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Ce dimanche matin, l’Union 
cycliste de Pontcharra Grési-
vaudan organisera son deu-
xième contre-la-montre indi-
viduel et par équipe. Plus 
d’une centaine de concur-
rents sont d’ores et déjà ins-

crits sur un circuit fait pour 
les rouleurs et les coureurs 
puissants.

Les départs se feront de la 
zone industrielle pour rejoin-
dre Détrier pour un aller-re-
tour de 19 kilomètres. À cau-

se des travaux dans les gorges, 
le circuit a été modifié et ne 
passera pas par Allevard. 
L’épreuve débutera à 8 h 30 
par les courses individuelles 
suivies des équipes jusqu’à 
11 h 30. La remise des prix 

aura lieu à midi avec un repré-
sentant de la mairie de Pont-
charra et le responsable du 
Crédit Mutuel, tous deux par-
tenaires de l’épreuve. La cour-
se rendra également homma-
ge à René Pirodon, président 

du club pendant 18 ans, avec 
un trophée par équipe.

Des coureurs de haut ni-
veau sont attendus avec no-
tamment Jeannie Longo ou le 
double champion du monde 
master Michel Lacomme.

Les cyclistes de l’Union cycliste de Pontcharra Grésivaudan sont aux commandes de l’événement.

PONTCHARRA

L’Union cycliste de Pontcharra Grésivaudan 
organise son contre-la-montre ce dimanche

Richard Lambert, président de l’Ucapa sollicite la municipalité pour participer à un concours 
sur “Ma ville-Mon artisan” afin de dynamiser davantage l’attractivité d’Allevard.

ALLEVARD

L’Union des commerçants et 
des artisans du pays d’Allevard 
(Ucapa), représentée par son 
président Lambert Richard, in-
vite la municipalité à partici-
per au concours “Ma Ville - 
Mon Artisan”. C’est le prési-
dent de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat France, Salter 
Bernard, qui lance ce défi aux 
municipalités qui souhaitent 
mettre en avant leurs actions 
pour soutenir le tissu économi-
que de proximité et l’attractivi-
té de leur commune.

Sur Allevard, l’Ucapa est dy-
namique depuis plusieurs an-
nées. Elle souhaite aujourd’hui 
valoriser et diffuser les bonnes 
pratiques qui existent en Fran-
ce. Les municipalités ont jus-
qu’au 30 septembre pour dé-

poser leur dossier en ligne. 
Elles pourront concourir dans 
quatre catégories : innovation 
transformation digitale, déve-
loppement durable écorespon-
sable, développement écono-
mique et emploi, culture, 
patrimoine, auxquelles s’ajou-
tera un prix coup de cœur.

La remise des prix se déroule-
ra lors du Salon des maires et 
des collectivités locales le 
19 novembre à Paris. Alors, si 
la ville d’Allevard participait ? 
Et si elle était récompensée ? 
Des idées qui font rêver. En 
attendant la dynamique est là.

Martine MOUCHET

Plus d’informations : www.ar-
tisanat.fr/evenements/prix-
ma-ville-mon-artisan

Les artisans et commerçants partants pour participer 
à un concours national

La collecte de sang de mercredi au Coléo a connu un 
succès honorable mais en retrait par rapport à celles de 
ces derniers mois. En effet, le matin ce sont 40 personnes 
qui ont été prélevées et 59 l’après-midi. Les bénévoles, de 
l’amicale des donneurs de sang de Pontcharra/Saint-
Maximin, Raymonde De Giorgio, Gérard Bricalli et Moni-
que Perret, qui assurent l’accueil des donneurs et la 
promotion de la journée, ont eu la satisfaction d’accueillir 
sept nouveaux donneurs qui sont venus accomplir cet 
acte de solidarité. Trois collectes sont organisées par an à 
Pontcharra, la prochaine se fera en janvier 2020. L’amica-
le est à la recherche de nouveaux volontaires pour 
promouvoir son action, participer à des événements 
(salons, forum des associations) et apporter de nouvelles 
idées. Les personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec le président de l’amicale, Gérard Bricalli.

Tél : 06 09 68 22 67 ou par mail : gerard.bricalli@gmail.com

Raymonde De Giorgio, Gérard Bricalli et Monique Perret.

PONTCHARRA
Don du sang : une fréquentation en 
baisse malgré sept nouveaux donneurs

Comme l’année dernière, “L’Amitié protestante” de Pont-
charra organise une action de vente solidaire de vête-
ments du 17 au 19 septembre. À l’Église Protestante 
évangélique de Pontcharra, 78 place Pierre-du-Terrail (à 
côté de la poste) seront proposés à des prix modiques, 
des vêtements en bon état, pour femmes, hommes et 
enfants, ainsi que des chaussures et des accessoires.

Mardi 17 et mercredi 18 septembre de 15 h à 18 h et jeudi 
19 septembre de 9 h à 12 h.

Comme l’an passé, “l’Amitié protestante” de Pontcharra organise 
une action de vente solidaire de vêtements du 17 au 19 septembre.

PONTCHARRA
“L’Amitié protestante” organise 
une vente solidaire de vêtements

SAINT-MAXIMIN

Gaëlle Thirion et Pauline Du-
dragne sont sœurs et partagent 
une même passion : la création 
de bijoux, de coutures, de tricot 
ou encore de cosmétiques faits 
maison. Après plusieurs péri-
péties les deux jeunes femmes 
ont eu une idée : créer une as-
sociation de loisirs créatifs, 
nouvelle à Saint-Maximin. 
Une initiative originale qui leur 
est venue quand elles se sont 
aperçues qu’elles avaient trop 
de créations et qu’elles avaient 
besoin d’un budget pour ache-
ter de la matière première pour 
créer davantage de produits.

De cette manière, une moti-

vation est née et les deux jeu-
nes femmes se sont lancées ne 
voulant surtout pas se séparer 
de leur passion. Elles ont donc 
commencé à faire deux ou 
trois marchés par an pour dé-
buter. Puis, leur projet a fait 
son chemin et les a conduites à 
créer leur association.

Gaëlle et Pauline proposent 
donc des ateliers ponctuels, au 
cours desquels les adhérents 
peuvent apprendre ou parta-
ger leurs talents.

Agnès BERNÈS

Contact : lespetitsenchante-
ments@orange.fr“Les petits enchantements” font appel à la création en tout genre.

“Les petits enchantements”, une nouvelle association 
qui promeut les loisirs créatifs

ALLEVARD
Salon bio et du bien-être
Samedi 14 et dimanche 
15 septembre 2019, de 10 h 
à 18 h à la Pléiade à Alle-
vard. Une quarantaine d’ex-
posants, nombreuses confé-
rences sur les thérapies 
douces, la relaxation, l’ali-
mentation. Entrée : 2 €.
Samedi 14 septembre de 10 h à 
19 h. Dimanche 15 septembre de 
10 h à 18 h. À La Pléiade, 12 
avenue Antoine-Louaraz, 2 €.
Association BaKaSana Marika 
Varosi : 06 49 68 48 36.
Mail  :  association.bakasa-
na@gmail.com
Course de caisse à savon
Manche du championnat des 
Alpes de caisse à savon, di-
manche 15 septembre de 9 h 
à 17 h Collet d’Allevard. Ins-
criptions sur place dès 6 ans. 
Journée festive, animations 
pour enfants, fanfare, repas 
à base de produits locaux. 
Infos Facebook : “Collet ac-
tif”. 
Dimanche 15 septembre de 9 h à 
17 h. Collet d’Allevard,
A s s o c i a t i o n  Co l l e t  A c t i f  : 
06 36 06 81 12. Inscriptions 
possibles sur le site : caisseasa-
vonalpes.wixsite.com

PONTCHARRA
Journée portes ouvertes
Séances “découvertes” indi-
viduelles et ateliers “décou-
vertes” collectifs de diffé-
rentes techniques de bien-
être. Inscriptions à 10 h 
pour les séances individuel-
les. 
Samedi 14 septembre de 10 h à 
19 h. Au Centre Gentiane.
C e n t r e  G e n t i a n e  : 
06 79 61 67 97. 
340, rue du Maniglier.

SAINT-MAXIMIN
Concours de pétanque
Challenge de la municipalité 
(doublettes formées, ouvert 
à tous). Inscriptions gratui-
tes le jour même à partir de 
13 h sur le terrain de pétan-
que. Suivi d’une soirée musi-
cale à la salle Marie-Louise 
(avec repas sur réservation, 
places limitées).
Samedi 14 septembre à 13 h 30.
R e n s e i g n e m e n t s  : 
06 98 48 48 05.

TENCIN
Ouverture du château 
lors de la Journée 
du patrimoine
Ouverture du château à l’oc-
casion de la Journée du pa-
trimoine dimanche 22 sep-
tembre 2019 de 9 h à 18 h. 
Entrée : 2 €, gratuit pour les 
moins de 18 ans. Non acces-
sible aux personnes à mobi-
lité réduite. Buffet, buvette. 
Stationnement sur les par-
kings de la commune. 
Dimanche 22 septembre de 9 h à 
18 h. Château de Tencin.
Fareed Jeetoo : 07 58 84 08 59.

THEYS
3e édition de la désalpe
C’est la fin de l’estive, les 
troupeaux rentrent à la fer-
me. 9 h : départ des éleveurs 
de Pipay. 11 h : retour avec 
les vaches. Repas campa-
gnard possible au Farinaud. 
Marché des producteurs. 
Dimanche 22 septembre de 9 h à 
17 h. Pipay/Les 7 Laux. Gratuit.
R e n s e i g n e m e n t s  a u  : 
0 6  1 6  1 5  0 2  7 8  o u 
0 6  8 6  4 1  1 2  2 0  o u 
04 76 08 75 75.

L’école de musique munici-
pale laisse les inscriptions 
ouvertes pour l’éveil musical 
et la batucada jusqu’au 
23 septembre prochain. La 
musique traditionnelle brési-
lienne, portée par Stéphane 
Bordenet, est ouverte à tous 
dès l’âge de 8 ans. Les adultes 
sont plus que les bienvenus 
pour ces séances festives de 
percussions. Les séances ont 
lieu dès cette semaine tous 
les jeudis en période scolaire 
de 17 h 45 à 18 h 45 à l’école 

de musique.
L’éveil musical, porté par 

Laurence Cuzzolin, a quant à 
lui lieu les mercredis de 10 h 
à 11 h. Ils s’adressent aux en-
fants actuellement en CP et 
leur permettent de découvrir 
en douceur l’univers musical.

Contact : pontcharra.fr/sor-
tir/culture/ecole-de-musi-
que/ou contacter le directeur 
de l’école Thierry Gagneux : 
thierry.gagneux@pontchar-
ra.fr

PONTCHARRA

Batucada : les inscriptions 
sont encore ouvertesL’association charrapoin-

taine “Dynamots” a plu-
sieurs projets d’animations 
pour l’année, et même après.

Lundi 16 septembre, elle 
accueillera des cours de 
l’Université intercommunale 
Grésivaudan (UICG) à la sal-
le Cavagnat de la Maison cas-
sin. Le thème choisi est le 
Japon ancien et féodal, sur 
lequel portera une série de 12 
séances, le lundi de 18 h 30 à 
20 h. C’est la première année 
d’un cycle de trois ans, animé 
par Marylène Lorinet, spé-
cialiste du Japon.

Samedi 5 octobre, à 10 h, 
un atelier d’écriture aura lieu 
exceptionnellement à la salle 
Elie-Favro pour cette premiè-
re séance, toutes les autres 
ayant lieu à l’Espace Gaïa. 
L’après-midi, Aude Fabulet, 
l ’animatrice de l’atelier 
d’écriture, interviendra dans 
le cadre de la journée sur la 
parentalité à Pontcharra, 
pour un atelier parents-en-
fants.

Samedi 18 janvier 2020 à 
14 h, en salle Cavagnat de la 
Maison Cassin, ce sera la fa-
meuse dictée de “Dynamots”. 

Jeudi 26 mars, l’association 
étendra “la Grande Lessive” 
dans les rues de Pontcharra.

Les membres de l’associa-
tion voient loin et préparent 
déjà un projet multifacettes 
sur Champollion, avec diffé-
rents intervenants de qualité. 
Mais chaque chose en son 
temps, cet événement n’est 
p r é v u  q u e  p o u r  o c t o -
bre 2020.

Toutes les informations se 
t r o u v e n t  s u r  l e  s i t e 
www.uicg.fr.

Agnès BERNÈS

PONTCHARRA

Dynamots relance plusieurs animations


