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Semaine bleue : du sport et de l’effort pour
tous

La journée s’est terminée par les épreuves du Fort Bayard.  Photo Le DL /A.B. Fort Bayard.  Photo Le DL /Ag
BERNES

Mercredi, il y avait du monde à la marche intergénérationnelle proposée dans le cadre

de la Semaine bleue.

Le mélange ne consistait pas que dans les âges, puisque les instituts médico-éducatifs

(IME) de Theys et Saint-Baldoph étaient aussi représentés. Cécile Robin, 1re adjointe

au maire, Monique Gerbelli, 3e  adjointe en charge du Handicap, des Solidarités et du

CCAS, Sandrine Simonato, 5e  adjointe, Marie-Françoise Ferré et Soraya Bekkal,

conseillères municipales, étaient également de la partie.

Après un échauffement dynamique, Lou Carretero, éducatrice territoriale des activités

physiques et sportives à Pontcharra, a mené le groupe sur le parcours Générations

sport santé, dont chacun a réalisé les exercices de niveau 1, 2 ou 3, selon son envie et

ses capacités physiques. Elle a dû écourter le parcours à cause de la pluie battante

survenue au cours du déplacement.

Arrivés aux Lônes, les promeneurs ont admiré les évolutions des machines réalisées

par les membres du club d’aéromodélisme Vol libre 38. Puis la fin fut marquée par un
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Fort Bayard galvanisant, avec le retour du soleil, la distribution des lots et le goûter par

le Secours populaire.

Fort Bayard.  Photo Le DL /Ag BERNES

La marche intergénérationnelle, organisée mercredi pour la Semaine bleue, a rencontré un franc succès. Ici,
lors de l’échauffement avec Lou Carretero .  PhotoLe DL /A.B.



L’utilisation du mobilier urbain dans un exercice du parcours.  Photo Le DL /

La sortie a permis de tester le parcours Générations sport santé inauguré la veille.  Photo Le DL /A.B. Les
organisateurs du Fort Bayard.  Photo Le DL /Ag BERNES



PONTCHARRA

Du cinéma, aussi

Le film “Un tour chez ma fille” d’Éric Lavaine a beaucoup plu au public.  Photo Le DL /A.B.

Mardi, le cinéma Jean-Renois de Pontchara proposait une séance dans le cadre de la

Semaine bleue, avec la projection du film “Un tour chez ma fille”, avec Josiane Balasko,

Jérôme Commandeur et Mathilde Seigner. L’après-midi, on a ainsi pu voir la file

d’attente se former à l’extérieur, ce qui a fait dire à Jean-Pierre, un des spectateurs, que

« c’est une belle réussite : une queue devant le cinéma en plein après-midi ! » Soixante-

cinq personnes se sont installées dans la salle, ce qui est honnête pour un jour de

semaine. Cette séance était aussi l’occasion de se retrouver, avant ou après le film.

Également de l’ouvrir à toute personne : plusieurs résidents de l’Ehpad étaient ainsi

présents. Monique Gerbelli, 3e  adjointe en charge des Solidarités et du CCAS, et

Patricia Bellini, conseillère municipale, en ont profité pour faire le point, entre autres, sur

le parcours Générations sport santé inauguré la veille : « Il est très beau et diversifié. Il

ne faut pas que les gens aient peur que ce soit un parcours trop sportif : c’est plus un

parcours santé ! »
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