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« On aurait pu finir ce
mandat sans vous,

mais franchement, avec vous, 
on le terminera mieux ! » Cette 
phrase, prononcée juste après 
la proclamation des résultats 
par Michel Poinson, le premier 
adjoint (et maire par intérim), 
résume assez bien l’enjeu et 
l’état d’esprit de ces élections 
municipales partielles (organi-
sées à la suite du décès du maire
et de la démission d’un adjoint 
de sa fonction).

■Poursuivre la voie 
tracée par Jacques Viret

D’ailleurs, peu avant la ferme-
ture du bureau, à 18 heures, le 
premier adjoint nous confiait : 
« On avait lancé un appel à can-
didatures dans le bulletin muni-
cipal. Et on a été entendus ! 
Jean-Luc Mouquet et Jean-
Marc Sergi partagent cette vo-

lonté de poursuivre la voie tra-
cée par Jacques Viret. Il n’y a 
donc pas d’opposition. Ce n’est 
pas l’état d’esprit. Coopération 
et complémentarité convien-
nent beaucoup mieux ».

L’arrivée de ces deux nou-
veaux élus va « permettre au 
conseil municipal de Saint-
Maximin de retrouver des con-
ditions normales : en clair, 
15 élus dans l’assemblée déli-
bérative », ajoutait Michel 
Poinson. Un élu ravi qu’il n’y ait
pas un second tour ! Aussi par-

ce que dimanche, il y a eu une 
très belle participation des élec-
teurs (35 %).

Un élan citoyen salué par
l’équipe en place. Reste que cet-
te élection aura tout de même 
demandé un gros travail en 
amont et ça, à un an des munici-
pales. Entre la vérification des 
listes électorales, les permanen-
ces, l’information à la popula-
tion, l’organisation matérielle 
_ressortir les urnes, isoloirs, ta-
bleaux d’affichage, les envelop-
pes (des violettes, couleur offi-

cielle pour les élections 
complémentaires)_… en mai-
rie, on n’a pas chômé ces derniè-
res semaines. « Mais on ne peut
que s’en réjouir, il y a des pays 
où tout ça, ça n’existe pas ! », 
nuançait le premier adjoint.

Emmanuelle DUFFÉAL

La première réunion de travail
entre les élus est d’ores et déjà
prévue ce vendredi pour organi-
ser et fixer un plan d’actions
pour l’élection du maire, le ven-
dredi 22 mars à 20 heures.

Le premier adjoint Michel Poinson (pull orange) a supervisé les élections municipales 
partielles. À droite : Jean-Luc Mouquet et Jean-Marc Sergi ont été élus haut la main dès le 
premier tour. Ils rejoignent l’équipe en place. Photos Le DL/E.D.

SAINT-MAXIMIN

Deux nouveaux élus entrent au conseil
Jean-Luc Mouquet 
et Jean-Marc Sergi, les 
deux candidats en lice aux 
élections municipales par-
tielles, ont été élus haut la 
main ce dimanche au pre-
mier tour. Retour sur cette 
élection à faible enjeu.

■Les élections
 en chiffres
- 586 inscrits
- 379 abstentions
- 207 votants (soit une
participation de 35,32 %)
- 5 blancs
- 6 nuls
- Exprimés : 196 (soit
33,45 %). Pour rappel, il
fallait que les candidats
obtiennent au moins 25 %
de suffrages exprimés,
soit 149, pour éviter le se-
cond tour, et la majorité
absolue (50 % + 1 voix)
- Jean- Luc Mouquet a ob-
tenu 100 % des suffrages
exprimés (soit 196) et
Jean-Marc Sergi 96,94 %

L’INFO EN +

Le traditionnel défilé du car-
naval fut cette année un peu 
contrarié par le temps. Compte 
tenu de la pluie qui était annon-
cée pour ce samedi après-midi, 
les organisateurs, le Sou des 

écoles de Crêts et de la Chapel-
le-du-Bard, ainsi que l’associa-
tion Morêtel Loisirs, ont préféré
jouer la prudence et annuler le 
défilé pour que les festivités se 
déroulent dans la salle des fêtes 

de Saint-Pierre-d’Allevard. Le 
groupe de Batucada de la Cha-
pelle-du-Bard a ouvert les ré-
jouissances sur la place du 
foyer, avant que le public ne ren-
tre applaudir les danseuses 

créoles et country, tout en se ré-
galant de crêpes confectionnées
par les bénévoles ou de bugnes 
offertes par les boulangers de 
Crêts et d’Allevard.  Superhéros 
et princesses ont dansé jusqu’au

brûlage de “sa Majesté Carna-
val”, fabriquée comme tous les 
ans par un papa bénévole, Vin-
cent Knopik. Cette année ? Un 
Lapin crétin de 3 mètres de haut
et habillé en Reine des neiges ! 

À cause de la météo, les organisateurs ont dû annuler le défilé. Les festivités se sont déroulées dans la salle des fêtes de Saint-Pierre-d’Allevard.

CRÊTS-EN-BELLEDONNE

Carnaval au pays d’Allevard : la fête malgré la grisaille

Vendredi, le Coléo a accueilli le spectacle “Samuel” de la
compagnie Le Voyageur debout. Sur scène, Sandrine
Gelin a tour à tour incarné Anne-Marie la maman, Marie-
Rose la cousine, le médecin, le jeune de banlieue mais
aussi Robert le conducteur de bus, Sylvie, la candidate au
jeu des mille euros, Aline, la chanteuse…
Samuel, atteint de trisomie 21, existe vraiment et a
désormais une trentaine d’années. Et Sandrine Gelin s’en
est occupée durant deux ans, ainsi que de sa sœur,
porteuse de la même maladie. Un spectacle sur le handi-
cap et la différence, thème repris par la ludothèque, ce
mercredi (lire notre article ci-dessous).

PONTCHARRA
“Samuel” a ému 
les spectateurs du Coléo

Beau succès pour le dernier grumaillage de la saison !
Une (très) grande salle de tri qui occupait toute la
longueur de la salle polyvalente de Pinsot, des gru-
mailleurs serrés… il y avait du monde vendredi pour
monder les noix. Il faut dire que cette veillée draine un
public qui va bien au-delà de la vallée du Haut-Bréda.
Venus de Champ-près-Froges, certains étaient même arri-
vés une heure avant le début de la soirée. Outre le
mondage, la soirée a fait revivre le temps où ces veillées
étaient l’occasion de se retrouver. Chansons avec le
groupe Les Patoisans (invité d’honneur), sketch traduit
par Nicole David-Cavaz (animatrice du groupe), petites
histoires inspirées de la vie locale et couscous (préparé
par le chef André Corbalan et son équipe) ont donc rythmé
ce grumaillage. Prochain rendez-vous : la dégustation,
dans quelques semaines, de la savoureuse huile de noix,
extraite au musée.

Informations sur le musée sur le site des moulins du Grési-
vaudan : https ://musees.le-gresivaudan.fr/forges-et-mou-
lins-de-pinsot-2.

LE HAUT-BRÉDA
Grumaillage à Pinsot : 
le bon goût de la tradition

Pour parler de la différence et des handicaps, la ludothè-
que a eu l’idée de traiter le sujet d’une manière originale :
Florence, qui était présente au Coléo lors du spectacle
“Samuel” ce vendredi (notre photo) fera découvrir, mer-
credi 13 mars (de 10 h à 17 h) aux enfants et aux adultes,
sa “malle de la différence”. Cette dernière comprend une
série de jeux qui permettent à tout un chacun de compren-
dre les difficultés : des dominos tactiles, un jeu de
senteurs, et d’autres jeux de société évoquant un ou
plusieurs handicaps.

PONTCHARRA
Parler de la différence, 
en jouant, à la ludothèque

Durant quinze jours (du 4
au 15 mars), tous les élèves,
enseignants et personnels
du collège Flavius-Vausse-
nat arrêtent leurs activités
pour lire. Quel que soit l’en-
droit où ils se trouvent, ils
sortent un livre et entament
(ou poursuivent) leur lectu-
re, pendant plus d’un quart
d’heure. La figure imposée :
un livre, mais pas de tablette,
ni d’ordinateur, traitant
d’une œuvre de fiction (nou-
velles, roman, BD…).

Une belle idée qui avait
pris forme après avis du con-
seil pédagogique et du con-
seil de la vie du collège.
Avant la récréation du matin
ou de l’après-midi, c’est le
grand calme dans l’établisse-

ment. Pas un bruit. Même
le téléphone du collège est
mis en sourdine. La standar-
diste, tout en restant à son
poste de travail, prend son
livre et ne regarde plus son
ordinateur. Les élèves et pro-
fesseurs sont dans leur clas-
se et sont plongés dans leur
lecture. Pareil dans les bu-
reaux administratifs.

L’opération sera recondui-
te en avril. Le principal,
Monsieur Delaigue, précise :
« Pendant la quinzaine
d’avril, nous inverserons : le
quart d’heure de lecture sera
pris après les récréations. Je
pense qu’au niveau du béné-
fice du calme engendré, cela
sera encore plus probant ».

M.M.

Avant la récréation, les élèves et enseignants restent dans leur classe pour se plonger dans 
leur livre… et dans un calme reposant. Le personnel administratif s’octroie lui aussi cet 
instant d’évasion.

ALLEVARD

15 minutes de lecture au collège : une belle figure imposée

David Grindler a tenu, ce
vendredi en fin d’après-mi-
di, une conférence sur un
très prochain voyage en La-
ponie de l’association “En-
semble”. Celle-ci a pour ob-
j e c t i f  d e  r e n d r e  l a
montagne accessible à
tous.

Dèsle 16 mars, 
“Ensemble” emmène
16 personnes en Laponie

David Grindler qui, il y a
trois ans, avait déjà partici-
pé à un voyage dans cette
même zone polaire, a décrit

à un public intéressé les
conditions climatiques,
d’hébergements, la faune,
l’espoir de belles aurores
boréales…

À partir du 16 mars, ce
sont seize personnes, dont
deux à mobilité réduite, qui
vont entamer un parcours
de 225 km en bivouaquant
dans des refuges locaux.

Écologie, solidarité, 
partage et éducation

La soirée, organisée par
l’Alpe, Association de pa-
rents d’élèves de Villard-

Benoit, cadre bien avec sa
volonté de mettre au cœur
de son action les valeurs
d’écologie, solidarité, parta-
ge et éducation.

Ce type de voyage ne pou-
vant se réaliser sans l’aide
de donateurs, particuliers
et entreprises, chacun peut
apporter son soutien en fai-
sant un don déductible fis-
calement à hauteur de 66 %
pour les particuliers. Ren-
dez -vous  sur  le  s i te  :
www.helloasso.com/asso-
ciations/ensemble

Gérard RIGHINI
David Grindler, connaisseur de la Laponie, a partagé son 
expérience sur ce pays.

PONTCHARRA

Mieux connaître la Laponie : une conférence riche 
d’enseignements avec un grand voyage


