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GRÉSIVAUDAN

C’est  l’un  des  endroits  les
plus connus de Belledon

ne. Les  plus  fréquentés  aus
si. Ce dimanche, alors que le
massif  vient de baptiser  son
sentier de grande randonnée,
le  déjà  célèbre  GR  738,
Chamrousse  organise  une 
journée de découverte et de
sensibilisation  autour  du  lac
Achard. La Fête de la monta
gne sauvage, à laquelle sont
associés  diverses  associa
tions de protection de la natu
re, les clubs de montagne et
la  commune,  propose  des
randonnées  et  des  activités
pour tous. Autour du lac tout
d’abord,  une  randonnée  (de
1 h  à  1 h 30  de  montée  sur
sentier  fléché)  partira  de 

Chamrousse 1 700  (à 8 h 30)
au bout de la route de Bachat
Bouloud. Au  cours  de  cette
sortie, l’Association de défen
se des habitants et de l’envi
ronnement  de  Chamrousse 
(Adhec) présentera aux pro
meneurs  les  arbres  remar
quables qui jalonnent le par
cours  jusqu’au  lac  Achard. 
L’aprèsmidi  sera  animé  par
une  série  d’activités  (gratui
tes)  sur  les  thèmes  en  lien
avec  l’environnement :  l’eau
en  montagne,  les  zones  hu
mides, s’orienter dans la na
ture, les tourbières…

Ensuite,  tout  en  restant
dans  le   secteur   du  lac
Achard, d’autres randonnées
de différents niveaux sont au

programme  de  cette  jour
née. Elles sont encadrées par
les clubs de montagne Gem
sa  (Grenoble  escalade  mon
tagne  ski  alpinisme),  CAF
GrenobleOisans (sur le sec
teur de l’Arselle, départ entre
8 h 30 et 10 h) et la LPO Isère
(pour suivre les oiseaux, dé
part  à  8 h 30  de  l’accueil  à
BachatBouloud). 

Pour les deux sorties du 
Gemsa, réservées aux adultes 
(l’une de Séchilienne au lac 
Achard, l’autre en direction des 
Vans), les inscriptions sont à 
prendre ce jeudi 28 juin : 
10 €/personne pour licence 
découverte ; 04 56 59 63 58 
(de 19 h à 20 h).

Le lac Achard, l’un des plus beaux points de vue de Belledonne, sera au 
cœur de toutes les attentions ce dimanche.
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(Re)découvrez le lac Achard ce dimanche
lors de la Fête de la montagne sauvage

Après  quatre  années  de
fonctionnement  la  com

mune a décidé de revenir à la
semaine de quatre jours à la
rentrée  prochaine.  C‘est
donc la fin des activités péris
colaires.

Mardi,  c’était  donc  la  der
nière intervention du club de
boule auprès des enfants de
CM1.  Avec  leurs  deux  ac
compagnatrices,  Laëtitia  et
Laura, les douze enfants ont
foulé pour la dernière fois les
terrains de boules de l’Ami
cale. « Le sport boule longue
a  des  règles  trop  sophisti
quées  pour  qu’elles  soient 
assimilables  facilement  par
les  enfants.  C’est  pourquoi
nous avons préféré proposer
les petites boules de la pétan

que. Cellesci sont déjà bien
grosses  pour  leurs  petites 
mains.  Les  règles  sont  plus
simples, car presque tout est
permis »,  explique  Pierre
PouchotRougeBlanc,  un 
des deux animateurs.

Bruno Régal, l’autre anima
teur  de  rajouter :  « Si  nous
leur  avons  transmis  le  goût
du jeu de boules, quelle que
soit  sa  taille,  nous  aurons
rempli  notre  mission.  Déjà 
certains  d’entre  eux  ont  un
geste  sûr.  Avonsnous  créé
des vocations ? Peu importe,
si  nous  leur  avons  transmis
les  principales  valeurs  du
sport,  ce  sera  gagné ».  Une
orangeade a conclu la séan
ce.

M.S.Les enfants ont participé à une dernière séance de sport boules dans le cadre du périscolaire.
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De la pétanque pour clore le temps d’activités périscolaires

PONTCHARRA
Des récompenses pour les élèves 
qui vont rentrer au collège

Ü Lundi en fin d’après-midi, la mairie de Pontcharra a remis à
tous les élèves du cours moyen qui vont continuer leurs 
scolarités au collège un chèque cadeau de quinze euros, 
qu’ils pourront utiliser dans la librairie et papeterie de la 
commune. Le maire, Christophe Borg, après avoir félicité les 
enseignants, a invité les élèves à toujours saluer leurs anciens
instituteurs lorsqu’ils les croiseront et a souhaité à tous de 
bonnes vacances. Le début de soirée a été aussi l’occasion 
d’offrir un cadeau à Luc Sindirian, inspecteur de l’Éducation 
nationale, qui va prendre sa retraite après avoir passé 11 ans 
dans le Grésivaudan.

Ce lundi 25 juin, vers 20 h 30,
Serge Simon dînait avec sa

famille sur sa terrasse face à la 
montagne du Collet d’Allevard
quand il a aperçu un parapen
tiste en difficulté. « C’était à la 
fin du repas, j’ai vu le parapen
te se mettre en torche, raconte
til.  Le  parapentiste  a  ouvert 
son parachute de secours, mais
il  s’est  mis  aussi  en  torche. 
Nous  l’avons  vu  descendre 
comme une pierre et disparaî
tre  dans  la  forêt.  J’ai  tout  de 
suite appelé les pompiers. »

Dix minutes après, l’hélicop
tère de la sécurité civile était là.
Serge Simon a été mis en con
tact téléphonique avec le pilote
afin de le guider de sa maison 
dans ses  recherches. Hélas,  il 
ne trouvait pas le parapentiste.
Alors M. Simon, de par sa fonc
tion de gardechasse bénévole 

assermenté, a proposé de mon
ter  dans  l’hélicoptère  afin  de 
mieux  définir  l’endroit  de  la 
chute. L’hélicoptère est venu le
chercher à  la piscine et quel
ques minutes après le décolla
ge, le repérage du parapentiste
a pu être fait. Ce parapentiste a
été freiné dans sa chute par les
grands sapins et il est tombé au
pied  des  arbres,  avec  seule
ment quelques contusions. Il a 
été  secouru  au  sol,  par  une 
autre équipe.

Serge Simon est  fier d’avoir
pu participer à cette opération 
de secours, non seulement en 
tant que citoyen, mais aussi en 
tant que gardechasse particu
lier qui possède une très bonne
connaissance de ce milieu na
turel qu’il  tente  tous  les  jours 
de protéger.

Martine MOUCHET
Serge Simon, garde-chasse bénévole, a aidé l’hélicoptère à retrouver le parapentiste, nous montre l’endroit 
de sa chute.
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Il a aidé les secours à retrouver un parapentiste

Lundi, Pontch’éthon a tenu
son assemblée générale à

SaintMaximin.
Le président Bruno Mathon

a d’abord rappelé les actions
2017  :  participation  au  Fo
rum des associations et orga
nisation du Téléthon des 8, 9
et  10  décembre  sur  Pont
charra et SaintMaximin.

Les associations de parents
d’élèves  des  trois  groupes 
scolaires  se  sont  mobilisées
ensemble pour la réalisation
et  vente  de  pâtisseries  lors
des deux soirées au Coléo.

Avec toutes ces animations,
Pontcharra Téléthon 2017 a
récolté  21 367,41  €,  dont
959  €  pour  les  manifesta
tions  sur  SaintMaximin  et
360  €  de  dons  en  ligne, 
meilleure  somme  récoltée 
depuis  2001,  date  du  pre
mier  Téléthon  organisé  sur
Pontcharra  et  SaintMaxi

min.  Sans  les  entrées  au
spectacle  “NotreDame  de
Paris”, les résultats auraient
été en baisse comme au ni
veau national : cela a rappor
té 5 135 €.

En 2018, Pontch’éthon sera
présent au Forum des asso
ciations du 8 septembre, où il
déclarera son besoin en bé
névoles mais aussi en artis
tes pour renouveler les pro
positions,  sans  oublier  les 
lots pour les enveloppes ga
gnantes.

Le  Téléthon  des  7,  8  et
9 décembre 2018 sera le 32e

national et le 18e local.
Le 7, ce sera un conte musi

cal joué par les plus jeunes ;
le 8, la soirée chants et dan
ses.

Pour 2019,  le grand projet
est  la  mise  en  place  de
“Mamma mia”.

A.B.Pontcharra Téléthon 2017 a récolté 21 367,41 €.
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Pontch’éthon a dressé un bilan très positif de son action

SAINTMAXIMIN
Cinéma de plein air demain avec “Captain 
Fantastic”
Ü Ce vendredi à 21 h, dans le parc du centre de loisirs, 
Saint-Maximin accueillera le cinéma en plein air “Cinétoiles en
Grésivaudan”, comme 42 autres communes aux quatre coins 
de la vallée. Un repli est prévu dans le centre de loisirs en cas
de mauvais temps. La municipalité conseille de penser aux 
transats et couvertures pour plus de confort.
Comme chaque année, la soirée débutera dès 20 h avec un 
grand pique-nique partagé où chacun apporte à boire et à 
manger. C’est gratuit et ouvert à tous.
À l’affiche demain, “Captain Fantastic”. Dans les forêts recu-
lées du nord-ouest des États-Unis, vivant isolé de la société, 
un père dévoué a consacré sa vie tout entière à faire de ses six
jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Cependant, quand le
destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis 
qu’il avait créé pour eux…

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Légendes d’ici, 
légendes d’ailleurs : de 
troublantes similitudes…
Dans le cadre des conférences 
d’été, l’association Les amis du 
musée du Pays d’Allevard 
présente aujourd’hui à 16 h, un 
exposé en images, présenté par 
Annie Servant, sur les “Légendes 
d’ici, légendes d’ailleurs : de 
troublantes similitudes”. À la 
tour des décors, dans le parc 
thermal. Gratuit.
CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Conseil municipal
En salle du conseil aujourd’hui à 
20 h 30. À la mairie de Saint-
Pierre-d’Allevard.
Ü Gym volontaire
Assemblée générale ouverte à 
tous. Aujourd’hui à 18 h. À la 
salle des fêtes.
DOMÈNE
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Crolles. Permanence 
de nuit jusqu’au vendredi 29 juin 
inclus : Pharmacie Centrale, 11 
rue Jean-Jaurès, à Domène 
(Tél. : 04 76 77 23 26). 
Hors horaires de garde, 
contacter le 0825 74 20 30 
(0,15 €/minute) ou site internet 
Servigardes.fr.
LE CHEYLAS
Ü Concours de pêche 
au coup à l’américaine
Goûter offert et appâts, (vendus 
sur place). Apporter votre 
matériel, votre gourde d’eau, 
votre permis, et surtout portez 
votre tee-shirt et casquette de 
pêche. Ceux qui viennent la 
journée, apportent leur repas de 
midi. Samedi 30 juin de 10 h à 
16 h. Aux étangs du Maupas, 
sortie nord de la commune (à 
gauche direction Pontcharra). 
AAPPMA des deux rives :
&04 76 71 94 82.
Ü 2 concerts gratuits
Groupe Nasser Ben Dadoo, prix 
So Blues des rendez-vous de 
l’Erdre 2016 et révélation blues 
sur Seine et Layla Zoé 
autodidacte canadienne avec 
déjà 12 ans de concerts. 
Dimanche 1er juillet à 20 h. 
Parking de la Tour. Gratuit.
LE VERSOUD
Ü Grande kermesse 
des écoles
Samedi 30 juin de 10 h à 16 h. 
Parc de la mairie. Présentation 
de réalisations de l’année 
scolaire, grands jeux en bois, 
karts à pédales, pêche à la ligne, 
ateliers variés, jeux participatifs 
parents et enfants, de nombreux 
lots à gagner (baptême de l’air, 
bons cadeaux). Petite 
restauration prévue sur place. 
Réservation préalable au 
06 17 89 76 80.
Ü Ballade gourmande : 
repas espagnol
À partir de 18 h 30, départ au 
parc de la mairie et arrivée au 
gymnase Jean-Jaurès. Circuit de 
6,5 km (prévoir un gilet fluo et 
des éclairages). Repli au 
gymnase en cas d’intempéries. 

Samedi 30 juin.
&06 49 07 11 85.
PONTCHARRA
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra. 
Permanence de nuit jusqu’au 
vendredi 29 juin inclus : 
Pharmacie Romatier et 
Berranger, 70 Grande-Rue, au 
Touvet (Tél. : 04 76 08 55 10). 
Hors horaires de garde, 
contacter le 0825 74 20 30 
(0,15 €/minute) ou site internet 
servigardes.fr.
Ü Soirée karaoké
Soirée chants tous les 4es 
vendredis du mois pour créer du 
lien social. Vendredi 29 juin à 
19 h. À l’Accorderie, 335 rue des 
Mettanies.
&09 86 17 53 99.
Ü Concert vocal
Messe H1 de M.A. Charpentier et 
musique (Saint-Saëns, 
Bouzignac, Fauré…), par le 
chœur Consonance de 
Pontcharra, les Voix de Midi 
(Chœur STMicroelectronics 
Grenoble) et l’Ensemble baroque 
du Conservatoire de Seyssinet-
Pariset. Préventes sur le site 
internet. Samedi 30 juin à 
18 h 30. À la cathédrale de 
Grenoble. Participation libre.
Ü Kermesse 
de César-Terrier
Par le Sou des écoles. Samedi 
30 juin de 9 h à 12 h. À l’école 
César-Terrier.
Ü 1 an de R de récup'
À 9 h 30, visite ; à 10 h 15, 
ruban du 1er anniversaire ; à 
10 h 45, brunch ; de 11 h à 15 h, 
shopping. R de récup, 90 rue de 
la Ganterie
&06 49 99 05 46.
Ü Touch rugby
Tournoi mixte ouvert à tous pour 
un moment convivial et sportif. 
Repas et buvette sur place. 
Samedi 30 juin de 9 h à 18 h. Au 
stade de l’Île Fribaud. Contact au 
06-50-20-50-84.
Ü Braderie des 
commerçants
Animations dans le centre-ville 
et les commerces. A 11 h 30 et 
18 h, fit challenge ; de 14 h 30 à 
16 h 30, le SOC rugby pour des 
selfies avec l’équipe et des 
goodies à gagner. 
Samedi 30 juin de 9 h 30 à 21 h. 
Au centre-ville.
Ü Grésivaudan vapeur 
club
Portes ouvertes sur le thème des 
trains à vapeur. Samedi 30 juin à 
14 h. Au 512 rue Jean-Pellerin, 
Gratuit.
&04 76 97 11 65.
SAINTMAXIMIN
Ü Kermesse de l’école
Spectacle des enfants, suivi d’un 
repas et d’animations. Buvette et 
vente de crêpes toute la journée. 
Samedi 30 juin de 10 h à 17 h. 
Au centre de loisirs.
TENCIN
Ü Assemblée générale 
de l’Acca
Proposée aux adhérents et futurs 
adhérents. Demain à 19 h. 
Ancienne ferme Gaget. 
Acca Tencin :
&06 89 77 16 81.

INFOS PRATIQUES


