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GRÉSIVAUDAN

Le moins que l’on puisse
dire, c’est que la cha

leur était au rendezvous
dès le matin et qu’elle a
accompagné les visiteurs,
jusqu’à la fin des festivi
tés.

Les fêtes de la Tour, or
ganisées ce dimanche de
Pentecôte, ont, une fois
encore, prouvé que les as
sociations locales et la mu
nicipalité sont très dyna
miques sur le village.

Les stands qui ont rem
porté le plus de succès
auront certainement été
les points de vente de
boissons fraîches.

Outre la buvette, nom
breuses ont été les propo
sitions pour se distraire et
passer une très belle jour
née. Entre les exposants
officiels de matériels, les
produits de bouche, les
objets d’artisanat de tou

tes sortes, les structures
gonflables, les balades à
dos de poneys ou d’ânes,
les jeux d’adresse, les visi
teurs ont aussi pu profiter
des démonstrations des
éleveurs de rapaces, les
fabricants d’armes et de
vêtements médiévaux. Ils
pouvaient aussi se restau
rer de manière classique
ou plus traditionnelle.

Des démonstrations
de combat à l’épée

Dans l’aprèsmidi plu
sieurs manifestations de
combat à l’épée ont per
mis de se rendre compte
de la difficulté et parfois
de la cruauté liée à l’utili
sation de ces armes ma
niées dans des tenues sou
vent lourdes.

Un défilé des costumes
puis un concours entre ha

meaux, et enfin une re
constitution de l’assaut de
la tour d’Avallon a conclu
cette journée et resserré,
sans aucun doute, les liens
entre les habitants et entre
les associations.

Par ailleurs, le mixage
d’une fête médiévale avec
un videgreniers est une
formule qui semble faire
ses preuves au fil des ans.

Le petit train qui aide à
rallier sans trop d’efforts,
la salle polyvalente et son
vaste pré où étaient instal
lés les brocanteurs, au
pied de la tour d’Avallon
qui abritait toutes les acti
vités médiévales, se révè
le aussi un moyen efficace
pour séduire le public ve
nu nombreux, en famille,
avec souvent des toutpe
tits.

Jacques GAUDRY
C’est sous un beau soleil que se sont déroulées, ce dimanche les fêtes 
de la Tour avec les activités médiévales.
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Les fêtes de la Tour, sous le soleil médiéval

Stands d’objets anciens, défilé de costumes d’époque ou démonstration de combat et de vols de faucons, la journée a été ponctuée de multiples animations en lien avec le Moyen Âge.

PONTCHARRA
Baptêmes, communions et professions
de foi pour la fête de Pentecôte

Ü La fête de Pentecôte à l’église de Pontcharra, a été mar-
quée par la messe dominicale. Mais le lieu a aussi accueilli,
avec ferveur, les parents et amis des familles de Daphné et
Juliette qui recevaient le baptême. Plus tard, Marion, Manon,
Lisa et Olivier renouvelaient leurs promesses de baptême.
Enfin, Marie, Daphné, Julie, Juliette, Lorette et Maxime com-
muniaient pour la première fois. Orgue, guitares et djembé ont
aidé Hélène à faire chanter la communauté, particulièrement
heureusedeparticiper en cette belle journéeàune cérémonie
aussi riche en événements.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
ALLEVARD
Ü Accad’Allevardetde la
Saint-HubertdeVeyton
Assemblée générale, vendredi
13 juin, salle Veyton en Mairie, à
20 h 30.

Ü Séancedecinésous les
étoiles
Projection du film d’animation “Le
tableau” en plein air, lundi 30 juin,
à partir de 21 heures, penser à
apporter un siège pliant et une
couverture. Séance gratuite.

LACHAPELLE
DUBARD
Ü Séancedecinésous les
étoiles
Projection du film documentaire
“Pollen” en plein air, samedi
14 juin, à partir de 21 heures,
penser à apporter un siège pliant
et une couverture. Séance gratu-
ite.

PINSOT
Ü Acca
L’Acca tient son assemblée
générale, vendredi 13 juin, à la
salle des fêtes, à 20 h 30.

PONTCHARRA
Ü ADMRPontcharra–
Saint-Maximin
Assemblée générale, aujourd’hui,
maison des anciens – 85 Av ; de
Savoie, à 19 heures, ordre du
jour : rapport d’activité 2013,
rapport financier 2013, élections
des administrateurs, questions
diverses.

Ü Spectacled’Acti danse
Du samedi 14 juin au dimanche
15 juin, au Coléo. Ce spectacle
créé par les enfants de l’activité
Acti danse du Centre social
s’intitule “Rêves en bleu”. La
billetterie est ouverte à l’office de
tourisme.

Ü Concoursdepêche
pourenfants
Samedi 14 juin, organisé par

l’AAPPMA La Gaule du Breda –
canal du Renevier (Le Gayet), à 14
heures, renseignements et
inscriptions au 06 81 25 70 66.

Ü Animationdequartier
Mercredi 18, mercredi 25 juin,
Quartier Bayard – Rue des Métta-
nies.Ateiler de réparation de vélo
le 18 juin de 14 h 30 à 17 heures,
créa’liens : récup’art de 14 h 30 à
17 heures, annulation en cas de
pluie. (Gratuit), Centre social Tél.
04 76 97 79 79.

Ü Permanencesde l’ADIL
Jeudi 26 juin, jeudi 24 juillet, jeudi
28 août, jeudi 25 septembre, jeudi
23 octobre, jeudi 27 novembre,
mairie de Pontcharra, de 14
heures à 17 heures. Les perma-
nences de l’Agence départemen-
tale d’information sur les
logements sont tenues par Mme
Marie-Laure Boutry. Elles s’adres-
sent aux élus, associations,
particuliers, professionnels, pour
le financement, les contrats,
assurances, fiscalité et autres
démarches relatives aux loge-
ments. (Gratuit), ADIL Tél.
04 76 53 37 32 site web. Http ://
www.adil38.org.

Ü Concoursde
fleurissement
Lundi 30 juin à la Mairie, les
bulletins d’inscription sont di-
sponibles au service accueil et en
téléchargement sur le site internet
de la ville. Mairie accueil site web.
Http ://www.ville-pontcharra.fr.

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD
Ü Spectacledezumbaet
hip-hop
Dimanche 22 juin à La Pléiade, à
14 heures à 17 heures, les Diablo-
tines zumba de Saint-Pierre
organisent un spectacle de fin
d’année avec la participation du
groupe de hip-hop les Phé-
nomènes Crew. Entrée gratuite.

Après déjà plusieurs titres
décrochés en boxe éduca

tive dont notamment un de
vicechampionne de France
dernièrement à Angers, Ma
nonDucros, la jeunepension
naire de la toute jeune Aca
démie Bayard Boxe entrait
samedi soir dans la cour des
grands avec le Championnat
international féminin.

Un combat très rude
et un résultat nul

Pour son premier match ama
teur, Manon Ducros, soute
nueparTonioGomes, sonen
traîneur, se tenait face à Oli
via Wilson, championne de
Suisse. Et loin d’être impres
sionnée par ce changement
de décor et de rythme, la jeu
ne femme défendait dès le

gong fièrement sa chance et
montrait que si en ce samedi 
7 juin 2014, elle était présente
sur ce ring ce n’était pas le
fruit du hasard mais bien grâ
ce au travail de longue halei
ne effectué aux entraîne
ments.

Et après un combat très ru
deentre lesdeuxadversaires,
l’arbitre décidait d’un match
nul.

« Aujourd’hui Manon a fait
exactement ce que l’on atten
dait d’elle. Elle a livré un
beau combat et j’en suis très
fier » expliquera Tonio à l’is
sue du combat. Encore un
beau résultat donc, pour
l’Académie Bayard Boxe
avant un prochain déplace
ment, le dernier de cette sai
son, à Échirolles dimanche,

tandis que Manon se rendra
enSuisseà la findumoispour
un combat dans le club d’Oli
via Wilson.

Patrick DESAY

Manon Ducros n’a pas remporté 
le match, mais n’entend pas en 
rester là. Son entraîneur, Tonio 
Gomes, compte bien la mener en 
haut du podium.
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Des débuts prometteurs pour
Manon Ducros en combat amateur


