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Samedi 23 mars, l’Association sportive de Saint-Maximin
(ASSM) propose un stage autour de “L’énergie du prin-
temps selon la médecine traditionnelle chinoise”, animé
par Muriel Lacambe, dans la salle Marie-Louise.
Le stage abordera comment fonctionnent et interagissent,
pendant cette saison, l’élément bois, les organes foie et
vésicule biliaire, les muscles et les tendons, la couleur
verte, le sens de la vue et les organes qui lui sont liés.
Mais aussi, les yeux, la saveur acide, et l’émotionnel
colère, qui appartiennent tous à l’énergie du printemps.
Le but sera de savoir comment agir sur tous ces éléments,
pour être en bonne santé physique et émotionelle.
Il faudra prévoir une tenue de détente, un tapis et un
plaid.

Samedi, de 9 h 45 à 12 h. La participation est de 5 € pour les
adhérents, 10 € pour les extérieurs. L’inscription se fait par
mail, à mariefrancoise.chenevier@dbmail.com, ou au 06 11
45 58 59, ou lors des séances de yoga ou cours de fitness
hebdomadaires.

SAINT-MAXIMIN
Un stage sur “l’énergie 
du printemps” samedi

A u téléphone ce mercredi
matin le ton était ferme.

Le discours très clair et la mise
au point directe. La directrice
académique Viviane Henry
n’était pas en colère mais
c’était tout comme… Elle a lu 
le Dauphiné Libéré du jour. Et
elle aurait préféré lire, dans un
courrier officiel et non dans la
presse, les raisons du mécon-
tentement des parents d’élèves
de Jules-Ferry, engagés depuis
dix jours dans une action con-
tre la fermeture d’une classe
de CP à la rentrée. Elle aurait

aimé ce courrier pour pouvoir
fixer un rendez-vous avec eux
et ainsi clarifier ses choix.

■L’Académie parle de 
réorganisation, les parents 
de fermeture de classe

Car sur le fond, il y a déjà
incompréhension. La directri-
ce avance qu’il s’agit d’une
réorganisation pédagogique 
et non d’une fermeture de clas-
se. Le groupe scolaire fonc-
tionne aujourd’hui avec des 
classes à 26 élèves, « ce sont
des effectifs bien en dessous
des repères départemen-
taux », rappelle Viviane Hen-
ry. Cette réorganisation induit
effectivement un passage de
11 à 10 classes. Mais de tout
ça, l’Académie veut en parler
directement avec les parents
et le maire. Sauf qu’elle ap-

prend qu’une motion de sou-
tien va être votée ce jeudi soir 
au conseil, qu’une réunion pu-
blique est programmée mardi
prochain à la salle des fêtes et
que plus de 400 signatures ont
été recueillies via des péti-
tions. Forcément, la directrice
n’a pas apprécié, surtout qu’el-
le confirme que son « inspec-
teur de l’Éducation nationale
n’arrive pas à rencontrer les
parents, et ça depuis le début
du mouvement. Ce n’est pas
faute d’avoir essayé. Les ren-
dez-vous sont sans cesse re-
poussés. On ne peut pas fonc-
tionner dans tout ce bruit. 
Notre volonté est de pouvoir
dialoguer, mais pour ça il faut
être au moins deux ». La balle
est donc dans le camp des pa-
rents et du maire…

Emmanuelle DUFFÉAL

L’action des parents d’élèves de l’école Jules-Ferry contre 
la fermeture d’une classe de CP à la rentre 2019 crée 
l’incompréhension de l’Académie. Photo Le DL

CRÊTS-EN-BELLEDONNE

Fermeture de classe : dialogue difficile 
entre l’Académie et les parents d’élèves
L’Académie, dans un souci 
d’apaisement, espère vite 
rencontrer les parents 
d’élèves ainsi que le mai-
re. Même si pour l’heure, 
il paraît bien compliqué 
de fixer des rendez-vous…

LES CÉRÉMONIES DU 19-MARS-1962

Il y a cinquante-sept ans, les armes se turent en Algérie.
C’est le 19 mars 1962, à midi, que prend officiellement
effet un cessez-le-feu qui met fin à huit ans de guerre en
Afrique du Nord. Theys a célébré dignement cet anniver-
saire par le dépôt d’une gerbe aux monuments aux morts
et une minute de silence. Séraphin Chatroux, président de
la section de la Fédération nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca), a lu le message
du comité national. « La France honore en ce jour les
30 000 frères d’armes tragiquement disparus durant dix
années de guerre, dont il fallait taire le nom ».

À Theys

La cérémonie de commémoration du cessez-le-feu en
Algérie s’est déroulée place Alexis-Paradis. Après la
lecture par le maire, Christophe Borg, du discours de
Marie Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la minis-
tre des Armées, il a été procédé au dépôt de deux gerbes
au pied du monument aux morts et d’une minute de
silence, suivie de la sonnerie aux morts et de La Mar-
seillaise.

À Pontcharra

Mardi, les anciens combattants de la section Union des mutilés et anciens combattants
(UMAC) et de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (FNACA) du Cheylas, en compagnie d’élus, se sont retrouvés au pied du
monument aux morts, pour la commémoration du 57e anniversaire du cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie. Après la minute de silence et le dépôt de gerbe, le public s’est
immobilisé aux accents de La Marseillaise et du chant de Serge Lama, “L’Algérie”.

Au Cheylas

Mardi, en hommage aux 25 000 militaires tombés en Afrique du Nord entre 1952
et 1962, des rassemblements ont eu lieu dans toutes les communes du Pays d’Allevard.
À Allevard, les représentants de la commune, les anciens combattants, veuves,
sympathisants et la population (peu nombreuse), ont participé au défilé, suivi de la
commémoration devant le monument aux morts. Le souvenir de cette guerre doit rester
dans les mémoires, pour lutter contre l’indifférence, les déviances et préserver la paix.

À Allevard

La fête traditionnelle de la Saint-Joseph, patron des
charpentiers et des métiers du bois, va animer les rues
d’Allevard, samedi 23 mars. Dès 9 h 30, sur la place de
Résistance, l’accueil se fait autour d’un vin blanc offert
par les prieurs. À 10 h, le rassemblement a lieu devant la
chapelle Saint-Joseph, où la statue sculptée en bois de
Saint Joseph est portée par les prieurs, qui sont cette
année Michel Basile, Cosimo Manfredi, Jean-Claude Mou-
lin et Jean-Claude Sadoux. La procession, précédée par
l’Harmonie d’Allevard et ses nombreux musiciens, défile
en musique dans les rues d’Allevard jusqu’à l’église
Saint-Marcel, où une messe est donnée à 10 h 30.
Lors de la cérémonie religieuse, toujours accompagnée
par l’Harmonie, les brioches sont bénies et distribuées
aux pèlerins. À 11 h 30, sur la place de la Résistance, c’est
la remise du crochon, passage traditionnel entre les
prieurs et les crochonniers. Après l’apéritif offert sur la
place, les convives prennent un repas ensemble à la
Pléiade, en compagnie de leurs dames. Cette fête tradi-
tionnelle, vieille de 227 ans, est toujours une matinée
appréciée par la population, conviée à la partager.

Samedi, à partir de 9 h 30.

La remise du crochon à la sortie de la messe, avec les 
brioches partagées, un temps fort de l’événement.

ALLEVARD
227e fête de la Saint-Joseph : 
la tradition se perpétue

Éric Franchini, dit Rico,
arbore un large sourire. Ce
passionné de glisse, et en
particulier de monoski,
grand organisateur de
l’événement, le Revival
2019, rassemblement ami-
cal et festif des monos-
kieurs, dresse un bilan très
satisfaisant de ce week-
end. Les participants ont
voyagé du Pleynet à Pra-
poutel, et au Collet d’Alle-
vard.

« Certes, vendredi, le
temps ne fut pas idéal et
tout n’a pas pu se dérouler
comme prévu, dit-il, mais
finalement, la bonne hu-
meur a prévalu. »

Les multiples glisseurs,
habillés en tenue d’épo-
que, s’en sont donné à
cœur joie sous l’œil médu-
sé des touristes. De nom-
breuses légendes de la glis-
s e  a v a i e n t  f a i t  l e
déplacement : Laurent
Lucatelli, Jérôme Catz en
surf, Christophe Mozer,
dit “Grand Moze”, cham-
pion d’Amérique du Sud
de monoski, et Richard
“Easylove” en ski.

L’ambiance bon enfant
du Revival avait néan-
moins débuté sous la pluie
pour sa séquence noctur-
ne chez les voisins du Col-
let d’Allevard, berceau des
nouvelles glisses à son
époque.

Cet épisode terminé par
une raclette au restaurant
du Very, les choses sérieu-
ses pouvaient commencer.

Et Mister Fun 2019
est…

Dès samedi,  le beau
temps et la bonne neige
faisant leur retour, les tests
de matériel ont connu un
vif succès.

Les novices comme les
professionnels ont appré-
cié les pistes du Pleynet,
Roche-Roire pour les uns
et Crêt-Granier pour les
autres. Et c’est tous en-
semble qu’ils ont terminé
cette belle journée par un
apéritif, au restaurant de
Pincerie, avant de rentrer
sur les trois sites, accom-
pagnés  de  nombreux
clients également conviés
à ce final que seul la mon-

tagne peut offrir.
Le dimanche fut égale-

ment riche en surprises :
après une descente en es-
cadrille et selon une tradi-
tion bien établie, le tro-
phée du Revival a été
apporté par Bernard Mè-

che, premier monoskieur
de la station. C’est Pascal
Nicolazzo, perchman à
“S3V Courchevel”, qui fut
élu Mister Fun 2019, une
des marques de fabrique
de l’événement.

Au moment de clore ce

week-end, Éric Franchini
a tenu à remercier le servi-
ce des remontées mécani-
ques, et celui des pistes :
« Ils sont pour beaucoup
dans le succès de ce week-
end. »

Les participants du Revival 2019 ont posé pour une photo souvenir, habillés en tenue 
d’époque, c’est la règle, à l’issue de leur week-end chargé et animé sur les pistes, en monoskis.

LE PLEYNET

Un Revival 2019 réussi pour Éric Franchini

ALLEVARD
“Les hommes viennent 
de Mars et les femmes 
de Vénus 3” 
Nouveau spectacle, “Les
hommes viennent de Mars et
les femmes de Vénus 3”, où
les deux artistes, Paul
Dewandre et Thierry Garcia
embarquent dans un humour
instructif sur le couple.
Samedi 30 mars à 20 h. À La
Pléiade, 12, avenue Antoine-
Louaraz,  39 €, 34 € réduit. 
Réservation office du tourisme
d’Allevard, au 04 76 45 10 11,
sur internet, ou sur place. 

CRÊTS-EN-
BELLEDONNE
Conseil municipal
En mairie de Saint-Pier-
re-d'Allevard. 
Aujourd’hui à 20 h 30. À la salle
du conseil de la mairie.
Mairie de Crêts-en-Belledonne : 
04 76 45 11 10. 
Foire à la pivoine
La foire de la pivoine est
l'une des premières foires du
printemps de la région. Elle
aura lieu dans les rues et
sous le préau de l'école élé-
mentaire de Saint-Pier-
re-d'Allevard.  
Samedi 30 mars de 9 h à 17 h.
Dans les rues de Saint-Pier-
re-d'Allevard. Gratuit. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne : 
04 76 45 11 10. 

PINSOT
Concours de belote
Concours de belote annuel
dans la salle des fêtes. Tous
les partcipants seront ré-
compensés et se verront of-
frir un sandwich aux diots. 
Samedi 23 mars à 20 h.  À la salle
des fêtes, 10 €.  
Comité des fêtes de Pinsot : 
04 76 45 00 42. 
Association de chasse
Assemblée générale de l’As-

sociation communale de
chasse agréée (ACCA) . 
Vendredi 29 mars à 20 h. À la
salle des fêtes. 

PONTCHARRA
Spectacle
La compagnie Pyramid pro-
pose un spectacle unique
mêlant danse hip-hop, mime
et détournement d’objets. 
Demain à 20 h 30. Le Coleo,
avenue Jean-François-Champol-
lion. 23 €. 19 € groupe et carte de
réduction, 17 € abonnés Coléo,
Paul-Jargot, Agora et espace Ara-
gon, 14 € pour les demandeurs
d'emploi et les  étudiants/scolai-
res et 11 € abonnés jeune. 
Mairie de Pontcharra : 
04 76 97 11 65. 
95, avenue de la Gare.
maurice.bucci@pontcharra.fr 

Spectacle d'Actidanse
Permanence de billetterie, 
ainsi que les jours de specta-
cle, selon le nombre de pla-
ces disponibles. “Voyage à
Canopia”. Dès 6-12 ans. 
Samedi 23 mars de 9 h à 13 h.
Mercredi 27 mars de 15 h à 18 h.
Dans le hall d’entrée de la Mai-
son René-Cassin.
Représentations : samedi 30
mars à 20 h et dimanche 31 mars
à 16 h, au Coléo.
Acti'danse : 
06 34 25 30 24. 
bureau.actidanse38@gmail.com

Grande lessive 2019
Par Dynamots : venir étendre
un dessin format A4 avec
deux pinces en bois sur les
cordes à linge près des éco-
les, dès 8 h 30, ou les dépo-
ser à l'office de tourisme jus-
qu'au mercredi 27 mars.
Thème : la couleur. Support
et techniques libres, y com-
pris photo et collage. Po-
chette plastique possible.  
Jeudi 28 mars. Près des trois
écoles, au parking du Pontet, au
multi-accueil.
Dynamots : 
04 76 97 61 56.


