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GRÉSIVAUDAN

Les 12 et 13 janvier, le monde
combattant se retrouvera

pour deux assemblées généra
les successives.  Le samedi 
12 janvier (10h), c’est la Fnaca 
Pays d’Allevard qui tiendra son 
assemblée à la salle de l’Atelier 
de la Pléiade à Allevard. As

semblée suivie d’un repas réu
nissant adhérents et sympathi
sants (renseignements : Ber
n a r d  M o n t c e n i s  a u 
04 76 97 54 42, Paul Évêque au 
04 76 97 56 56, Pierre Peycellier 
au 04 76 71 80 30, Daniel Tra
but au 04 76 97 52 10 ou Yvette 

Doz au 04 76 71 83 88).
Le 13 janvier, ce sera au tour

de l’Umac Le Cheylas de tenir 
son assemblée (à 11 h) au res
taurant le Carré Gourmand. 
Renseignements Jacques Pis
setty au 04 76 71 71 97 ou Pierre
Peycellier au 04 76 71 80 30.

Après l’assemblée et le repas de l’Umac 2017.
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Fnaca/Umac : deux assemblées
pour les anciens combattants

Plus de 20 cm de neige sont
tombés en une nuit sur les

sommets  de  Belledonne !  Et 
bonne  nouvelle :  ça  devrait
être  encore  le  cas  ce  week
end.  De  nouvelles  précipita
tions  sont  effectivement  an
noncées. Et pour ne rien gâ
cher,  on  prévoit  une  belle 
journée  ensoleillée  le  same
di !

À  Chamrousse,  aux  Sept
Laux  ou  encore  au  Collet 
d’Allevard, on se réjouit forcé
ment de ces chutes providen
tielles après, il faut bien le re
connaître,  des  conditions
d’enneigement  plutôt  con
trastées au début de la saison.
La  faute  à  cette  pluie  qui  a 
lessivé  les  sommets  juste
avant  la  première  semaine 
des vacances de Noël et qui 
n’a guère arrangé les affaires 
des bas domaines.

« Toujours eu de belles 
conditions de ski ! »

Et si on vous dit que le sourire
n’a jamais quitté le visage de 
JeanFrançois  Genevray,  le 
patron  des  remontées  méca
niques  du  domaine  des  7 
Laux ? Paradoxal ? « Les con
ditions de ski ont toujours été 
très  intéressantes,  bien  pré
sentes. On a eu de belles con
ditions de ski », martèle Jean
François  Genevray,  encore 
agacé par le battage médiati
que au niveau national « qui 
n’a cessé de dire le contraire ! 
On  a  fait  peur  aux  gens  en 
parlant  d’une  neige  dure  et 
peu abondante. »

Sauf  qu’aux  Sept  Laux,  on
sait  que  face  à  la  variabilité 
naturelle  de  l’enneigement,
amplifiée  par  les  effets  du 
changement  climatique,  le
seul moyen de s’en sortir c’est
de  savoir  bien  travailler  sa
neige, notamment de culture. 
« Notre savoirfaire, associé à 
nos dameuses qui ont œuvré 

toutes les nuits, a permis une 
remise en état des pistes jour
nalières », explique le profes
sionnel. De la neige a même 
été  véhiculée  sur  le  haut  du 
domaine  pour  compenser 
l’érosion. Le travail a porté ses
fruits puisque la station a en
registré une nette progression
de  fréquentation  de  ses  sé
jours durant  les vacances de 
Noël : + 20 %. Maintenant, « il
va falloir de beaux weekends
ensoleillés  en  janvier  pour 
que  la  clientèle  à  la  journée 
chausse les skis. Une clientèle
qui a fait un peu défaut pen
dant  les  vacances »,  admet 
JeanFrançois Genevray, con
fiant pour le taux de réserva
tion des vacances de février.

Fréquentation en hausse

À Chamrousse aussi, on a le 
sourire. « Il fait froid, l’hiver et
la  neige  sont  là »,  trépigne 
Franck  Lecoutre  le  directeur 
de  l’Office  de  tourisme.  Sa
chant  que  la  saison  « a  très 
bien  démarré.  Le  chiffre  d” 
affaires de  la centrale de ré
servation affiche + 15 % » lan
ce dans la foulée Franck Le
coutre.

Un  enthousiasme  partagé
par le chef des remontées mé
caniques  Frédéric  Géromin. 
« Par rapport à l’an dernier, on
est  en  nette  progression, 
+  12  %,  alors  qu’on  avait 
ouvert 90 % du domaine pen
dant  les  vacances ! ».  Ces
bons  chiffres,  Franck  Lecou
tre  les  explique  par  une 
ouverture  anticipée  dès  le 
1er  décembre  « qui  a  permis 
de relancer l’envie de skier ». 
Ensuite,  les  courts  séjours  (3 
jours) qui ont le vent en poupe
dans la station et qui ont assu
ré le taux de remplissage. En 
clair : « Ces vacances de Noël 
ressemblaient  à  une  grosse 
semaine de février. »

Emmanuelle DUFFÉAL

Ce jeudi matin, il fallait être en congé ou en 
vacances pour profiter des excellentes conditions 
d’enneigement. Neige fraîche, beau temps… et des 
domaines ouverts à 100 %. Photos Clara Pointet/OT 

Chamrousse./SEM T7L

GRÉSIVAUDAN | 

Belledonne garde le sourire

Au Collet d’Allevard, « on espère rouvrir
les nocturnes vendredi prochain »

Au Collet d’Allevard, il est
tombé « un bon 10 cm »,

indique Eric Clavilier, le di
recteur d’exploitation. Le pa
tron dresse en effet un bilan 
mitigé de ces vacances de fin
d’année. « Disons que c’était
pas trop mal. On a pu ouvrir
presque  tous  les  secteurs,
70 % du domaine était acces
sible.  Nos  canons  ont  bien
marché  pour  maintenir  le 
manteau  neigeux,  particu
lièrement  les  30  cm  sur  le
bas ».

Si on devait résumer, « c’est
forcément  moins  bien  que
l’an dernier mais nettement
mieux qu’il y a deux ans ! »
reconnaît  Eric  Clavilier. 
Maintenant,  il  espère  que
ces  précipitations  et  celles
annoncées en fin de semaine
vont lui permettre de « rou
vrir  les  nocturnes,  vendredi

prochain ».  C’est  la  grosse 
déception  de  ces  dernières
vacances. « On a dû les an
nuler en raison du faible en
neigement  hors  des  pistes.

Pour des raisons de sécurité,
on sait que  la nuit  il peut y
avoir  des  sorties  de  route, 
alors  on  a  préféré  jouer  la
carte de la prudence. »

Au Collet d’Allevard, il est tombé « un bon 10 cm » ce qui laisse bon 
espoir pour relancer les nocturnes ! Photo Le Collet  d’Allevard

À  la plus grande satisfac
tion  des  bénévoles  de

l’amicale des donneurs de
sang de Pontcharra/Saint
Maximin,  la  collecte  de 
sang réalisée mercredi au 
Coléo  a  donné  des  résul
tats très positifs : 120 don

neurs  se  sont  présentés 
dont  six  pour  la  première
fois. L’objectif de 105, don
né  par  l’Établissement 
français  du  sang  (EFS)  a
donc mercredi été plus que
réalisé.

Gérard RIGHINI

120 donneurs se sont présentés dont six pour la première fois.
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Don du sang : 
belle collecte au Coléo

L’heure  philosophique
mensuelle  des  seniors,

instaurée par Catherine Le
jeune, animatrice au sein de
la  résidence  autonomie  du
Belvédère, a repris sa place
sur  le  calendrier  2019.
« C’est un moment de parta
ges et d’échanges important
que l’on attend et que l’on a
plaisir  à  retrouver  chaque 
mois »,  confiait  Mathieu, 
seul résidant masculin à ho
norer  cette  heure  philoso
phique.

Patrick  Kinet,  maîtrephi
losophe, se déplace une fois
par  mois  depuis  le  Haut
Grésivaudan. Il vient rejoin
dre la petite famille du foyer
logement  avec  beaucoup
d’enthousiasme : « C’est un
vrai  bonheur  reconnaîtil.
Nous  nous  sommes  appri

voisés en quelques mois. On
ne  se  fait  plus  peur  et  les
échanges  sont  de  plus  en
plus sérieux, de plus en plus
intenses et pointus. »

Pour  ce  premier  rendez
vous de janvier, les seniors
philosophes étaient invités à
réfléchir  sur  la  beauté.
Qu’estce  que  le  beau ?  Et
une fois encore, il faut bien
reconnaître  qu’ils  ne  sont
pas en manque d’idées ces
aînés.  La  beauté  estelle
universelle ?  Le  mot  beau 
estil  galvaudé ?  Pourquoi 
chercheton  la  beauté ? 
Très vite le débat s’installe, 
toujours  dans  le  respect  et
l’écoute  de  l’autre.  On
échange,  on  se  concentre,
on raisonne et Patrick Kinet 
recadre,  cherche  à  appro
fondir,  et  les  minutes  pas

sent et c’est déjà fini !
Mais tout ne fait que com

mencer, car tous sont unani
mes, on réfléchit encore plu
sieurs heures après la séan
ce, et on a parfois du mal à
s’endormir !

Sacrée  philosophie,  qui
vient  bouleverser  le  cours 
tranquille  de  notre  vie !
Émotion, sensibilité, harmo
nie, sont les mots que l’on a
aussi  retenus  au  cours  de 
cette  heure  exceptionnelle,
avant que Patrick ne se reti
re sur la magnifique pensée
d’Oscar Wilde : « La beauté
est  dans  les  yeux  de  celui
qui regarde »… et qui écou
te  pourrions  nous  ajouter !
Prochain rendezvous philo
sophique, mardi 5 février à 
15h, sur le thème de la soli
darité.À la résidence autonomie ce mardi : c’est quoi la beauté ?
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La résidence autonomie a profité d’une heure de philosophie

LE COLLET D’ALLEVARD
Vendredi 
Ü Vendredi (tous les vendredis)
> 14 h, biathlon laser. Venez tester vos capacités physiques et
de précision. Inscription à l’ESF, sur réservation uniquement. 
Tél. 04 76 97 52 29.
> 16 h 30, descente de la station en snake-gliss. Dès 10 ans, 
casque obligatoire. Inscription à Belledonne évasion. 
Tél. 06 85 66 90 73. Télésiège de Claran. 12 €/pers.
> De 20 à 22 h, ski nocturne. Profitez du plan grand domaine 
de ski nocturne d’Europe ! Ouverture de quatre remontées 
mécaniques et 10 pistes éclairées entre 1450 et 2100 m 
d’altitude. Sous réserve des conditions météo. Prêt de bâtons
lumineux pour briller sur les pistes.

ANIM’STATIONS

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü > 17 h 15, snakegliss. Un grand classique de la glisse 
alternative à Prapoutel : luge collective en famille ou entre amis,
ambiance foire du trône, rires assurés. Inscription obligatoire à
l’OT avant midi (30mn 5 €). Remontée en téléski. Rendez-vous
au TK P’tits Loups.

> 18 h, cinéma offert par l’OT. “Boule et Bill 2” : comédie 
francobelge réalisée par Pascal Bourdiaux, sortie en avril 2017.
Il s’agit de la suite du film “Boule et Bill” de Franck Magnier.

> 19 h, les vitrines mystères. Menez l’enquête en décryptant 
les énigmes affichées sur les vitrines des commerces de la 
station. Vous avez la semaine pour jouer ! Feuille de route à 
retirer à l’office de tourisme, à compléter et à déposer avant 
midi. RDV au cinéma pour le tirage au sort des lots offerts par 
les commerçants.

CRÊTSENBELLEDONNE
Réunion de l’association de danse 
Hop & dance, ce samedi
Ü L’association de danse et de hip-hop, présidée par Pol 
Gouriou, dressera le bilan de ces activités lors de son assem-
blée générale, le samedi 12 janvier à 10h30 à la salle Mon Exil
de Crêts-en-Belledonne. Au programme : bilan financier, pro-
positions artistiques et modification du règlement intérieur. 
L’équipe de Hop & dance, ses dirigeants et ses professeurs, 
Laëtitia Dermaux et Geoffroy Durochat, souhaitent vous voir 
nombreux pour ce moment d’échanges entre adhérents et 
bénévoles de l’association.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Tournée des 
calendriers
L'Amicale des sapeurs-pompiers 
du Pays d'Allevard informe les 
habitants du canton que la 
tournée des calendriers se 
poursuivra jusqu'en début 
d'année.  Tous les jours de 8 h à 
21 h. Jusqu'au mardi 15 janvier. 
À Allevard, Participation libre. 
Amicale des Sapeurs Pompiers : 
&07 82 36 59 02. 
Ü Voeux du maire
Le Maire d'Allevard présentera 
ses voeux ce vendredi 11 janvier 
2019 à la Pléiade à 18h30. 
Ouvert à tous.  À La Pléiade, 
Mairie d'Allevard B.Buzare : 
&04 76 97 50 24. 
)b.buzare@allevard.fr
Ü Assemblée générale
Du club Louaraz, 
le samedi 26 janvier 2019 
à la maison des Forges 
d'Allevard à partir de 14h 
avec la reprise des cartes et 
l'accueil des nouveaux 
adhérents, suivie du tirage des 
rois. Bienvenue à tous. 
Contact: 06 86 14 86 94.  
À la salle Louaraz, à la Maison 
des Forges. Club Louaraz : 
&06 86 14 86 94. 
Maison Des Associations.
)yvettedoz@sfr.fr

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Vœux du maire
La séance sera suivie d’un pot de 
l’amitié.   Vendredi 11 janvier à 
19 h.  À la salle des fêtes de 
Saint-Pierre d'Allevard, Gratuit. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne : 
&04 76 45 11 10. 
Ü Thé dansant
 Réservation possibles au 
06 71 45 82 73 et 06 48 19 58 
54.  Dimanche 13 janvier à 14 h.  
À la salle des fêtes de Saint-
Pierre d'Allevard, 10 €.  
Les Mousquetaires des temps 
futurs : 
&04 76 45 14 79. 

FROGES
Ü Paroisse La Croix de 
Belledonne : 
permanences d'accueil
Pour toute demande, la paroisse 
organise des permanences 
d'accueil. Tous les samedis de 9 
h 30 à 11 h 15. À l'église Sainte-
Thérèse de Brignoud.  Paroisse 
La Croix de Belledonne : 
&06 37 41 24 03. 

Ü Messes de semaine
Tous les mercredis à 18 h 30. 
À l'église Sainte-Thérèse de 
Brignoud. 
Ü Voeux du maire
Cérémonie. Vendredi 18 janvier 
à 19 h.  À la salle des sports. 

LE CHAMPPRÈS
FROGES
Ü Vœux du maire à la 
population
La cérémonie des vœux du maire 
à la population se tiendra ce 
vendredi 11 janvier dans les 
locaux de la cantine scolaire, 
allée 2000, à côté de l'annexe de 
la mairie. Début de la cérémonie 
à 18h30. Annexe mairie, 
Allée 2000. Mairie du Champ-
près-Froges : 
&04 76 71 44 73. 
) lechamp.mairie@laposte.net

LE CHEYLAS
Ü Inauguration nouveau 
dojo et vœux du maire
Avec la présence de Lionel Beffre 
préfet de l'Isère, 
Jean-Pierre Barbier président 
du département de l'Isère et 
Roger Cohard maire et son 
conseil municipal. 
Tous les habitants sont 
cordialement invités. 
Vendredi 18 janvier 
à 18 h.  Au gymnase municipal, 
chemin de Buchillot.Mairie du 
Cheylas : 
&04 76 71 71 90. 

LES ADRETS
Ü Présentation des 
voeux à la population
Vœux du maire suivis du groupe 
musical Electra voice qui 
présentera son nouvel album 
(jazz, pop/impro) 
vendredi 11 janvier à 18 h 30.  
Salle Pelloux-Prayer, 
Mairie des Adrets : 
&04 76 71 06 93. 

TENCIN
Ü Voeux de la 
municipalité
Vendredi 11 janvier à 19 h.  
À l'Espace culturel, 
556 Avenue du Grésivaudan. 

THEYS
Ü Club des Tarins: tirage 
des rois
Les adhérents du club sont 
invités à venir partager la galette 
des rois. Mercredi 16 janvier à 
14 h.  À la salle Belledonne 
(derrière la mairie), Club des 
Tarins : 
&04 76 08 20 81. 

INFOS PRATIQUES


