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GRÉSIVAUDAN 

PINSOT
Marché de Noël et feu d’artifice samedi

Ü Au fil des années, le marché de Noël du Haut-Bréda est 
devenu une institution. Il s’implante tantôt à Pinsot, tantôt à La
Ferrière. Le samedi 22 décembre prochain, les petits chalets 
seront installés sur la place du village de Pinsot. Comme dans
tout marché de Noël, on pourra faire emplette de petits 
cadeaux, déguster le vin chaud ou le chocolat.
Des stands proposeront des gourmandises. Des animations 
seront destinées aux enfants. La production sera uniquement
locale, fruit du travail des artisans de la vallée. A 16 h 30, la 
chorale de Montmélian donnera un concert dans l’église. A 18
heures, viendra le moment tant attendu par les enfants puis-
que le père Noël rendra visite au marché. Quel sera cette 
année son moyen de locomotion ? Mystère. On l’a vu dans le 
passé arriver sur son traîneau mais parfois il a choisi un quad
faute d’enneigement suffisant. A la tombée de la nuit, un feu 
d’artifice apportera une touche finale à cette sympathique 
manifestation. Il s’agit sans doute de marquer ainsi l’ultime 
animation de la commune de Pinsot car, à partir du 1er janvier
prochain, tous les habitants de la vallée se retrouveront dans 
la nouvelle commune du Haut-Bréda.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Bel après-midi pour le repas de Noël 
et les 45 ans du club Louaraz

Ü Le repas de Noël du Club Louaraz a rassemblé plus de 75
personnes dans la salle de l’Atelier de la Pléiade. Les anciens
ont eu droit à un excellent repas de Noël servi par le Trianon 
sur des tables magnifiquement décorées. Les 45 ans d’exis-
tence de ce club, destiné à proposer des activités diverses 
pour les personnes âgées, ont été fêtés avec un énorme 
gâteau et honorés par la présence du maire, qui a félicité les 
responsables et dit sa satisfaction de voir un club aussi 
dynamique. Puis Marco, le chanteur animateur, a mis une 
belle ambiance tout l’après-midi. Une équipe du club a propo-
sé aussi un petit spectacle amusant. Yvette Doz, présidente 
du club, avec son dynamisme ordinaire précise : « Vraiment, 
c’est une belle journée, tellement appréciée que certains ont 
du mal à partir ! » A l’heure de rentrer en fin d’après-midi, 
chacun est parti ravi, avec une rose et un paquet de macarons
faits maison.

Le concert de Noël de l’École
municipale  de  musique

d’Allevard a eu lieu dimanche 
à la Pléiade. Devant une salle 
comble de parents et de mem
bres de leur famille, les élèves 
ont joué un ou plusieurs mor
ceaux  dans  leur  discipline. 
Tout  d’abord,  les  toutpetits, 
accompagnés par leur profes
seur  Cécile  en  éveil  musical, 
ont fait leur première démons
tration. Puis,  se  sont  succédé, 
les élèves en classe de piano, 
ceux du violon, de la flûte, du 
hautbois,  de  la  trompette  et 
saxophone, trombone et bary
ton, tuba, cor d’harmonie, per
cussion  et  clarinette.  Pour  les 
nouveaux  élèves,  c’est  seule
ment 4 mois d’enseignement et
leur premier pas sur scène. Les 
grands  sont  aussi  là  pour  les 
soutenir.  Cette  année,  l’école 

municipale de musique comp
te 150 élèves  (contre 128  l’an 
dernier)  avec  deux  nouveaux 
professeurs :  Arthur  pour  la 
trompette, et Anne pour le vio
lon.  Ils  enseignent  aussi  tous 
les deux le cor d’harmonie, ce 
qui  est  un  joli  renouveau  car 
l’école a pu fournir à l’orchestre
de l’Harmonie du Pays d’Alle
vard trois nouveaux musiciens 
en cor d’harmonie, instrument 
non  présent  depuis  de  nom
breuses années dans la troupe.

Le Petit orchestre 
presque comme un grand

A la fin, le Petit orchestre s’est 
mis  en  place,  chaque  classe 
étant appelée à prendre posi
tion par Éric Ferrier, directeur 
de l’école de musique. Le Petit 
orchestre, créé il y a cinq ans 

par Eric Ferrier, aussi chef d’or
chestre de l’Harmonie, est un 
moyen de former les musiciens
à la pratique orchestrale et ain
si pouvoir entrer dans l’Harmo
nie en second cycle (soit après 
5  ans  d’enseignement).  Une 
fois les 40 élèves musiciens ins
tallés,  le  directeur  a  présenté 
les professeurs et il a précisé : 
« Apprendre  la  musique  et 
jouer d’un instrument est une 
activité  saine  proposée  par 
l’école municipale de musique 
d’Allevard. Et je suis très heu
reux de voir la progression des 
élèves au sein de chaque clas
se d’instrument, ainsi que dans
ce  Petit  orchestre ».  Puis  il  a 
levé sa baguette et l’ensemble 
a fait une belle représentation 
grandement  applaudie  pour 
un plaisir partagé.

Martine MOUCHET

Le Petit orchestre est un composé d’adultes et d’enfants, en premier cycle ou de musiciens plus confirmés, se préparant à intégrer l’Harmonie. Les élèves en classe de hautbois ont joué 
leur premier morceau.

ALLEVARD | 

Concert de Noël de l’école de musique :
les élèves fiers de jouer leur premier morceau

Dimanche, le Coléo proposait
3 rendezvous avec la com

pagnie Racines Carrées : un 
atelier le matin et 2 représenta
tions l’aprèsmidi.

Mardi, 5 classes de l’école ma
ternelle de VillardBenoît ont 
travaillé  le hiphop pendant 
une heure avec le chorégraphe 
Nabil Ouelhadj.

Cette saison, c’est la première
année que la directrice du Co
léo, Morgane Blot, et la munici
palité offrent aux 30 classes de 
Pontcharra un spectacle gratuit 
et un atelier, à chaque fois que le
spectacle d’une compagnie  le 
permettait : “Sortie de toile”, 
“Samuel”, “Bestiaire végé
tal”…

A.B.

Le prochain spectacle sera 
"Volpone", vendredi 11 janvier.. Le Coléo proposait 3 rendez-vous avec la compagnie Racines Carrées.

PONTCHARRA | 

Le Coléo finit l’année en beauté

Vendredi, SaintMaximin fê
t e r a  N o ë l  à  p a r t i r  d e

15 h 30.A 15 h 30, ce sera le 
spectacle des élèves proposé 
par l’école aux familles. Suivra 
un goûter qui leur sera offert par
l’association des parents d’élè
ves “Vive l’école”. A partir de 
16 h 30, les actions s’adresse
ront à tous. L’association “Vive 
l’école” vendra des crêpes, du 

chocolat chaud, du vin chaud et 
des hotdogs, au profit de l’asso
ciation, pour aider au finance
ment des projets de l’école. 
Dans le même temps, de 16 h 30
à 17 h 30, des membres de la pa
roisse guideront dans l’église 
les personnes intéressées pour 
découvrir la crèche mise en pla
ce. A 17 h 15, la municipalité 
s’ajoutera à l’organisation des 

festivités en offrant, avec l’asso
ciation des parents d’élèves, le 
spectacle “Terra corda”, com
posé de musiques du monde et 
de contes, proposé par l’asso
ciation “Le millepattes”. A 
18 heures, la municipalité offri
ra un spectacle pyrotechnique 
dans le parc de cheflieu, et fera 
venir le père Noël.

A.B.

La crèche attire les petits comme les grands. Un spectacle pyrotechnique sera proposé à 18heures.
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Noël sera fêté vendredi

Bien qu’un conseil se soit
tenu  le  21  novembre

dernier, il était nécessaire, 
avant  la  clôture  de  cette 
année 2018, de voter quel
ques  délibérations  notam
ment des décisions modifi
catives concernant le bud
g e t ,   c o n s i s t a n t 
essentiellement  en  des
jeux d’écritures. Ces déci
sions  traitaient  tout  parti
culièrement d’un  rééquili
brage de différentes lignes
de  compte  sur  des  chapi
tres  identiques.  Certaines
factures,  afférentes  aux 
travaux de rénovation de la
mairie,  n’étaient  pas  par
venues avant la date butoir
du 17 décembre, ce qui re
pousse le paiement de ces
f a c t u r e s   a u   m o i s   d e 
mars 2019. Cette situation
concernant  essentielle
ment des petites et moyen
nes  entreprises  locales.
Etant donné que les devis
ont  été  faits  et  pris  en
compte  dans  le  budget 
d’investissement  2018,  il 
est  possible  de  voter  une
délibération  autorisant  le
maire  à  payer,  début  jan
vier, à réception de ces fac
tures  à  condition  que  cel
lesci  représentent  moins

de  25  %  du  total  des  dé
penses  d’investissement
budgétées. Le montant to
tal  de  ces  factures  étant
bien en deçà de ces 25 %,
la délibération a été votée à
l’unanimité.  La  délibéra
tion suivante consistait en
la prise en compte des re
cettes réalisées par la parti
cipation  des  conjoints
n’ayant  pas  l’âge  requis
pour  avoir  la  gratuité  du
repas des anciens, et ce, à
la demande du percepteur.
Pour  la  dernière  délibéra
tion,  il  s’agissait  du  chan
gement  de  fournisseur
pour la convention de mise
à disposition mise en four
rière  des  véhicules  en  in
fraction.  Dorénavant,  ce
sera  l’entreprise  Salamon,
du  Versoud,  qui  sera  en
charge de ces missions.

Parmi les questions diver
ses,  il  était  fait  état  de  la
situation sur le chantier du
chemin des Joncs qui doit
s’achever  prochainement
ainsi que sur les travaux à
la mairie. En contraste avec
le hall entièrement rénové,
il  a  finalement  été  décidé
de  procéder  à  un  rafraî
chissement du secrétariat.

Michel MANCIP

Le dernier conseil municipal de l’année a permis de faire quelques 
ajustements.

LE CHAMPPRÈSFROGES | 

Mini conseil municipal
pour finir l’année

ALLEVARD
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra. 
Permanence de jour et de nuit. 
Pharmacie du Breda, 5 rue 
Charamil, Allevard. 
Tél. 04 76 45 22 54. Du jeudi 
20 décembre au vendredi 21 dé-
cembre.
Ü Dessine ton Noël
Concours de dessins et 
coloriages de Noël. Nombreux 
lots : places de cinéma, entrées 
patinoire d’Allevard, matériel de 
dessins, peintures… Samedi 
22 décembre de 14 h 30 à 
18 h 30. Atelier Rêves de 
Couleurs, 5, Rue Laurent-
Chataing. Participation libre. A E 
A R C.
&06 80 41 71 21.
)alainblocier@gmail.com.
Ü Veillée de Noël
Veillée de Noël au temple 
d’Allevard, le lundi 24 décembre 
à 17h30. Organisée par l’église 
protestante unie de Grenoble, 
avec le pasteur Hervé Gantz. 
Christine Seidenbinder :
&06 60 10 09 55.
Ü Fermeture 
de la bibliothèque
La bibliothèque d’Allevard sera 
fermée les lundi 24, mercredi 26 
et lundi 31 décembre. 
Bibliothèque Allevard Patricia 
Arnaud :
&04 76 73 65 07.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Messe de Noël
Mardi 25 décembre à 10 h 30. 
Église de Saint-Pierre d’Allevard, 
Gratuit. Paroisses Catholiques du 
Haut Grésivaudan :
&06 47 04 14 24.

FROGES
Ü Grand loto de Noël
Organisé par Grésivaudan 
Belledonne tennis de table 
(GBTT). 
Nombreux lots de valeur, bons 
d’achats. Buvette, petite 
restauration sur place. 
Dimanche 23 décembre à 14 h. 
À la salle des sports, boulevard 
de la République. GBTT :
&06 83 21 27 87.

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Paroisse 
La Croix de Belledonne
Messe lundi 24 décembre à 
21 h. À l’église.

LES ADRETS
Ü Rencontre 
apéro-disco
Rencontres à la Cocotte, lieu de 
télétravail ou coworking. Portes 
ouvertes autour d’un apéro où 
chacun apporte un sucré ou un 
salé pour débattre en toute 
convivialité et simplicité autour 
de cet outil à la disposition de 
chacun. Vendredi 21 décembre à 
19 h. Maison Brun, Gratuit. 
Mairie des Adrets :
&04 76 71 06 93.

PONTCHARRA
Ü Marché
Le matin tous les jeudis. Dans le 
centre.
Ü Marché de Noël
Au profit des projets du groupe 
scolaire, notamment des classes 
bleues vendredi 21 décembre de 
15 h à 18 h. À l’école de Villard-
Benoît.
)alpe.pontcharra@gmail.com.

THEYS
Ü Messe des conscrits
Samedi 22 décembre à 18 h 30. 
À l’église.

INFOS PRATIQUES

Les familles au complet sont venues soutenir et applaudir les 
performances des élèves de l’école municipale de musique d’Allevard.


