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Deux gros chantiers pour la Fédération
des associations du patrimoine de l’Isère

Ü Départementales :
réunion publique
Le tandem candidat aux élections
départementales et représenté
par Roger Cohard (PC) et Florence
Guesdon (PS) organise une
réunion publique aujourd’hui, à la
salle Veyton, à 20 h 30.
Ü Départementales :
réunion publique
Réunion publique du tandem
candidat sur le canton du Haut
Grésivaudan pour le Rassemblement des citoyens et composé de
Véronique Fernandez et JeanChristophe Grenier, mardi
17 mars, à la salle Veyton, à 20 h.
Ü Cinéma à Aragon
Mardi 17 mars : “50 nuances de
Grey” et “Le prix à payer” à 18 h ;
“Imitation game” et “Les souvenirs” à 20 h 30.
Ü Défilé pour
l’anniversaire du cessez le
feu de la guerre d’Algérie
Cérémonie jeudi 19 mars, place
de Verdun, à 18 heures.
Le défilé partira de la place de
Verdun et se rendra aux monuments aux morts.
Ü Serge Papagalli : “La
santé par les plantes”
Pièce de théâtre, vendredi
20 mars à la Pléiade, à 20 h 30.
Réservation à l’office de tourisme
ou par téléphone :
04 76 45 10 11

À la pléiade : sur place et par
téléphone, du lundi au vendredi de
18 h à 20 h. Entre 18 et 20 €
04 76 45 58 51
Ü Carnaval du Sou des
Écoles du Pays d’Allevard
Samedi 21 mars, départ du
collège d’Allevard à 15 h, arrivée
dans le parc des thermes à partir
de 16 h 30. Des animations
seront proposées durant le parcours dans le parc.
Contact : Sophie Lefranc
06 22 03 33 66
E-mail : lesoudesecolesallevard@gmail.com (gratuit).

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD
Ü Mairie

Place de la mairie.
Tél. 04 76 45 11 10.
Fax : 04 76 45 07 20.
Horaires d’ouverture : du lundi
au mercredi de 8 h 45 à 12 h
et de 14 h à 17 h ; jeudi de 8 h 45
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h ;
vendredi de 8 h 45 à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Ü Médiathèque
Grand-Pré
94, Grande Rue.
Tél. 04 76 45 18 50.
Heures d’ouvertures : mardi de
16 h à 18 h, mercredi de 10 h à
11 h 30 et de 16 h à 18 h, vendredi de 16 h à 18 h 30, samedi
de 10 h à 11 h 30.

S

amedi, la Fédération des
associations du patrimoine
de l’Isère (FAPI) avait choisi
Pinsot pour tenir son assem
blée générale. Elle a présenté
la mise en œuvre de deux gros
chantiers : l’inventaire des
bornes anciennes de l’Isère et
les rendezvous du patrimoi
ne.
Une nombreuse assistance
avait pris place dans la salle
polyvalente du village. Dans
son discours d’introduction,
Philippe LangenieuxVillard,
conseiller général et vicepré
sident en charge de la culture
à la communauté de commu
nes du Grésivaudan, félicitait
la Fédération et encourageait
l’assistance à défendre sans
relâche le patrimoine.

Aimé Garat, président des
Forges et Moulins, accueillait
au nom du Maire les partici
pants avant que Geneviève
Balestrieri, présidente de la
FAPI, ne présente le rapport
moral.

Encore des trouvailles à faire
pour l’inventaire des bornes
anciennes
L’inventaire des bornes an
ciennes de l’Isère (bornes mil
liaires,royales,frontièresDau
phinéSavoie, bornes kilomé
triques…) avait été lancé
officiellement en mai 2014 à
Grenoble. Grâce à la partici
pation de tous, 60 bornes fron
tière DauphinéSavoie ont été
identifiées.« Ilrestedeuxmois
pour l’inventaire de terrain et

encore beaucoup de trou
vailles sont à faire », déclarait
la présidente,
Quant aux rendezvous du
patrimoine, la première édi
tionachoisides’intéresseraux
rapports entre le patrimoine et
la fête. Ces questions ont été
au cœur de la journée qui s’est
tenue en septembre 2014 à Vi
zille, avec des interventions
d’ensemble en matinée puis
desateliersoùchacunapuap
porter ses réflexions.
Après l’élection d’un nou
veau bureau, un déjeuner at
tendait les participants.
L’aprèsmidiétaitconsacré à
une visite du moulin de Pinsot
etàlaconférencedeGeorges
Salamand.

La Fédération des associations du patrimoine de l’Isère (FAPI) a
présenté ses chantiers lors de son assemblée générale.

JeanLouis SEUX
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Le carnaval du Sou des écoles en pleine préparation
B

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
 PONTCHARRA : Jacques GAUDRY 06 36 09 86 32 ; Gérard RIGHINI
07 82 33 01 89 ; Patrick DESAY 06 38 89 47 18.
 ALLEVARD : Dan THOMASSON 06 81 36 59 63 ; Angèle CARCELES
06 08 54 36 09, 04 76 13 50 00.
 SAINTPIERRED’ALLEVARD : Christèle RICHON
06 63 64 07 52.
 LA FERRIÈRE/PINSOT : JeanLouis SEUX 06 71 00 19 85.
 LA CHAPPELLEDUBARD/LE MOUTARET :
Dan THOMASSON 06 81 36 59 63.

LOCALE EXPRESS
LA FERRIÈRE
Peu de pêcheurs autour du lac
Tous se sont rassemblés pour préparer le carnaval du Sou des écoles.

eaucoup de monde était
présent, vendredi soir à
l’école primaire d’Allevard,
autour de la présidente du
Sou des écoles, Sophie Le
franc, pour finaliser la pré
paration du carnaval du sa
medi 21 mars. Cette mani
festation se fait en commun
avec SaintPierre d’Alle
vard. Cette année, c’est au
tour d’Allevard de l’ac
cueillir.
Les membres du bureau
du Sou des écoles de Saint
Pierre et d’Allevard étaient
présents, ainsi que des re
présentants de toutes les as
sociations qui animeront ce
carnaval : les Diablotines
(zumba), The Phenomen
Crew (hip hop), Rythm et

danse (country), Freydane
(ânes), Montgaren farm
avec ses chevaux, etc.
Après un rapide tour de
table pour présenter cha
cun, la secrétaire Séverine
Ostallier a détaillé le par
cours. Chaque étape a été
étudiée en insistant sur la
sécurité et la durée des ani
mations.
Plus de 500 personnes sont
attendues. Le départ se fera
devant le collège à 15 heu
res et remontera le long du
Bréda avec trois stop danse :
parking rue E. Barroz ; de
vant la Mairie et sur la place
de la résistance.
Le défilé se terminera
dans le parc thermal avec
d’autres animations, le ju

gement de Monsieur Car
naval (petite pièce de théâ
tre jouée par des enfants et
des parents) et le brûlage de
celuici. Sur place, une bu
vette (boissons fraîches et
chaudes) et une vente de
crêpes et de bugnes sera
mise en place. Le tout au
profit des deux Sous des
écoles : celui d’Allevard et
de SaintPierre d’Allevard.
Les visiteurs sont attendus
nombreux, déguisés ou
non, pour profiter du spec
tacle et soutenir l’associa
tion.
Important : les enfants doi
vent être accompagnés d’un
adulte et restent sous sa
seule responsabilité.
Angèle CARCÉLÈS

Dernière sortie de ski de fond au Barioz pour les scolaires
V

Ü Les pêcheurs étaient relativement peu nombreux, samedi
en fin de matinée, autour du lac de Fond de France, tout au plus
une petite dizaine. Par le passé, certaines années, les places
étaient comptées. Est-ce le fort enneigement en altitude ou la
température de l’eau du lac ? Toujours est-il que les bourriches
n’ont pas débordées de poissons. Néanmoins, la bonne humeur est restée de mise. Un groupe venu du Versoud expliquait
que l’essentiel était de passer une journée entre amis. Il est
important de rappeler que l’ouverture de la pêche à la truite
démarre tout juste.

endredi, les élèves de
CP et CE1 de l’école
primaire d’Allevard se
préparaient pour la der
nière sortie de ski de fond
au Col du Barioz. Les sor
ties de ski de piste auront
encore lieu cette semaine.
La directrice Valérie Bi
bollet, les professeurs et
les parents bénévoles en
cadraient tout ce petit
monde très excité à l’idée
de profiter de la neige.
Après un voyage en car
effectué dans la bonne hu
meur, la récupération du
matériel au foyer de fond
et la constitution des grou
pes, la séance de ski tant
attendue a débuté.
De la glisse, des chutes
sans gravité ponctuées de
fous rires, un bon moment
entre copains : c’est dans

cette ambiance que s’est
déroulée cette sortie de
ski de fond. Après un cas
secroûte mérité dans un
environnement magnifi
que, les écoliers ont repris
le chemin de l’école avec
de belles couleurs, de la
fatigue et des histoires à
raconter à ceux qui sont
restés pour étudier.
Pour certains enfants,
l’école est leur seul moyen
de pouvoir pratiquer le
ski, de fond comme de pis
te. Avec l’aide des nom
breux parents et grands
parents bénévoles, qui se
rendent disponibles pour
ces sorties, ils ont pu vivre
une belle journée enso
leillée et espèrent pouvoir
revivre cela l’an prochain.
A.C.

Professeurs, parents et bien évidemment enfants, fins prêts pour cette dernière sortie de ski de fond.
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Inauguration réussie pour la Fabrik
CANTON DU HAUT GRÉSIVAUDAN
Les candidats aux élections
départementales

Ü Les élections départementales auront lieu les 22 et
29 mars. Elles remplacent les anciennes cantonales. Il conviendra donc d’élire les conseillers départementaux qui siégeront au conseil général. L’Isère se découpe désormais en 29
cantons au lieu de 58. Les candidats sur chaque canton seront
des binômes mixtes avec des suppléants (binômes mixtes
également).
Ü Le canton 13 du Haut Grésivaudan comprend 26 communes, dont Les Adrets, Allevard, Barraux, La Buissière, Le
Champ-près-Froges, Chapareillan, La Chapelle-du-Bard, Le
Cheylas, La Ferrière, La Flachère, Froges, Goncelin, Hurtières, Moretel-de-Mailles, Le Moutaret, La Pierre, Pinsot, Pontcharra, Saint-Maximin, Saint-Pierre-d’Allevard, Saint-Vincentde-Mercuze, Sainte-Marie-d’Alloix, Sainte-Marie-du-Mont,
Theys, Tencin et le Touvet.
Ü Les candidats sur le canton : Roger Cohard (PC) et
Florence Guesdon (PS) représentent l’Union de la gauche,
Patrick Le Cavelier et Marie-Louise Pennel (FN), Christophe
Engrand et Martine Kohly (Union de la droite), Véronique
Fernandez et Jean-Christophe Grenier (Rassemblement des
citoyens), Xavier Denizot et Monique Greco (“Démocratie et
citoyenneté pour le Grésivaudan”).

L

e nouvel atelierboutique
la Fabrik, installé dans la
rue principale de Saint
Pierre d’Allevard, a ouvert
ses portes. Il accueille les
curieux du mardi au same
di, de 10 heures à midi et de
15 à 19 heures. Aidées par
la mairie du village, Céline
Fallot et Christelle Esteve
nin ont pu réaliser leur rê
ve.
Ce qui est une reconver
sion professionnelle pour
Céline, qui a malgré tout
toujours été attirée par les
arts, la décoration ou le
bricolage, est une conti
nuation logique pour
Christelle, diplômée d’une
école de stylisme, couture
et modélisme. Après avoir
dernièrement géré un ma
gasin sur Allevard, celle
ci a accepté la proposition
de son amie, venue à la

couture autant par envie
que par besoin. Les deux
jeunes femmes se retrou
vent pour créer ce qui leur
plaît, loin des dictats de la
mode actuelle, dont elles
savent toutefois retenir les
meilleures idées.
Les pièces présentées à la
Fabrik sont uniques, même
si les gérantes proposent
quelques miniséries. Se
mêlent entre autres des pe
tites robes, top ou jupes, ou
encore des sacs et coussins
d’intérieur…
Mêlant les matières et les
couleurs, les deux jeunes
femmes créent des modèles
originaux. L’inauguration
de ce nouvel atelierbouti
que témoigne du dynamis
me artisanal et commerçant
régnant à SaintPierre d’Al
levard.
C.R.

Céline et Christelle, entourées de Dominique Jacquemet et Frédéric Laval, les deux représentants de la mairie
pour cette inauguration.

