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GRÉSIVAUDAN

Les vendredis de l’été et
l’association le Mille

pattes nous ont encore fait
vivre une belle soirée ce
vendredi 1er août, dans le
parc Mon Exil de Saint
Pierred’Allevard.

Les deux sœurs Pedenon
ont enchanté petits et
grands lors de leur repré
sentation frôlant le burles
que, bourrée d’humour et,
malgré tout, de tendresse.
Miercoles et Jueves sa
vent bien s’y prendre pour
faire rire les bambins et
leurs parents, tout dans la
simplicité et l’émotion, à
travers leur recherche de
l’amour et de leurs raci
nes.

Cette mini-troupe est à
retrouver sur
www.myspace.com/lescrev
ettesinthepickup Le public était sous le charme de ces deux clowns pas comme les autres.

SAINTPIERRED’ALLEVARD |

Vendredis de l’été : le cirque sous les étoiles

GONCELIN
Grégory Buisson passe ce mercredi
dans l’émission télé “Slam”

Ü Ce mercredi, Grégory Buisson, habitant de la commune,
fera partie des trois candidats de l’émission télévisée “Slam”,
sur France 3, à 17 h 30. Il n’en n’est pas à son coup d’essai
télévisuel, puisque lepensionnaireduclub “Questionspour un
champion” de Grenoble a déjà participé entre beaucoup
d’autres à “Tout lemondeveut prendre saplace” en2007et en
2012, et aux “Douze coups de midi” en 2012, où il était resté
“maître demidi” durant quatre jours. À 34 ans, il poursuit donc
sonpropre feuilleton télévisuel à partir demercredi après-midi.

LOCALE EXPRESS

Le hameau des Glapi
gneux, sans doute le plus

peuplé après le bourg a fêté
l’été avec la traditionnelle
voisinade. Ses habitants se

sont réunis ce samedi pour
un repas champêtre. Le plat
principal a été cuit dans le
four banal du hameau, remis
en route pour l’occasion. Ces

fêtes de hameau sont une
constante à Theys. Cela per
met de resserrer les liens, de
faire connaissance avec les
nouveaux habitants et de

passer une journée dans la
bonne humeur.

Une journée longue, puis
que commencée à midi, la
fête dura tard dans la nuit et

reprit le lendemain midi pour
terminer les nombreuses vic
tuailles préparées dans le
four banal du hameau.

M.S.

Les Glapigneux se retrouvent chaque année pour fêter l’été, avec leur traditionnelle voisinade.

THEYS |

Les voisins des Glapigneux se retrouvent pour fêter l’été

Entre quelques gouttes, pro
fitant des infrastructures

mises à leur disposition, les
jeunes des centres de loisirs
de Tencin et SaintMaximin
se sont investis ces derniers
jours,dansunegrandesemai
ne des champions, encadrée
par une équipe d’animateurs
et de directeurs.

C’est une semaine de com
pétition endiablée qui a ani
mée la vie des jeunes Tenci
nois, les plus petits confec
tionnant des médailles, des
coupes, des tableaux de sco
re, des bannières… leurs
aînés se mesurant, sous les
hourras de leurs supporters
dans des matchs de football,
jusqu’à la grande finale. Cer
tains enfants s’improvisant
journalistes, cameramen…
Del’ambiance,dubonheur, le
centre de loisirs a su prendre
son rythme de croisière mal
gré une météo capricieuse.

Le mois d’août se déclinera
sur le thème de l’évasion,
avec dès la semaine prochai
ne un grand fil rouge far west.

Rens. 06 33 45 75 79.
Inscriptions auprès d’Audrey
Billet 06 48 13 81 60.

Tencin et Saint-Maximin se sont affrontés lors de rencontres de football.

TENCIN |

Centre de loisirs : les ptits loups ont joué
leur Coupe du monde

ALLEVARD
Conférence sur “le temps qui passe”

Ü Une fois encore, la salle de la tour des décors a accueilli un
public nombreux pour suivre la conférence proposée par les
Amis du musée du Pays d’Allevard, dernièrement. Cette se-
maine, Robert Durand, plus connu dans le monde de la
Spéléo, est venu parler du temps, sur le thème “Le temps qui
passe”. Le conférencier aborde le problème délicat de la
confection des calendriers, les applications pratiques de la
mesuredu temps (GPSet aussi les radars duborddes routes)
et les horloges naturelles…
La prochaine conférence sera présentée en images par Pas-
cal Costarella, jeudi 7 août à 16 heures à la tour des décors
dans le parc thermal, sur le thème : “Jean-Pierre Raffin-Du-
gens 1861/1946”, personnalité de Saint-Pierre d’Allevard, insti-
tuteur, député pacifiste de 1910 à 1919 dit “M. touche à tout”.

INFOS PRATIQUES
FROGES
Ü ParoisseLaCroixde
Belledonne
Messe, samedi 9 août, à 18 h 30.

LECHAMPPRÈS
FROGES
Ü ParoisseLaCroixde
Belledonne
Messe, vendredi 15 août, à
10 h 30.

LECHEYLAS
Ü Visiteguidéedans
l’espacenaturel de la
Rolande
Dimanche 10 août, rendez-vous
sur le parking de la déchetterie du
Cheylas, vers La Buissière, à
9 heures, animation sur le site.
Tél. 04 56 58 16 00.
Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Paulette”, mardi 26 août,
à partir de 21 h 30.
Pensez à apporter un siège pliant
et une couverture.

LESADRETS
Ü Kermesse
Nombreux stands de jeux pour les
enfants, mercredi 13 août, à
Prapoutel (Les Sept Laux), à
17 heures.

THEYS
Ü Fêtede lame-ïou
Jeudi 14 août au soir : retraite au
flambeau, feu d’artifice puis bal
gratuit. Le 15 août : le matin,
vente de tartes aux fruits suivi
d’un apéritif concert, par l’Echo du
Merdaret, défilé fleuri à partir de
14 h 30. Animations au parc
Payerne terminées par le fameux
tiercé d’ânes.

PONTCHARRA
Ü Fêtede laRosière
Vendredi 22 août, à 18 heures,
concours de pétanque sur le
stade, avenue de la Gare.
Samedi 23 août, dès 16 h, dans la
ville, défilé de la Rosière et anima-
tions.
Parcours : départ de la mairie,
passage devant la maison des
anciens et terminus au parc
Saint-Exupéry.

Dès 16 h 30, concert de l’har-
monie Les Enfants de Bayard, à la
maison des anciens.
Dès 17 h 30, couronnement de la
108e Rosière dans le parc Saint-
Exupéry, suivi d’un apéritif et
d’une soirée dansante.
Dimanche 24 août, à 9 h, messe.
À 10 h, la course pédestre, Les
15 km de la Rosière. À 12 h 30,
repas au parc Saint-Exupéry. Dès
14 h, olympiades mexicaines et
animations au même parc. À
16 h 30, concert de l’harmonie
des Enfants de Bayard. À 17 h,
démonstration de danses latines
avec Dansons ensemble.

ALLEVARD
Ü Lotode l’union
commerciale
Jeudi 7 août, salle de la Pléïade, à
20 h 30. Nombreux lots à gagner.
Buvette, sandwiches.

Ü Concertde rock
des1970
Vendredi 8 août, à 18 h 30,
concert des Bloodies.

Ü Musiquedumonde
Vendredi 22 août, place de la
Résistance, à 18 h 30, concert du
Trio les Déjantés.

LAFERRIÈRE
Ü Pétanque
- Tournoi de pétanque organisé
par l’Amicale du Pleynet, vendredi
8 août, au Pleynet, à partir de
14 heures.
- Tournoi de pétanque organisé
par l’Amicale du Pleynet, samedi
16 août, au Pleynet, à partir de
14 heures.
Tarif : 4 euros.

PINSOT
Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Ernest et Célestine”,
vendredi 8 août, à partir de
21 h 30. Pensez à apporter un
siège pliant et une couverture.

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD
Ü Messe
Dimanche 17 août, au refuge du
Crêt du poulet, à 11 heures.


