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GRÉSIVAUDAN

Les concerts classiques dans la
vallée du HautBréda se sui

vent. Après le concert de Giorgi 
Kharadze, le 1er août à Pinsot, les 
spectateurs ne  tarissaient pas 
d’éloges et se disaient que c’était
sans doute le meilleur concert de
la saison. Mais dimanche, l’égli
se de La Ferrière a accueilli  le 
pianiste international David Li
vely et depuis cette soirée, celles 
et ceux qui y ont assisté nous di
sent leur admiration pour cet ar
tiste.

JeanJoël Duchesne, directeur
artistique de ces soirées, a fait un 
beau cadeau aux habitants de la 
vallée en  invitant  ce musicien. 
Pour débuter  le concert, David 
Lively avait  choisi une œuvre 
très connue puisqu’il  s’agissait 
de la “Sonate au clair de lune” 
de Beethoven. Si  le premier 
mouvement est très méditatif, le 
troisième, par sa puissance et ses

arpèges annonçait un peu ce qui 
allait suivre au cours de ce réci
tal.

Avec Louis Moreau Gottschalk
et sa marche des Gibaros, on en
trait déjà dans l’atmosphère de 
l’Amérique et nous commen
cions à voyager. L’invitation au 
voyage se poursuivait avec  les 
quatre excursions de Samuel 
Barber, un autre compositeur 
américain assez peu connu. 
Avec  lui, boogiewoogie, qua
drille et blues parcouraient l’as
sistance. Après une petite pause,
c’est  le  jazz qui prenait place 
avec des extraits du “Songbook”
de George Gershwin. Heureuse 
convergence musicale au  sein 
de ces Nuits du HautBréda où 
se mêlent toutes sortes de musi
ques en particulier le classique et
le jazz. Après une amusante fan
taisie de William Bolcom intitu
lée “Le baiser du serpent”, le pu

blic était debout pour saluer l’im
mense talent de David Lively. À 
l’évidence, ce concert fera date 
et  la musique de Scott  Joplin 
jouée lors du rappel confortera 
sans doute ce sentiment. Jean
Joël Duchesne nous annonce 
des surprises pour l’an prochain. 
On est impatients d’écouter les 
artistes qu’il nous proposera.

Les Nuits du HautBréda 
continuent

Il convient de saluer tout le tra
vail de  l’association du Haut
Bréda et des Sept Laux qui assu
re toute la logistique de ces con
certs. Les Nuits du HautBréda 
se poursuivent avec  le groupe 
grenoblois Cash Misere, samedi 
11 août, à 20 h 30, à la Maison de
la nature de Fond de France.

Plus d’informations : 
lesnuitsduhautbreda.comDavid Lively a été ovationné par le public.
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L’église a accueilli le pianiste international David Lively

A lors que la vie semble
s’être  arrêtée  sur  la

commune durant  les va
cances d’été avec la cha
leur  torride,  des  jeunes,
cette  année,  occupent
des emplois jeunes.

Ils sont 25 Cheylasiens,
la plupart lycéens ou col
légiens,  à  travailler  une
semaine  en  emploi  jeu
nes pour se faire un peu
d’argent de poche, aider
leurs  parents,  ou  payer
une  partie  de  leurs  étu
des, ou leur permettre de
passer   aussi   du  bon
temps en vacances.

Anthony  et  Gauthier
occupent  avec  Guillau
me  le  responsable  du
complexe sportif et festif
EmédeMarcieu  et  y
opèrent  un  grand  net

toyage des chaises et des
bancs à la salle des fêtes.
Aux dires de Guillaume,
ces  deux  jeunes  met
taient beaucoup d’ardeur
dans leur travail pour la
ver et faire briller le mo
bilier avec plusieurs cen
taines de chaises, en en
levant  celles  dont  les
dossiers étaient cassés et
qu’il faudra remplacer.

P e n d a n t   c e   t e m p s ,
d’autres  jeunes  étaient
occupés aux tâches exté
rieures  pour  les  opéra
tions  des  environs  de  la
mairie profitant de la re
lative fraîcheur matinale,
grâce  à  l’orage  court  de
la  soirée  de  dimanche
qui  a  fait  beaucoup  de
bien.

Robert MOUTARDGuillaume à droite accompagné de deux jeunes qui travaillent cet été.
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Ils travaillent en emploi jeunes durant l’été

D imanche soir, Maurice
Girardot ,   venu  de

HauteSavoie, a redonné
vie  aux  tubes  de  Neil
Young, chanteur et guita
riste  de  folk,  country  et
rock canadien des 70’s.

La  commission  d’ani
mation l’avait en effet in
v i t é   à   ven i r   an imer
l’apéroconcert  devenu
traditionnel  depuis  qua
tre ans.

Aux  côtés  de  Marie
Laure  Caporale  et  An
drée Kiezer, la conseillè
re municipale Véronique
Lapied avait de nouveau
choisi  de  faire  découvrir
un univers particulier au
public,  après  les  musi
ques  africaines  et  élec
troacoustiques  et  l’uni
vers  d’Amy  Winehouse,

celui  de  Neil  Young.
Maurice Girardot a rendu
hommage  à  ce  chanteur
en l’interprétant parfaite
ment,  et  en  situant  les
chansons  dans  leur  con
texte de l’époque et de la
vie de Neil Young.

On  pouvait  admirer  le
décor  country,  avec,  en
tre  autres,  des  bottes  de
paille  et  une  roue  de
charrette,  rapatriés d’ur
gence dans la salle à cau
se de l’orage.

Mais l’apéroconcert de
SaintMaximin  ne  peut
exister sans la buvette et
surtout  les diots cuisinés
par le président de l’asso
ciation  “Quad  passion
Bramefar ine   “ ,Ala in
Mollard.

A.B. Accompagné de ses guitares et d’un décor style folk, l’artiste a joué des morceaux de Neil Young.
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Maurice Girardot a interprété le répertoire de Neil Young

FROGES
Le feuilleton de l’été continue 
pour le conseil municipal

Ü Alerté le 16 juillet dernier de la démission de l’adjointe aux 
finances de la commune de Froges, le préfet de l’Isère, dans le
cadre de la procédure légale, demandait l’organisation d’un 
conseil municipal sous 15 jours. Une date était fixée pour le 
26 juillet. Ce jour, le quorum n’étant pas atteint, le conseil était
reporté au mardi 31 juillet. Entre-temps, apparaissait une 
coquille dans la procédure puisque les suivants de liste des 
dernières élections n’avaient pas été informés et invités à ce 
conseil. Tant et si bien que le conseil municipal du 31 juillet a 
été annulé. La date suivante a été fixée, avec une nouvelle 
procédure, au 6 août. Du fait de la nouvelle procédure, cela 
nécessitait à nouveau d’avoir le quorum pour pouvoir délibérer
et voter les propositions du maire. Hélas, ce 6 août, la salle du
conseil était encore plus déserte que lors du conseil du 
26 juillet dernier. Les choses ayant été, pour cette fois, faites 
dans les règles, une nouvelle date de conseil va être proposée
pour le courant de la semaine prochaine.

LOCALE EXPRESS

SAINTMAXIMIN
La commune restreint l’usage 
de son eau potable
Ü Par arrêté du 6 août 2018, la municipalité de Saint-Maximin
prend des mesures de restriction générale provisoire des 
usages de l’eau potable sur le territoire de la commune.
Ainsi sont provisoirement suspendus les usages suivants : 
l’utilisation de l’eau pour l’arrosage des pelouses, des espa-
ces verts publics et privés, des massifs fleuris, des jardins 
d’agrément, des terrains de sport, des potagers, entre 9h et 
20h, en dehors d’une activité professionnelle ; l’utilisation de 
l’eau à titre privé pour le lavage des voitures ; le remplissage 
des piscines.
Ces mesures concernent tout type de prélèvement à partir 
des réseaux d’adduction d’eau publics, des forages et puits 
privés ou en milieu naturel.
Elles s’appliquent jusqu’à nouvel avis. Elles seront revues et 
complétées en cas de modifications des conditions météoro-
logiques ou hydrologiques.
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par 
des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.
Pour toute information, il faut s’adresser à la mairie, 
au 04 76 97 60 19 ou sur mairie@stmaximin38.fr

La  fin  de  la  période  estivale
approchant à grands pas, se

rapproche  tout  aussi  rapide
ment  la  reprise  des  entraîne
ments et du championnat.

Le  nouveau  staff  technique,
composé de Jeff Mazilli et Clé
ment Curt qui entraîneront plus 
particulièrement  les  lignes 
d’avants,  ainsi que de Vincent 
Bucci  et  Stéphane  Morata  qui 
s’occuperont  des  ¾,  ont  déjà 
planifié la reprise des entraîne
ments ainsi qu’un stage et plu
sieurs matchs de préparation.

Pour  la  reprise,  celleci  aura
lieu le jeudi 16 août. Cette an
née, le stage de cohésion aura 
lieu le 25 et 26 août à Vald’Isè
re.

Ce stage qui se déroulait d’or
dinaire à Tignes a vu sa destina
tion  changer,  cette  dernière 
étant très occupée par de nom
breux clubs, rendant très limité 
la  disponibilité  des  équipe
ments. Ce stage sera également
l’occasion  d’un  premier  match 
de  préparation,  avec  une  ren
contre amicale qui les opposera 
au  club  d’AnnecyleVieux,  le 
25 août.

Le club fêtera ses 110 ans

Une seconde rencontre est pro
grammée  pour  le  vendredi 
31  août  où  ils  affronteront  la 
Motte Servolex. Une 3e rencon
tre  de  préparation  est  envisa

gée, reste à définir le lieu et l’ad
versaire. 

Il en est de même pour la ren
contre qui aura lieu le weekend
de la fête des 110 ans du club où,
si  le  terrain  est  bien  évidem
ment celui de René Bœuf, l’ad
versaire  n’est  quant  à  lui  tou
jours pas fixé. Pour la reprise des
entraînements, Jeff Mazilli pré
conise aux joueurs de s’équiper 
de chaussures à crampons mou
lés ou de running, compte tenu 
d’un programme de reprise as
sez soft et de terrains secs.

Pour les candidats au stage de 
Val-d’Isère, les inscriptions se font 
auprès de Clément Curt au 
06 21 56 65 49. La saison dernière, la reprise des entraînements avait eu lieu le 1er août.
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Rugby : la saison 20182019
se prépare activement

VILLARDBONNOT 
Le Secours populaire, “victime” 
de la générosité
Ü Le comité Belledonne-Grésivaudan du Secours populaire 
français est incontestablement “victime” de la générosité des 
habitants du territoire. En effet, ce comité a lancé, il y a 
quelques semaines, une campagne de collecte de livres afin, 
d'une part, de les proposer à ses accueillis et, d'autre part, de
les présenter à la grande brocante de Montbonnot (le 16 
septembre) où le comité proposera un stand spécifique “livres”.
Or, en raison du succès de cette campagne, le Secours 
populaire est désormais dans l'obligation de refuser de nou-
velles dotations. «Nous n'avons plus de place dans nos locaux
pour les stocker», indiquent les responsables locaux remer-
ciant vivement par ailleurs les généreux donateurs dont la 
dynamique action a comblé les bénévoles du Secours popu-
laire.

ALLEVARD
Ü Loto des 
commerçants
Rendez-vous à la Pléiade 
Organisé par l’union 
commerciale du Pays d’Allevard. 
Aujourd’hui à 20 h 30.
À La Pléiade,
Office du Tourisme Allevard :
&04 76 45 10 11.
Ü Concert de piano
Aujourd’hui à 18 h. Le piano de 
Thomas, traversée de 
Belledonne. Un voyage musical 
dont vous ignorez la destination.
Musique composée et jouée
au piano par Thomas Perron. 
Plus d’infos : 
www.thomasperron.fr.
Report au samedi 11 en cas de 
pluie. Parc thermal, Gratuit. 
Office du Tourisme Allevard :
&04 76 45 10 11.

SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü Concert
“Yooka Duo” (bal musette). 
Gratuit. Aujourd’hui à 19 h. 
Dans le Parc d’Uriage.
Ü Uriage des mômes
Spectacle de clown 
“A visage découvert”. 
Vendredi 10 août à 17 h 30. 
Dans le Parc d’Uriage.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Après vous…
Après vous… C’est la rencontre 
de Maud, comédienne et 
interprète en langue des signes, 
et d’Aurélien, chanteur 

guitariste, qui, pour leur premier 
spectacle, vous invite à partager 
leurs créations, entre mots, 
corps et son, dans un univers 
intimiste et cosy. Vendredi 
10 août à 21 h. 
Sur le parvis de l’église, Gratuit. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10.
-Thérèse de Brignoud.
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Ü Nuit de la radio
Avec Cash Misère (rock festif), 
dans le cadre des Nuits du Haut-
Bréda. Gratuit.
Samedi 11 août à 19 h.
À Fond de France.
Ü Veillée en Belledonne
Sur le thème de la vallée de 
1940 à 1960. Gratuit. 
Mardi 14 août à 17 h 30. 
À la Grange de l’Epinay.
Ü Marché fermier
Du réseau Les fermes de 
Belledonne. 
Dimanche 12 août 
de 10 h à 17 h. À la Boutière.
Au complexe sportif.

LES ADRETS
Ü Découvrir la vie 
des abeilles
Visites gratuites tous les jeudis 
de l’été à 14h30. Découverte du 
monde merveilleux des abeilles, 
la récolte du miel et des produits 
de la ruche.
Aujourd’hui à 14 h 30.
 Jeudi 16 août à 14 h 30. 
Jeudi 23 août à 14 h 30. 
Jeudi 30 août à 14 h 30. 
Le Poutaz, Gratuit. 
Le miel de nos montagnes :
&06 76 08 05 36.

INFOS PRATIQUES


