :
45mn.  Prix  des  places :
12,10 € normal ; 10,10 € ré

duit ; 7,10 € moins de 12 ans.
Le  vendredi  25  mai,  à  20

heures,  texte,  musique  et 
chant composeront un hym
ne à la vie pour parler de la 
maladie  d’Alzheimer.  Dans 
“Présences  pures”,  texte 
central de la pièce, Christian
Bobin  est  face  à  son  père 
fragilisé  par  la  maladie 
d’Alzheimer. Par son écritu
re,  il  parvient  à  faire  jaillir 
toute  la  beauté  d’une  rela
tion,  laquelle,  différente  de 
ce qu’elle a pu être, n’en de
meure  pas  moins  forte  et 
vraie.

La création musicale (voix
et  instruments),  interprétée 
sur scène, accompagne, tout
en légèreté la force du texte.
Elle en facilite la réception et
permet de s’adresser à tous !

Tout public à partir de 13
ans. Durée 1 h. Prix des pla
ces :   16,20  €  normal ; 
12,10 € réduit ; 9,10 € moins
de 12 ans.

“La mélodie d’Alzheimer”, le film documentaire de Julia Blagny et Anne Bramard-Blagny sera projeté le jeudi 17 mai.
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À Aragon en mai : marionnette, musique,
et un hymne à la vie pour parler Alzheimer

Des échanges autour de la maladie d’Alzheimer
Le  jeudi  17  mai,  en

amont de la représen
tation du spectacle “Pré
sences Pures” (vendredi
25  mai),  l’Espace  Ara
gon  propose  une  demi
journée  d’échanges,  de
14  à  17  heures,  animée
par  Laurent  Poncelet
(Compagnie  Ophélia
Théâtre)  et  Sylvain  Ri
vera  (Département  de
l’Isère). 

Touchés par la maladie
d’Alzheimer ou une ma
ladie  apparentée,  ac
compagnant  un  proche
ou  des  personnes  mala
des,   c’est  l ’occasion
d’entendre  des  témoi
gnages  pour  poser  un
autre regard sur la mala
die et prendre la parole.

Au programme : la pro
jection  du  courtmétra
ge “Mes mains peuvent

encore  faire  quelque
chose” de Gérald Assou
line (2015, durée 15 mi
nutes), un documentaire
réalisé à partir de la pa
role  et  de  photos  réali
sées par les résidents de
l’EHPAD  “Les  Solam
bres” à la Terrasse.

Des  stands  d’informa
tions seront installés sur
les  différents  acteurs  et
dispositifs sur le territoi
re  du  Grésivaudan.  En
trée gratuite et ouverte à
tous,  dans  la  limite  des
places disponibles  ciné
ma.

Autre  temps  fort  de  la
journée,  à  17 h 30,  avec
la  projection  cinéma  de
“La  mélodie  d’Alzhei
mer”, film documentaire
de Julia Blagny et Anne
BramardBlagny  (2014,
durée 35 minutes). Et si

la musique permettait à
la  vie  de  retrouver  un
peu de sa valeur perdue
avec  la  maladie ?  Et  si
elle possédait le pouvoir
formidable  de  transfor
mer le quotidien de ceux
atteints par la maladie ?

Telles  sont  les  ques
tions posées par “La Mé
lodie  d’Alzheimer”.  En
trée gratuite.

Enfin  des  expositions :
du  14  au  25  mai,  por
traits au fusain de Sylvia
Dauty,  photos  d’Emma
nuel  Breteau  et  d’habi
tants  “des  Maisons  de
Crolles”,  textes  témoi
gnages de proches parti
cipants  au  Café  des
Aidants,  recueillis  lors
de  l’atelier  d’écriture
animé  par  Laurence
Boussard,  écrivaine  pu
blique.

VILLARDBONNOT 
Dernier jour du Printemps des arts  
à l’Espace Aragon aujourd’hui

Ü La 2e édition du Printemps des arts a rassemble, dans la 
salle d’exposition de l’Espace Aragon,  jusqu’à aujourd’hui, les
œuvres de 28 artistes, 5 photographes, 5 sculpteurs et 18 
peintres, qui répondent strictement aux fondements de cet 
événement conçu par la commune de Villard-Bonnot et réali-
sé avec le concours de la Communauté de communes Le 
Grésivaudan et l’association Espace Aragon. Ces fonde-
ments, l’échange et le partage, donnent à découvrir ou redé-
couvrir des artistes généreux, maîtrisant leur art, le déclinant 
avec passion et dévoilant de la sorte une œuvre que ce salon
permet au public de connaître. Échange et partage, vertus et 
valeurs initiées et favorisées par ce Printemps des arts, 
autorisent ainsi  l’expression des sens et la beauté de la 
création par les uns et la satisfaction d’un besoin culturel pour
les autres en une communion ardente et chaleureuse unis-
sant artistes et public. Et pour que cette union de la reconnais-
sance et du succès, des amoureux de l’art se sont généreuse-
ment investis pour la réussite de cette manifestation qui vit son
dernier jour. Alors, sa visite s’impose. D’art d’art.  
>Espace Aragon, aujourd’hui de 14 h à 20 h.

LOCALE EXPRESS Pour  sa  deuxième  saison
sous les couleurs de la JL

Bourg, Benjamin Curis, qui a 
fait ses armes à l’amicale bas
ket club de Domène jusqu’à 
ses 13 ans avant de passer par
la CTC Grenoble, le pôle de 
Voiron puis la JL Bourg, a dé
croché son premier sacre na
tional en remportant la coupe
de  France  des  moins  de  17 
ans.

Déjà  l’an  dernier,  à  peine
débarqué dans l’Ain, il se fait 
remarquer dans le centre de 
formation du club profession
nel de la JL Bourg où il éton
nera son staff  technique par 
sa débordante activité sur le 
terrain qui lui a permis d’évo
luer  parmi  des  joueurs  de 
deux années  ses aînés. Me
neur  de  jeu  dans  l’équipe 
U18 évoluant au plus haut ni

veau national avec les forma
tions de Dijon, ASVEL, Stras
bourg et les autres, Benjamin,
malgré son jeune âge, a joué 
un rôle prépondérant dans le 
groupe qui a loupé de rien la 
demifinale du championnat 
de France 20162017.

Capitaine et meneur de jeu
Août 2017, il démarre sur les 
chapeaux de roues sa nouvel
le saison. Avec les U18, il en
dosse le rôle de capitaine et 
mène la JL Bourg à la victoire
du tournoi national cadet de 
Montaigu  devant  Cholet  et 
Nanterre,  remportant  à  titre 
individuel le titre de meilleur 
meneur du tournoi. En paral
lèle, il poursuit sa scolarité en 
entrant en première S.

En championnat de France,
pour  sa  deuxième  saison,  il 

évolue dans le groupe élite U 
18 de la JL Bourg avec lequel
il finira à la 3e place derrière 
ChalonsurSaône  et  Stras
bourg.

En  même  temps,  le  club
phare de l’Ain est engagé en 
coupe  de  France  U  17.  Les 
joueurs  entraînés  par  Pierre 
Murtin y ont passé avec suc
cès leur ¼ de finale contre le 
CSP  Limoges  puis  la  SIG 
Strasbourg  en  demifinale 
qui leur a ouvert les portes de
la  finale  contre  Nantes.  En 
lever de rideau de la finale de
la  coupe  de  France  des  se
niors,  la  formation  de  la  JL 
Bourg emmenée par leur ca
pitaine et meneur de jeu Ben
jamin Curis a réussi un match
de haute tenue, récompensé 
par une victoire sur  le score 
de 74 à 61.

Benjamin Curis, trophée en main. « Ce succès est l’aboutissement 
mérité de ce groupe de jeunes basketteurs qui à l’image du capitaine 
Benjamin ont bossé dur pour en arriver à soulever cette coupe », 
concluait le coatch Pierre Murtin très satisfait de cette saison.
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Benjamin Curis remporte la coupe de France de Basket U17

Depuis  plusieurs  années,
beaucoup d’habitants de

la commune se plaignaient
du manque de respect de la 
limitation de vitesse par les
automobilistes,  notamment 
aux abords de l’école.

Olivier  Roziau,  conseiller
municipal responsable de la
commission sécurité, a pro
posé,  en  réunion,  le  projet 
d’acquérir  et  d’installer  un
radar pédagogique, ce que
le  conseil  municipal  a  ac
cepté, pour une dépense de 
2 214€ TTC.

Éduquer et protéger
Le radar choisi est complè
tement  autonome,  équipé 
d’un  panneau  solaire  et
pouvant être installé très ra
pidement  à  différents  en
droits.

Avec  ce  système,  la  com
mune  de  SaintMaximim 

compte  éduquer  les  auto
mobilistes  et  protéger  les
habitants.

La société Elancité a fourni
tout  le  matériel,  et  Olivier
Roziau  et  un  employé  du
service technique ont instal
lé le radar, pour l’instant pla
cé à la hauteur du cheflieu
(église,  mairie,  école,  salle
des fêtes).

L’ensemble  de  la  popula
tion et des élus sont satisfaits
de ce projet de prévention, 
mais quelques automobilis
tes imprudents continuent à
rouler  trop  vite  dans  cette
rue en pente.

La gendarmerie s’est déjà
servie du radar pour arrêter 
et contrôler des conducteurs
en infraction.

Le radar restera en place à
cet endroit jusqu’à la fin de
l’année scolaire.

A.B.
Le radar devient rouge au-dessus 
des 30 kilomètres.
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Installation d’un radar pédagogique

Samedi  19  mai,  à  20
heures,   la  chorale

Grési'voice  Gospel  de
l’Amitié protestante sera
en  concert  au  Coléo.
C’est  le  deuxième  con
cert de l'année que don
neront la quarantaine de
choristes et  les cinq mu
siciens. 

Le  chœur,  dirigé  par

Rebecca  Borde,  sera  ac
compagné  par  Beverly
Minor,  chanteuse améri
caine de gospel. 

A.B.

Réservation : billetterie sur 
place avant le concert 
ou à l’office de tourisme 
du Grésivaudan, 21 rue 
Laurent Gayet.

La chorale présentera un répertoire renouvelé comprenant des 
chants traditionnels et d’autres d’expression plus contemporaine.
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Concert de Grési'voice
Gospel le 19 mai 

ALLEVARD
Ü Le printemps des 
Cimetières
Dimanche 13 mai à 10 h et à 14 
h 30. A l’initiative de 
l’association “Patrimoine 
Rhônalpin”, il s’agit de mettre  en 
lumière le patrimoine funéraire. 
Adhérents à cette démarche, Les 
Amis du Musée du Pays 
d’Allevard se proposent de vous 
faire découvrir par une visite 
guidée,l’histoire du cimetière 
d’Allevard présentant maintes 
richesses .  À l'Office du 
Tourisme, place de la 
Résistance. Les amis des 
Musées du Pays d'Allevard : 
&09 63 47 71 61. 
Ü Conseil municipal
Séance publique. Lundi 14 mai à 
19 h 30.  À la mairie. 

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Journée de nettoyage 
à la cité Vaugraine
Samedi 19 mai à 9 h. À cette 
occasion, nous installerons et 
inaugurerons le panneau 
pédagogique de la cité.  Nous 
avons besoin pour cela de 
matériel spécifique: nous 
cherchons un perforateur sur 
batteries, avec une mèche de 8 
mm. (système SDS de 
préférence). À la cité des 
mineurs à Vaugraine,  Gratuit. Au 
travers du temps : 
&06 75 12 28 49. 

FROGES
Ü Centre musical 
“Accords”: concert des 
classes de cuivres
Jeudi 17 mai, à 19 h, à l'église 
Sainte-Thérèse de Bignoud. 
Entrée libre avec corbeille au 
profit de la paroisse La Croix de 
Belledonne. Centre musical 
Accords : 
&04 76 71 68 71. 
Ü FNACA: assemblée 
générale extraordinaire
L'assemblée générale 
extraordinaire du Comité local de 
Brignoud/Villard-Bonnot de la 
FNACA se réunira, le mardi 22 
mai, à 15 h, salle du conseil et 
des mariages de la mairie de 
Villard-Bonnot, en présence de 
Daniel Wojkowiak, secrétaire-
général départemental. Objet: 
maintenir le comité local.

GONCELIN
Ü Don du sang
Mercredi 16 mai de 16 h 30 à 19 
h 30.Organisé par l'amicale des 

donneurs de sang. Dans la salle 
de réception, sous la Ventive.  
Mairie de Goncelin : 
&04 76 71 78 75. 

PONTCHARRA
Ü Messe
Dimanche 13 mai à 10 h.  À 
l'église. Pour Notre-Dame-de-
Fatima, suivie de la traditionnelle 
procession autour de l'église, et 
d'un temps convivial avec 
danses folkloriques et apéritif 
aux produits  typiquement 
portugais. 
Ü Concours Fédération 
de Pêche au Coup
Dimanche 13 mai à 7 h 30. 
Organisé par l'AAPPMA La Gaule 
du Breda  Le Grand Lône, 9 €. 5 € 
pour les jeunes (- de 16 ans). 
Marie-Hélène Milani : 
&06 81 25 70 66. 
Ü Sensibilisation au 
handicap
Mercredi 16 mai de 10 à 17 h. 
Les enfants sont conviés à 
participer à divers jeux ainsi qu’à 
des ateliers de “mise en 
situation” de handicap. Un 
goûter sera également offert à 
16h. Entrée libre.  Ludothèque, 
Place Vachez-Seytoux (école 
Villard-Benoit). Mairie de 
Pontcharra : 
&04 76 97 11 65. 
95, avenue de la Gare.
Ü Goupil
Vendredi 18 mai à 20 h 30.
“GOUPIL” est un spectacle jeune 
public destiné à tous à partir de 3 
ans, où se mêlent théâtre, 
musique, mime et langue des 
signes. Tarifs : de 17 à 8 euros. A 
partir de 19h30 : découverte de 
la malle handicap dans le hall du 
Coléo et rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation. 

SAINTMAXIMIN
Ü Exposition
Peintures et encres de Françoise 
Hugon (Fouèse) et  sculptures en 
verre d'Isabelle Baeckeroot. 
Dimanche 20 mai de 10 h à 17 h. 
À la Tour d'Avalon,  Mairie de 
Saint-Maximin : 
&04 76 97 60 19. 
Ü Vide-greniers des 
Fêtes de la Tour
Dimanche 20 mai de 9 h à 18 h. 
Contact sur 
mairie@stmaximin38.fr 
et  04 76 97 60 19. Centre de 
loisirs, Date limite de 
réservation: 14 mai 2018 
Mairie de Saint-Maximin : 
&04 76 97 60 19. 

INFOS PRATIQUES


