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GRÉSIVAUDAN

L’écocitoyenneté s’invite 
dans les bibliothèques

Ü Dans le cadre du projet de bassin “Ecotour : écocitoyenne-
té en bibliothèque”, les bibliothèques de Goncelin, Crets-en-
Belledonne, Allevard et Pinsot se sont associées pour propo-
ser aux lecteurs des animations sur le thème de la protection 
de l’environnement. Ces projets soutenus par la communauté
de communes du pays du Grésivaudan sont très appréciés 
des lecteurs. C’est à la salle des fêtes de Crets-en-Belledonne
qu’a eu lieu récemment un spectacle éco-citoyen plein de 
peps : “Les écolopoux” proposé par la compagnie “Tiens toi 
droit”. Ce sont près de 200 personnes qui ont fait le déplace-
ment, dont la moitié venue de Goncelin. Parents et enfants ont
passé un joyeux moment autour de belles valeurs alliant 
solidarité et respect de la nature.
> Prochain événement écocitoyen : rencontre sur le thème de
l’écoconstruction avec M.Sommacal, charpentier, et M. Gu-
gliéri, architecte, à la bibliothèque d’Allevard ce samedi de 10 à
12 h 30.

Dans le cadre des anima
tions gourmandes de  la

bibliothèque baptisées “Be
Happy”  sur  le  thème  du
bienêtre qui ont commen
cé  mardi  1er  octobre  et  se 
poursuivront  jusqu’au  sa
medi 31 octobre, un atelier
sur les plaisirs du chocolat a
eu lieu ce mercredi au cen
tre  de  loisirs  jeunes. Cet 

atelier  était  destiné  à  dé
couvrir les secrets de fabri
cation  d’un  chocolatier  lo
cal,  Marc  Marmet  de  “La
Framboisine” de Goncelin.
Les enfants de  l’école ma
ternelle  du  Bourg  et  leurs 
professeurs,  les  parents
d’élèves, les élus, et beau
c o u p   d ’ a m a t e u r s   q u i 
s’étaient inscrits ont pu as

sister à la fabrication de ce 
délice  apprécié  de  tous  et 
même participer au nappa
ge  des  carrés  de  ces  déli
ces.

Parallèlement,  les  visi
teurs pouvaient lire sur les
tableaux affichés autour de
la pièce  toute  l’histoire du 
chocolat  de  l’origine  jus
qu’à nos jours.

Le chocolat n’a désormais plus de secrets pour les personnes venues assister à l’atelier.
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Plaisirs du chocolat

Le  traditionnel  course
ton de l’école primaire

s’est  déroulé  mercredi
s o u s   u n   b e a u   s o l e i l
automnal.

Près  de  175  élèves  de
sept  classes  accompa
gnés  par  leurs  profes
seurs ont participé à cette
course  d’endurance  clô
turant un cycle pédagogi
que.

Après le cross des CP la
veille  dans  le  parc  des
thermes,  ce  fut  au  tour
des  plus  grands  d’entrer
en piste. Sur les bases des
b a r è m e s   d e   l ’ U s e p
(Union  sportive  de  l’en
seignement  privé),  les
enfants  ont  effectué  un
circuit  de  700  mètres  au
Lac  de  la  Mirande  pen
dant une période plus ou

moins  longue  selon  les
classes.  Les  CM2  ont
ouvert  les  festivités  en
courant  pendant  21  mi
nutes.  Ils  ont  été  suivis
par  les  classes  de  CM1
qui ont eux couru 18 mi
nutes puis les CE2, assu
rés de courir 15 minutes.

Enfin, la nouveauté cet
te  année  fut  la  première
participation  des  deux
classes  de  CE1  qui  ont
effectué  12  minutes  de
course.  Le  nombre  de
tours  et  la  distance  par
courue  permettaient  aux
écoliers  coureurs  d’obte
nir un brevet du 1er au 6e

degré. Un généreux goû
ter  préparé  par  les  pa
rents a clôturé ce très po
pulaire  rassemblement
sportif.

Les élèves de l’école primaire 
d’Allevard en plein effort lors du 
courseton 2018.
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Les écoliers dans la course

ALLEVARD
Semaine du goût : les écoliers de l’école 
Saint Hugues partagent un petit-déjeuner

Ü Ce lundi, l’école Saint Hugues d’Allevard a finalisé son 
travail sur la semaine du goût par un petit-déjeuner équilibré et
partagé. Les 123 élèves de l’école et leurs enseignantes se 
sont retrouvés autour d’un repas du matin comprenant un 
aliment laitier, céréalier et un fruit. Grâce à ce moment de 
convivialité et à ce qui a été étudié en amont dans les classes,
les enfants ont compris l’importance du petit-déjeuner pour 
bien démarrer la journée.
Cette opération a rencontré un grand succès et tout le monde,
écoliers, parents et maîtresses, était ravi de cette action. 
Depuis 29 ans la semaine du goût s’engage pour défendre 
l’éducation au goût et le mieux manger.
> La prochaine action de l’équipe pédagogique sera “le défi 
sans écrans” qui aura lieu toute la semaine à partir du lundi 
12 novembre.

LOCALE EXPRESS

La  situation  des  réserves
en  eau  de  SaintMaxi

min  préoccupe  la  munici
palité. En  effet,  les  réser
voirs ne sont pas au niveau
habituel et ne  se  remplis
sent  pas  assez  pour  com
penser  la  consommation. 
Le réservoir du Crêt est en
dessous de sa cote norma
le.

La municipalité a pris des
mesures pour remplir le ré
servoir  du  vieux  Saint
Maximin. Ainsi, elle envi
sage  un  remplissage  par 
camionsciternes,  afin  de 
conserver le niveau de dis
tribution, car il faut comp
ter  plus  de  10  jours  entre 
une pluie suffisante et l’im
pact  positif  sur  les  débits 
du  captage  et  les  réser

voirs.
Pour ces raisons, la muni

cipalité ajoute une restric
tion  aux  dispositions  pré
fectorales, et demande à la
population de réduire et li
miter  sa  consommation
d’eau potable.

Pour cela, elle donne une
liste de mesures à prendre :
réparer les fuites d’eau, po
ser des régulateurs de con
sommation sur les têtes des
robinets,  poser  des  méca
nismes  de  WC  à  double
commande,  prendre  une
douche plutôt qu’un bain,
ne pas laisser couler l’eau,
prélever la quantité néces
saire dans un récipient ou/
et  fermer  la  bonde  de 
l’évier ou du lavabo.

A.B.
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Restriction
de l’eau potable

L’Amitié  Protestante  de
Pontcharra (APP) située

au  78,  Place  du  Terrail  à
côté  de  La  Poste,  organise
ce samedi de 10 à 12 h et de
14 à 17 h et ce dimanche de
14 à 17 h, une action sociale
de  “vêtements  solidaires”
basée en grande partie sur
la collection automne/hiver.
Depuis plusieurs semaines,
les  membres  de  l’associa
tion  recueillent  auprès  de
leurs  amis  ou  connaissan
ces, des vêtements en bon
état et propres. Après un tri
méticuleux,  ils  seront  pro
posés à tous, dans un cadre
de magasin. Les vêtements
hommes, femmes, bébés et
enfants  seront  proposés

ainsi que divers accessoires
à des prix très modiques (de
20 centimes à 5 euros). Le 
bénéfice de l’opération ser
vira à des opérations de so
lidarité à venir au sein de la
commune.

Flerizia Jacquet et Karan Davis 
devant les locaux de l’Amitié 
Protestante de Pontcharra.
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Vente solidaire
ce weekend

CRÊTSENBELLEDONNE
Stage de couture à la Fabrik Ananas
Ü Il s’agira d’un stage animé par Céline, sur 3 séances, du 
lundi au mercredi :
- Un créneau le matin pour les ados à partir de 11 ans qui 
apprendront à réaliser leur trousse de toilette,
- Un créneau l’après-midi pour les enfants de 7 à 10 ans pour 
découvrir la couture, la machine et développer sa créativité en
réalisant un doudou.
> Contactez Céline au 06 77 80 89 65.

Se voir délivrer un diplô
me  de  réussite  à  un

examen  est  toujours  un
moment  intense  d’émo
tion et tel a été le cas pour
quelque  160  anciens  col
légiens de Goncelin.

Accueillis  mercredi  par
Jacques Peloux, principal
de  l’établissement,  et
quelques  membres  de  la
communauté  éducative,
les adolescents ont écouté
le discours du chef du col
lège  Icare.  Ce  dernier
était très heureux de satis
faire à cette cérémonie et
soucieux  de  féliciter  tous
les  récipiendaires  et  les
professeurs qui les ont ac
compagnés  tout  au  long
de leur scolarité.

Un taux de réussite 
de 92 %

Les  résultats  sont  pro
bants  au  collège  Ica
re puisque  92  %  des  jeu
nes  peuvent  se  targuer
d’avoir  satisfait  au  diplô
me  national  du  brevet
2018. De plus, 36,3 % ont
obtenu  la  mention  très
bien, 17,2 % ont obtenu la
mention bien et 21,7 % ont
obtenu  la  mention  assez
bien.

Le principal a également
tenu à souligner que tous
les  jeunes ont trouvé une
e x c e l l e n t e   s o l u t i o n
d’orientation,  93  %  d’en
tre eux ayant même obte
nu leur premier vœu. Les anciens collégiens étaient heureux de recevoir leur premier diplôme.
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Ils ont reçu leur diplôme national du brevet

I l s'appelle Philippe Millet et
il est le créateur de ces deux

personnages  saugrenus,  in
solites, mais ô combien atta
chants, qui ont subjugués les
petits  et  les  grands  ce  mer
credi matin au Centre cultu
rel du Belvédère. Wouaf, un
chien comme vous n'en ver
rez  jamais  plus,  et  Pok,  un
étrange  explorateur  arrivé
de  l'univers.  Pok  et  Wouaf
vont  bien  sur  se  rencontrer,
se  faire  peur,  se  découvrir
avant de  s'apprivoiser et de
partir ensemble vers de nou
velles  aventures.  Philippe 
Millet ne se cache pas. Il est
le troisième personnage. Ce
lui  qui  fait  le  lien,  crée  la
rencontre et fait vivre la ma
gie  d'une  histoire  simple  et
pittoresque. Toute la difficul
té  de  ce  genre  d'exercice,

c'est bien de faire exister ces
marionnettes  sur  table,  en 
étant  présent  à  leur  côté. 
C'est lui qui leur donne la vie
et leur authenticité, à moins
que ce ne soit  le contraire  !
Car ces trois personnages ne
font  finalement  qu'un  et  le
rêve est omniprésent. L'émo
tion  aussi  !  Philippe  Millet
participe à la vie de la com
pagnie “Nez sur Terre”. Pas
sionné  par  le  théâtre  jeune
public, il écrit, coécrit, fabri
que, joue et manipule. Un vé
ritable  théâtre vivant  où  les
acteurs  sont  des  marionnet
tes,  une  performance  qui  a
charmé et enchanté le nom
breux  public  du  Belvédère.

Michel DORIS

Pour en savoir plus : 
www.nezsurterre.com Philippe Millet, Pok et Wouaf, ce mercredi au Belvédère.
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Pok et Wouaf a enchanté le jeune public au Belvédère

CRÊTSENBELLEDONNE
Football : les matchs du week-end
Ü Ce week-end le stade de Crêts-en-Belledonne accueillera
plusieurs rencontres :
- Samedi : plateau U10/U11 à 10 h 30 avec PAFC, Saint-Hilai-
re-du-Touvet et Touvet Terrasse ; plateau U11 à 10 h 30 avec 
PAFC, Gières et AS Grésivaudan 2 et match des U13 en 
Coupe Festival Isère à 14 h avec PAFC 1 contre Touvet 
Terrasse 1.
- Dimanche : match senior à 15 h avec PAFC contre Voreppe 
2.

SPORTS EXPRESS

ALLEVARD
Ü Conférence sur le 
procès Barbie
Aujourd’hui à 20 h à La Pléiade. 
Conférence de M. Vouit, 
procureur adjoint lors du procès 
de Barbie à Lyon en 1987. Entrée 
libre.
Ü Rencontre échange 
sur l’écohabitat
Pendant l’exposition sur 
l’écohabitat, la bibliothèque 
d’Allevard organise demain de 
10 à 12 h 30 une rencontre 
échange avec un architecte et un 
charpentier qui seront là pour 
vous faire découvrir les nouvelles 
techniques de construction. Un 
espace ludique pour les enfants 
est prévu.

GONCELIN
Ü Exposition sur la 
guerre 14/18
Demain de 9 h 30 à 12 h avec 
inauguration à 11 h. Exposition 
ouverte au public, animée et 
commentée par M. Petit-
Martenon. En salle de Ram de la 
mairie.

LA PIERRE
Ü Cérémonie du 
souvenir
Demain à 11 h cérémonie pour le 
dévoilement d’une plaque 
souvenir posée en mémoire de 
La Ferme de la Beauce, haut lieu 
de la Résistance dans le 
Grésivaudan, dans les jardins du 
lieu-dit “La Beauce” à La Pierre. 
Rassemblement des porte-
drapeaux à 10 h 45.

INFOS PRATIQUES


