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GRÉSIVAUDAN 

«No u s   s o m m e s
prêts ! »  Avec  sa

bonhomie quasi légendai
re, Martin Koenig, le pré
sident  de  l’Association 
Scènes obliques (qui por
te depuis plus de vingt ans
l’Arpenteur) a ainsi ouvert
la  23e  édition  du  festival
des  Adrets. Sourire  en
coin,  son  compère  et  di
recteur artistique Antoine
Choplin s’est  joint volon
tiers  à  l’invitation. Oui,
l’équipe  de  l’Arpenteur
est  prête,  ses  bénévoles,
ses  artistes,  ses  festiva
liers. La fidélité, depuis le
temps,  n’a  pas  pris  une
ride.  Bien  au  contraire !
De quoi  rassurer  les  fon
dateurs  de  l’Arpenteur 
qui  osent  encore  et  tou
jours !

Jusqu’au 14 juillet donc,
à partir de maintenant, le
public va s’engager dans
de  prometteuses  aventu
res. Pour  l’aider  un  peu,
comme toujours,  l’équipe

a  concocté  le  petit  guide
du parfait festivalier avide
de  curiosités. Direction :
les antipodes. 

Comprendre le 
monde ? Chiche !

Tel  est  le  thème  retenu
cette année comme si en
allant d’un extrême à un
autre, finalement, on arri
vait à se retrouver, à com
prendre  le  monde,  sa
complexité…

En  guise  mise  en  bou
che, dès hier, l’exposition
“Environnements  d’art
brut” a donné le ton. Elle
présente  treize  œuvres
monumentales d’art brut,
ainsi  que  leur  créateur
bâtisseur  dont  le  Facteur
Cheval,  le  plus  célèbre
d’entre  tous.  Hors  des
sentiers battus, ils font fi
gure  de  précurseurs,  in
ventant  des  environne
ments  monumentaux. Et
là, en regardant ces ima

ges, on se prend à rêver…
Et  s’ils  s’étaient  inspirés
de  l’environnement  des
Adrets ? De  Belledon
ne ? Auraientils retenu ce
qui  fait  corps  avec  l’Ar
penteur  depuis  tout  ce 
temps ? La  marche,  la 
pente,  l ’apesanteur…
Que  de  propositions  sin
gulières,  hors  institution,
hors  corridors  prééta
blis. « À  Scènes  obliques,
c’est ce que nous essayons
de  faire  avec  modestie
mais  opiniâtreté  depuis
pas mal de temps », a glis
sé Antoine Choplin. Puis,
évoquant  la  résonance
avec  cette  exposition :
« Nous  avons  en  pro
jet avec un foyer d’accueil
de jeunes adolescents un
travail de construction de
cabanes qui s’approchent
de  ces  environnements 
bruts. » Et ils ont beau être
impressionnants,  ils  nous
protègent…

Céline FERRERO

Hier soir, l’équipe de l’Arpenteur (Martin Koenig, Antoine Choplin, Céline Martin) a ouvert la 23e édition placée sous le signe des antipodes. Les festivaliers ont découvert à cette occasion 
l’exposition sur les “bâtisseurs de l’imaginaire” (dont le plus célèbre le Facteur Cheval), inventeurs de l’art brut.
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Festival de l’Arpenteur jusqu’au 14 juillet :
prêt à comprendre un peu mieux le monde… 

Le tennis, l’une des activités
proposées  aux  enfants  lors

des temps d’activités périsco
laires  (TAP),  s’arrêtera  cette
année. Comme la plupart des
communes,  Theys a décidé de
revenir à la semaine de quatre
jours dès la rentrée prochaine.
Jean  Giraud,  l’éducateur  du
club, est  satisfait des progrès 
réalisés  par  ses  petits  proté
gés : « Les exercices proposés
ont permis d’aborder les bases
de  notre  sport,  sans  plus.  La 
durée des  séances et des cy
cles empêche d’aller plus loin
dans la pratique. Néanmoins,
nous  avons  constaté  un  réel 
intérêt des enfants pour notre
discipline.  Maintenant,  pour
continuer, les enfants devront 
rejoindre  notre  école  de  ten
nis.  Soit  le  club  minitennis,
pour les plus petits, soit dans le
club juniors pour les 714 ans.»

M.S.Les petits tennismen et tenniwomen, entraînés par Jean Giraud, éducateur du club.
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Dernière séance de tennis pour les enfants

PONTCHARRA 
Huit nouveaux donneurs de sang
Ü 101 dons de sang ont été 
récoltés grâce à la collecte qui 
s’est déroulée mercredi. 37 
personnes se sont déplacées 
au matin et 64 l’après-midi. 
L’EFS se satisfait d’avoir reçu 
huit nouveaux donneurs. Le 
résultat, dans la droite ligne 
des collectes précédentes, est 
en recul par rapport à quel-
ques années.

LOCALE EXPRESS
Du  9  juillet  au  31  août  pro

chains, 21 adolescents âgés
de 16 ans vont se relayer par 
groupes de trois pour réaliser 
différentes tâches sur le villa
ge:  nettoyage de matériel, de 
bâtiments, peinture, entretien 
des espaces verts... Le sérieux, 
le respect et la ponctualité se
ront attendus des 9 filles et des
12 garçons sélectionnés il y a 
quelques  mois  sur  lettre  de 
motivation. 

En  ce  début  de  mois  de
juillet, les jeunes employés ont
été  reçus à  la mairie pour  si
gner leurs contrats et recevoir 
leurs emplois du temps. Ils ont 
aussi  fait  la  connaissance  de 
leurs référents au service tech
nique.  JeanPaul,  Didier,  De
nis et Alain auront  la mission 
d’encadrer  leurs  apprentis 
pendant les 7 semaines à venir. Les jeunes employés sont venus signer leurs contrats en compagnie de leurs parents. 
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Les jeunes de la commune prennent leur job d’été

PINSOT 
“Ballerina” au Cinétoiles dimanche soir
Ü Dans le cadre des Nuits du Haut-Bréda, une place est faite
chaque année au Cinétoiles, proposé par la Communauté de 
communes du Grésivaudan. Si cette collectivité est à la fois 
l'organisateur et le financeur de ces projections en plein air, 
l'équipe des Nuits du Haut-Bréda choisit les films et s'efforce, 
chaque été, de proposer un dessin animé pour les enfants et 
un film davantage grand public. Ce dimanche 8 juillet, dès la 
tombée de la nuit, sera projeté “Ballerina”, un dessin animé 
franco-canadien d'Éric Summer et Éric Warin. La danseuse 
Aurélie Dupont en est la chorégraphe. La musique et la danse
sont au cœur de ce film dans lequel Félicie, une jeune 
Bretonne, orpheline, s'échappe de son orphelinat, en compa-
gnie de son ami Victor pour rejoindre Paris. Le but du voyage 
n'est autre que l'Opéra de Paris, que Félicie souhaite intégrer 
pour devenir danseuse étoile. 
Cinétoiles propose aux habitants de la vallée une belle soirée
de projection sous les étoiles sous l'espace Chardon aux 
environs de 22 heures. Les Pinsotins le savent bien : si le 
cadre est magnifique, le torrent amène de la fraîcheur. Il est 
donc prudent de prévoir une bonne polaire.

LE PLEYNET 
Demain dès 11 heures, la station fête l'été
Ü De 11h à 17h, les habitants de la vallée, touristes et 
résidents secondaires vont pouvoir découvrir le "Play'net 
parc" : un tout nouveau parc d'activité pour patiner, faire des 
figures sur les trampolines ou des cascades dans le chateau 
gonflable. La Wiz luge permettra aussi de s’adonner aux joies
de la glisse.  Outre la présence de Miss Isère 2018, marché de
producteurs et balades en calèche sont également au pro-
gramme. 
> Tél. 04 76 08 75 16.

ALLEVARD
Ü Exposition Martin 
Luther King 50 ans après 
Martin Luther King, pasteur 
baptiste, prix Nobel de la paix, 
dont le message a marqué les 
consciences dans le monde 
entier. Ouverte jusqu'à fin 
septembre. Tous les vendredis 
de 15 h à 18 h 30. 
Jusqu'au 28 septembre. Au 
Temple d'Allevard, Gratuit. 
&06 60 10 09 55 

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Randonnée familiale
Au Lac des Tavernes. Départ de 
la place du foyer à Saint-Pierre 
d'Allevard pour covoiturage. 
Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés. Pique-
nique tiré du sac. Difficulté 
moyenne. Dénivelé 400m. 
Temps de marche réel 
3 heures. Dimanche 8 juillet à 
8 h 45. Gratuit. 
&06 75 12 28 49
Ü Prochaine collecte de 
sang
Les stocks sont en baisse et les 
besoins en été ne cessent 
d'augmenter. Vendredi 13 juillet 
de 15 h 30 à 19 h 30.  À la salle 
des fêtes de Saint-Pierre 
d'Allevard. 
&06 42 18 05 71

FROGES
Ü Messes de semaine
Tous les mercredis à 18 h 30. À 
l'église Sainte-Thérèse de 
Brignoud. 

LA FERRIÈRE
Ü Spectacle équestre
À "Crinières aux vents"  dans le 
cadre des Nuits du Haut-Bréda. 
Samedi 7 juillet à partir de 14 h. 

PINSOT
Ü Nuit du feu d'artifice
Dans le cadre des Nuits du 
Haut-Bréda. Vendredi 13 juillet 
à 21 h 30. Dans le village. 
Gratuit.
Ü Spectacle
Nuit manouche avec Gadjo 
Combo dans le cadre des Nuits 
du Haut-Bréda. 
Gratuit. Vendredi 20 juillet à 
20h30.

PONTCHARRA
Ü Infos travaux: 
circulation interdite
En raison de travaux de 
réfection de la place de la 
Résistance, la circulation de 
tout véhicule sera interdite 
avenue de la Gare, section 

comprise entre la place de la 
Résistance et le n° 33, avenue 
de la Gare du lundi 9 au lundi 30 
juillet. Des déviations seront 
mises en place. Jusqu'au lundi 
30 juillet. 
Mairie de Pontcharra : 
&04 76 97 11 65
Ü Marché
Le matin tous les jeudis. 
Dans le centre. 
Ü Initiation au vélo à 
assistance électrique
 Jeudi 19 juillet de 15h à 18h. 
Dans le cadre de la 3e édition de 
l’Echappée électrique 2018 (vélo 
à assistance électrique). Départ 
du bureau de Pontcharra, pour 
une initiation à Saint-Maximin. 
Durée 45 minutes. 4 €.  Autre 
date le jeudi 23 août. Office de 
Tourisme du Grésivaudan : 
&04 76 97 68 08 
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra. 
Permanence de jour et de nuit 
du samedi 7 juillet au jeudi 12 
juillet inclus : pharmacie des 
Marches, immeuble Ferme 
Rosset, aux Marches (Tél.  
04 79 28 17 50).  Hors horaires 
de garde, contacter le 
0825 74 20 30 (0,15 €/minute) 
ou site internet : 
ü www.servigardes.fr.

SAINTMAXIMIN
Ü Cérémonie à la 
mémoire de Robert 
Cazan
Cérémonie et dépôt de gerbes 
mardi 10 juillet à 18 h.  Stèle 
Robert Cazan (Le Moutaret). 

THEYS
Ü Fête des paysans des 
7 Laux
Repas traditionnel des 
montagnes, en musique. 
dimanche 8 juillet à 12 h.  
À la halle des sports. 
Ü Réunion de 
préparation du 15 août
Les habitants du village sont 
invités à proposer des chars pour 
le défilé du 15 août.  Mercredi 
11 juillet à 20 h.  Salle du Bois 
Perdu, halle des sports :
&06 37 89 57 49
Ü Association Ziwala 
voyage
Association qui propose des 
voyages éco-responsables et 
solidaires. Toutes les 
personnes intéressées sont les 
bienvenues à l'assemblée 
générale,  mercredi 11 juillet à 
18 h.  
À l'Estancot. 
&06 75 90 01 07

INFOS PRATIQUES

Rendez-vous ce week-end
Aujourd’hui

À  11 h  rendezvous  au  bi
vouac pour une déambu

lat ion  sur  la   trace  des 
veilleurs, ces petites sculptu
res en grès créées à la mesure
de la fissure, de la niche ou de
l’encoignure. Visite  guidée 
d’une heure dans les rues des
Adrets. 

_À 15 h 30 au bivouac :  ta
bléerencontre  autour  des 
antipodes, des diversités des 
artistes, de  la complexité de 
nos  histoires…  En  présence 
des auteurs Fabienne Swiat
ly,  Seyhmus  Dagtekin,  du 
musicien Olivier Kikteff et de
la  productrice  Adeline  Rai
bon. Accès libre.

_À 18 h, salle PraPillou : du
théâtre  avec  “De  la  morue, 
cartographie 6” par la Com
pagnie  Vertical  Détour.  Ta
rifs : 10 et 8 €.

_À  21 h 15  au  parc  de  la
mairie :  musique  du  monde 
avec “Le Cœur des vivants”, 

une  création  des  Doigts  de 
l’homme. Tarifs : 12, 10 et 8 €.

Demain
_À 18 h : lecture poétique par
Seyhmus Dagtekin “Les 6 di
rections du vent et de la paro
le” au refuge du Crêt du Pou
let. Départ de la marche jus
qu’au refuge à 13 h 30 du Col
du  Barioz  (sur  réserva
tion). Possibilité  de  repas  au 
refuge. Pour la restauration et
l’hébergement sur place, ré
servation  indispensable
a u p r è s   d u   r e f u g e 
( 0 4   7 6   7 1   0 4   9 3 , 
07 83 90 78 29 ;  refugedu
cretdupoulet@hotmail.com).

_À  20 h 30  au  refuge  du
Crêt  du  Poulet :  concert  du 
groupe Zeyli Neyli (musiques
du monde). Tarifs : 10 et 8 €.

Infos et résa : 04 76 71 16 48 ; 
reservation@scenes-
obliques.eu ; www.scenes-
obliques.eu


