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GRÉSIVAUDAN

PONTCHARRA
De la peinture sur galets pour se relaxer

Ü Samedi, avait lieu la dernière animation de la médiathèque
dans le cadre de son projet annuel “Be happy”. La bibliothécai-
re Muriel a proposé, mercredi et samedi, un atelier de décora-
tion de galets, ramassés par les bibliothécaires eux-mêmes 
pour préparer cet atelier. Des livres de la médiathèque avaient
été installés pour aider à décorer ces cailloux. L’atelier s’est fini
par un goûter de Noël. À noter que les jeudi 20 et vendredi 
21 décembre, la médiathèque sera fermée.

Samedi, les bénévoles de “Vi
vre à SaintMaximin”, l’As

sociation sportive de Saint
Maximin et du Club des cygnes 
de la Tour, ont proposé des mets 
à la vente, au profit du Téléthon.
Pour cela, ils ont cuisiné pen
dant 3 h des dizaines de kilos de

choux, pommes de terre, carot
tes, courges, poireaux, navets, 
et autres légumes cultivés par 
les SaintMaximinois (ou ache
tés, en raison de la pénurie due à
la sécheresse), auxquels s’ajou
taient des dizaines de kilos de 
saucisse et lard. Les pâtés viet

namiens, confectionnés par 
Cam Huong Viret, ont eux aussi
vite disparu.

Les prochains rendezvous
des associations sont un stage 
de yoga en janvier, un concours 
de belote en février et une vente
de boudins le 17 février.

Diverses préparations étaient proposées à la vente, samedi, au profit du Téléthon.
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Des gourmandises pour le Téléthon

ALLEVARD
Les héros des enfants étaient
sur la scène de la Pléiade

Ü Samedi après-midi, les deux représentations de la comé-
die musicale “Le Miroir magique de M. Paillettes” ont rassem-
blé plus de 700 spectateurs à la Pléiade d’Allevard. Une 
véritable fête pour les enfants et aussi pour les grands ! Les 
onze comédiens, danseurs et chanteurs ont su envoûter les 
spectateurs dans un tourbillon de joie. La fée Clochette, la 
Reine des neiges avec Olaf, Jasmine et le prince Ali, la Petite 
Sirène, Alvin et les Chipmunks, Stuart le Minion, ainsi que tous
les animaux du Roi Lion étaient au rendez-vous pour l’anniver-
saire mémorable de M. Paillettes ! Ce spectacle a pu avoir lieu
grâce au partenariat entre la mairie d’Allevard et Cisam Pro-
duction. Après le spectacle, les visiteurs ont pu rejoindre la 
buvette et se régaler de barbes à papa, vendues au profit du 
Téléthon.

LOCALE EXPRESS

Le  Pontch’éthon  a  animé
Pontcharra  sur  trois  jours.

Vendredi soir, pour ”Le Gre
lot  magique”,  le  Coléo  était 
plein et le public ravi. Same
di, l’Amitié PontcharraRova
senda et le Pontch’éthon ont
manqué de diots et de risotto.

La  Gymnastique  volontaire 
vendait  des  pâtisseries,  les 
Tricoteuses  de  Chartreuse
des habits tricotés, les joueurs
de badminton se sont relayés 
durant  12 h,  et  Murielle  Le
maire  a  proposé  3 h  vitami
nées.

Le  soir,  les  associations  de
danses,  les  chanteurs  béné
voles et l’humoriste Levin Vaz
ont offert une grande soirée.

Dimanche,  Acti’danse  a
vendu des pâtisseries et dan
sé, et l’ADMR a fait son super
loto.

Acti’danse a vendu des pâtisseries et dansé, dimanche, pour le Téléthon.
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Le Pontch’éthon a animé la ville

Samedi soir, la patinoire ins
tallée  place  de  Verdun  a

été  inaugurée  par  les  repré
sentants de l’association Alle
vard Événement, qui ont por
té  ce  projet  en  partenariat 
étroit  avec  la  municipalité 
d’Allevard.

Après un discours officiel, le
vin chaud accompagné de to
asts a été offert. Le groupe des
Chapladiots (troupe masculi
ne)  et  les  Crinquignottes 
(troupe féminine en cours de 
constitution) ont joué en com
mun,  pour  la  première  fois, 
des  musiques  entraînantes 
sur la patinoire devant un pu
blic nombreux. Puis les portes
de la patinoire ont été ouver
tes et une ruée d’enfants et de
plus grands ont pu faire leurs 

premiers pas sur  la piste. La 
présence de Miss Isère et des 
futures  concourantes  a  été 
aussi une surprise.

Sidney  Rebboah,  président
de l’Allevard Événement ex
plique :  « L’association  Alle
vard Événement était en som
meil  depuis  deux  ans.  Nous 
avons  constitué  un  nouveau 
bureau  et  nous  sommes  là 
pour  porter  des  événements 
d’envergure sur la commune 
d’Allevard,  avec  notamment 
l’élection  de  Miss  Isère  qui
aura  lieu à  la Pléiade en  fé
vrier 2019. Il n’y avait pas eu 
de  patinoire  à  Allevard  de
puis 2007. Et ce soir, Miss Isè
re 2018, accompagnée d’une 
partie des futures candidates 
2019,  ont  bien  voulu  être  là 

pour l’ouverture cette patinoi
re d’hiver ! »

Ouverte  les  aprèsmidi,  la
patinoire synthétique restera 
installée en plein air, près de 
la  mairie,  jusqu’au  3  mars 
2019. Jusqu’au 21 décembre 
rendezvous  les  mercredis, 
samedis et dimanches de 15 h
à 19 h 30, et le vendredi soirée
nocturne.  Durant  les  vacan
ces scolaires de Noël, elle sera
ouverte tous les jours de 15 h 
à 19 h 30. Crêpes, vin chaud, 
marrons, animations et autres
surprises seront proposés.

M.M.

Tarifs : 3 € le quart d’heure, 5 € 
la demi-heure. Matériel fourni. 
Accompagnement parental des 
enfants de moins de 10 ans.

La patinoire, près de la mairie, a été officiellement inaugurée samedi 
soir. Elle est ouverte chaque mercredi, samedi et dimanche après-midi 
jusqu’au 21 décembre, puis tous les après-midi durant les vacances 
de Noël.
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C’est le retour de la patinoire !

GONCELIN
La bibliothèque s’envole
avec le documentaire “Flying Fish”

Ü La bibliothèque a proposé la projection d’un film documen-
taire sur le vol libre, samedi. “Flying Fish” est le portrait du 
parapentiste Honorin Hamard, jeune prodige de l’équipe de 
France et passionné de vol libre depuis l’enfance. Dans la salle
de la bibliothèque, transformée en salle de projection, le 
documentariste et parapentiste originaire de Saint-Hilaire-du-
Touvet Antoine Boisselier a invité le public à s’imprégner de 
ces incroyables instants de vol, répondant aux réponses de la
centaine de personnes présentes, indiquant que le film est 
disponible en VOD sur la plate-forme Viméo. Le prochain 
événement de la bibliothèque aura lieu le vendredi 21 décem-
bre à 19 h, avec la projection des films d’animation réalisés 
avec l’intervenant cinéma Éric Fitoussi par les classes Ulis, 
CP, CE1 et CP/CE1 dans le cadre du projet d’école sur 
l’écocitoyenneté, et avec le soutien de la communauté de 
commune et de la municipalité.

Les  origines  de  l’Entente
sportive  Brignoud  (ESB)

date de 1935 avec la création 
du  Club  sportif  ouvrier  bri
gnoudais. En 1946, une fusion
entre le BOC (Brignoud olym
pique club) et le CSOB (Club 
sportif  ouvrier  brignoudais) 
donnait naissance à l’Entente 
sportive  Brignoud.  Fidèle  à 
ses racines, ce club a toujours 
défendu  les  couleurs  locales 
dans  les  diverses  compéti
tions de la Fédération sportive
et gymnique du travail.

Les  moments  les  plus  glo
rieux du club remontent aux 
années 50. Depuis, le club a 
surtout brillé dans les cham
pionnats et coupes régionaux.
Il  faudra  attendre  l’année 
1984 pour que l’ESB remporte

une nouvelle Coupe de Fran
ce nationale de foot à 7 à Gen
nevilliers en battant Reims en 
finale 2 à 1.

Le club était dirigé par 7 pré
sidents :  René  Bœuf,  Guido 
Casaroti, Vincent Torelli, Re
né  Rubio,  JeanPierre  Wlo
darczyk, Christian Challon et 
Christian Bœuf.

Ce weekend, c’était  le re
pas annuel du club au restau
rant Le Mas, à Froges. Trente 
personnes se sont ainsi retrou
vées. Si le repas s’est déroulé 
dans  une  ambiance  chaleu
reuse et festive, le souvenir de
JeanPierre Wlodarczyk, dé
cédé  en  octobre  2018,  a  été 
évoqué. Depuis sa signature 
au club en 1965,  il avait été 
joueur, président et dirigeant.

Les anciens de l’ESB, ce club né en 1946 de la fusion de l’Entente 
sportive Brignoud avec le Club sportif ouvrier brignoudais, se sont 
retrouvés pour leur repas annuel.
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L’Entente sportive 
Brignoud en fête

Le marché de Noël organisé
par  l’Union  commerciale

du pays d’Allevard a battu son
plein, dimanche toute la jour
née à la Pléiade.

La foule venue en nombre a
pu  découvrir  les  produits  de 
plus de 70 exposants, artisans 
et producteurs, dès que le cor
don d’entrée a été coupé par 
le maire d’Allevard et le maire
de  Menaggio  (ville  jumelle 
d’Italie), présent à cette occa
sion.

Tombola et animations
Sylviane, commerçante d’Al
levard  très  impliquée  dans 
l’organisation  de  ce  grand 
marché de Noël, témoignait : 
« Il y a eu beaucoup de monde
et je pense que tout le monde 
était  très  content.  Les  ven
deurs  comme  les  acheteurs 
ont pu trouver des stands de 
qualité avec des produits sor
tant du commun ».

Les enfants pouvaient aussi
se faire photographier avec le 
père Noël, dont la hotte s’est 
remplie  de  tickets,  tirés  au 
sort  pour  la  tombola.  Ainsi, 
1 000 € de bons d’achats ont 
été  gagnés,  offerts  par  les 
commerçants d’Allevard.

Parmi  les  animations,  le
spectacle “Vadum” était aussi
proposé par la Compagnie de 
Cécile. La musique des Cha
pladiots, la buvette et la petite
restauration  ont  été  aussi
grandement appréciées.

Le marché de Noël était très
joliment décoré par les mem
bres de  l’Union commerciale 
sur  le  thème  des  anges.  Ce 
thème sera repris pour la dé
coration des vitrines pendant 
la semaine commerciale du 17
au 24 décembre avec, à nou
veau,  plus  de  1 500  €  bons 
d’achats  à  gagner  chez  les 
commerçants de la commune.

M.M.
Les amis italiens, venus de Menaggio, la ville jumelle, ont tenu un stand rempli de produits de leur région : 
panettone, parmesan, miel et autres traditionnelles gourmandises italiennes !

Un dimanche au parfum de Noël

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Concert de Noël
Présenté par la chorale du 
Touvet. Samedi 15 décembre à 
20 h 30. À l’église de Saint-
Pierre d’Allevard. Participation 
libre.

FROGES
Ü Messes de semaine
Tous les mercredis à 18 h 30.
À l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.
Ü Grand loto de Noël
Organisé par Grésivaudan 
Belledonne tennis de table 
(GBTT). Dimanche 23 décembre 
à 14 h. À la salle des sports, 
boulevard de la République.

LA PIERRE
Ü Goûter de Noël 
du Club des Pervenches
S’inscrire avant le 12 décembre 
au 04 76 71 28 48 ou
04 76 71 36 81 ou
04 76 71 29 89 ou
04 76 71 49 89.
Goûter prévu mercredi 

19 décembre de 14 h à 18 h 30.
À la salle des fêtes.

ALLEVARD
Ü Cours de danse 
de loisirs
Tous les vendredis de 19 h 15 à 
21 h 30, cours de danses de 
loisirs adultes (paso, tango, 
valse, cha cha, rock, madison, 
bachata, salsa, etc.) à la maison 
des Forges, salle Charrière.
Association Rythm’et danse :
&06 18 93 00 81.
Ü Loto spécial Noël
Loto spécial “Noël des 
Prévoyants de l’avenir” organisé 
au profit des anciens.
Dimanche 16 décembre à 14 h. 
À La Pléiade. M. Candy :
&06 87 97 84 13.
Ü “Dessine ton Noël”
Concours de dessins et 
coloriages de Noël. Samedi 
22 décembre de 14 h 30 à 
18 h 30. À l’atelier Rêves de 
couleurs, 
5, rue Laurent-Chataing. 
Participation libre.
&06 80 41 71 21.
)alainblocier@gmail.com

INFOS PRATIQUES


