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L’association Idogo d’Allevard, présidée par Jocelyne 
Bernard, prépare son assemblée générale qui se tiendra 
mardi 18 juin à 18 h 30, à la salle de l’Atelier.
Les adhérentes de l’association se retrouvent chaque 
mardi à la salle de l’Atelier de 18 h 30 à 20 heures. Les 
cours sont animés par Marie-Jo Augoyard, enseignante 
agréée IIDA (International Idogo Association). Avec Pa-
ris, Allevard est le centre formateur pour les stages 
nationaux.
La méthode Idogo, ce sont des exercices simples et 
efficaces de qi-gong effectués à l’aide d’un bâton en bois 
composé de deux sphères aux extrémités. Les mouve-
ments se trouvent améliorés grâce à la tenue du bâton 
entre les mains. Cela optimise les positions, libère les 
tensions et favorise la fluidité des exercices.

Site internet : www.idogo-france.com

Marie-Jo Augoyard (à gauche), enseignante certifiée 
pour la France, donne ses cours une fois par semaine. 
Les adhérentes apprécient les bienfaits de l’activité.

ALLEVARD
L’association Idogo prépare 
son assemblée générale de mardi

Vendredi, le pianiste et 
compositeur Thomas Per-
ron est venu faire découvrir 
ses créations au public de 
la médiathèque.
C’était la première soirée 
chapeautée par la nouvelle 
directrice, Claire Schnei-
der. Le format de la presta-
tion du musicien était re-
centré sur son piano et les 
photographies d’Alexander 
May.
La danseuse Marion Isica-
to, qui, dans les grands for-
mats de spectacle, illustre 
la musique de Thomas Per-
ron avec son corps, n’était 
présente que dans certaines images.
Le pianiste a enchaîné tous les morceaux, joués par cœur, 
et a offert sa dernière composition au public, qui a 
réclamé un bis.

Pour en savoir plus : www.thomasperron.fr

PONTCHARRA
Thomas Perron a transporté
le public de la médiathèque

S amedi au hameau du 
Poutaz, le Gaec Le miel 

de nos montagnes organi-
sait son désormais tradi-
tionnel marché fermier et 
artisanal.

Une petite vingtaine d’ex-
posants ont bravé les intem-
péries pour proposer leurs 
produits à un public clairse-
mé. Si le début de la matinée 
avait été assez clément, de 
violentes averses ont perdu-
ré tout au long de l’après-mi-
di. Les producteurs locaux 
ont proposé fromages (chè-

vre et vache), viande (porc 
et bœuf), charcuterie, vins 
de Savoie, pain, miel, gla-
ces, et même champagne. 
Issus de la vallée du Grési-
vaudan, le safran et ses pro-
duits dérivés ont beaucoup 
intéressé les visiteurs.

Ce marché commerçant a 
également permis de visiter 
le laboratoire d’extraction 
du miel. Pour toute la fa-
mille, Châteaux Paradis, en 
plus de sa structure gonfla-
ble, a préparé des diots frits 
sur place ou à emporter.

La fin du mois de juin est synonyme d’un flot de manifes-
tations associatives au Cheylas.
● Mardi 18 juin à 18 heures, au monument aux morts, les 
anciens combattants et résistants sont conviés à commé-
morer l’appel du 18-Juin 1940, lancé à Londres par le 
Général de Gaulle.
● Vendredi 21 juin à partir de 19 h 30, la Fête de la 
musique se déroulera à la salle des fêtes. À 19 heures, au 
gymnase, se tiendra l’assemblée générale du Cheylas 
Basket qui renouvellera son bureau et recherchera des 
volontaires.
● Samedi 22 juin, une sortie en bus offerte par la 
municipalité est programmée pour les seniors qui se sont 
fait inscrire pour une croisière sur le lac d’Annecy. Entre 
9 heures et midi, dans la salle des mariages de la mairie, 
une matinée conseil Rénov’énergie vous permettra de 
rencontrer des artisans et des entrepreneurs pour tous 
vos projets.
● Dimanche 23 juin à 18 h 30 en l’église, l’ensemble vocal 
du Cheylas vous fera voyager à travers le monde pour son 
grand concert annuel. Il sera accompagné au piano par le 
pianiste Jean-Marie Verhaegen de Domène.
● Les samedi 29 et dimanche 30 juin aux étangs du 
Maupas, de 10 à 16 heures, aura lieu un concours de 
pêche à l’américaine (équipes de deux). Les jeunes de 
l’Atelier pêche nature tenteront de briller comme derniè-
rement à l’étang des Fontaines. Dans la nuit de samedi à 
dimanche, les plus doués disputeront également une 
épreuve de pêche à la carpe.

Les choristes de l’ensemble vocal du Cheylas donneront 
leur concert annuel dimanche 23 juin, en l’église.

LE CHEYLAS
Quelques dates à retenir
avant les vacances

La nouveauté, cette an-
née, était la présence d’une 
artiste plasticienne dinan-
dière d’art. Son travail con-
siste à mettre en forme les 
métaux en feuille comme le 
cuivre, le laiton, l’argent ou 
encore l’étain au moyen de 
différents outils, dont prin-
cipalement le marteau. Si, à 
l’origine, ce métier était des-
tiné à façonner des objets de 
la vie courante, il est désor-
mais réservé à la part artisti-
que.

Michel SELVA

Les diots façon savoyarde pouvaient être consommés sur place ou à emporter.

LES ADRETS

Le marché fermier de la miellerie 
perturbé par une pluie battante

La miellerie vendait une partie de sa production.

La boulangerie des 7 Laux s’est délocalisée au hameau.

Un échauffement collectif a précédé les démonstrations.

Le Judo club a organisé 
samedi sa journée de clôtu-
re d’une saison bien rem-
plie. Parents et enfants se 
sont retrouvés en matinée 
dans la grande salle des 
sports pour participer aux 
Olympiades du judo. 37 
équipes composées d’un 
adulte (souvent un parent) 
et d’un enfant ont participé 
à douze ateliers ludiques fai-
sant appel à l’adresse, à la 
rapidité ou à l’intellect.

« L’objectif de ces jeux est 
bien sûr de faire se rencon-
trer parents et enfants dans 
un contexte de détente, et de 
créer des liens entre pa-
rents », confie une organisa-
trice.

L’après-midi, le judo a re-
pris ses droits. Après un 
échauffement complet si-
multané de toutes les caté-
gories d’âge et de niveau, 
place aux démonstrations 
devant les parents, souvent 
émus des prouesses et des 
progrès faits par leur progé-
niture. La journée s’est ache-
vée par un grand festin et 
par quelques pas de gam-
billes.

M.S.

FROGES

Les judokas clôturent la saison en famille

Deux médailles de la Vil-
le ont été attribuées ven-
dredi par le maire et son 
conseil municipal à Do-
min ique  Voi senon e t 
Claude Bachelier. Ils ont 
été félicités pour leurs ac-
tions bénévoles sembla-
bles.

Habitant Allevard de-
puis de nombreuses an-
nées, les deux hommes se 
sont investis dans la sau-
vegarde du patrimoine lo-
cal à travers l’association 
Les Amis du musée du 
pays d’Allevard, dont Do-
minique Voisenon est pré-
sident. Disponibles pour 
les autres, ils font partager 
leur savoir lors de confé-
rences gratuites sur la vie 
et l’histoire locale.

Dominique Voisenon 
fait aussi découvrir Alle-
vard à travers des visites 
guidées qu’il anime tous 
les mardis. Claude Bache-
lier organise les grandes 
conférences d’automne. 

De plus, ce dernier œuvre 
comme bénévole pour la 
bibliothèque d’Allevard.

Tous les deux ont une 
approche humaniste de la 
société. Claude Bachelier 
en a précisément appuyé 
le sens : « À travers ma 
personne et celle de Do-
minique, ce sont les Amis 
du musée et les bénévoles 

de la bibliothèque qui 
sont honorés. »

Émus aux larmes de la 
reconnaissance qui leur 
est donnée, les médaillés 
ont rendu aussi hommage 
à leurs épouses qui les ont 
accompagnés avec bien-
veillance dans leurs acti-
vités.

M.M.

Dominique Voisenon (à gauche) et Claude Bachelier ont reçu 
la médaille de la Ville d’Allevard pour leurs actions bénévoles 
en faveur du patrimoine local et la culture.

ALLEVARD

Dominique Voisenon et Claude Bachelier 
ont obtenu la médaille de la Ville

Le Shotokan Karaté club de 
Pontcharra a tenu son assem-
blée générale samedi dans les 
locaux d’un de ses partenai-
res, le garage Jean Lain dans la 
zone industrielle de Pré-Brun.

Devant une assistance très 
fournie, le président Ramon 
Munoz a dressé le bilan de 
l’association. L’engagement 
des bénévoles et des entraî-
neurs a permis cette année 
d’accueillir 115 licenciés. 37 
personnes ont été refusées par 
manque de place. Le club a 
accompagné un bon nombre 
d’adhérents dans leurs dépla-

cements en compétition, ce 
qui a engendré une dépense 
de 4 195 euros. C’est le deu-
xième poste de dépenses der-
rière la rémunération d’entraî-
neurs pour 11 990 euros.

Le challenge du club a été 
remis à Lilwen Berganelli 
pour son comportement, son 
travail, son sérieux et ses ré-
sultats exceptionnels. Aupara-
vant, elle avait déjà reçu sa 
ceinture noire.

La réunion s’est conclue par 
la remise de cadeaux aux 
membres du bureau.

Gérard RIGHINI

Le président Ramon Munoz entouré des membres du bureau.

PONTCHARRA

Le Shotokan Karaté club 
affiche complet cette saison

ALLEVARD
Les rencontres 
de la bibliothèque
Journaliste-écrivaine, Hélè-
ne Armand dédicacera ses 
ouvrages.
Aujourd’hui à 17 h 30. Bibliothè-
que. 10, boulevard Jules-Ferry, 
Gratuit.
Conseil municipal

Aujourd’hui à 20 h 30. Centre de 
secours. Place David.

LA PIERRE
Exposition de photos 
d’oiseaux
Présentée par Thomas Cu-
gnod.
Du lundi 17 au vendredi 21 juin 
de 10 h à 18 h. Aux abords du 
Manoir de Veaubonnais.

Parents et enfants ont fait équipe pour les épreuves des Olympiades. Les jeunes licenciés ont bien progressé en un an.


