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GRÉSIVAUDAN 

de  10  h ,   les   premiers
trailers, arrivant d’Allevard,
pointaient au ravitaillement
complet  sous  tente  organi
sée  par  les  bénévoles. En
plus de la soupe chaude, les
plus fatigués pouvaient pro
fiter de lits et de soins.

Le  télésiège  du  Claran
étant  ouvert  pour  l’occa
sion, c’est ici que l’Associa
tion  Tremplin  Handisport
avait  choisi  de  parler  du
handicap, via des initiations
au fauteuil tout terrain et à
la  goélette.  C’est  ici  aussi
que  Grazia  Contin  (lire  ci
contre) avait prévu de s’as
socier  à  cette  démarche 
mais la coureuse est passée
avant  l’arrivée des  respon
sables de l’association. C’est
donc  chez  elle,  de  retour 
d’une  Échappée  bel le 
qu’elle  a  réussi  à  boucler
après  plus  de  45  heures
d’effort, qu’elle a vu les pho
tos des enfants et des goé
lettes. Elle  en  a  pleuré. De
joie.

Carole de La Cruz
(avec C.F.)

Belledonne, où s’est jouée
la 6e édition de l’ultra trail

L’Échappée  belle,  était  en
fête tout le weekend. Mal
gré des conditions météo un
peu contraignantes, qui ont
obligé  les  organisateurs  à
modifier un peu le parcours,
les  communes  et  stations
traversées par cette course
ont joué le jeu, entre les ra
vitaillements  (ô  combien
précieux pour les coureurs)
et les animations (pour tout
public). 

Sensibilisation 
au handicap

Ainsi,  la  station  du  Collet
d’Allevard  était  l’un  des
derniers points de passage
des coureurs des  trois par
cours  de  L’Échappée  belle
avant l’arrivée à Aiguebelle
en Savoie. Le samedi, entre
minuit  et  18 h,  on  pouvait
apercevoir  les  premiers
coureurs du 144 km et à par
tir  de  midi  ceux  du  85  km
partant de la station voisine
du  Pleynet.  Aux  alentours

La dernière rentrée scolaire de l’école César-Terrier, située 
rue des Alpes s’est déroulée sans problème pour ses 118 
élèves. L’an prochain, l’ensemble des classes sera 
transféré rue des écoles dans des bâtiments rénovés. La 
suppression de quelques places de parking voitures 
devant l’école, réservées dorénavant aux bus n’a pas 
occasionné de difficultés.

LA RENTRÉE DES CLASSES en images

À Pontcharra

Au passage au Super Collet samedi, Grazia Contin, handicapée sensorielle, était sur la bonne voie pour réussir un véritable exploit : elle est arrivée au bout de la course intégrale 
(144 km), accompagnée de son guide après plus de 45 heures d’efforts.  La station accueillait l’Association Tremplin Handicap qui a fait venir des enfants en goélettes afin de sensibiliser 
le grand public.

BELLEDONNE | 

L’Échappée belle est passée par le Super Collet,
point d’étape pour parler du handicap

La rentrée en primaire, maternelle et élémentaire, s’est faite dans trois établissements à Allevard, hier matin. L’école maternelle publique Jeanne-des-Ayettes 
compte 106 élèves entre la petite section (PS), la moyenne section (MS) et la grande section (GS). Les 4 classes sont réparties comme suit : PS (Mme Faure), 
PS-MS (Mme Bouzon), MS-GS (Mme Vivant) et GS (Mme Davallet et Mme Louaizil, directrice). L’équipe enseignante est stable. La rentrée des PS s’est faite en
deux temps, une classe ce lundi, une classe ce mardi matin afin de moins stresser ces nouveaux tout-petits.
À l’école élémentaire Pierre Rambaud, ils sont 212 élèves répartis en 9 classes. La baisse des effectifs par rapport à l’an passé, a entrainé la suppression d’une 
classe et la formation de classe double, réparties comme suit : CP A (Mme Monpère), CP B (Mme Aubry et Mme Languillaume), CE1 A (M. Causse), CE1-CE2 
(Mme Philippe), CE2 A (Mme Michel), CE2-CM1 (M. Chassande-Baroz), CM1-CM2 (M. Croibé, absent, remplacé par Mme Millet et Mme Ormancey, jusqu’en 
janvier), CM1 B (Mme Pin-Barraz) et CM2 A (M. Massit, directeur). 
L’école primaire privée Saint-Hugues, établissement catholique ouvert à tous, est composée de 5 classes de la Toute petite section au CM2. Cette année, elle 
accueille 123 élèves (effectif légèrement en hausse) dont 21 élèves dans la classe de TPS/PS de Brigitte Deleuze (la directrice) et de Charlotte Milhe de Saint-
Victor avec Catherine Didelle comme aide-maternelle, 22 élèves dans la classe de MS/GS d’Agnès Simonnet avec Chantal Soler comme aide-maternelle, 25 
élèves dans la classe de CP/CE1 de Camille Blanchemain, 27 élèves dans la classe de CE1/CE2 de Bénédicte Decottignies, 28 élèves dans la classe de 
CM1/CM2 de Mathilde Cecillon.

À Allevard

97 enfants ont été accueillis, cette année, pour la rentrée. 
Dès la première récréation, les jeux des enfants ont repris, 
football, échasses et jeux à la corde. Anne-Marie Benoit, 
qui l’année dernière était à l’école charrapontaine de 
Villard-Benoit, est venue rejoindre l’équipe enseignante 
pour s’occuper des petits et moyens de la section 
maternelle.

À Saint-Maximin

« Chaque fois que l’on m’a donné la main,
je m’en souviens »
Nous  l’avions  rencontrée

à  cinq  jours  du  départ
de l’ultra trail de Belledon
ne. Grazia  Contin  était 
bien décidée à boucler cet
te fameuse Échappée bel
le,  qu’elle  avait  tentée
deux ans auparavant. Mal
gré son handicap. Avec son
handicap. 

Elle l’a fait ! Grazia, han
dicapée sensorielle, est ve
nue à bout des 144 km d’un
trail hyper technique, exi
geant. Ultra. Partie à 6 h du
matin vendredi de Vizille, 
elle est arrivée dimanche à
8 h à Aiguebelle : 281e sur 
500 concurrents, 12e vété
rante,  23e  femme…  L’ex
ploit. Elle est très fatiguée,
on  s’en  doute.  Mais  elle
semble avoir déjà récupéré
de  ce  weekend  de  fo
lie. Contente,  bien  sûr,  et
lucide  sur  ce  qu’elle  vou
lait démontrer à travers le
handicap :  « Je  pensais

qu’il  suffisait  de  dire  aux
gens  qui  ont  des  problè
mes vestibulaires de venir 
en   montagne…  Mais 
aujourd’hui, je dis qu’il ne
faut  pas  leur  montrer
ça. Les deux nuits que j’ai
passées  en  montagne
étaient  plus  que  diffici
les. Je savais que la course
serait dure mais c’était trop
compliqué dans la gestion,
et  cela  m’a  énormément
fatigué. Sans  mes  guides, 
ça  n’aurait  pas  été  possi
ble.  En tant que handicapé
sensoriel, on peut faire des
trails, mais de jour et avec
un guide. »

Elle  n’a  pas  pu  voir  les
enfants  de  l’Association 
Tremplin  Handicap  (pas
sée  trop  tôt  au  Collet…) 
mais se dit « super fière de
cette action. Le sourire des
g a m i n s ,   d a n s   l e
brouillard…  Voir  les  goé
lettes  làhaut,  c’est  gé

nial ! »
Et  son  arrivée  à  el

le ? « Joyeuse ». Grazia
avoue  avoir  été  en  super 
forme, parce qu’au dernier
ravitaillement,  quatre  de 
ses amis l’ont retrouvée et
l’ont accompagnée au mo
ment  où  il  le  fallait :  « Ils 
sont  venus,  m’ont  fait  un 
peu dormir et après j’étais
pleine  d’énergie. »  Elle  a
évidemment sonné  la clo
che du vainqueur, accom
pagnée de son guide (très
fatigué lui aussi !) mais ce
qu’elle retient de cette ex
périence  dépasse  tous  les
symboles :  « Chaque  fois
que  l’on  m’a  donné  la
main, je m’en souviens. Pe
tit à petit, ça crée ce parta
ge. » Un lien unique qu’el
le traduit autrement : « Ce
n’est pas moi  seule qui ai 
couru. Je  préfère  dire
“nous”. »

Recueilli par Céline FERRERO

ALLEVARD
Ü Culte au temple 
d'Allevard
Tous les dimanches, à 10h30.
Jusqu'au dimanche 30 
septembre. Au temple 
d'Allevard: 
&06 60 10 09 55. 
Ü Rénovation de votre 
logement: quelles aides 
financières?
Dans le cadre de l'Opération 
programmée pour l'amélioration 
de l'habitat (Opah), une 
permanence se tiendra en 
mairie.  Jeudi 6 septembre 
de 10 h à 12 h.  En mairie. 
Ü Conférence sur “les 
enfants abandonnés de 
Belledonne au XIXe 
siècle”
Dans le cadre des conférences 
d’été, l’association Les Amis du 
Musée du Pays d’Allevard vous 
présente, ce jeudi 6 septembre, 
à 16 h, à la Tour des Décors, un 
exposé en images, présenté par 
Bernard François de l’Académie 
Delphinale sur les enfants 
abandonnés de Belledonne au 
XIXe siècle. 
À la Tour des décors, dans le 
parc thermal, Gratuit. Les amis 
des Musées du Pays d'Allevard : 
&09 63 47 71 61. 
Ü Martin Luther King 50 
ans après 1968 – 2018
L'association les Amis du temple 
d'Allevard vous propose une 
exposition sur Martin Luther 
King, pasteur baptiste, prix Nobel 
de la paix, dont le message a 
marqué les consciences dans le 
monde entier. Ouvert jusqu'à fin 
septembre. Tous les vendredis 
de 15 h à 18 h 30. Jusqu'au 
vendredi 28 septembre. 
Les Amis du Temple d'Allevard : 
&06 60 10 09 55. 
Ü Forum des 
associations
Samedi 8 septembre de 14 h à 
18 h.  Au gymnase de St-Pierre-
d'Allevard. 
Ü Sortie à la journée 
avec repas dansant
Le Club Louaraz (activité de 
loisirs pour retraités du Pays 
d'Allevard) organise une sortie à 
Mercurol (Drôme) pour un repas 
dansant et autres animations. 
Inscription obligatoire avant le 7 

septembre auprès de Yvette au 
06 86 14 86 94. 
Samedi 15 septembre de 10 h à 
18 h.  Mercurol.
Club Louaraz : 
&06 86 14 86 94. 
Ü Sortie à la journée 
avec repas dansant
Le Club Louaraz organise un 
repas dansant le samedi 15 
septembre à la ferme auberge 
“La Terrine” de Mercurol (26). 
Tarif: 35 € adhérents et 45 € 
extérieurs. 
Repas produits du terroir, danse, 
pétanque, cartes... 
Inscription avant le 6 
septembre.Départ à 9 h 30, 
place de Verdun.
&06 86 14 86 94. 

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Forum des 
associations du pays 
d'Allevard
Venez découvrir les associations 
du pays d'Allevard, et vous 
inscrire à l'activité qui vous 
tente. Samedi 8 septembre 
de 14 h à 18 h.  Au gymnase de 
Saint-Pierre-d'Allevard, Gratuit. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne : 
&04 76 45 11 10. 
Ü Prochain conseil 
municipal
Dans la salle du conseil jeudi 13 
septembre à 20 h 30.  
À la mairie de Saint-Pierre-
d'Allevard, Gratuit. Mairie de 
Crêts-en-Belledonne : 
&04 76 45 11 10. 

PONTCHARRA
Ü Forum des 
associations
Repli au Coléo en cas de pluie. 
Samedi 8 septembre de 14 h à 
18 h.  Au parc Saint-Exupéry. 
Ü Présentation de la 
saison culturelle du Coléo 
2018-2019
Présentation de la saison suivie 
de la compagnie Un de ces 4  
“Les Insubmersibles, la croisière 
continue!”. Un petit air de 
vacances. 
Samedi 15 septembre à 20 h 30.  
Le Coléo, avenue Jean-François 
Champollion. Gratuit. Mairie de 
Pontcharra : 
&04 76 97 11 65. 
95 avenue de la Gare.

INFOS PRATIQUES


