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GRÉSIVAUDAN

Pendant  deux  jours,  les
10 et 11 novembre pro

chains, se tiendra à la sal
le des fêtes du village une
exposition  consacrée  aux
régiments et bataillons de
chasseurs  alpins  greno
blois  engagés  dans  la
Grande  Guerre   a ins i
qu’aux  330  soldats  du
canton de Goncelin morts
pour la France.

Une manière de faire re
vivre  cette  période  dou
loureuse  de  l’histoire  où
de  nombreuses  familles
de la vallée du Grésivau
dan  ont  subi  de  graves
dommages.

Bernard  Perrin,  fonda

teur   de   l ’assoc ia t ion
“L’ombre  de  l’Histoire”,
est à l’initiative de l’expo
sition.  Ses  visites  sur  les
lieux de combats, les mo
numents  aux  morts,  ses
recherches dans les archi
ves  communales,  dépar
tementales  et  nationales
ainsi  que  ses  rencontres
avec  les  familles  sur  les
circonstances de la dispa
rition de ces hommes, ont
permis  de  retracer  l’his
toire  de  chaque  soldat
mort  au  front,  dans  le
nordest de la France.

« Au travers de cette ex
position,  vous  découvri
rez le parcours de ces sol

dats, dont certains ont ob
tenu  la  légion  d’honneur
ainsi que les faits d’armes
des  régiments  et   ba
taillons  de  chasseurs  al
pins  de  Grenoble  dans
lesquels  sont  morts  de
nombreux soldats du can
ton  de  Goncelin »  souli
gne Corinne Perrin, prési
dente  de  l’association
“L’ombre de l’Histoire” et
organisatrice  de  cet  évé
nement.

Michel SELVA

Entrée libre de 10 h à 18 h. 
Renseignements au 
04 76 45 63 51 ou par mail 
ombrehistoire@aol.com Ici, une photographie du régiment de chasseurs alpins.

LA PIERRE | 

Une exposition consacrée aux soldats 
du canton de Goncelin

Au lycée, ce mardi matin, a
été  lancé  le  concours

“STMG’Innove”  à  destina
tion des élèves de premières
Sciences et technologies du
management et de la gestion
(STMG).  Le  but  du  con
cours : revaloriser l’image de
la filière qui répond à nom
bre de besoins des entrepri
ses.

Les élèves s’affronteront en
groupes  mixtes  de  4  à  6  et 
par classe. Après avoir choisi
une  entreprise  locale,  cha
que groupe devra la décryp
ter : analyser ses forces et ses
faiblesses (en anglais) ; iden
tifier les menaces et les op
portunités de son environne
ment ;  élaborer  une  œuvre
d’art plastique qui la symbo
lise et réfléchir à une innova
tion qu’elle pourrait réaliser.

L’évaluation  se  fera  sur  la
base d’un oral de présenta
tion (15 minutes) et un jeu de
questionsréponses  (10  mi
nutes).  Le  concours  est  un
véritable  entraînement  au 
grand oral prévu par la réfor
me du bac.

Le groupe gagnant se verra
offrir une sortie à Walibi ou à
l’accrobranche de la Féclaz.
La classe victorieuse bénéfi
ciera d’une soirée cinéma.

La  première  édition  du
“STMG’Innove”  est  parrai
née  par  l’entreprise  Vicat
Granulats  dont  le  directeur
général,  JeanLuc  Martin 
était  présent  au  lancement.
Ingrid  Beatini,  enseignante
vacataire au lycée est à l’ori
gine  du  concours,  égale
ment organisé avec Michèle
Larroque.Lancement du concours pour les élèves de première STMG, mardi matin au lycée.
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Lycée : lancement d’un concours pour les premières STMG

Dans  la  bonne  humeur  et
avec un brin de mélanco

lie, les professeurs, adminis
tratifs et l’équipe de service 
du lycée du Bréda à Allevard
ont fêté le départ à la retraite
de Joël Marseille, professeur
de  mathématiques  et  de 
sciences.

Le  professeur  a  déclaré
avec  son  sourire  habituel :
« J’ai fait 32 années d’ensei
gnement, dont 28 ans dans 
le  même  établissement  et 
forcément  cela  crée  des
liens. Au lycée du Bréda, qui
est  un  établissement  de 
taille  modeste,  les  condi
tions  d’enseignement  sont 
très bonnes. Il existe une so
lidarité entre les équipes et
un  lien  de  proximité  entre 

les générations. C’est émou
vant de croiser des anciens
élèves. Et si l’on compte, j’ai
vu près de 3000 enfants. En
partant en retraite anticipée,
je laisse la place à une jeune
collègue.  Je  suis  élu  à  la 
commune de Tencin depuis
10 ans et je vais continuer à
m’impliquer pour la cité. »

Joël  Marseille  est  un  per
s o n n a g e .   C o m m e   l ’ a 
avouée,  Mme  Geneviève 
Lehmann, ancienne directri
ce qui a impulsé la venue de
ce lycée professionnel privé
à  Allevard  en  1994 :  « Joël
est un philosophe mathéma
ticien, au vocabulaire châtié,
qui a un profond respect des
élèves et des collègues ».

Engagé  pour  les  justes

causes, il a un don d’altruis
me  que  ses  anciens  collè
gues  de  travail  ont  honoré 
par une chanson, un film et 
un  émouvant  discours.  En
prenant à son tour la parole,
Joël a expliqué qu’à l’heure
de  la  retraite,  il  engageait
une troisième vie qui est un
accomplissement et un élar
gissement de tout ce qu’il a
fait  jusqu’à présent. L’hom
me n’a pas oublié de men
tionner l’importance que re
présentent les avancées so
ciales  dans  notre  société  et 
notamment  en  matière  de 
retraite. Les verres de l’ami
tié se sont enfin élevés pour
lui  souhaiter  bonne  conti
nuation.

Martine MOUCHET

Joël Marseille applaudit la 
chanson préparée par ses 
collègues pour son départ, aux 
paroles pleines d’humanité qui lui 
ressemblent.
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Joël Marseille, professeur au lycée du Bréda,
a pris sa retraite

ALLEVARD
Programme pour le centenaire 
de l’Armistice ce dimanche
Ü Cette année, la cérémonie commémorative du 11-Novem-
bre sera particulière. Il y a cent ans finissait la Première Guerre
mondiale de 14-18. Le programme est le suivant :
> Rendez-vous à 11 h au square Ménaggio (devant le cinéma)
avec la traditionnelle vente des bleuets. Les cloches sonne-
ront pendant 10 minutes et l’harmonie d’Allevard interviendra. 
Le départ du défilé sera donné rue du 8 mai 1945 pour 
rejoindre le monument aux morts.
> Le protocole au monument aux morts : allocution de la 
Fnaca, du maire et plantation du chêne des Marais par le 
conseil municipal des enfants avec l’inauguration de celui-ci et
de sa plaque commémorative. Suivie d’une intervention de la 
chorale du Touvet pour deux chants en lien avec 14/18.
> Au parc thermal ensuite (passage par la rue du Clos), aura 
lieu une intervention de l’harmonie d’Allevard et de la chorale 
du Touvet pour des chants en lien avec la guerre. Un docu-
ment avec les paroles des chansons sera distribué. On peut 
d’ores et déjà le retrouver dans les lieux publics et il a été 
donné à tous les élèves des écoles d’Allevard.

LOCALE EXPRESS

Le  groupe  “Cash  misère”
délivrera  des  messages

chantés  plus  ou  moins  sé
rieux, mais toujours avec ta
lent ce samedi à 20 h 30 dans
la salle MarieLouise.

Les spectateurs qui avaient
raté  le  groupe  lors  de  son
récent passage à Pontcharra.
Et ceux qui l’ont déjà écouté
pourront  assister  à  un  se
cond  spectacle.  Lors  de  ce
concert,  les  artistes  seront 
rémunérés  avec  la  recette
des entrées.

“Cash misère” se présente
comme un groupe porté par
une sensibilité à fleur de pot,
une poésie qui parfois déra
pe et une ironie salvatrice.

Le trio est emmené par un

parolier désabusé. Le grou
pe  répand  un  lyrisme  à
grands  coups  de  pompes
swings,  de  mélodies  tsiga
nes  et  de  valises  à  cinq
temps.  Les  trois  musiciens 
acoustiques  (contrebasse  et
guitares)  chantent  les  com
plaintes  d’amour  déçu,  les
refrains de crooners décatis
et les génériques sirupeux.

Ils abordent avec insolence
les grandes questions de no
tre  époque    évoquant  le 
brushing  de  Claude  Fran
çois ou les chaussettes du ca
pitaine Stubing (“La croisiè
re  s’amuse”)   de  manière
souvent acide, toujours amè
re et un peu sordide.

A.B.Les trois musiciens acoustiques de Cash misère.
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La sensibilité du groupe “Cash misère”
à découvrir sur scène

ALLEVARD
Ü Tournée des 
calendriers
La tournée des calendriers de 
l’Amicale des sapeurs-pompiers 
se poursuivra jusqu’en début 
d’année prochaine. Tous les 
jours de 8 h à 21 h. 
Jusqu’au mardi 15 janvier.
Participation libre.
Amicale des sapeurs-pompiers :
&07 82 36 59 02.
Ü Repas dansant 
de la Paix
Repas dansant de la Paix à “La 
Pléiade”, ouvert à toute la 
population, ce dimanche 
11 novembre, à partir de 12 h 30 
(orchestre de J. Chapelet). 
Organisé par la Fnaca. 
Repas dansant 33 €/personne.
Ü Rencontre santé 
“Activ’méninges”
Lundi 12 novembre à 10 h à la 
maison des forges salle 
Louaraz : conférence-débat sur 
la mémoire, son fonctionnement
et présentation des ateliers 
“Activ’méninges” (10 séances 
prévues du 19 novembre au 
7 février 2019). 
Renseignements : Marie Crétien 

au 04 76 12 19 88.
)m.cretien@mfara.fr
Ü Pétanque 
du  Pays d’Allevard
Assemblée générale
 à 18 h 30.
À 20 h : verre de l’amitié.
Vendredi 23 novembre 
Salle de la mairie. 
Catherine Maindron :
&06 69 28 15 58.

PONTCHARRA
Ü “Sol bémol”
Ces musiciens et acrobates 
défient la gravité pour nous 
surprendre dans leur ascension 
mélodieuse vers le ciel. 
Aujourd’hui à 20 h 30. 
Le Coleo, avenue 
Jean-François-Champollion. 
23 €/19 € groupe et carte de 
réduction/14 € pour les 
demandeurs d’emploi, les 
étudiants et scolaires/11 € 
abonnés jeune.
Ü Racontines
Écouter des histoires animées. 
Pour les 0 à 3 ans (et leurs 
parents), gratuit sur réservation. 
Samedi 10 novembre à 10 h. À la 
médiathèque Jean-Pellerin,
&04 76 97 79 67.
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