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GRÉSIVAUDAN

Comme depuis 18 ans, le repas des voisins du hameau des Bruns s’est tenu dimanche au “Golf des hauts des Bruns” (nom donné par les habitants car ils entretiennent le lieu comme un 
golf). Commencé dimanche, vers midi, par un apéritif, le but est de mieux faire connaissance, notamment avec les familles récemment arrivées dans le hameau. Il est aussi l’occasion de 
faire partager les spécialités culinaires de chacun.
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C’était le repas des voisins au hameau des Bruns

Les  petits  habitants  de
Crêts ont eux aussi re

pris  le  chemin  de  l’école
en ce lundi matin. Pas de
grosse différence avec les
années précédentes pour
les deux écoles de la com
mune,  en  dehors  du  re
tour  à  la  semaine  de  4
jours.

Les Taps  (Temps d’acti
vités  périscolaires)  ont
donc disparu du paysage
et  les  bambins  auront
leurs mercredis libres. Pas
toujours évident pour  les
parents  qui  vont  devoir
trouver un moyen de gar
de pour ces jourslà.

Côté  maternelle,  cer
tains parents étaient sans
doute un peu plus angois
sés  que  leurs  enfants  et
c’est sans doute pour cet
te  raison  qu’ils  avaient

l’autorisation  de  les  ac
compagner  jusque  dans
la salle de classe. Histoire
que la séparation se fasse
plus tranquillement.

À  l’école  élémentaire,
les listes étaient affichées
dans  la  cour  et  sous  le
préau.  C’est  Laurence
Dominoni  qui  remplace
FrançoisXavier,  promu
directeur à La Terrasse. Et
Émilie  Suran,  stagiaire,
assurera  le  complément
mitemps  de  Francis
Bourcier.   L’école  ac
cueille cette année quel
que  266  élèves,  répartis
en  11  classes,  toutes  en
simple niveau, un confort
notable  tant pour  les en
fants que pour  les ensei
gnants.

Une rentrée sans heurt,
tout en douceur.L’équipe enseignante de l’école Jules-Ferry.
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Les écoliers ont repris le chemin de l’école

CRÊTSENBELLEDONNE
Belle journée pour le vide-greniers 
de Morêtel-de-Mailles

Ü Le traditionnel vide-greniers de Morêtel-de-Mailles s’est 
tenu ce dimanche sur les bords du lac. L’association Plaisirs 
des arts était partenaire de l’organisation de ce vide-greniers 
avec l’association Morêtel loisirs. 
Même si les exposants étaient un peu moins nombreux cette 
année, le public a su profiter du soleil pour venir chiner toute 
sorte d’objets. Bien évidemment, les bénévoles de l’associa-
tion Morêtel loisirs avaient investi la halle nouvellement inau-
gurée de leur bonne humeur et en proposant toutes sortes de
gourmandises salées ou sucrées.

FROGES
Le centre socioculturel de Brignoud
recherche des bénévoles

Ü Le centre socioculturel de Brignoud a besoin de bénévoles
pour ses actions :
o Accompagnement à la scolarité : une fois par semaine et 
pendant toute l’année scolaire, les bénévoles accompagne-
ront des enfants (petit collectif) ou des jeunes pour les soutenir
dans leur scolarité. Les aider à s’organiser, s’informer, mais 
aussi pour partager des moments de jeux, lectures, bricola-
ges. Ils seront aussi en contact avec les parents et les 
enseignants.
o “Au fil des mots”, atelier de français : une fois par semaine les
bénévoles accompagneront un petit groupe de personnes 
pour les aider à améliorer leur niveau en français au travers 
des thèmes de la vie quotidienne. Le centre recherche des 
personnes qui aiment les rencontres, bienveillantes et patien-
tes.
Pour toutes ces actions, la coordinatrice épaulera les bénévo-
les tout au long de l’année en leur proposant plusieurs temps 
de rencontres et d’échanges. Contact : Isabelle Raucroy, au 
04 76 71 59 60
o Ludothèque : animations, explications de règles, conseils 
pour choisir un jeu de société. Contact : 04 76 71 59 60
ludotheque@csc-brignoud.fr

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Culte au temple 
d’Allevard
Tous les dimanches, à 10 h 30,
il y a des cultes au temple, 
et ce jusqu’à fin septembre. 
Jusqu’au 30 septembre.
&06 60 10 09 55.
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 
présente, demain, 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.

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 à 18 h. Au gymnase 
de Saint-Pierre-d’Allevard, 
gratuit.
&04 76 45 11 10.
Ü 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.
Ü Thé dansant 
des Mousquetaires 
des temps futurs
Réservation possible 
au 06 71 45 82 73 
et 06 48 19 58 54. Dimanche 
16 septembre à 14 h. À la salle 
des fêtes de Saint-Pierre-
d’Allevard, 10 €.

INFOS PRATIQUES

Au  collège  Flavius
Vaussenat,  lundi  ma

tin, dès 8 h 30, les 6es ont
été accueillis par le nou
veau  principal,  M.  De
laigue, son équipe ensei
gnante,  l’association  des
parents   d ’é lèves ,   e t
Mme  Kholy,  adjointe  au
maire  et  viceprésidente
du Département chargée
de la jeunesse.

La  reprise  des  cours
s’est déroulée hier. Cette
année, le collège compte
488 collégiens répartis en
19 classes, dont  six clas
ses de 6e, cinq classes de
5e,  4  classes  de  4e  et
4 classes de 3e.

Le collège a opté 
pour le Plan numérique

La rentrée au collège est
surtout marquée par l’ar
rivée du nouveau princi
pal,  M.  Delaigue,  qui
remplace  M.  Plasse.  Il
vient du collège de Pont
charra, où il a été six an
nées  principal  adjoint.
Encore  auparavant,  il
était  enseignant en édu
cation musicale et chora
le. « La rentrée s’est tech
niquement  bien  passée,
ditil.  Tous  les  ensei
gnants  ont  été  nommés
en  temps  et  en  heure ».
Le collège du Pays d’Al
levard a été construit il y
a  neuf  ans.  L’établisse
ment est lumineux, vaste
et  fonctionnel,  fonction
nalité  renforcée  par  la
proximité  du  gymnase,
construit il y a trois ans.

En  tout,  80 adultes  tra
vaillent  au  collège  (dont
18  nouveaux  arrivants)
répartis  environ  à  50  %
entre  les  enseignants  et
50  %  pour  le  personnel
a d m i n i s t r a t i f   e t   l e s
agents, qui s’occupent de

l’entretien et de la canti
ne.  Le  collège  du  Pays
d’Allevard fait partie des
trente  collèges  sur  les
quatrevingtdix  du  dé
partement  à  avoir  opté
pour  le  Plan  numérique
isérois. Cette année, tous
les enseignants et tous les
élèves sont équipés d’une
tablette  numérique.  Cet
outil permet une modali
té  d’enseignement  qui
diffère un peu, par exem
ple, par  l’usage de  la vi
déo et par la mise à dispo
si t ion  d’ informations
complémentaires  en  li
gne.  Mais  ceci  n’empê
che  pas  l’usage  des  sty
los, des cahiers et des li
vres,  rangés  dans  les
cartables  encore  trop
lourds  à  porter  pour  nos
adolescents.

M.M

M. Delaique, nouveau principal du collège, rappelle à quelques sixièmes, un peu perdus en ce premier jour, que les horaires sont : entrée au collège 
8 h 34, et sortie 17 h 03, afin de rattraper le prolongement de la pause de midi d’une heure trente au lieu d’une heure (nouvelle loi votée 
récemment).
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Rentrée scolaire : les voyants sont au vert

Au lycée, tout va bien aussi

Les menus du restaurant d’application sont consultables sur le site 
internet du lycée ou affichés au portail.

Les nouveaux élèves du lycée
du Breda sont rentrés mardi,

accueillis par la directrice, Em
manuelle Alain. Les anciens 
élèves rentrent aujourd’hui. Le 
lycée du Breda compte 160 élè
ves, pour 31 adultes (24 ensei
gnants, 5 administratifs et 2 au 
service restauration). Beau
coup de formations y sont ensei
gnées : la 3e préparatoire pro
fessionnelle ; le CAP cuisine ; le 
CSHCR Commercialisation et 
service en hôtel café restau
rant ; bac pro ASSP (Accompa
gnement soins et services à la 
personne) ; bac pro gestion ad
ministration. Le restaurant 
d’application, pour les CAP, 
ouvrira le jeudi 13 septembre au
public, les mardis, mercredis et 
jeudis midi. Réservation sou
haitée (04 76 45 91 93).


