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Ce samedi 2 mars, l’équipe senior masculine du Basket
Pays d’Allevard (BPA) rencontre l’équipe 1 du BBC Eybens-
Poisat, pour le compte du huitième de finale de la Coupe
de l’Isère. Le coup d’envoi sera donné à 20 h 30 au
gymnase de Crêts-en-Belledonne. Ce sera un beau chal-
lenge pour l’équipe du BPA évoluant en 3e division, qui
affrontera une équipe de 1re division départementale.

CRÊTS-EN-BELLEDONNE
Ce samedi, les basketteurs du BPA en
1/8e de finale de la Coupe de l’Isère

P our cette troisième semai-
ne des vacances, les stages

de l’ESF du Collet d’Allevard 
bénéficient de conditions par-
ticulièrement favorables, ce 
qui fait le bonheur de tous, mo-
niteurs et enfants. La tempéra-
ture clémente et la bonne neige
(surtout le matin) permettent 
également aux jeunes pousses 
du parc Piou Piou de progres-
ser plus rapidement et d’affron-
ter les pistes de la station. Seuls
les 2 à 3 ans poursuivent leur 
initiation à la neige à l’intérieur
du parc, avec bien évidem-
ment, du ski, de la luge et l’ini-
tiation aux remontées mécani-
ques avec le “tapis magique”.

Michel MANCIP

ALLEVARD

Des stages de ski au sommet
avec l’ESF du Collet d’Allevard

De lundi à mercredi, au gym-
nase Maurice-Cucot, 90 jeu-
nes ont participé au “Breaking 
camp”. Les danseurs, répartis 
dans six ateliers, ont pu s’initier
au graffiti, au “parkour” (pour 
apprendre à se déplacer en se 
servant des éléments urbains), 
à la breakdance, au rap (écritu-
re), au “new style” et participé 
à un atelier expérimental. Et 
comme toujours depuis 5 ans, 
c’est dans une très bonne am-

biance que tous se sont expri-
més, que ce soit lors du jam 
mardi, ou des battles mercredi.

Ce “Breaking camp” est la
première étape du festival de 
h i p - h o p  “ W h o  g o t  t h e 
flower ? !” organisé par l’asso-
ciation Nextape, qui se tiendra 
du 26 au 29 avril.

Gérard RIGHINI

Pour en savoir plus :
https ://wgtf.fr/

Au gymnase Maurice-Cucot, les jeunes ont pu s’exprimer lors de six ateliers différents.

PONTCHARRA

90 jeunes ont participé au “Breaking camp”

Mardi 5 mars, une conférence pour un logement “confor-
table” est organisée par le CCAS, en partenariat avec
l’association Mieux vieillir en Grésivaudan, à 14 h 30 en
mairie.
Ce rendez-vous sera l’occasion de présenter les ateliers
“Bien chez soi”, destinés à tous les retraités. Animés par
un expert de Soliha (Solidaires pour l’habitat), ces ate-
liers se dérouleront les mardis 19 et 26 mars et 2 avril de
14 h 30 à 17 heures, en mairie. Divers sujets seront
abordés : les économies d’énergie, les astuces d’aména-
gement, les accessoires innovants, les bons gestes et
postures pour faciliter la vie quotidienne…

Renseignements auprès du CCAS 04 76 97 82 02.

PONTCHARRA
Une conférence pour rendre 
son logement plus confortable

Le groupe des flocons avec Axel. Les enfants du mini-club avec Laura, Jérémy, Piou Piou et Cathy.

Le groupe des deux étoiles avec Laura.

Les oursons avec Laurent et Nicolas.

Les sifflotes avec Piou Piou.

Les “une” étoile, en équilibre, avec Julien et Éric.

Le second groupe du mini-club avec Nicolas et Julien.

Le second groupe des sifflotes de l’ESF avec Axel et Cathy.

Il y a plus d’un an, la commune avait adhéré au dispositif
“Voisins vigilants”. Mais seuls 43 habitants s’étaient
inscrits sur le site. La mairie a donc pris la décision
d’arrêter son abonnement. C’est ce qu’indique Olivier
Roziau, élu responsable de la sécurité, dans le journal
municipal saint-maximinois. Il constate que ce dispositif
n’a pas été un succès “en matière de sécurité et de
dissuasion”.
Au départ, l’adhésion au dispositif a émané de la volonté
de s’organiser entre voisins pour surveiller les habita-
tions des uns et des autres, en cas d’absence. Ce principe
est toujours d’actualité, mais plus sous le sigle de “Voi-
sins vigilants”.
À titre individuel, certains habitants continuent d’adhé-
rer et de recevoir des informations hebdomadaires ou
mensuelles de la mairie.
À noter enfin que la commune a eu à déplorer cinq
cambriolages en 2018.

SAINT-MAXIMIN
Où en est le dispositif 
“Voisins vigilants” ?

Aujourd’hui
> Toute la journée : Paco, la mascotte, est sur les pistes.
Retrouvez-la pour prendre une photo ou faire un câlin.
Gratuit.
> 16 h 30 : descente en snake-gliss (dès 10 ans, casque
obligatoire). Inscription à Belledonne évasion. RDV au
télésiège de Claran. Tarif : 12€/pers.
> 17 h 30 : remise de médailles ESF, Vin chaud, marché et
présence de Piou Piou. Rendez-vous salle Antoine-Cros.
Gratuit.

LE COLLET D’ALLEVARD
Anim’stations

ALLEVARD
Don du sang
Vendredi 1er mars. De 16 h 30 à
19 h 30 à la salle polyvalente de
la Pléiade.
Rencontre autour du 
Grand débat national
Temps d’échange proposé
par le maire autour des pro-
positions inscrites sur le ca-
hier de doléances dans le
cadre du Grand débat natio-
nal.
Vendredi 1er mars à 19 h. À la
m a i r i e  ( s a l l e  d u  c o n s e i l
municipal).
Concours de belote
Organisé par les Prévoyants
de l’avenir. La doublette à
20 €. Petite restauration,
buvette sur place. Au profit
des anciens d’Allevard. 
Samedi 2 mars. Inscriptions à
partir de 19 h. À La Pléiade.
Prévoyant de l’avenir. M. Candy :
06 87 97 84 13.
Loto du club Louaraz
Bugnes et cidre offerts par le
club.
Samedi 16 mars à 14 h 30. Salle
Charière Maison des Forges.
Club Louaraz :
06 86 14 86 94.

CRÊTS-EN-
BELLEDONNE
“Au travers du temps”
Assemblée générale de l’as-
sociation patrimoniale.
Vendredi 1er mars à 20 h. À la
salle Mon exil de Saint-Pierre
d’Allevard.

“Au travers du temps” :
06 75 12 28 49.

PONTCHARRA
Concours de belote
Ouverture des portes dès
13 h. Possibilité de s’inscrire
en doublettes. Tous les
joueurs seront récompensés.
Dimanche 3 mars à 14 h. À la
salle des fêtes de Laissaud,
Association d’animation de Lais-
saud : 04 79 28 90 54.
Messe dominicale
Dimanche 3 mars à 10 h 30.
À l’église.
Spectacle : “Samuel”
Véritable concentré de bon-
ne humeur, ce spectacle con-
te une histoire touchante et
positive.
Vendredi 8 mars à 20 h 30. Le
Coléo, avenue Jean-François-
Champollion. Tarif : 18 €.
Mairie de Pontcharra :
04 76 97 11 65.
Le petit déj’ de l’éco
Rencontre des acteurs éco-
nomiques avec les élus
Vendredi 15 mars de 7 h 30 à
9 h. À la mairie, dans la salle du
conseil municipal.
“Chansons pour 
briser la coquille”
Cette création de théâtre
d’objets musical offre un mo-
ment familial poétique et es-
thétique. Dès 2 ans.
Dimanche 17 mars à 15 h et à
17 h 30. Le Coleo, avenue Jean-
François-Champollion. 7 €.
Mairie de Pontcharra :
04 76 97 11 65.


