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roud, 6. Hafner, 7. Satma, 8.
BDD AEB, 9. Kis transport,
10. Polaire.

Gérard RIGHINI

permis d’établir le classe-
ment final : 1. Arcelor Mital,
2. AB Cleaner, 3. Soitec, 4.
Teisseire, 5. Fonderie Gi-

joueurs .  Le matin ,  les
matchs de 12 minutes ont
permis de déterminer deux
groupes, qui l’après-midi ont

que (CSE) de la société Bois
du Dauphiné, Alpes énergie
bois (BDD AEB), il a réuni
10 équipes, composées de 7

Un tournoi de football in-
terentreprises s’est déroulé
lundi au stade. Organisé par
le comité social et économi-

L e chiffre est assez par-
l a n t  :  2 , 1  m i l l i o n s

d’euros, c’est le chiffre d’af-
faires (CA) de la saison d’hi-
ver du Collet d’Allevard, soit
+ 6 % par rapport au CA sur
les six dernières années.

Durant le mois de février,
qui reste LE baromètre pour
toutes les stations (et plus
particulièrement les moyen-
nes), le Collet comme Les
Sept Laux ont fait le plein.
Le beau temps, associé à un
enneigement très satisfai-
sant, a fait venir le monde.
Mais malgré ces bonnes
conditions, l’un et l’autre
domaines de Belledonne
n’affichent pas tout à fait le
même sourire (lire ci-con-
tre).

■700 clients pour 
la soirée pleine lune

Au Collet, le bilan est au-
delà des espérances : « C’est
un mois de février record
avec un million d’euros sur
les 4 semaines », signale
Christophe Jassigneux, di-
recteur de l’Epic domaines
skiables qui gère la station
du Collet. Pour autant, la
pratique du ski a changé, on
le sait. Et il faut s’adapter…
Pour peu que le ciel s’en mê-
le, le client va bouder les skis
et chercher une autre activi-
té, moins “compliquée” ou
en indoor. Eh bien au Collet,

qui a forgé son identité
autour du ski nocturne, le
retour aux fondamentaux a
payé.

Le domaine skiable noc-
turne s’est agrandi, propo-
sant 15 km de pistes éclai-
rées qui ont hissé la station
iséroise à la première place
des plus grands domaines
skiables nocturnes d’Euro-
pe. Cet hiver, rappelle
M. Jassigneux, « 12 soirées
spéciales ont été organisées
et on fait un meilleur résul-
tat que l’an dernier avec 18
sorties. Le record est cette
soirée pleine lune fin février
où on a attiré 700 clients !
Beaucoup de Grenoblois
sont venus alors qu’histori-
quement, il y a davantage de
Chambériens. »

Quels enseignements tirer
de cette année ? Au Collet,
avant de parler “quatre sai-
sons”, on va se focaliser sur
l’été et l’hiver. Le télésiège
des Tufs, dont la grande ins-
pection est terminée, va rou-
vrir cet été pour faire mon-
ter les VTT et trottinettes.
Rien que pour installer les
crochets  au  té lés iège ,
150 000 euros ont été inves-
tis. Une aire de jeux pour
jeunes enfants est également
prévue et 3 soirées astrono-
mie auront lieu au sommet
du domaine, via le télésiège
de Claran.

Et pour l’hiver prochain,
ce sera la thématisation des
pistes d’apprentissage avec
différents modules ludiques
sur le plateau du Super Col-
let ainsi que l’éclairage com-
plet en LED de l’ensemble
du tracé de ski nocturne.

Céline FERRERO

Les soirée ski nocturne du Collet d’Allevard ont été un vrai succès. Photo Le DL/E.D.
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Le Collet d’Allevard, en pleine lumière, 
à l’heure du bilan
La saison de ski est ter-
minée. Le mois de fé-
vrier a été très bon pour 
les stations. Mais avec 
sa spécificité de ski 
nocturne, le Collet d’Al-
levard tire son épingle 
du jeu. Explications.

Jean-François Genevray est le
directeur de la station des Sept 
Laux.

Que dire de cette saison ?
« Le bilan est plus mitigé qu’au

Collet d’Allevard, dit-il. On a eu 
des super conditions à partir du 
13 janvier et de toute façon on 
ne pouvait pas se permettre de 
ne pas faire les vacances de fé-
vrier parce que justement nous 
n’étions pas en avance sur la sai-
son. À Noël, il y avait du ski, cer-
tes, le domaine était ouvert à 60-
70 %, on avait  une belle 
fréquentation en séjours 
(+25 %) mais ceci dit les locaux 
qui cherchent à aller un peu en 
dehors des pistes nous ont bou-
dés. À cette période, en décem-
bre, on avait de bonnes condi-
tions de ski sur les pistes 
(notamment avec la neige de 
culture et le travail des dameurs)
mais en dehors des pistes ce 
n’était pas skiable. C’est tout le 

paradoxe. Et nous avons retrou-
vé une saison “normale” à partir
de mi-janvier. On avait un man-
que de chiffre d’affaires de l’or-
dre de 30 % à Noël, et on termi-
ne la saison à zéro par rapport à 
l’année dernière. On a donc rat-
trapé notre retard, grâce aux très
grosses chutes de neige fin jan-
vier (1,50 mètre en trois jours !) 
et aux trois semaines d’anticy-
clone en février dont une semai-
ne record. »

Malgré tout, l’activité reste 
fragile…

« Oui. Aujourd’hui, il faut réu-
nir tous les paramètres. D’année
en année, on voit que les gens 
attendent les super conditions 
pour se déplacer. Je me suis déjà 
exprimé sur ce sujet. Avant, on 
apprenait à être un peu monta-
gnard. Aujourd’hui, s’il neige, 
s’il y a un peu de brouillard, on 
ne se déplace pas. Ça m’inquiète
car en France on a encore un 

territoire de ski si on veut bien 
l’accepter. À une époque, on 
embrayait ça dans le rythme 
scolaire, dans les classes de nei-
ge. Ça existe de moins en moins 
et c’est dommage. »

Recueilli par C.F.

Le mois de décembre a été 
poussif mais à partir de mi-
janvier, la saison a 
réellement démarré. 
Photo Le DL/C.F.

Aux Sept Laux, c’est plus mitigé

La petite station du Pla-
teau des Petites-Roches a
fêté cet hiver ses 50 ans.
C’était début février, une
semaine avant le début
des vacances qui allaient
dynamiser ce site si atypi-
que.

Après un démarrage très
contrarié (entre Noël et
jour de l’An, le Col de
Marcieu est resté fermé),
voire inquiétant, février a
en effet été « salvateur »,
se lon l ’express ion de
Bruno Bonniol, responsa-
ble de la direction Sports
et Loisirs du Grésivau-
dan. « On a réalisé un
chiffre d’affaires record
pour le Col de Marcieu
depuis sa création puis-
que l’on approche les
15 000 skieurs sur 45
jours d’ouverture. La sai-
son n’est pas exception-
nelle, elle a été sauvée grâ-
ce à ce mois de février. On

a également une progres-
sion d’excursionnistes et
de séjours sur le site du
Plateau des Petites-Ro-
ches. La zone de chalan-
dise reste la vallée du Gré-
s i vaudan ,  Chambér y,
mais on voit arriver des
gens de Lyon car la sta-
tion répond à cette de-
mande de pratique d’acti-
vités en famille avec de
jeunes enfants, des débu-
tants. Ces familles vien-
nent à la neige mais pas
forcément pour faire du
ski. Tout le monde s’y re-
trouve dans ce panel de
glisses. »

Une “météo 
dépendance” à gérer

Communautarisé l’an
dernier, le Col de Mar-
cieu, dont l’activité estiva-
le est tout aussi importan-
te, s’est structuré. « Ce qui
manquait au Col de Mar-

cieu était de le faire con-
naître au-delà des 2 heu-
r e s  d e  r o u t e .  O n  a
modernisé la visibilité
avec l’Office de tourisme
intercommunal, explique
M. Bonniol. C’est une car-
te de visite qui est scrutée
par d’autres stations, no-
tamment en Savoie, pour
travailler le produit “qua-
tre saisons” qui fait des
envieux. »

Le Col de Marcieu, à
1 066 m d’altitude, garde
néanmoins cette “météo
dépendance” qui peut le
fragiliser. Ainsi, après
avoir conforté l’élément
neige, « on travaille sur
des activités complémen-
taires (une tyrolienne à vi-
r a g e  a r r i v e  c e t  é t é ,
NDLR) avec cette idée de
proposer l’espace ludique
en hiver lors de périodes
compliquées en matière
d’enneigement en profi-

tant des infrastructures
sur place », démontre le
responsable qui voit bien
que la saison hivernale,

surtout à basse altitude, se
réduit comme peau de
chagrin…

C.F.

Le 3 février dernier, la petite station du Plateau des Petites-
Roches fêtait ses 50 ans. Pour assurer sa pérennité, elle mise 
sur un espace ludique ouvert été comme hiver, afin de ne pas 
subir le manque d’enneigement.

La saison au Col de Marcieu « sauvée » grâce à février

Le parc de jeux communal, situé aux abords des écoles du
village, révèle enfin sa vraie nature. La municipalité peut
se targuer de proposer un espace parfaitement adapté à
toutes les familles. Pour flâner, s’amuser, faire du sport,
papoter, les Goncelinois savent où se retrouver. Tout a été
pensé pour que chacun passe du bon temps. Qu’ils soient
tout petits dans les jeux enfantins, autour de la petite
piste de course pour les plus grands, sur les modules de
skate pour les adolescents ou sur le city stade pour les
adultes, les distractions sont nombreuses et le bien-être
omniprésent. Le nouveau parc de jeux a fière allure, et
tout est bientôt terminé, l’entreprise EVD ayant dernière-
ment réalisé l’engazonnement du parc. La municipalité
invite tous les Goncelinois à s’amuser, espérant que tous
les utilisateurs respectent l’espace.

L’engazonnement du parc désormais terminé, les habitants 
peuvent venir profiter des jeux.

GONCELIN
Les enfants et leurs parents 
profitent du parc de jeux communal

Dix équipes se sont affrontées sur le stade dans une belle ambiance. 

LE CHEYLAS

Un tournoi de foot inter-entreprises

Les travaux ont repris dé-
but avril sur la RD 525, Alle-
vard - La Rochette et ils
sont  p révus  jusqu ’au
30 juin. Pendant cette pé-
riode (3 mois), les Gorges
du Bréda sont coupées to-
talement à la circulation.
Les déviations habituelles
sont mises en place. À sa-
voir au départ d’Allevard :
par la Chapelle-du-Bard,
avant le pont de la Noue,
pour rejoindre Arvillard et
La Rochette (Savoie) et par
la route du Moutaret pour
rejoindre Saint-Maximin et Pontcharra. Une signalétique
des itinéraires de déviation est mise en place sur ces
routes RD209-RD202 et RD9.
Le chantier en cours consiste au confortement des murs
de soutènement et à la reprise des dispositifs de retenue.
Une première phase de travaux avait eu lieu à l’automne
dernier : le pont de la Noue avait alors été élargi. 
Au total, le coût de ces travaux s’élève à 3,8 millions
d’euros.

La route des Gorges du Bréda 
est fermée à la circulation 
jusqu’au 29 juin.  

ALLEVARD
La route des Gorges du Breda 
fermée jusqu’au 30 juin

ALLEVARD
Les 100 ans de Citroën
Pour les 100 ans de Citroën,
le dimanche 28 avril, l’ARA
(Allevard Retro Automobile)
sera présente place de la
Mairie à Allevard. Exposition
de voitures. À partir de 9 h :
café et viennoiseries offerts
par l’ARA.
Dimanche 28 avril de 9 h à 17 h.
Parking de la mairie. Gratuit.
ARA Allevard Rétro Automobile :
06 85 42 17 29.

FROGES
Vide-greniers de l’APE 
George-Sand
Vide-greniers réservé aux
particuliers. Parking gratuit.
Réservation obligatoire. Ta-
rifs : 7 € les 2 premiers mè-
tres, 3 € le mètre supplé-
mentaire. Installation des
exposants de 6 h 30 à
8 h 30. Buvette et restaura-
tion rapide avec formule re-
pas sur place. 
Contact : 07 73 99 57 18 ou
ape.jeanpass@gmail.com
Dimanche 5 mai de 8 h 30 à 18 h.
Stade Marius-Marais, 7 €.
APE George-Sand :
06 31 15 06 45.

LE CHEYLAS
Spectacle cabaret
Avec le groupe Urban street
de danse et musique, et la
compagnie Les flammes d’or.
Un spectacle à ne pas man-
quer.
Samedi 27 avril à 20 h 30. À la
salle des fêtes, 224 rue du Stade,
Complexe Emé-de-Marcieu. 10 €.
5 € pour les enfants (- de 12 ans).
Graine d’Humour Massela Lucie :
06 85 51 35 39.
lucie-pallecha@hotmail.fr.

PONTCHARRA
Festival Who Got The 
Flower ? !
Who Got The Flower ? ! est
un festival hip-hop fleuri où
bienveillance et bonne am-
biance priment. Festival hip-
hop regroupant plusieurs as-
pects de cette culture : la
danse, le graffiti et le dee-
jaying. Des danseurs du

monde entier viennent pour
y participer.
Vendredi 26 avril de 20 h à
23 h 50. Samedi 27 avril de 12 h
à 23 h 30. Dimanche 28 avril de
12 h 30 à 22 h. Le Coléo, Date
limite de réservation : 26 avril.
Association Nextape :
07 81 89 39 24.
175 Rue Du Grésivaudan 38530
P o n t c h a r r a .
communication@nextape.co.
Atelier radis trompette
Avec Moulin guitare. Gratuit
sur inscription
Samedi 27 avril à 14 h. À la
médiathèque Jean-Pellerin,
04 76 97 79 67.
221, avenue de Savoie.
mediatheque-pontcharra@
le-gresivaudan.fr.
Spectacle jazz 
de légumes
Avec Moulin guitare. Gratuit
sur inscription.
Samedi 27 avril à 16 h. À la
médiathèque Jean-Pellerin,
04 76 97 79 67.
221, avenue de Savoie.
mediatheque-pontcharra@le-
gresivaudan.fr.
Conférence sur les sols
Proposée par Annayk Tou-
louse, technicienne en envi-
ronnement :  formation,
structure, rôles, protection.
Samedi 27 avril à 10 h. 
À la médiathèque Jean-Pellerin,
04 76 97 79 67.
221, avenue de Savoie.
mediatheque-pontcharra@le-
gresivaudan.fr.
Atelier tamtam patate
Avec Moulin guitare. Gratuit
sur inscription.
Samedi 27 avril à 15 h. À la mé-
diathèque Jean-Pellerin,
04 76 97 79 67.
221, avenue de Savoie.
mediatheque-pontcharra@le-
gresivaudan.fr.
Élections municipales : 
réunion publique
La liste “Ensemble pour
Pontcharra”, qui sera menée
par Joseph Mas (actuel con-
seiller d’opposition) en vue
des élections municipales de
2020, organise une rencon-
tre avec la population.
Samedi 27 avril de 14 h à 18 h. À
Villard-Noir, sur le parking en
face de l’école.


