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GRÉSIVAUDAN

C’est sous lepréaude l’éco
le primaire, en présence

des instituteurs et autour
d’un apéritif convivial, que
les membres du bureau du
Sou des écoles de SaintPier
re ont remis vendredi soir un
chèque de 8000 euros au di
recteur, M. Bourcier, afin de
financer une partie de la clas
sedemeràOlérondesélèves
de CM1 et CM2.

Cette somme, de 2000
euros plus importante que
celles des années précéden
tes, a été récoltée lors de di
verses manifestations com
me le marché de Noël, le Lo
t’Oléron ou encore la vente
de bracelets et d’étiquettes
pour vêtements et accessoi
res.

Le président du Sou des
écoles, Martial Darbon, a

rappelé l’importance du tra
vail fourni par les parents
d’élèves, qui investissent
énormément de temps et
d’énergie à chaque occasion
et permettent ainsi de fournir
presque un tiers du budget
pour le voyage. Il y a donc
beaucoup de pression sur les
épaules de ces volontaires,
pas aussi nombreux qu’ils le
souhaiteraient.

Toutefois, l’année n’est pas
terminée et deux dates im
portantes se profilent : le
8 juin pour le videgreniers et
le 28 juin pour la kermesse.
Deux dates qui nécessitent
d’ores et déjà la mobilisation
de nombreux volontaires.
Alors, n’hésitez pas à contac
ter l’association afin d’appor
t e r v o t r e a i d e a u
04 76 45 84 49.

Le directeur de l’école Jules-Ferry, M. Bourcier, entouré des professeurs et des membres de l’association, 
recevant le chèque des mains de la trésorière du Sou des écoles, Marie-Claire Maignan.
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Le Sou offre 8000 euros à l’école JulesFerry

Des plantes de chez nous,
ramassées ensemble le

matin même et intégrées
dans un repas conv i 
vial.C’est à l’initiative de
l’Association sportive de
SaintMaximin qu’une
vingtaine de personnes se
sont retrouvées samedi, à la
salle MarieLouise, pour
une matinée botanique.

Le programme consistait,
sous l’égide de Catherine
Alaphilippe, à partir autour
du Centre de loisirs pour
ramasser différentes sortes
de feuilles comestibles,
puis de les préparer pour
les faire entrer dans des
plats cuisinés pour l’occa
sion. Ensuite, un repas con
vivial a été partagé, qui a
permis à chacun de décou
vrir les saveurs des plantes
récoltées le matin.

Parmi les nombreuses ra

massées, on peut citer : l’ail
de l’ours, les orties, le
tilleul, les pissenlits, la mé
lisse, la pulmonaire, l’ortie
blanche, la feuille de pri
mevère, le plantain, la pim
prenelle, etc.

Mais ce qui est le plus
étonnant, c’est la quantité
de façons différentes d’ac
commoder chacune de ces
plantes pour en faire des
plats savoureux, naturels et
originaux.

« On ne ramasse
que ce que l’on connaît »

Cela dit, Catherine Alaphi
lippe l’a rappelé à cette oc
casion : « On ne ramasse
pas n’importe quoi, la
cueillette doit être vérifiée
avant toute préparation cu
linaire. Après, on fait ses
tartes, cakes, fromages aux
herbes… Certes, par chez

nous, il n’y a quasiment pas
de plante toxique au prin
temps, mais c’est comme
pour les champignons : on
ne ramasse que ce que l’on
connaît ». C’était d’ailleurs
tout l’intérêt de cette mati
née de découverte botani
que, organisée par Cam
Hong Viret et MarieFran
çoise Chenevier. Et Cathe
rine, la botaniste, de con
clure en insistant : « Il ne
faut ramasser ces plantes
que dans des coins que l’on
connaît, où l’on est sûr qu’il
n’y a pas de pesticides et
loin des passages des voitu
res ».

Après le repas, nos bota
nistes en herbe sont repar
tis, chacun avec un sac
plein de plantes, désormais
connues, à accommoder à
la maison.

Emmanuel GILBERT

Quelques-uns des botanistes en herbe, devant leur récolte du matin. 
Avec eux, à droite sur la photo, Catherine Alaphilippe, l’animatrice et 
botaniste confirmée.
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Une matinée botanique et culinaire très appréciée

La seconde journée du
Festival Jean Ferrat, sa

medi, a confirmé le succès
de la veille avec une salle
entièrement sous le charme
de Louis Baudel, qui a litté
ralement envoûté le public.

Durant l’aprèsmidi, les
amateurs ont pu apprécier
le talent d’Hélène Munet,
qui exposait ses tableaux
de chanteurs qui ont côtoyé
Jean Ferrat. Les amateurs,
sous la manivelle enchan
tée de l’orgue de Barbarie
d’Alain Blocier, ont pu éga
lement interpréter et écou
ter des chansons ancien
nes.

À 20 h 30, c’est devant
une salle comble que Pas
cal Patricelli lançait la soi
rée avec, en préliminaire,
cinq chants des associa
tions Danse et musique et

Graine d’humour.
Comme la veille, tous les

groupes ont été plébiscités
par un tonnerre d’applau
dissements, et notamment
les quatre plus jeunes
chanteurs : Lucas, Elora,
Violette et Téa.

Après cette introduction,
Louis Baudel entamait son
récital avec 16 chansons
nonstop en première par
tie, interprétant avec la mê
me aisance Jean Ferrat,
Serge Reggiani ou Charles
Aznavour.

Après l’entracte, le char
me opérait de nouveau
avec du Serge Reggiani ou
du Claude Nougaro.

Les initiateurs de ce festi
val enchanteur peuvent
être satisfaits du succès po
pulaire rencontré.

Robert MOUTARD

La dernière soirée, samedi, a de nouveau ravi le public avec Louis Baudel (ci-dessous, à gauche) ainsi que les 
plus jeunes chanteurs (ci-dessous, à droite), Lucas Téa, Violette et Elora.
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Gros succès du Festival Jean Ferrat

La veille, vendredi soir, les deux associations locales de Danse et 
musique et du Café-théâtre avaient proposé un spectacle de chants 
déjà très apprécié. Lors du final, également très applaudi.

ALLEVARD
Une église pleine pour le dimanche
des Rameaux

Ü C’est par une procession autour de l’église que le père
Thibault Nicolet a donné le ton de cette fête des Rameaux,
qui ouvre la semaine Sainte. Une quarantaine de scouts,
les enfants du catéchisme, de nombreux paroissiens de
tout le canton et des curistes participaient à cette messe
des Rameaux, un des principaux temps forts de l’église
catholique.
Cette fête rappelle l’entrée de Jésus à Jérusalem, acclamé
comme un roi par ses disciples et par les habitants qui le
saluaient avec des rameaux de palmiers. Avant qu’il ne
soit condamné à mort. Les rameaux, dont le choix se fait
en fonction des régions, sont ici en buis, un feuillage
toujours vert qui rappelle que la vie ne finit pas.
Comme le veut la tradition, les fidèles sont ensuite entrés
dans l’église à la suite du prêtre, en brandissant le buis
pour qu’il soit béni, avant d’être conservé dans les mai-
sons jusqu’à l’année prochaine. Ce rameau rappellera au
croyant qu’il s’est engagé à suivre les exigences de
l’Évangile dans le quotidien de son existence.

F Horaires des célébrations
pendant la semaine Sainte
- Mercredi 16 avril, messe à 15 h à La Ramée, à Allevard ;
à 20 h, temps paroissial de pardon à Allevard.
- Jeudi Saint 17 avril, à 10 h 30, prière du rosaire à
Allevard ; célébration de la Cène du Seigneur à 18 h 30 à
Allevard.
- Vendredi Saint 18 avril, chemin de Croix à 15 h à
Saint-Pierre-d’Allevard ; à 18 h, célébration de la Passion à
Saint-Pierre-d’Allevard.
- Samedi 19 avril, à 21 h, veillée pascale à Saint-Pierre-
d’Allevard.
- Dimanche 20 avril, à 10 h 30, messe de la Résurrection à
Allevard.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
LECHEYLAS
Ü Rencontres
départementalesUsep
Mercredi 16 avril, stade Emée de
Marcieu, rue du Stade, à partir de
9 heures. De nombreuses écoles
seront présentes avec tournois de
handball. Venez les encourager !
En cas de pluie, repli au gymnase.

Ü Clubde rugby
LeTouvet/Pontcharra
Soirée chippendales, samedi
19 avril, à la salle des fêtes, rue du
Stade, à partir de 21 heures,
réservée aux plus de 18 ans.
Réservations : 06 72 57 91 78
ou 06 83 63 65 72 (15 euros par
personne).

Ü Pourunecommune
propre
Journée citoyenne de l’environ-
nement, samedi 19 avril, à partir
de 8 h 30, rassemblement devant
la mairie avec le conseil munici-
pal, le personnel communal, les
représentants d’associations et la
population. Atelier “récup’art” au
local communal avec le Sibrecsa
et apéritif dînatoire offert.

Ü Atelierpêchenature
Leçon pratique en ruisseau,
samedi 19 avril, ruisseau du Fay, à
13 h 30, pour les nouveaux
enfants, rassemblement à partir
de 13 heures sur le parking de la
Tour. Séance de pêche au toc par
équipes encadrées. Bottes et
équipements obligatoires.

PONTCHARRA
Ü Conseilmunicipal
Demain mardi, à la mairie, à 20
heures, mise en place des com-
missions et des membres de droit
des associations.

Ü Cinéma àJean-Renoir
Aujourd’hui : “Nebraska” à 20 h
30.

Ü Marchéauxplants
Samedi 19 avril, école de Villard-
Noir, de 9 heures à 13 heures,
vente de plants organisée par
l’association Crayon jaune en
association avec le lycée horticole
Reinach, de La Motte-Servolex,
pour une action “réciproque” en
faveur des élèves. Cette manifes-
tation permettra une partie du
financement du séjour des éco-

liers dans le Vercors, en classe
verte.

Ü Concoursdepétanque
Samedi 19 avril, organisé par le
bar PMU Le Bayard, à 14 heures.
Renseignements au
06 67 66 25 80.

Ü Permanencesde l’Adil
Jeudi 24 avril, à la mairie de
Pontcharra, de 14 heures à 17
heures. Les permanences de
l’Agence départementale d’infor-
mation sur le logement (Adil) sont
tenues par Marie-Laure Boutry.
Elles s’adressent aux élus, associ-
ations, particuliers et profession-
nels pour le financement, les
contrats, les assurances, la
fiscalité et les autres démarches
relatives aux logements.
Tél. 04 76 53 37 32 ; site web.
Http ://www•adil38•org.

Ü Ventesur lemarché
pardes lycéens
Vendredi 25 avril, place du mar-
ché, vente d’objets réalisés par
les lycéens de 8 heures à 12
heures, dans le cadre de la mini-
entreprise de la classe PFEG. Les
élèves vendront des objets réali-
sés avec des canettes récupérées
et transformées.

Ü Concours fédéral
de tir à l’arc
Dimanche 27 avril, au complexe
sportif de l’Île Fribaud, organisé
par la Première compagnie de tir à
l’arc de Pontcharra.

Ü Journéenationale
de ladéportation
Dimanche 27 avril, au monument
aux morts, place Alexis-Paradis, à
11 heures, Christophe BoIrg, le
maire, le conseil municipal, la
Fnaca, l’Anacr et l’Umac invitent
la population à participer à cette
cérémonie. Dépôt de gerbe et
allocution du maire.

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD
Ü Conseilmunicipal
La séance du conseil municipal se
tiendra jeudi 17 avril, en mairie, à
20 h 30.

Ü EspaceBelledonne
Assemblée générale, mercredi
23 avril, à la salle des fêtes, à 18
heures.


