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GRÉSIVAUDAN

Pour clôturer la campagne
de Carême, la paroisse or

ganise une soirée concert de
chants traditionnels des Alpes
qui sera donnée par le groupe
vocalL’Airdu tempsà l’église.
Ce groupe vocal, composé
d’une trentaine de choristes et
accompagné par des musi
ciens accordéonistes vient
d’Aiton,enSavoie.Legroupe
propose un répertoire de mé
lodies traditionnelles et de ri
tournelles plus contemporai
nes. Concert aujourd’hui à 17
heuresàl’égliseSaintMarcel.
Participationlibreauprofitdes
trois associations humanitai
res soutenues par la paroisse
SaintÉloi : Joie et santé Bian
kouri au Togo, Santé et déve
loppement pour Madagascar,
Anak aide aux enfants des
rues de Manille aux Philippi
nes.Le groupe vocal L’Air du temps chante des mélodies traditionnelles et des ritournelles plus contemporaines qui parlent de la montagne et plus 

particulièrement de la Savoie.
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Aujourd’hui, concert de chants traditionnels des Alpes

Si le beau temps est au ren
dezvous, les fêtes de la

Tour du dimanche 8 juin pro
mettent à tous les visiteurs de
passer un bon moment de
détente et de culture. Un pro
gramme alléchant a été mis
au point par les associations
et la mairie, coorganisateurs
de cette festivité annuelle.

Il regroupe en effet sur
deux sites très proches (et re
liés par un petit train), un vi
degreniers, des activités de
loisirs très ludiques, des ex
posants de produits variés et
une fête médiévale.

Dès 10 heures, les visites de
la Tour seront possibles avec
la découverte d’une exposi
tion de peinture et tout à côté
le village médiéval ouvrira
aussi ses portes avec des ra
paces, du tir à l’arc, des ma

rionnettes, des promenades
à dos d’ânes et autres distrac
tions.

Vers 15 heures un défilé de
costumes anciens s’étalera
entre le centre de loisir et la
Tour. Il se terminera par un
spectacle médiéval, au pied
de la Tour et un concours in
terhameaux.

Sur le site du centre de loi
sirs le public sera attendu par
des exposants de produits
bio et de créations artisana
les, mais aussi les exposants
du videgreniers et les ani
mateurs de jeux pour enfants
(trampoline, château gonfla
ble). Au centre de loisirs, un
autre point de restauration
permettra de savourer un
menu estival. Buvette sur
place ; restauration à partir
de midi (10 €). Au pied de la Tour de Saint-Maximin, les valeureux chevaliers vont se livrer à des joutes très amicales.
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Un riche programme pour les fêtes de la Tour

INFOS PRATIQUES
ALLEVARD
Ü CinémaBel’Donne
Aujourd’hui : “X Men” et “Qu’est-
ce qu’on a fait au bon Dieu ?” à 15
heures ; “La Chambre bleue” à 18
heures.

LAPIERRE
Ü Salondu livre
Onzième édition organisée par
l’association L’ombre de l’histoire,
aujourd’hui, à la salle des fêtes,
de 10 à 18 heures, entrée libre.

LECHEYLAS
Ü Pêcheursdes2Rives
Fête nationale de la pêche, au-
jourd’hui, étangs du Maupas, à
partir de 9 heures ; un étang
réservé aux non initiés avec les
conseils des éducateurs. Buvette
et restauration. Ouvert à tous,
même sans permis.

PONTCHARRA
Ü Anacr
Rendez-vous de la Résistance,
lundi 2 juin, au cinéma Jean-
Renoir à 20 h 30 ; pour commé-
morer la mémoire des fusillés,
déportés, internés à la suite de la
rafle du 4 juin 1944 à Pontcharra ;
après la projection du documen-
taire “Résistance dans les Alpes”
des témoins et des résistants,
rappelleront les moments
tragiques de cette période.
Exposition dans le hall du cinéma.

Ü Mémoiredesanciens
résistantsduHaut
Grésivaudan
Mercredi 4 juin, cérémonies stèle
Fernand-Berenguier, rue des
Martyrs-de-la-Résistance à 17
heures ; devant la stèle Paul-Guil-
lon, place Paul-Guillon à 17 h 30.

Ü Braderie
de laSolidarité
Samedi 7 juin, local du Secours
populaire derrière le Coléo (entrée
par parking du Coléo), de 10 à 17
heures, organisée par les bénév-
oles du Secours populaire ;
animations gratuites pour les
enfants, buvette.

Ü Harmonie
desEnfantsdeBayard
Concert de gala samedi 7 juin, au
Coléo à 20 h 30.

Ü Tournoi internationalde
football ELA
Samedi 7 et dimanche 8 juin,
organisé par l’Association sportive
du Grésivaudan au complexe
sportif de l’Île Fribaud.Renseigne-
ments sur www.asgresivau-
dan.footeo.com

Ü Concours
de fleurissement
Bulletins d’inscription disponibles
au service accueil de la mairie et
en téléchargement sur le site
internet de la ville.

Ü CinémaJean-Renoir
Aujourd’hui : “Maléfique” à 15
heures ; “X Men” à 18 heures ;
“Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu ?” à 20 h 30.

TENCIN
Ü Marché local
Aujourd’hui, à partir de 8 heures,
sur le parking de l’entrée sud du
village en face de la mairie. Vente
de produits locaux de charcuterie,
légumes, fruits et autres mets en
provenance directe du village et
des communes limitrophes.
Produits artisanaux, bio et frais du
jour.

THEYS
Ü Classesen4
Réunion mardi 3 juin, salle du
Grand Rocher à 20 heures.

Ü MaquisduGrésivaudan
Cérémonie de commémoration
mercredi 4 juin, place de l’Église à
18 h 30.

Ü ClubdesTarins
Mardi 17 juin, sortie friture et
visite d’une torréfaction au canal
de Savières. Départ halle des
sports à 9 heures. Inscriptions
avant le 12 juin dernier délai au :
04 76 71 05 45
ou 04 76 71 06 44.

Le duo cheylasien Pascal
Filuzeau et son chien

Éclair a bien inauguré la
saison estivale du célèbre
champignon en récoltant
vendredi entre Grenoble et
Vizille, 3,4 kg de truffes tu
ber aestivum, dite truffe
blanche d’été ou encore
truffe de la SaintJean .

Vous pourrez rencontrer
Pascal aujourd’hui au châ
teau du Touvet où il présen
tera et vendra ses produits
de qualité et proposera aus
si aux amateurs ses plants
mycorhizés, dans le cadre
de la Fête des jardins.

Le dimanche 8 juin lors de
la foire artisanale de Saint
Maximin, le mycologue se
ra aussi présent pour pro
mouvoir son champignon
préféré. Léna, Éclair et Pascal ont fait une belle cueillette. 
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Une récolte de truffes record

Mary Didry est de ces jeu
nes femmes qui aiment

à guider leurs prochains.
Diététicienne, nutritionnis
te et comportementaliste
alimentaire de formation,
elle reconnaît en chacun
d’entre nous ses qualités,
ses repères.

Elle propose un atelier de
morpho styl’à l’espace
Bayard, par groupe de cinq
à six personnes, les mer
credis 18 juin et 2 juillet, à
19 h 30.

Les stagiaires appren
dront les différentes astu
ces qui sauront les mettre
en valeur : choix des cou
leurs, des imprimés, des
accessoires, des coupes de

vêtements, des matières en
fonction des morphologies.

Renseignements et
inscriptions auprès de Mary
Didry au 06 67 66 11 95.

Mary Didry propose des ateliers 
pour permettre à chacun de 
vivre en parfaite harmonie avec 
son corps.

GONCELIN |

Un atelier
de morpho styl’

Depuis plusieurs semai
nes et pour encore de

longs mois, des travaux
sont en cours le long de
l’axe principal du village,
sur la départementale 523.

Les entreprises Colas et
Midali engagées sur le
chantier multiplient leurs
efforts, se relayant, tra
vaillant de concert, pour
satisfaire aux efforts pres
sentis pour apporter encore
plus de confort visuel et
d’utilisation aux riverains
et de circulation aux quel
que 10 000 usagers jours de
l’axe traversant le petit vil
lage.

Enfouissement des ré
seaux électriques, rénova
tion, remplacement des
vieilles canalisations d’eau

et d’assainissement collec
tif en eaux usées et pota
bles, les actions menées
s o n t n o m b r e u s e s . L e s
ouvriers multiplient donc
le creusement de tran
chées, le transport de ma
tériaux très lourds, entre
posant ceuxci sur la dé
partementale. Les risques
inhérents à ces travaux, la
proximité des profession
nels et des usagers de la
route, le nonrespect de
certains codes de sécurité a
ainsi poussé la municipali
té à prendre un arrêté en
date du 26 mai dernier in
terdisant l’accès de la
CD523 aux véhicules de
plus de 7T500 et aux trans
ports en communs. Ces
derniers doivent respecter

les déviations imposées de
puis Villard Bozon (côté
Goncelin) et depuis le car
refour Theys La Terrasse
(côté sud) par les contre
forts du village.

Les travaux mobilisent
beaucoup de moyens en
matériel et en hommes,
François Stéfani, Georges
Spolitini, adjoint aux Tra
vaux et toute l’équipe mu
nicipale veillent à leur bon
déroulement, rappelant
chacun à la plus grande
prudence.

Le chantier devrait être
terminé pour la fin de l’année
2014. La traversée du village est actuellement très difficile.
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Travaux sur la RD 523 : mesures de sécurité

ALLEVARD
Au théâtre cet après-midi
Pour bien terminer leur saison et montrer le fruit de leur travail
et leur savoir-faire, les élèves enfants et ados de la troupe En
Compagnie de Cécile, dirigée par Cécile Laforêt, présentent
aujourd’hui quelques pièces qui ont été au cœur de leur travail
au cours de l’année. Au programme : “Théâtre no” : version
moderne du no Japonais. Histoire de l’amour éternel d’un
homme pour une femme ; “300 deniers” : façon farce du
Moyen Âge. Les vilains sont pauvres mais loin d’être idiots ;
“Peau d’âne” : un groupe d’enfants décide de monter une
pièce et se retrouve dans un théâtre. Et pour terminer une
adaptation théâtrale d’une histoire Pokemon.
Rendez-vousà16 h 30salle l’Atelier à LaPléiade.Entrée libre.

LOCALE EXPRESS


