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GRÉSIVAUDAN

Lundi  à  midi,  s’est  tenu
la  cérémonie  de  pose

de  première  pierre  du
centre  nautique  inter
communal. C’est peu dire
que  ce  moment  était  de
puis longtemps très atten
du. Et si tous les interve
nants se sont réjouis de ce
début  des  travaux,  leurs
propos  ont  témoigné  de
leurs  différences  de  per
ception  du  long  temps
écoulé  depuis  que  l’on
parle de ce projet :  « En
fin,  ce  chantier  démar
re »,   dira  Christophe
Borg, maire de Pontchar
ra.

« Intellectuellement,  le
chantier a démarré  il y a
dix ans », déclara Francis
Gimbert,  président  de  la
Communauté de commu
nes du Grésivaudan. Mar
tine Kohly, viceprésiden
te  du  département  en
charge  des  sports,  a  mê
me  rajouté :  « J’ai  craint
qu’à  un  moment,  ce  soit
l’arlésienne. »

Livraison prévue 
fin 2020

Le représentant de l’État,
Philippe Portal, secrétaire
général  de  la  préfecture
de l’Isère, indiqua : « Il est
légitime  que  les  élus  et
leurs  partenaires  réflé
chissent longtemps avant
de  prendre  une  décision
financièrement lourde. »

Situé à la place de l’an
cienne  piscine,  le  centre
nautique  comprendra  un
bassin de 25 mètres avec
6 couloirs, un bassin d’ap
prentissage de 150 m² et
une pataugeoire de 30 m².

Des jeux d’eaux et des es
paces  de  détente  seront
aménagés à l’extérieur.

La livraison de l’équipe
ment  est  prévue  pour  la
fin d’année 2020, et servi
ra en priorité à apprendre
à nager aux scolaires. Car
aujourd’hui,  dit  Christo
phe Borg, « il n’y a pas de
piscine couverte à Crolles
et  Chambéry ». Et  Marti
ne  Kohly  de  compléter :
« Je sais qu’il manque au
moins deux piscines dans
le Grésivaudan. »

Des travaux à 
9,8 millions d’euros

L’ensemble  de  cet  équi
pement  sera  construit
avec la norme haute qua
lité  environnementale
(HQE)  afin  de  réduire
l’impact  carbone  et  la
quantité d’électricité con
sommée  pour  son  fonc
tionnement.

Le  président  du  Grési
vaudan  a  aussi  indiqué
que  des  clauses  sociales
avaient  été  imposées  à
certaines sociétés qui ont
remporté  les  marchés  de
construction :  8 850  heu
res  de  travail  d’insertion
devront  bénéficier  à  des
demandeurs d’emploi, al
locataires du RSA, ou jeu
nes de moins de 26 ans en
parcours d’insertion.

Le  montant  prévu  des
travaux est de 9,8 millions
d’euros  (M€) HT répartit
comme suit : 6,8M€ par la
Communauté de commu
nes  du  Grésivaudan :
2M€ du Département de
l’Isère ; et 1M€ de l’État.

Gérard RIGHINI

De gauche à droite : Didier Rambaud, sénateur de  l’Isère, Daniel Chavand, vice-président du Grésivaudan en 
charge des sports, Martine Kohly, vice-présidente du département de l’Isère en charge des sports, Christophe 
Borg, maire de Pontcharra, Francis Gimbert, président du Grésivaudan et Philippe Portal, secrétaire général de 
la préfecture de l’Isère.
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Le chantier de la piscine
intercommunale commence, enfin…

Voilà ce à quoi devrait ressembler le futur centre nautique. Il comprendra un bassin de 25 mètres avec six 
couloirs, un bassin d’apprentissage de 150 m² et une pataugeoire de 30 m². Des jeux d’eaux et des espaces 
de détente seront aménagés à l’extérieur.

Suite  au  trail  organisé  par
l’association  Vive  L’École

de SaintMaximin en septem
bre,  le  projet  des  parents 
d’élèves était, entre autres, de 
financer  un  stage  de  ski  de 
fond  avec  initiation  biathlon 
pour  les  élèves  de  l’école. 
C’est chose faite, puisque les 
écoliers  ont  effectué  la 
deuxième sortie, sur 4 au total,
vendredi.

Il reste deux sorties, les 25 et
28 janvier, au cours desquelles
les enfants pourront se pren
dre au jeu du biathlon puisque
des carabines laser leur seront
fournies.  Quatre  moniteurs 
ESF  dirigent  les  cours  d’une 
durée de deux heures, accom
pagnés  par  quatre  parents 
d’élèves, le directeur de l’éco
le et professeur de la classe de
CM1CM2.

A.B.
Les 42 élèves des classes de CE2-CM1 et CM2, respectivement 11, 19 et 12 élèves, ont peaufiné leur technique, acquise lors de la première sortie, 
au Domaine Nordique de la Beldina à Prapoutel.
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Ski de fond : les écoliers ont effectué la moitié de leur cycle

ALLEVARD
Football : U11 et U13 en plateau

Ü Les bénévoles et membres du bureau du PAFC étaient à 
nouveau les organisateurs d’un tournoi de foot en salle à La 
Pléiade, réunissant plus de 20 équipes des clubs de Chambé-
ry, Moirans, Sud Isère, Le Touvet… Un programme matinal 
avec des matchs de 10 minutes pour les catégories U11, 10 
équipes s’affrontaient et une finale gagnée par l’équipe de 
Manival contre l’ASG aux penalties (les équipes en photo). 
Pour les trois équipes du PAFC entraînées par Thibault Bricon
et Pascal Saguin ce fut les places de 5e, 6e et 7e. L’après-midi,
4 poules de 3 équipes lors de la deuxième phase pour les 
footballeurs en moins de 13 ans. Un enchaînement de match 
de 9 minutes arbitré par les entraîneurs locaux pour permettre
à tous de jouer en 5 contre 5. Satisfaits des résultats des 3 
équipes d’Allevard, les entraîneurs Laurent Miraud, Fabien 
Maqué et Victor Ribeiro tiraient un bilan encourageant du jeu 
pratiqué. Le podium était le suivant : 1er Chambéry, 2e ASG, 3e

Manival. En fin de journée, les récompenses ont été remises 
sous la présidence de Bertrand Million.

LE HAUTBRÉDA
Ce vendredi, les Brédois sont invités 
au grumaillage

Ü Ce vendredi 25 janvier dès 15 h 30, dans la salle des fêtes
de Pinsot, les habitants de la commune du Haut-Bréda, les 
Brédois, sont invités par l’association des forges et moulins à 
participer à une veillée de grumaillage. Le grumaillage est 
l’appellation locale de la mondée, action qui consiste à sépa-
rer la coquille et les cerneaux de la noix. 300 kg de noix seront
ainsi à monder au cours de la soirée. Les cerneaux récupérés
seront transformés en huile de noix lors des prochaines 
démonstrations du moulin. Ces veillées sont l’occasion pour 
les habitants de la vallée de se retrouver, d’échanger, de se 
raconter les dernières nouvelles. Des habitants venus
d’autres villes du canton se joignent très souvent aux Brédois.
Véronique et Eric, deux enseignants passionnés de voyages, 
raconteront vendredi leurs derniers périples. La soirée se 
terminera par une choucroute. Une participation de 5 euros 
est demandée pour ce repas.
> Plus d’informations auprès de l’association des forges 
et moulins en action du pays d’Allevard (Afmapa) : 
04 76 13 53 59 ou forgesmoulins@gmail.com

LOCALE EXPRESS

La Nuit de la lecture est un
événement  national,  im

pulsée par le ministère de la
Culture. Il s’agit cette année
de la troisième édition, mais
le centre socioculturel y par
ticipait pour la première fois.
Il  s’agissait  en  fait,  plus 
d’une soirée qu’une Nuit de
la lecture, puisque celleci se
déroulait de 18 à 21 heures.

Au  programme  figurait
“histoires dans le noir”, avec
lumière éteinte et vidéo pro
jection  avec  narration  à
deux.  Le  compte  en  plu
sieurs  langues  parlait  de
“Boucles  d’or  et  les  trois 
ours”. Lu une première fois
en  français,  puis  en  quatre
langues par quatre habitan
tes  s’exprimant  dans  leur 
langue maternelle, en arabe
syrien, en roumain, en por
tugais puis en espagnol.

La  ludothèque  proposait
des  jeux sur  les mots. “Ca
davre  exquis”  commence
par un début de phrase : “Je
suis allé à la bibliothèque et
là j’ai trouvé un livre excep
tionnel, c’est l’histoire de…”
Puis chacun ajoute un petit
bout  de  phrase  et  passe  ce
texte à son voisin qui en fait
de  même  pour,  au  final,
constituer une histoire cohé
rente… ou pas.

Le coin cocooning permet
tait  de  s’installer  dans  des
chauffeuses,  d’écouter  des
livres audio. Les participants
pouvaient aussi faire atelier
origami.  Avec  “La  page  au
pif”, il s’agit d’ouvrir un livre
à une page au hasard et de la
lire afin de donner envie de
lire  ce  livre.  Un  mur  d’ex
pressions  était  là  pour  que
chacun, sur un postit, puis

se écrire ce qu’il a aimé, ou 
n’a pas aimé.

Tout ceci a été couronné de
succès avec une soixantaine
de personnes qui ont répon

du à l’invitation et ont appré
cié  la diversité des ateliers,
avec un quiz pour clôturer la
soirée. La prochaine édition
a  été  vivement  demandée 

avec  notamment  des  per
sonnes motivées pour mon
ter un groupe de contes en 
langues étrangères.

Michel MANCIP

Habitantes, bénévoles et personnels ont participé à l’animation de cette soirée.
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Première Nuit de la lecture réussie au centre socioculturel

GONCELIN
Basket : une belle victoire pour la reprise 
des seniors
Ü Les seniors ont entamé 2019 contre l’équipe de Charnè-
cles. Très bon début de match, Goncelin menant rapidement 
8-0. Mais le match pensé facile fait lâcher prise et Goncelin 
s’empêtre dans un jeu compliqué. S’en suivra énormément de
tirs à 3 points, avec au final peu de réussite. Les adversaires du
jour en profitent pour rester au contact durant toute la mi-
temps (20-15 puis 17-20). Goncelin repart du bon pied en 
seconde mi-temps, mais toujours avec une maladresse invrai-
semblable sous les paniers. Au lieu de creuser l’écart avec des
paniers faciles, Rives reste au contact (15-11). Le dernier acte
est serré, toujours en +2 et +4 pour les locaux, mais dans les 3
dernières minutes, Goncelin arrache des rebonds offensifs 
importants et marque ses paniers. Le match se plie avec une 
interception et un panier de loin. Une victoire de plus 71-62 
pour l’équipe. Il faudra confirmer contre Le Pont-de-Beauvoi-
sin et Voreppe pour espérer en fin de saison.
Les U11 mixte ont perdu contre Beaurepaire 20-28. Les U13 
mixte se sont imposés contre Gières 42-39. Les U15 mascu-
lins se sont imposés contre Terres Froides 57-46, les U17 se 
sont imposés à l’extérieur contre Échirolles 63-39, les U20 
échouant contre Diémoz 39-5.

SPORTS EXPRESS

ALLEVARD
Ü Théâtre et magie
Vendredi 25 janvier à 20 h 30. 
“Prouve que tu existes” par le 
Théâtre du palpitant ; conception 
et jeu : Gérald Garnache et 
Caroline de Vial. Tarifs : normal 
13 euros ; réduit : 9 euros. 
Billetterie à la Pléiade sur place : 
06 59 23 73 77. À La Pléiade.

LA PIERRE
Ü Club des Pervenches : 
tirage des rois
L’Épiphanie aura lieu lors de la 
réunion du 30 janvier à 14 h à la 
salle des fêtes. Réservation 
avant le 25 janvier au 
04 76 71 28 48 ou 

04 76 71 36 81 ou 
04 76 71 29 89 ou 
04 76 71 49 89. Club des Per-
venches :
&04 76 71 36 81.

PONTCHARRA
Ü Club du Bréda
Assemblée générale jeudi 
24 janvier à 14 h. Les adhérents 
et futurs adhérents sont invités 
salle Elie-Favro, 398 rue du 
Coisetan.
Ü Conseil municipal
Jeudi 24 janvier à 20 h. Toutes 
les séances du conseil municipal 
sont publiques et ouvertes à tous 
À la mairie, dans la salle du 
conseil municipal.

INFOS PRATIQUES


