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GRÉSIVAUDAN

solidaire,  avec  une  collecte
de jeux et jouets à destination
du Secours populaire.

G.R.

Jeudi pour le repas de Noël,
les convives étaient invités à
revêtir  des  tenues  chics.  Le
dernier  jour,  vendredi  a  été

Lundi, 650 chocolats chauds
ont  été  servis  aux  élèves.
Mardi, toutes les têtes étaient
couvertes d’un bonnet rouge.

maine  précédant  les  vacan
ces de fin d’année a été agré
mentée d’une animation par
jour.

Au collège, à l’initiative de
Laure Ferrari, médiatrice,

et de Margaux Cherouse, as
sistante  d’éducation,  la  se

LE CHEYLAS
Fête de fin d’année à l’Accueil jeunes

Ü Vendredi soir pour le dernier accueil jeunes de l’année, les
participants du hip-hop et d’autres jeunes fréquentant réguliè-
rement le centre de loisirs se sont réunis autour d’un buffet 
partagé. La soirée était animée par Elian Debord, directeur du
centre, et Gérard Jacquemoud Collet, animateur jeunesse, 
ainsi que Charly Bellemin, professeur de hip-hop, et Benjamin
Combaz, animateur vacataire du centre de loisirs venu faire 
une visite surprise aux jeunes. Après ce copieux repas, tous 
ont joué au billard ou à divers jeux de société.

De gauche à droite : les animations de lundi (distribution de chocolat chaud), jeudi (tenues chics) et vendredi (collecte de jouets).

Une semaine d’animation au collège pour les fêtes

L’audition  de  l’école  de
musique est toujours un

moment très attendu. Preu
ve en est  la  salle du Coléo
qui, vendredi soir, était pres
que complète. La séance hi

vernale  offre  la  possibilité
aux parents et amis des jeu
nes  musiciens  d’entendre
les  progrès  accomplis  par 
tous au cours de ces derniè
res semaines. C’est aussi un

moment particulier pour les
élèves,  qui  pour  certains 
jouaient  pour  la  première 
fois devant le public. Après
avoir  remercié  l’ensemble
de l’équipe pédagogique, le

directeur  Thierry  Gagneux
a cédé la parole à l’associa
tion  de  parents  des  élèves 
musiciens, Pontch’musique.
Ont  été  présentés  les  trois
objectifs de son action : pro

mouvoir  l’école  de  musi
que ; créer du lien entre les
familles de musiciens et re
présenter l’école auprès des
collectivités.

Gérard RIGHINI

L’audition vendredi soir au Coléo a été l’occasion pour les familles de voir les progrès des jeunes musiciens et chanteurs tout en appréciant un beau spectacle.
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Audition de fin d’année à l’école de musique

Samedi soir, le Belledon
ne Country Valley orga

nisait sa soirée de Noël à la
salle des sports de Froges
et,  une  nouvelle  fois,  elle
se tenait à guichets fermés.
Il est vrai que l’ambiance y
est excellente dans un es
prit country ou la Line dan
ce  est  reine,  le  tout  com
plété  par  le  tout  nouveau
spectacle  de  French  can
can.

Le  Belledonne  Country
Valley, club de country de 
Froges,  se  porte  à  mer
veille. S’il y a des départs
pour  différentes  raisons 
(professionnelle,  âge  ou 
autre) il y a toujours autant

de nouveaux venus ce qui
maintient  un  effectif  sta
ble. Entre les cours de dan
se et les animations, l’acti
vité est dense et attire de 
plus en plus d’adeptes à la 
recherche de moments de
détente.

Deux  événements  de
vraient  avoir  lieu  courant
2019. Mais si pour la jour
née  country  dance,  le 
18  mai  au  gymnase  de 
Goncelin, la date est actée,
pour  la  SaintPatrick,  les 
organisateurs attendent de
connaître les disponibilités
de  la  salle  des  sports  de
Froges.

Michel MANCIP

Le Noël du Belledonne Country Valley affiche toujours complet. En 
haut : les filles du french cancan après leur prestation.
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Le Noël du Belledonne
Country Valley

La  température  était  clé
mente  ce  samedi  après

midi  sur  le parvis de  l’hôtel
de  ville  lors  de  la  visite  du 
père Noël. Un très nombreux
public était présent pour fai
re la fête.

Comme  chaque  année  les
animaux avaient la cote en
tre tours en calèche, balades 
à dos de poneys et deux peti
tes  chèvres  naines  qui  ont
fait le bonheur des petits.

La tente abritant la buvette
et  les  messagers  du  père
Noël  (élus  et  employés  qui
avaient  revêtu  leur  bonnet
de  Noël),  n’a  pas  désempli,
servant vin chaud, café, cho
colat chaud, papillotes et gâ
teaux,  dans  l’ambiance  des
hautparleurs  diffusant  des 

chants de Noël.
Au centre de la place et le

long des bâtiments, on pou
vait  également  s’initier  au 
cirque, déguster des barbes à
papa et du popcorn, écouter
des chants de Noël avec une 
guitariste chanteuse et com
mander  au  confectionneur 
de sculptures en ballons gon
flés  des  animaux  plus  vrais
que nature, des épées et tou
tes sortes d’objets décorés.

Dans la salle des mariages,
les  associations  exposaient 
leurs  œuvres  et  les  propo
saient  à  la  vente.  Dans  ce
minimarché  de  Noël,  il  y 
avait  toute  une  gamme  de 
produits  réalisés  dans  les 
ateliers  de  dessin,  poterie,
tricot et scrapbooking. Enfin,

le  stand  de  maquillage  fut
très prisé des enfants.

Sous  le hall d’entrée de  la
mairie,  le  traîneau  du  père
Noël, la cabane, les fauteuils
et  toutes  les décorations at
tendaient  sa  venue.  Une 
œuvre  superbe  réalisée  par
l’équipe  technique  qui  s’est
dépensée sans compter pour
sa fabrication.

Peu après 16 heures, de la
calèche  tant  attendue,  dé
barquait le bonhomme et son
panier de papillotes, aussitôt
entouré des enfants sous les 
crépitements  des  appareils
photo. Après avoir distribué
friandises et bisous, il prenait
place  sur  son  fauteuil  pour 
les photos.

Robert MOUTARD

Buvette, calèche, poney, chèvres, maquillage et père Noël étaient au menu de cette belle après-midi.
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Rien ne manquait pour faire la fête

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü Ce mardi 25 décembre :
> 11 h green chaud offert par l’office de tourisme (OT). Ren-
dez-vous sur les pistes pour un moment de partage et de 
convivialité autour du fameux green chaud (chocolat chaud 
aromatisé d’une pointe de chartreuse verte). Au Col des Oudis
(sommet TS Eterlou).
> 16 h 30 : dj party. Thème : le père Noël. Avec, aux platines, 
DJ Benjy résident des 7 Laux, pour enflammer la station. 
Distribution de goodies, vin et chocolat chaud offert. Rendez-
vous sur la place du tabac
> 18 h : cinema offert par l’OT. “Coco” (film d’animation des 
studios Disney) : bien décidé à prouver son talent, Miguel, par
un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé 
dans un endroit aussi étonnant que coloré. Au Centre 7.

Au Pleynet
Ü Ce mardi 25 décembre :
> 16 h : Sun7laux. Balade en raquettes, contemplative et
panoramique pour assister au coucher du soleil.
Réservations : 04 76 45 08 17. Coût 25€/adulte et 19€/enfant 
hors remontée mécanique. Rendez-vous le Pleynet.

ANIM’STATIONS

ALLEVARD
Ü Messe de Noël
Paroisse catholique du Pays 
d’Allevard. Mardi 25 décembre à 
10 h 30 à Allevard. Église Saint-
Marcel.
Ü Fermeture de la 
bibliothèque
La bibliothèque d’Allevard sera 
fermée les mercredi 26 et lundi 
31 décembre. Bibliothèque 
boulevard Jules Ferry.
Patricia Arnaud :
&04 76 73 65 07.
Ü Les Amis du Collet
Assemblée générale de 
l’association jeudi 27 décembre 
à 20 h 30. À la salle Antoine-
Cros au Collet d’Allevard.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Messe de Noël

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

LE CHAMPPRÈS
FROGES
Ü Ramassage des 
ordures ménagères
Changement dans le ramassage 
des ordures ménagères, celui du 
mardi 25 décembre est décalé 
au mercredi 26 décembre et 
celui du mardi 1er  janvier est 
décalé au mercredi 2 janvier. 
Toute la commune.
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73.
) lechamp.mairie@laposte.net

PONTCHARRA
Ü Marché
Le matin tous les jeudis.
Dans le centre.

INFOS PRATIQUES

SAINTMAXIMIN 
Les enfants ont présenté leur spectacle

Ü Comme chaque année, la salle Marie-Louise était bondée
pour le spectacle de fin d’année des enfants de l’école. Les 
petits artistes du jour, ont, sous les regards attendris des 
parents, présentés par niveau de classes, leurs compositions 
de danses, chants et d’acrobaties. La fête s’est terminée, par 
la chorale, qui sous l’égide du directeur a magnifiquement 
interprété des chants en lien avec la fête de Noël.

LOCALE EXPRESS 


