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GRÉSIVAUDAN

Un mois tout juste après
leurs dernières sorties en

championnat et un samedi
aprèsmidi pour le moins
délicat avec trois défaites
en trois rencontres, les pon
gistes charrapontains re
trouvent cet aprèsmidi les
joutes du championnat.

Au programme, trois ren
contres avec autant d’es
poir de vaincre même si,
pour les équipes 2 et 3, la
tâche ne sera pas aisée.
Pour autant, tout est possi
ble aujourd’hui pour ce
groupe de qualité, qui en
tend bien débuter cette der
nière ligne droite de la sai
son de la meilleure des fa
çons. Pour cela, il faudra
dès le début des rencontres
être présent dans les duels

et surtout ne pas laisser
prendre confiance aux ad
versaires. L’équipe 1 ren
contrera Échirolles, l’équi
pe 2 les Espoirs du Guiers et
l’équipe 3 effectuera un dé
placement périlleux à Seys
sins. Autant de difficultés à
gérer pour les protégés du
président Serge Deinterick,
face à des équipes réputées
solides et qui, aujourd’hui,
jouent les premiers rôles
dans leurs championnats
respectifs.

Rendezvous pour les
matchs des équipes 1 con
tre Échirolles et 2 contre les
Espoirs du Guiers, cet
aprèsmidi, à partir de
15 h 30, au gymnase Mauri
ceCucot.

Patrick DESAY Après leur défaite lors de la dernière journée, les pongistes charrapontains doivent se reprendre.

PONTCHARRA |

Le club de tennis de table veut renouer avec la victoire

Ce weekend, malgré une
météo annoncée des plus

maussades, la station des
Sept Laux a été le théâtre
d’événements remarqua
bles. En plus du Revival du
monoski aujourd’hui et de
main (voir notre édition de
jeudi), une compétition de
slopestyle aura lieu aujour
d’hui sur le snowpark de la
station. Ce critérium jeunes
slopestyle des Sept Laux est
l’avantdernière étape de
cette compétition freestyle
organisée par la Fédération
française de ski. Cette com
pétition regroupe des jeunes
skieurs et skieuses sur un slo
pestyle. Le slopestyle est une
discipline freestyle à part en
tière consistant à enchaîner
différents types de modules
(saut ou barre de slide) lors

d’une même descente.

Une discosoupe
pour lutter contre le
gaspillage alimentaire

En parallèle, une heureuse
initiative viendra compléter
l’animation de la station : la
discosoupe. Les discosou
pes sont des événements
gastronomiques inspirés
d’un concept venu d’Allema
gne. Proposées en France
par des jeunes motivés, les
discosoupes ont pour but de
lutter contre le gaspillage ali
mentaire en essayant de faire
changer les mentalités grâce
à leurs actions conviviales,
musicales et gratuites. Le
concept est de récolter des
fruits et légumes qui ne peu
vent pas être vendus (mau

vais calibre, surplus…) mais
encore tout à fait comesti
bles, auprès des supermar
chés et marchés, de les cuisi
ner et d’offrir gratuitement le
résultat aux personnes pré
sentes. Les préparations sont
réalisées le jour même, sur
place, avec l’aide du public
présent pour l’épluchage.
Avec plusieurs événements à
son actif dans la France en
tière, le phénomène disco
soupe prend de l’ampleur, à
l’heure où les questions éco
nomiques et écologiques
sont d’actualité.

Du fait de la météo médio
cre, la discosoupe sera ratta
chée au barbecue géant sous
abri proposé par le Revival
monoski, au pied du télésiè
ge des Chamois, à Prapoutel.

M.S.
Une compétition de slopestyle aura lieu aujourd’hui sur le snowpark
de la station. Photo Archives Le DL
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Fin de saison animée dans la station

C’est sous un beau soleil
printanier qu’a eu lieu le

traditionnel carnaval de l’éco
le primaire. Le thème retenu,
“Les12moisdel’année”,aété

décliné de multiples manières
par les enfants avec la compli
cité de leurs parents. Ainsi, se
croisaient fleurs et légumes,
fêtes du calendrier (14Juillet,

11Novembre, Noël…), des
soleils et des bonhommes de
neige, sans oublier quelques
poissons d’avril…

Après la séance photo dans

la cour, la joyeuse troupe s’est
mise en marche en direction
du marais d’Avallon, où l’on a
brûlé madame Carnaval.

De retour dans la salle Ma

rieLouise, des défilés par sai
son ont été organisés. Puis
tous ont partagé un copieux
goûter confectionné par les
parents.

Les enfants de maternelle avec Mme Carnaval.
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Les élèves ont fêté le carnaval sous un beau soleil

Les CM1-CM2 interprètent un chant avant le goûter. Mme Carnaval dans les flammes…

INFOS PRATIQUES
PONTCHARRA
Ü GymnasiadeBayard
Aujourd’hui, organisée par le Club
athlétique Pontcharra/La
Rochette, au gymnase Maurice-
Cucot, à partir de 15 heures.
Renseignements sur www.capr.fr.
Ü Défilédecarnaval
Aujourd’hui, en ville, départ
devant la médiathèque à 14 h 30.
Un atelier de maquillage sera en
place dès le début de l’après-
midi, devant la médiathèque. Fin
du carnaval sur le stade de l’ave-
nue de la gare, entre 16 h 30 et
17 h. Le thème est le voyage.
Centre social : 04 76 97 79 79 ;
site web. Http ://www•centreso-
cial-renecasin•com.
Ü Après-midi
chorégraphique
Dimanche 23 mars, au Coléo, à
13 h 45. Ces 13e rencontres
permettent aux Petits rats de
recevoir des écoles de danse de la
région Rhône-Alpes pour une
belle prestation de chorégraphies.
Un programme est proposé à
l’entrée. Tél. 04 76 45 83 06,
06 70 38 74 49.

ALLEVARD
Ü Portesouvertes
au lycéeLeBréda
Aujourd’hui, lPP Le Bréda, chemin
de l’Epinette, à Allevard, de 9
heures à 15 heures.
Ü ParoisseSaint-Éloi
duPaysd’Allevard
Messe en musique pour la fête de
Saint-Joseph, aujourd’hui, à
l’église, à 10 h 30. Après la

messe, vente de fleurs pour la
campagne de Carême organisée
par la paroisse.
Ü Église réformée
deFrance
Culte dominical, demain diman-
che, au temple, à 10 h 30.
Ü ClubLouaraz
Première sortie de la saison
mercredi 26 mars, à l’auberge
Saint-Anselme, à Chignin, autour
d’un repas morue. Inscription et
règlement 25 €, à remettre chez le
trésorier M. Charlot. Départ à
9 h 15 de Saint-Pierre et à 9 h 30
d’Allevard.

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD
Ü Association
LesMousquetaires
des temps futurs
Aujourd’hui, à la salle des fêtes,
vente de boudins à la chaudière à
partir de 8 heures, repas dansant
animé par Les Artistes à partir de
12 heures, sur réservation. Cartes
en vente auprès des organisa-
teurs au prix de 23 €. Renseigne-
ments au 04 76 45 14 79 (23 €).
Ü ParoisseSaint-Éloi
duPaysd’Allevard
Messe aujourd’hui, à l’église, à
18 h 30. Après la messe, vente de
fleurs pour la campagne de
Carême organisée par la paroisse.

LESADRETS
Ü Lotodespaysans
desSeptLaux
Samedi 29 mars, salle Pelloux-
Prayer, à 20 heures.


