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GRÉSIVAUDAN

Lundi,  tous  les  écoliers
allevardins  scolarisés

en CM1 ont eu un avant
goût  de  Noël.  Philippe
LangenieuxVillard,  mai
re, accompagné de Marie
France  Montmayeur,  ad
jointe  en  charge  des  éco
les  et  de  la  jeunesse,
a v a i e n t   u n e   m i s s i o n
agréable :  donner  à  cha
que jeune un dictionnaire.

À  l’école  PierreRam
baud, les enfants ont reçu
un dictionnaire personna
lisé  à  leur  nom  avec  en
page de garde un petit mot
d’encouragement.

L’opération  s’est  bien
évidemment  répétée  à
l’école  privée  SaintHu
gues où Mme Deleuze,  la
directrice, et le professeur,
Mme Decottignies, étaient

a c c o m p a g n é e s   p a r
Mme  Granjon,  présidente
de  l’Apel  (Association  de
parents  d’élèves  de  l’en
seignement  libre),  les  pa
rents  d’élèves  s’associant
à ce geste généreux.

Après un échange convi
vial entre les élèves et les
élus autour de l’importan
ce de bien connaître la si
gnification  des  mots  pour
mieux  se  comprendre  et
peutêtre  s’aimer,  le  dic
tionnaire  a  été  largement
feuilleté.  Il  restera  un
temps dans la classe pour
être consulté puis les jeu
nes l’emporteront et alors,
peutêtre  que  ce  cadeau
donnera  le  goût  du  mot
juste et de la langue fran
çaise aux petits écoliers.

A.C.
Les élus et les professeurs ont distribué les dictionnaires à des élèves curieux de découvrir la richesse 
de la langue française.
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Un dictionnaire très utile pour les CM1

De retour du Mali, l’associa
tion  “Arcade    Une  terre

pour  vivre”  est  satisfaite  de 
l’évolution due à ses actions.

Arcade  est  une  association
régionale en charge de la coo
pération  décentralisée  entre 
les communes de Pontcharra, 
La  Rochette,  SaintMaximin, 
Le Cheylas et CrêtsenBelle
donne, au service du dévelop
pement économique et social 
des communes de Dembella, 
Blendio,  Benkadi,  Tella  (cer
cle  et  région  de  Sikasso  au 
Mali).

Elle  est  partenaire  avec
Pontcharra  depuis  1991.  Le 
conseil d’administration com
prend 12 membres et un re
présentant par commune par
tenaire. Il y a une salariée en 
France et trois salariés au Ma

li.  L’association  est  soutenue 
entre autres par neuf commu
nes,  deux  communautés  de 
communes,  deux  départe
ments et le ministère des affai
res étrangères.

La récente mission a permis
de faire un bilan positif du pro
jet sur l’hydraulique, le désen
clavement, l’agriculture, l’éle
vage, la promotion féminine, 
la santé, l’éducation et l’appui 
à la décentralisation commu
nale  ainsi  que  de  lancer  de 
nouveaux projets tels que les 
échanges pédagogiques, à la 
demande des enseignants de 
Benkadi. Les membres d’Ar
cade sont sûrs qu’en aidant les
Maliens chez eux, les migra
tions  et  les  drames  qui  peu
vent s’en suivre seront évitées.

A.B.

De gauche à droite, Joseph Vicier, membre ; Younoussa Sanogo, planton-factotum ; Marie-France Tabutaud, 
secrétaire du CA ; Mariama Sylla, chef de projet ; Valérie Géhin, déléguée générale ; Ibrahima Touré, 
responsable administratif.
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“Arcade – Une terre pour vivre”
rentre d’une mission au Mali

Plus  que  trois  répétitions
après  celle  de  ce  mardi

pour la troupe du petit théâ
tre de Noël qui interprétera
les 17 et 18 décembre pro
chains le grand spectacle de
fin d’année “Pocahontas”.

L’effervescence monte pe
tit à petit dans la troupe et en
particulier chez les enfants.
Dans le couloir d’accès à la
salle  des  fêtes,  l’équipe
technique avec Alain et Ri
chard s’affaire pour essayer
les  pirogues  des  petits  in
diens pendant que les costu
mières, dirigées par Suzan
ne  Mandin,  font  les  essais
des premières robes.

Roger Mandin, le metteur
en scène a fort à faire dans la
salle  pour  calmer  l’ardeur,
réclamer  le  silence  et  con
centrer l’attention des petits

acteurs encadrés par les co
médiens habituels qu’on ne
présente plus.

Fruit d’une intense prépa
ration par  le couple de Ro
ger  et  Suzanne,  un  docu
ment  de  59  pages  pour  22
scènes  retrace  le  déroule
ment  du  spectacle.  Perfec
tionniste dans les moindres
détails, l’équipe n’hésite pas
à  faire  recommencer  cha
que  tableau en veillant  sur 
les gestes,  les positions,  les
expressions corporelles, etc.

D’ores  et  déjà  nous  pou
vons remercier toute l’équi
pe  technique  qui  peaufine
les décors et l’énorme travail
effectué  par  le  metteur  en 
scène  et  son  épouse  sans 
oublier  les acteurs petits et 
grands.

Robert MOUTARDLes répétitions du spectacle “Pocahontas” vont bon train.
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Dernière ligne droite pour le spectacle de Noël

ALLEVARD
Une pièce de théâtre sur la Révolution 
à la Pléiade
Ü Ce vendredi, à la Pléiade, à 20 h 30, est programmée une 
pièce de théâtre particulièrement captivante qui présente sur 
scène Marat, Danton et Robespierre. La rencontre entre ces 
trois figures de la Révolution française n’a pas eu lieu mais est
issue de l’imaginaire de Jean-Vincent Brisa qui a également 
réalisé la mise en scène. Ces trois personnages se déchirent 
et rêvent d’un monde meilleur sous le règne de la justice. 
L’occasion de revisiter les concepts de liberté, d’égalité et de 
fraternité. Roland Depauw, Jean-Vincent Brisa et Jean-Marc 
Galera campent magnifiquement Marat, Danton et Robes-
pierre. Un excellent moment de théâtre accessible à tous à 
partir de 12 ans
> Compagnie en scène et ailleurs. Billetterie : office de touris-
me du Pays d’Allevard, la Pléiade. Tarif normal 15 € ; abonnés
et scolaires 8 € ; tarif réduit 12 €.

HAUTBRÉDA
Il est urgent de réserver
pour “La potée des Biassus”
Ü Créée voici une dizaine d’années, “La potée des Biassus” 
s’était imposée au fil des années comme un moment fort de la
vie dans la vallée. Autour d’un plat copieux, les citoyens étaient
invités à échanger et à mieux se connaître. La dissipation des
tensions et une certaine fatigue des promoteurs de cette 
soirée avaient peu à peu conduit à sa disparition.
Cette année, fin juillet, une réunion importante s’est tenue à la
Maison de la nature, les “anciens” ayant décidé de transmettre
le flambeau aux jeunes membres du Collectif des acteurs 
économiques de la vallée du Haut-Bréda (CHB). Parmi les 
vœux exprimés figurait la demande de perpétuer cette fameu-
se potée. La promesse faite en juillet sera donc tenue vendre-
di. Les habitants de la vallée sont invités à se réunir à partir de
19 heures à l’Essentiel (Fond de France). Après un apéritif 
offert par les organisateurs, on pourra déguster la traditionnel-
le potée. Pas de débat prévu mais nul doute que les échanges
iront bon train.
> Le prix du repas est fixé à 16 € pour les adultes et 8 € pour les
enfants. La réservation est ouverte à l’épicerie et à la boulan-
gerie de La Ferrière. On peut aussi réserver par mail à 
l’adresse suivante : collectif.haut.breda@gmail.com ou par 
téléphone au 06 19 33 45 43.

LOCALE EXPRESS

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “La Sociale” à 
20 h 30 ; “Sing Street” (VOSTF) 
à 18 h.
Ü Concours de belote
En doublettes formées (ou non). 
Demain vendredi, à 20 h, à la 
salle des fêtes de Laissaud. 
Association d’animation 
de Laissaud :
&04 79 28 90 54.
Ü Collecte alimentaire
De la Banque alimentaire et de 
l’association Équilibre. À la sortie 
des trois grandes surfaces de la 
ville. Demain vendredi et samedi 
26 novembre, de 8 h 30 à 19 h.
Ü Autour 
du petit train PLA
Projection d’images d’époque et 
petit film amateur datant des 
années 30. Évocation de 
l’ouvrage : “Histoire du petit train 
PLA Pontcharra-La Rochette-
Allevard, tome 1, période 1892 à 
1945”. Samedi 26 novembre, à 
17 h, à la salle des fêtes de 
Laissaud. Gratuit. 
Journal local “Le PLA” :
&06 09 81 05 08.
Ü Loto du foot
Organisé par l’AS Grésivaudan. 
Ouverture des portes à 18 h. 
Buvette et petite restauration sur 
place. Samedi 26 novembre, à 
20 h, à la salle des fêtes du 
Cheylas.
Ü Stage d’arts 
plastiques
Pour créer des cadeaux de Noël : 
peinture sur porcelaine cuite, 
cosmétiques naturels et bijoux 
en perles. Samedi 26 novembre 
et dimanche 27 novembre, à 
10 h, rue de la Scie. 
Association “Danser sa vie” :
&07 87 04 63 27.
Ü Loto du football
Dimanche 27 novembre, à 14 h, 
à la salle des fêtes de Laissaud. 
Football club de Laissaud :
&06 09 26 42 94.
Ü Repas des aînés
Proposé par le CCAS de 
Pontcharra, il aura lieu le 
dimanche 27 novembre, à 12 h, 
au Coléo. 
CCAS :
&04 76 97 82 02.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Les animaux 
fantastiques” à 20 h 30 (3D) ; 
“Réparer les vivants” à 20 h 30. 

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Fermeture 
de la déchetterie
Pour permettre la finalisation des 
travaux d’extension et de 
rénovation de la déchetterie, 

celle-ci est fermée jusqu’au 
8 décembre. La réouverture est 
prévue le vendredi 9 décembre. 
Ü Collecte alimentaire
Organisée par les élus du CCAS 
de la commune. Les produits 
récoltés seront redistribués aux 
habitants nécessiteux. Demain 
vendredi et samedi 
26 novembre, de 8 h 30 à 
19 h 30. Au magasin “Colruyt” à 
Saint-Pierre-d’Allevard. 
Ü Conférence : 
“L’école et la 
citoyenneté”
Jean Lombard, ainsi que Noëlle 
et Jean-Pierre Macian, seront 
présents à la médiathèque afin 
d’échanger sur l’exposition 
“L’école et la citoyenneté”, 
réalisée à l’occasion des 
Journées du patrimoine et 
présentée justement à la 
médiathèque de Saint-Pierre-
d’Allevard. Rendez-vous demain 
vendredi, à 17 h 30. 
Ü Bal folk
Perché Poilus est invité par 
Arkenché pour animer avec eux 
ce bal folk, samedi 26 novembre, 
à 20 h 30, à la salle des fêtes de 
Morêtel-de-Mailles. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10.

LE CHEYLAS
Ü Loto du football
Ouverture des portes à 18 h. 
Buffet buvette. Samedi 
26 novembre, à 20 h 30, à la 
salle des fêtes, rue du Stade. 4 €. 
ASG Football :
&06 37 18 18 19.
Ü AAPPMA 
des Deux Rives
L’assemblée générale sera suivie 
d’un buffet apéritif offert. Les 
enfants désirant participer aux 
activités de l’atelier pêche nature 
en 2017 devront se faire inscrire. 
Les enfants inscrits en 2016 
recevront un cadeau de Noël. 
Rendez-vous vendredi 
2 décembre, de 17 h à 20 h, à la 
salle des fêtes, rue du Stade. 
Véronique Dumini et Joseph 
Vernucci :
&06 79 21 86 22 
ou 06 62 22 75 36. 
Ü Repas de Noël 
du Club des Iris
Réservations au 04 76 71 78 88.
Menu : kir et amuse-gueule, 
assiette de saumon fumé et foie 
gras, filet de truite au vin blanc, 
riz, trou normand, pintade sauce 
aux marrons, poêlée de 
légumes, fromage blanc ou sec, 
nougat glacé maison, corbeille 
de fruits, café et pichet de vin 
compris. Mardi 6 décembre, à 
12 h, au restaurant “Le Carré 
gourmand”, rue de la Poste. 
20 €. 39 € non-adhérents. 
Club des Iris :
&04 76 71 78 88.

INFOS PRATIQUES

Comme  il  est  d’usage,  le
Rallye Bréda d’Allevard a

fêté  dimanche  dernier  son 
Saint patron Hubert au cours
d’une messe musicale.

Le  ton  était  donné  dès  le
parvis de l’église SaintMar
cel  d’Allevard  où  les  son
neurs du Rallye Bréda, diri
gés par Vincent Monnet, ont 
fait  résonner  leurs  instru
ments avant de prendre pla
ce dans le chœur. La messe 
était  célébrée  par  le  Père 
Wilfried Ouilly, originaire du 
Burkina Faso et récemment 
nommé dans le doyenné du 
HautGrésivaudan.  Dans 
son homélie, le prêtre reve
nait sur l’Évangile du jour en
rappelant que  l’église  fêtait 
ce dimanche le christ roi de 
l’univers. Au cours de la cé
lébration,  les  fidèles  ont  pu 
se  recueillir  en  appréciant

des  accompagnements  mu
sicaux de qualité, mettant en
évidence la trompe de chas
se et autres morceaux d’en
semble, notamment “l’Ada
gio  d’Albinoni”  ou  “l’Ave 
Maria”  interprétés  avec  ta
lent et ferveur. Sans oublier 
les superbes voix masculines
de trois chanteurs qui ont été
également  très  prisées  des 
fidèles.

Après  avoir  sonné  encore
quelques morceaux à la sor
tie  de  l’église,  les  sonneurs 
du Rallye Bréda se sont  re
trouvés à la salle de musique
où  JeanNoël  Monnet,  res
ponsable du groupe, a donné
aux  invités  quelques  infor
mations sur la vie de ce grou
pe. Il a insisté notamment sur
les concours où les sonneurs 
se sont brillamment illustrés.

D.T. Les sonneurs du Rallye Bréda à la sortie de l’église.

Le Rallye Bréda a fêté SaintHubert


