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GRÉSIVAUDAN

Après deux mercredis
consacrés à la découver

te des activités UNSS pro
posées par le collège de
Goncelin, il est désormais
temps pour les adolescents
de choisir leur voie parmi
les sports avancés par les
professeurs d’EPS.

Le plateau est varié, les
enseignants motivés, et du
côté d’Icare, on peut juste
ment se targuer d’avoir des
professeurs au top pour
guider les collégiens dans
de belles séances physi
ques et sportives. Du VTT,
du hand, du basket, du vol
ley, des activités pleine na
ture, hiver comme été, des
sorties raid avec bivouac…
Tout est simplement pensé
avec l’à propos nécessaire
pour non seulement diver
tir les élèves, mais aussi
s’imposer comme une place
forte de l’UNSS en Grési
vaudan, en Isère, et pour
quoi pas audelà, les diffé
rents championnats ayant
démontré par le passé que
l’établissement dore régu
lièrement son blason de ré
sultats exceptionnels.

Même si l’auteur de la de
vise olympique désormais
célèbre “Citius, altius, for
tius”, le père Henri Didon,
est originaire de l’autre côté
de la vallée, du Touvet, fort
à parier que les champion
nes et champions de Gon
celin sauront s’accaparer et
s’imprégner de cette philo
sophie. Désormais, place
aux sorties, championnats
et épreuves, Véronique
Bouché, Sylvie Benoist,
Éric Biasi, Laurent Orlia
guet, Paul Parisotto, et Fred
Wuhrmann piaffant d’im
patience à l’idée de propo
ser et de partager leur sa
voir à cette jeunesse fou
gueuse.

Laurent CLOAREC
Les professeurs d’éducation physique et sportive de l’établissement 
encadrent la section UNSS.
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La section UNSS du collège lance sa saison

À l’occasiondesJournéesdu
patrimoine, le musée d’Al

levard et l’association des
Amis du musée proposent de
mettre le patrimoine à l’hon
neur pendant toute la semai
ne. Au menu : des visites gui
déesde l’exposition temporai
re “Dessins et estampes des
collections du musée d’Alle
vard des XVIIIe et XIX siè
cles”, et bien d’autres anima
tions.
o Demain : balade historique
“L’église d’Allevard, une his
toiresingulière”à14h30,visi
te guidée de l’exposition tem
poraireà16h30.
o Dimanche : balade histori
que “Allevard aux XVIIIe et
XIXe siècles, sur les traces des
gravuresetdessinsdumusée”
à 14h30, atelier parents/en
fants autour de l’exposition
temporaire(surréservations)à
15h,visite“Histoiredesforges

et de l’eau force motrice, à tra
vers les dessins et estampes
des collections du musée” à
16h30.
o Lundi 22 septembre : visite
guidée de l’exposition tempo
raireà15h.
o Mardi 23 septembre : bala
de historique “Allevard au
MoyenÂge”à15h.
oMercredi24septembre :ba
lade historique “Allevard in
dustrielle”à15h.
o Jeudi 25 septembre : confé
rence “Moulins et artifices sur
le Breda aux XVII I e et
XIXe siècles”,à la tourdesDé
cors (parc thermal)à16h.
oVendredi26septembre :ba
lade historique “Allevard in
solite”à15h.

Lemuséeestouvert samediet
dimanchede14hà18hetdu
lundiauvendredide15hà18h.
Plusd’infosau04 76 45 16 40.

Quelques petites merveilles montrées par Fabienne Pluchart, directrice 
du musée.
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Le patrimoine à l’honneur pendant une semaine

Da n s l e c a d r e d e l a
31e édition des Journées

européennes du patrimoi
ne, l’association L’Ombre
de l’Histoire propose une
exposition consacrée aux
régiments et bataillons de
chasseurs alpins grenoblois
engagés dans la Grande
Guerre. Le public a rendez
vous à l’église SaintPierre,
d i m a n c h e , d e 1 0 h à
18 heures. L’exposition
évoquera également les
330 soldats du canton de
Goncelin morts pour la
France entre 1914 et 1918.

Bernard Perrin, fondateur
de l’association, est à l’ini
tiative de cette exposition.

Ses visites sur les lieux de
combats, sur les monu
ments aux morts, ses re
cherches dans les archives
communales, départemen
tales et nationales, et ses
rencontres avec les familles
sur les circonstances de la
disparition de ces hommes,
ont permis de retracer l’his
toire de chaque soldat mort
au front, dans le nordest de
la France. Au travers de
cette exposition, le public
découvrira le parcours de
ces soldats, dont certains
ont obtenu la Légion d’hon
neur, ainsi que les faits
d’armes des régiments et
bataillons de chasseurs al

pins de Grenoble, dans les
quels sont morts 100 soldats
du canton de Goncelin.

Ce sera également l’occa
sion de découvrir l’église
SaintPierre , bât ie au
XVIIIe siècle par les pau
vres du village et des envi
rons, à l’initiative de Louis
François de Monteynard,
secrétaire d’État à la Guer
re de Louis XV.

M.S.

Exposition à l’église Saint-
Pierre, dimanche. Entrée libre
de 10h à 18heures.
Renseignements au
04 76 45 63 51 ou par mail
à ombrehistoire@aol.com.

L’église a été bâtie au XVIIIe siècle 
par les pauvres du village et des 
environs.
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L’église SaintPierre accueille dimanche
une exposition sur la Grande Guerre

SAINTMAXIMIN
Un week-end animé par le Jour de la nuit
et les Journées du patrimoine
Ü Demain, dans le cadre du Jour de la nuit, opération
nationaledesensibilisationà lapollution lumineuse, lepublic a
rendez-vous à 21 heures, à l’étang d’Avalon. L’extinction de
l’éclairage public se fera à lamême heure et pour toute la nuit.
Il y aura deux animations : une observation des étoiles et une
observation des insectes. En cas de pluie, la soirée est
annulée.
Et durant tout le week-end, pour fêter les Journées européen-
nes du patrimoine, la tour d’Avalon sera ouverte de 14h à
18heures. L’entrée est gratuite.

SAINTPIERRED’ALLEVARD
Un circuit commenté de Champ Sappey
dimanche
Ü Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
un circuit commenté de Champ Sappey est organisé diman-
che. L’accueil se fait à Chantelouise. Deux départs sont
programmés : à 10h et 14heures. Renseignements au
04 76 45 11 10.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
ALLEVARD
Ü Harmonie
Dernier concert de la saison,
demain, sur la place de la Résis-
tance, à 17h30, repli à la salle de
l’atelier de La Pléiade en cas de
pluie. Accès libre.

LECHEYLAS
Ü Soirée rock
Demain, à la salle des fêtes – rue
du Stade, à 20 heures. Tarifs :
20€ en prévente et 24€ le soir du
concert. Billets en vente sur
Internet.

PONTCHARRA
Ü Braderie
descommerçants
Demain, dans le centre-ville – rue
Laurent-Gayet, toute la journée à
partir de 9 heures, animation par
le groupe Actidanse à 15h.
Ü Amicale
dessapeurs-pompiers
Vide-greniers, dimanche 21sep-
tembre, au stade Île Fribaud, de
8h30 à 17 heures. Tarif : 3€ les
deux mètres. Inscriptions par
téléphone.

Ü Journéeseuropéennes
dupatrimoine
Dimanche 21 septembre, visite
guidée organisée par l’association
Pontcharra patrimoine histoire,
départ de la place Bayard, à
14h30. Parallèlement, ouverture
du Musée de la mécanographie
de 14h30 à 17h30.
Ü Concert
demusiquesdumonde
Vendredi 26 septembre, à l’église
Saint-Hugues, à 20h15. Entrée
libre.

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD
Ü Conférence
De Jean Lombard et Jean-Pierre
Macian, sur la guerre de 14-18,
aujourd’hui, à la mairie, à 20h30.

THEYS
Ü Journéeseuropéennes
dupatrimoine
Demain, à la salle Belledonne, à
20 heures, projection de films sur
le passé de Theys, projection des
photos du concours 2014 et
proclamation des résultats.
Participation aux frais : 2€.

Le VTT est porteur de très bons résultats sur le collège. La première épreuve aura lieu début octobre.

Parmi les sports proposés : le volley-ball.


