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Du noir et du vert 
comme dress-code

Le dress-code du jour 
était un vêtement noir 
pour symboliser le deuil, 
rehaussé d’une touche de 
vert, symbole de l’espoir. 
Afin de répondre avec hu-
mour au vœu du ministre 
de l’Éducation nationale, 
les revendications se sont 
faites en chanson.

L’idée de cette nouvelle 
manifestation était d’in-
terpeller l’inspecteur de 
circonscription, qui de-
vait procéder lundi matin 
au comptage des enfants 
et assister à la prise de 
fonction de la nouvelle 
directrice, Mme Del Bel-
lo, sur les effectifs char-
gés des classes, notam-

ment  ce l les  des  CE1 
puisque ceux-ci se retrou-
vent à 27 et 28 enfants 
par classe, et un double 
niveau CE1-CE2 à 26. Ce-
ci apparaissant en totale 
contradiction avec les an-
nonces du gouvernement 
du 25 avril dernier.

Les effectifs pour la ren-
trée sont de 261 élèves.

Pour l’instant, les en-
fants sont répartis en 10 
classes. CP : 21 et 21. 
CE1 : 27 et 28. CE1-CE2 : 
26 (6 CE1 et 20 CE2). 
CE2 : 29. CM1 : 27 et 27. 
CM2 : 27 et 28.

L’espoir semblait perdu-
rer quant à la renaissance 
de cette 11e classe dans 
les prochaines semai-
nes…

“Nos enfants ne sont pas des sardines” pouvait-on
lire sur cette banderole.

L es bénévoles de l’asso-
ciation des parents 

d’élèves de Crêts-en-Bel-
ledonne avaient donné 
rendez-vous dès 8 heures 
ce lundi, à tous les pa-
rents désireux de mani-
fester leur mécontente-
ment quant à la fermeture 
de la 11e classe, et ce mal-
gré les importants tra-
vaux entrepris il y a deux 
ans pour agrandir et mo-
derniser l’école.

Depuis des semaines, ils 
font parler d’eux : des 
parents d’élèves de l’école 
de Crêts-en-Belldeonne 
ont enchaîné les opéra-
tions originales pour se 
faire entendre et obtenir le 
maintien d’une 11e classe…

Ce dimanche, 54 équipes étaient présentes dès 14 heu-
res pour lancer le challenge de pétanque de la Marie-Jean-
ne. Les bénévoles étaient nombreux et en pleine forme 
pour faire en sorte que tous les joueurs se trouvent dans 
les meilleures conditions de jeu.
En milieu d’après-midi, un complémentaire était lancé 
pour que les premiers perdants continuent à jouer, et 
c’est 16 équipes qui étaient relancées dans le jeu. C’est à 
20 h 30 que s’est déroulée la finale (notre photo) rempor-
tée par l’équipe Kevin Claudi et Damien Balducci, deux 
champions d’Isère, face à la formation Daniel Mercier et 
Bonny Louis.

Prochain rendez-vous le samedi 28 septembre pour le dernier 
concours sociétaire de la saison, sans oublier les concours du 
mercredi jusqu’à fin septembre.

ALLEVARD
Pétanque allevardine : un beau 
challenge de la Marie-Jeanne

dont 34 professeurs. L’ac-
cent va être mis sur l’orien-
tation des élèves pour ré-
pondre au nouveau mot 
d’ordre du ministère de 
l’Éducation nationale qui 
touche les filières après la 
3e.

En ce qui concerne la 
transition écologique, les 
actions en cours vont être 
renforcées car cela fait plu-
sieurs années que le collège 
est déjà bien engagé sur ce 
thème. Cette année, afin 
d’intégrer davantage les 

nouveaux élèves de 6e et de 
permettre une meilleure co-
hésion entre eux, une ran-
donnée (thème paysage) est 
prévue au Collet d’Allevard 
dans les 15 jours. Elle sera 
suivie par plusieurs sorties 
de ski qui permettront 

En rang avant d’entrer en classe, les 112 élèves de 6e ont fait une rentrée dans le calme ce lundi.

La rentrée s’est faite de 
manière échelonnée au col-
lège Flavius-Vaussenat du 
Pays d’Allevard. Lundi ma-
tin dès 8 h 30, seuls les 6e 
ont été accueillis au sein de 
l’établissement. La reprise 
des cours pour les 5e, 4e et 3e 
s’est faite l’après-midi.

Cette année, le collège 
compte 478 collégiens ré-
partis sur 18 classes dont 
quatre classes de 6e. Le 
principal, M. Delaigue, pré-
cise : « Il n’y a pas de 
grands changements cette 
année. La rentrée s’est tech-
niquement bien passée et 
tous les enseignants ont été 
nommés en temps et en 
heure ».

L’accent mis 
sur l’orientation

Le collège du Pays d’Alle-
vard compte 66 adultes, 

d’évaluer les modifications 
du paysage selon les sai-
sons.

Pour les autres classes, des 
sorties dans des musées et 
des spectacles à la Pléiade 
sont programmées. D’autre 
part, le dispositif “¼ heure 
lecture”, à l’essai l’an der-
nier et très apprécié, va être 
renforcé : lecture pendant 
15 minutes obligatoires 
pour tout le monde (élèves 
et personnels) d’un livre pa-
pier, tous les jours pendant 
plusieurs mois, de novem-
bre à février.

Prochain grand 
rendez-vous : 
le cross du 8 octobre

Le prochain grand ren-
dez-vous du collège est le 
cross autour du lac de la 
Mirande mardi 8 octobre 
après-midi.

ALLEVARD

478 collégiens ont retrouvé les bancs de Flavius-Vaussenat

Comme cela se passe de depuis de nombreuses années, 
durant les mois de juillet et août, la Petite boule Chalim-
baud (PBC), le club de pétanque frogien, organise des 
concours de pétanque ouverts à tous.
Cet été, cinq rendez-vous ont ainsi été organisés, avec 
une participation à chaque fois de 25 à 28 doublettes (sur 
une capacité maximale de 32). Ces concours permettent 
d’assister à des rencontres atypiques avec des joueurs 
chevronnés et d’autres venus pour passer un bon mo-
ment. Force est de constater une participation accrue de 
la gent féminine. Et puis il y a le public, souvent amassé 
dans les points d’ombre du parc Cérantola, qui ne manque 
pas d’encourager ou de railler les participants. Cela crée 
une ambiance bon enfant et conviviale. Au terme de cet 
été, Raymond Mollet, le président de la PBC se disait 
« satisfait de la participation à ces concours » qui seront, 
sans nul doute, renouvelés pour l’été prochain.

Raymond Mollet, ici entouré de Pierre Bletton, Jean-Claude Martin et 
Franck Léger, est satisfait du succès de ces concours open.

FROGES
Une saison estivale satisfaisante 
pour la Petite boule Chalimbaud

L’association les Saturnins a 
dernièrement proposé un pé-
riple en Pologne. Ce voyage, 
qui a eu peu de succès auprès 
des adhérents, a quand même 
rassemblé 14 personnes. Il est 
vrai que le tarif était plus éle-
vé que le voyage dans les 
Pouilles. Pourtant, ce fut un 

périple très riche en décou-
vertes, qui ont notamment 
mené les participants à Var-
sovie, Lodz, Cracovie, Wado-
wice (avec la visite de la mai-
son natale du pape Jean-Paul 
I I)  ou encore au camp 
d’Auschwitz-Birkenau.

M. M.

Les Saturnins devant la statue de Jean-Paul II.

FROGES

Les Saturnins ont visité 
la Pologne

Les habitants du hameau 
des Bruns ont pris l’habi-
tude d’organiser, chaque 
année, un repas des voi-
sins. Ils se sont retrouvés 
dimanche midi au “Golf 
des hauts de Bruns”, sur le 
terrain appartenant à 
Thierry et Béatrice Patri-

geont, les nouveaux pro-
priétaires des lieux. C’est 
l’occasion pour eux de fai-
re mieux connaissance 
notamment avec les fa-
milles récemment arri-
vées. Le repas permet éga-
lement de partager les 
spécialités culinaires des 

uns et des autres. Si le 
record de participation de 
l ’ a n n é e  d e r n i è r e  d e 
60 convives n’a pas été 
battu, les habitants se sont 
réjouis de se retrouver à 
45 pour partager ce mo-
ment convivial.

Gérard RIGHINI

Ils étaient 45 ce dimanche pour partager ce repas annuel.

SAINT-MAXIMIN

Les voisins du hameau des Bruns à la fête

La station du Collet d’Allevard a accueilli ce week-end 
l’équipe masculine de basket-ball du club Cognin La 
Motte-Servolex Savoie Basket (CSMB), un groupe évo-
luant en Nationale 3. De talentueux sportifs qui ont 
participé à une bonne préparation physique pour la 
saison sportive, mêlée à un programme de détente. 
L’équipe première du CSMB envisage cette année de 
monter en Nationale 2.

ALLEVARD
Les basketteurs savoyards du 
CSMB se sont mis au vert au Collet

CRÊTS-EN-BELLEDONNE

La rentrée a une nouvelle fois rimé 
avec mobilisation à l’école Jules-Ferry

Afin de répondre avec humour au vœu du ministre de l’Éducation nationale,
les revendications se sont faites en chanson.

Mme Del Bello, prend 
la relève de Francis Bourcier 
à la direction de l’école 
élémentaire.

Côté maternelle, la rentrée 
s’est faite en deux temps pour 
les plus petits. Là aussi, on peut 
dire que les effectifs par classe 
sont élevés : 29 enfants en PS 
(petite section), 29 pour le dou-
ble niveau PS et MS (moyenne 
section), 30 pour la classe MS, 
et 28 enfants pour chacune des 
deux classes de grande section.

À la maternelle

Dimanche dernier, lors de la Fête de la Rosière, l’associa-
tion les Amis de Bayard a tenu un stand dans le parc 
Saint-Exupéry. Patrick Céria (notre photo), accompagné 
de la nouvelle présidente Geneviève Dumollard, présen-
tait l’armure avec laquelle il a récemment franchi à cheval 
le col de Mary. Situé dans les Alpes-de-Haute-Provence à 
la frontière italienne, c’est le chemin qu’avait emprunté le 
chevalier Bayard en 1515 pour aller triompher à Mari-
gnan. Afin de permettre à tous de rendre compte du poids 
de l’équipement, une petite tombola a été organisée. Il 
s’agissait d’estimer le poids du heaume de l’armure 
qu’avait utilisé pour la traversée le responsable des 
écuyers de l’histoire. Résultats : 4 421 grammes !
Cette dernière armure et son heaume vont être prochaine-
ment cédés à la commune de Pontcharra.

PONTCHARRA
Les Amis de Bayard étaient 
présents à la Fête de la Rosière


