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GRÉSIVAUDAN

Damien Artero
Écrivain voyageur

GENS D’ICI

SAINTMAXIMIN
Damien Artero est passé
avec sa famille de la Nor-
mandie à Grenoble au
temps de ses études, et vit
maintenant à Saint-Maxi-
min.
Il écrit depuis l’âge du
CM2. Sa mère, Monique,
lui a sans doute offert ce
gène puisqu’elle a été pro-
fesseur de français et di-
rectrice de médiathèque.
Elle organisait un salon du
livre du roman d’aventu-
res et Damien rencontrait
les auteurs chez lui.
Damien est un grand
voyageur et, en plus de
ses films, a raconté ses
périples dans trois livres.
“Planète D - Le grand dé-
tour” est le récit du voyage

de Damien et sa compa-
gne Delphine Million : il
célèbre l’art de vivre en
nomades, émerveillés et
ouverts sur le monde par-
couru à vélo.
“No man Iceland” raconte
le retour de Damien et
Delphine en Islande, avec
leur fille Lirio : avec anec-
dotes et témoignages, il
s’interroge sur le sens et
les difficultés du voyage
en famille.
“Islande : Voyage aux ori-
gines du monde” dévoile
les multiples visages de
l’Islande, les aspects envi-
ronnementaux et humains
et les beautés de l’île, via
de nombreuses photogra-
phies et commentaires.

A.B.

GONCELIN
Le lavoir de la place du Breuil
remis en état

Ü Le temps où on utilisait le lavoir est définitivement derrière 
nous. La municipalité tient néanmoins à préserver un patri-
moine qui évoque aux plus anciens des souvenirs indélébiles.
C’est le lavoir de la place du petit Breuil qui retient actuelle-
ment toute l’attention des riverains, puisque des travaux de 
rénovation du bassin sont en cours et font suite à celle de la 
chaussée, la réfection des réseaux sous terrain et à l’embellis-
sement des espaces avoisinants. Le lavoir a été rénové, une 
entreprise spécialisée dans le domaine de l’étanchéité ayant 
assuré une remise en état du lieu. C’est dans le courant du 
mois de septembre que les travaux devraient se terminer.

Depuis  plusieurs  an
nées,  Espace  Belle

donne et l’association du
HautBréda  et  des  Sept
Laux  développent  un
partenariat, qui a donné
à  la  vallée  l’occasion  de
faire  des  veillées,  au
cours  desquelles  furent
traités  tant  le  passé  que
l’avenir du HautBréda.

Mercredi, les regards se
sont tournés vers le pas
sé.  Pour  l’occasion,  la
grange  de  l’Épinay  était
comble.

Dans un premier temps,
ont été évoqués par Ber
nard Giraudy les années
de  guerre  et  les  nom
breux  maquis  qui  com
battirent dans la vallée. Il
fut  ainsi  question  de  la
compagnie Bernard et de
la  compagnie  Stéphane,
de  l’existence  de  l’hôpi

tal  des  Sept  Laux,  des
nombreuses  tentatives
d’arrestations  de  résis
tants qui opéraient dans
le Pays d’Allevard. Dans
sa présentation, le confé
rencier  souligna  le  rôle
des habitants pour proté
ger les maquisards et les
enfants juifs cachés dans
les fermes.

L’ancien maire 
Edmond Bonnet a 
projeté ses films

Audelà  de  l’exposé,  il
f u t   t r è s   i n t é r e s s a n t
d’écouter  le  témoignage
de Lucien Rosset, qui vé
cut cette période doulou
reuse.  Ce  même  témoin
expliqua  aussi  comment
les habitants de la vallée
tentèrent  en  vain  de  se
courir   l ’équipage  de
l’avion  américain,  qui

s’écrasa  le  2  novembre
1944 sur la montagne de
l’Arpette.

Après  cette  évocation
de  la  guerre,  un  second
temps  fut  consacré  à  la
projection des films d’Ed
mond  Bonnet,  ancien
maire  du  village  et  ci
néaste à ses heures. Grâ
ce à ses enfants aidés par
JeanJoël  Duchesne  et
Cédric Roche, l’assistan
ce  se  trouva  plongée
dans  la  vie  des  Biassus
des années 1950. On sou
rit à ces images d’un ma
riage  se  rendant  à  pied
des Burdins jusqu’au vil
lage, on reconnut le visa
ge de personnes aujour
d’hui disparues.

La soirée s’est terminée
autour  d’un  repas  cam
pagnard et de la musique
du trio Kinkin.

Lucien Rosset (à gauche) et les enfants d’Edmond Bonnet et Girardy 
étaient présents à cette veillée, dans la grange de l’Epinay.
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Veillée en Belledonne : retour dans le passé

PINSOT
Concert de samedi : un repli est prévu

Ü Samedi soir aura lieu le concert rock-reggae du groupe 
Maracujah. La météo est pessimiste et prévoit de la pluie sur 
Pinsot. Aussi les organisateurs ont-ils prévu un repli dans la 
salle des fêtes du village sous la mairie. La décision définitive 
sera prise vers 17 heures et une signalétique sera mise en 
place pour les spectateurs qui ne connaissent pas Pinsot. En 
tout cas, tout est fait pour que tout se déroule dans les 
meilleures conditions. Le concert aura lieu à 20 h 30 et l’entrée
sera gratuite.
> Plus d’informations sur www.lesnuitsduhautbreda.com

LOCALE EXPRESS

Le  soleil,  voire  la  chaleur
ont  aidé  les  associations

Theys animation, l’Écho du
Merdaret et le club des Ta
rins à parfaitement réussir à
faire  de  ces  deux  jours  un
grand cru de la Meïou (pro
noncer méyou). Cette fête,
bien dans la tradition, per
pétue une fois de plus la joie
de  vivre  dans  nos  monta
gnes  en  réunissant  toutes
les  générations.  Ambiance
joyeuse et détendue.

La  fête  a  commencé  la
veille, le 14 au soir, par une
retraite aux flambeaux tra
ditionnellement  emmenée
par la société musicale loca
le,  l’Écho  du  Merdaret.  Le
feu  d’artifice,  devant  une
grande foule, s’est élevé et a
partagé le ciel avec les étoi
les.  La  soirée  s’est  prolon
gée tard dans la nuit au bal
gratuit.

Le 15 août au matin, dès 8
heures et pour les fidèles à 
la sortie de la messe, les tar
tes  aux  fruits  d’été,  prépa
rées par le club du 3e âge le
club  des  Tarins,  étaient  en
vente.  Celles  aux  myrtilles

sauvages ont eu du succès.
L’apéritif  concert,  donné 
par le pianiste Thomas Per
ron,  fut  la  nouveauté  de 
l’année.  La  paella  géante 
fut  servie  à  la  halle  des 
sports par Festi’fête le trai
teur.

Puis vint l’heure du défilé
du corso fleuri. Emmené par
le  char  de  l’Écho,  le  défilé
s’est mis en branle depuis le
haut du village et en a par
couru  les  rues, pour  termi
ner au parc Payerne. Défilé
de  chars  décorés  aux  cou
leurs  vives  et  représentant
certains hameaux de Theys.

L’aprèsmidi s’est poursui
vi par les traditionnels jeux
de nos campagnes : tir à la
corde,  pesée  de  cochon, 
traite  de  chèvre,  concours
d’épouvantails…  Mais  le 
point d’orgue de l’aprèsmi
di reste le tiercé d’ânes.

Rires  et  encouragements
accompagnent  les  jeunes 
filles  de  20  ans,  juchées  à
cru  sur  des  pursang,  pas
toujours très motivés et tirés
par un chevalier servant.

Michel SELVA

Les chars ont défilé mercredi dans les rues, avant que les traditionnels jeux de la campagne.
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Fête de la Meïou : pendant deux jours,
tout un village était en fête

Tir à la corde, pesée de cochons, traite de chèvre ou tiercé d’ânes, les jeux proposés l’après-midi du 15 août ont ravi petits et grands.

PONTCHARRA
Ü Pharmacies de garde
Secteur de Pontcharra. Jusqu’au 
vendredi 17 août, permanence 
de jour et de nuit : pharmacie 
Bayard 119 rue Laurent-Gayet 
(tél. 04 76 97 60 15).

LE CHAMPPRÈS
FROGES
Ü Cinétoiles
Projection en plein air du film 
"Radin !". Gratuit. Samedi 
25 août à 21 h. Sur le terrain de 
jeux à côté de la bibliothèque.

LES ADRETS
Ü Vide-greniers, marché 
local, braderie des 
commerçants
Dimanche 19 août de 8 h à 18 h. 
Dernière manifestation de l’été. 
Plus de 60 stands attendus. 

Possibilité de réserver un 
emplacement à l’office du 
tourisme. À la station de 
Prapoutel. Office de tourisme :
&06 76 47 91 14.

PINSOT
Ü Nuit du rock
Avec le groupe Maracujah (rock 
et reggae), dans le cadre des 
Nuits du Haut-Bréda. Gratuit. 
Samedi 18 août à 20 h 30. À 
l’Espace Chardon.

THEYS
Ü Concours de 
pétanque challenge Dédé
Dimanche 19 août à 10 h. 
Inscriptions au 04 76 08 75 75 
Repas pétanqueurs à midi : 
16,50 euros. Station de Pipay.
Le Farinaud :
&04 76 08 75 75.

INFOS PRATIQUES


