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THEYS

Le festival de théâtre s’est achevé

Ü Club des tarins,
Repas morue samedi 25 octobre,
départ 11 h. Inscriptions :
04 76 71 05 45 ou
04 76 71 06 44
avant le 20 octobre.

GONCELIN

nels, pour le financement, les
contrats, assurances, fiscalité et
autres démarches relatives aux
logements. Tél. 04 76 53 37 32.
www•adil38•org

S

amedi en fin d’après mi
di, pour le festival de
théâtre de Theys, le bar de
l’hôtel de ville, alias le Bis
trot d’Ernest, s’est transfor
mé en scène de théâtre.
Une scène trônait au milieu
du bistrot. On y jouait la
pièce “Brèves de théâtre”.
À première vue, les deux
comédiens peinaient à dé
marrer. À première vue, le
public ne savait pas trop de
quoi on parlait. Tout cela à
première vue… Mais si l’on
insistait un peu, on y dé
couvrait les histoires qui
habitent ce bistrot, les his
toires de ceux dont la vie ne
se joue pas sur scène, des
histoires de comptoir.
Le soir, c’est devant une
salle Belledonne comble
que la troupe des Dracotins
a interprété une pièce tout

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD

Ü Repas des anciens

Ü Assemblée générale
du ski club
Assemblée générale, samedi
8 novembre, à 17 heures, en salle
de la mairie de Goncelin. Présentation des comptes et compte
rendu de l’année écoulée, présentation du programme de l’hiver
2014/2015. Signature d’une
convention de partenariat avec le
Crédit mutuel.

PONTCHARRA
Ü Repas dansant
de la Fnaca
Dimanche 19 octobre, au Coléo, à
11 h 30. Inscriptions limitées au
nombre de places de la salle du
Coléo. S’inscrire auprès de Robert
Jallifier. Tél. 04 76 97 67 59 ou
04 76 97 35 61.
Ü Permanences de l’Adil
Jeudi 23 octobre, jeudi 27 novembre, à la mairie de Pontcharra,
de 14 h à 17 h, les permanences
de l’Agence départementale
d’information sur le logement sont
tenues par Marie-Laure Boutry.
Elles s’adressent aux élus, associations, particuliers, profession-

L’association Les Mousquetaires
des temps futurs organise le
repas des anciens, dimanche
19 octobre, à la salle des fêtes,
à partir de 11 h 30.
Ü Animation jeunesse
Rue des Ecoles.
Tél. : 04 76 45 18 13.
Ü Déchetterie
Lundi et samedi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h l’hiver. Mercredi
et vendredi de 14 h à 18h.

PINSOT
Ü Mairie

Le Bourg.
Tél. 04 76 97 53 67
ou 04 76 19 52 89.
Ouverte le lundi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, le mercredi de
14 h à 18 h et le vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h.
Ü Musée des Forges
et moulins
Tél. : 04 76 13 53 59.
Visites guidées du mercredi au
dimanche en mai, juin et septembre : à 15 h et 16 h 30 ; en juillet
et août : à 10 h 30, 14 h, 15 h 30
et 17 h. Groupes accueillis toute
l’année, sur réservation.

LOCALE EXPRESS
SAINTPIERRED’ALLEVARD
Quatre jours de formation
à la permaculture
Ü La permaculture est un art de vivre qui associe une
méthode pour cultiver la terre afin de la rendre plus fertile et
plus longtemps avec un aménagement idéal du territoire. Ce
n’est pas un mode de penser mais un mode d’agir qui prend
en considération la biodiversité des écosystèmes: c’est donc
un ensemble de principes et de pratiques visant à créer une
production agricole durable, très économe en énergie, (manuelle, mécanique et carburant) et respectueuse des êtres
vivants. La permaculture vise à créer un écosystème productif
en nourriture et autres ressources utiles tout en laissant à la
nature “sauvage” le plus de place possible.
Voilà ce que la mairie de Saint-Pierre-d’Allevard propose de
découvrir lors d’un stage qui se déroulera sur quatre journées,
entre le 9 novembre 2014 et le 31 mai 2015. L’enseignement
de ce stage sera délivré par un permaculteur certifié, sur un
site de Saint-Pierre. C’est une formation non diplômante mais
qui permettra à ses participants de comprendre les multiples
dimensions de la permaculture, de son histoire et de ses
principes éthiques… Renseignements et inscription: transition.pays.allevard@gmail.com ou au 0686777244.

CINÉMA EXPRESS
PONTCHARRA
À Jean-Renoir
Ü Aujourd’hui : “Gone girl” à 20h30.
Mercredi 15 octobre : “Ninja Turtles” à 15h ; “Samba” à 18h et
20h30 ; “Pat et Mat” (film d’animation) à 16h45.
Jeudi 16 octobre : “Elle l’adore” à 20h30.
Vendredi 17 octobre : “Samba” à 18h ; “Ninja Turtles” à 20h30.
Samedi 18 octobre : “Ninja Turtles” à 16h ; “Samba” à 21h ;
“Elle l’adore” à 18h15.
Dimanche 19 octobre : “Samba” à 15h et 20h30 ; “Ninja
Turtles” à 18h.
Lundi 20 octobre : “Ninja Turtles” à 16h ; “Samba” à 20h30.
Mardi 21 octobre : “Samba” à 18h ; “Elle l’adore” à 20h30 ; “Pat
et Mat” à 17h.

“Tout bascule”, une pièce désopilante, jouée par la troupe
des Dracotins.

en rebondissements, “Tout
bascule”. Hilarante, cette
pièce en deux actes d’Oli
vier Lejeune présente le
mariage le plus court de
l’histoire. Qu’estce qui
peut bien pousser un cou
ple à divorcer deux heures
après s’être marié ? Une
succession de quiproquos
désopilants, des répliques
qui font mouche, un rythme
effréné, où les bons mots se
succèdent dans une œuvre
résolument moderne.

Pièce pour petits
Dimanche matin, à 11 h 30,
place était faite aux tout
petits de 2 à 6 ans avec “Un
Calinou sinon rien du tout”,
écrit et mis en scène par
Alexandre Aimard. Trente
minutes de spectacle tout
en émotions douces.

Pour terminer le festival
hier aprèsmidi, la troupe
des Montafallets a présenté
“La Princesse de la Cabot
te”, pièce à rire et s’émou
voir.
L’histoire se déroule dans
un village du balcon de
Belledonne en novem
bre 1944. Elle conte les re
lations de deux familles
voisines qui sont boulever
sées par un événement im
portant, la chute d’un avi
on. Cet événement créé,
après la surprise, la zizanie,
l’incompréhension,
l’euphorie et finalement la
richesse et la rencontre.
Une fiction à la fois drôle
et surprenante, presque
réaliste sur toile de fond
historique, nourrie par un
réel fait divers.
M.S.
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Les groupes de catéchisme du canton font leur rentrée
C’

est en présence de pa
rents impliqués, que la
première réunion du caté
chisme du canton de Gonce
lin vient de se tenir. Gisèle
Pasquet et Hélène Chevrier
Breurec, en comité restreint,
ont donné les grandes lignes
de l’année à venir et répondu
à toutes les questions des pa
rents. «Le catéchisme aujour
d’hui, c’est découvrir qui est
Jésus et comment il peut nous
inviter à nous aimer les uns
les autres toujours plus, réflé
chir sur sa propre vie à partir
des paroles de Jésus, ouvrir la
Bible, prier ensemble, prépa
rer un sacrement, discuter,
partager ses opinions, chan
ter, rire, jouer… » C’est en ces
termes qu’Hélène a présenté

la séance et celles à venir.

Un premier groupe se
rencontre aujourd’hui
Elle a proposé d’instaurer une
rencontre tous les 15 jours, le
lundi, de 17heures à 18 h 30 à
la cure de Goncelin, derrière
l’église. Des petits groupes de
78, accompagnés par un
adulte (Jeanine, Laurence,
Estelle, Gisèle…) seront ins
taurés. La première rencontre
est prévue aujourd’hui, à
17heures à la cure de Gonce
lin.

Gisele Pasquet :
06 84 50 07 62, gize@free.fr.
Catéchèse doyenné Haut
Gresivaudan :
06 22 05 77 15

Les catéchistes vont faire leur rentrée avec une première rencontre aujourd’hui à 17 heures, à la cure.
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RCTP : les jeunes rugbymen ont brillé
U

ne semaine après les
M14 et à la veille de voir
les seniors fouler cette mê
me pelouse de l'Ile Fribaud,
ce sont les M8 et M10 du
Rugby club Touvet Pont
charra (RCTP) qui samedi
aprèsmidi étaient à pied
d'oeuvre, prêts à défendre
de fort belle manière les
couleurs de leur club de
cœur.

Un beau jeu déployé
mais avec toujours
le respect de l'adversaire
Dans un tournoi les mettant
aux prises avec des équipes
réputées comme le CSGB, le
RC Grésivaudan ou encore
le GUC, les petits Rouge et
Noir avaient d'ailleurs tout à
craindre de ce premier ren
dezvous de la saison.
Mais visiblement

aujourd'hui, ces craintes se
sont dissipées et sur le ter
rain ce sont de petits mais
valeureux guerriers qui se
sont dévoués sans compter
pour les couleurs du club lo
cal.
Appliqués, bien en place
– même si par instant de pe
tites fautes allaient venir en
tacher le beau jeu déployé –
les jeunes du RCTP allaient
ainsi démontrer les vraies
valeurs du rugby que sont le
combat mais aussi le res
pect. Tant et si bien qu'au
final, sur une pelouse bai
gnée par le chaud soleil de
ce début du mois d'octobre,
le rouge et le noir du RCTP
auront brillé de mille feux.
Tous ces jeunes rugbymen
en herbe ont porté bien haut
le rugby charrapontain.
Patrick DESAY

C’est un beau tournoi de rugby qui s’est tenu samedi à Fribaud.
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ALLEVARD
À Bel’donne
Ü Demain : “Gone girl” et “trois cœurs” à 20h30.

Cuisiner sans carbone : on peut déjà s’inscrire au concours

Mercredi 15 octobre : “Samba” et “Pat et Mat (film d’animation)
à 16h ; “Ninja Turtles” à 17h et 20h30 ; “Elle l’adore” à 20h30.
Jeudi 16 octobre : “Samaba” et “Ninja Turtles” à 20h30.
Vendredi 17 octobre : “Samba” et “Elle l’adore” à 20h30.
Samedi 18 octobre : “Samba” à 16h et 18h30 ; “Ninja Turtles” à
18h15 et 21h ; “Elle l’adore” à 16h et 21h.
Dimanche 19 octobre : “Samba” à 18h ; “Ninja Turtles” à 15h ;
“Elle l’adore” à 15h et 18h ; “Pat et Mat” (film d’animation) à
17h.
Mardi 21 octobre : “Samba” à 16h et 20h30 ; “Ninja Turtles” à
16h.

L'

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
PONTCHARRA : Jacques GAUDRY 06 36 09 86 32 ;
Patrick DESAY 06 37 87 01 53.
 ALLEVARD : Dan THOMASSON 06 81 36 59 63.
 SAINTPIERRED’ALLEVARD : Christèle RICHON
06 63 64 07 52.
 LA FERRIÈRE/PINSOT : JeanLouis SEUX 06 71 00 19 85.
 LA CHAPPELLEDUBARD / LE MOUTARET :
Dan THOMASSON 06 81 36 59 63.

Le principe de l’opération est de proposer à des équipes constituées
de particuliers amateurs de cuisine de relever le challenge suivant :
cuisiner un repas gourmand tout en limitant les émissions de gaz à
effet de serre !

Ageden organise diman
che 14 décembre la pre
mière édition du “Climat
dans nos assiettes”, concours
de cuisine locale, au lycée le
Bréda à Allevard. Un événe
ment festif où des équipes
devront relever le défi de
cuisiner un repas à partir de
produits sobre en carbone.
Cultiver, élever des ani
maux, préparer, emballer,
transporter et jeter consom
ment de l’énergie et émet
des gaz à effet de serre. Au
delà de ce message environ
nemental, cette 1re édition du
“Climat dans nos assiettes”
en Isère permet de promou
voir une production locale et
de saison.
Les inscriptions se pren
nent dès maintenant et jus
qu’au 1er novembre. Consti

tuées de quatre personnes
maxi, toutes nonprofession
nelles, les équipes doivent se
manifester auprès de l'Age
den.

Les critères : le goût,
la présentation, l'impact
carbone
Chaque équipe se fixe le
challenge de cuisiner avec
des produits sobres en CO2,
ce qui nécessite un peu de
recherche, tout en veillant au
goût et à l’équilibre alimen
taire. Un logiciel de calcul
d'émission de CO2 sera mis
à la disposition des équipes.
Chaque équipe est accom
pagnée d'un chef cuisinier
professionnel et s’organise
pour cuisiner un repas (plat/
dessert) dans le temps im
parti (frais pris en charge).

Le matin de l’événement,
les équipes constituées pren
dront possession des cuisi
nes, afin de pouvoir servir
leurs portions au public le
midi.
Un jury qualifié (profes
sionnels de l'alimentation,
de la restauration et de l'en
vironnement) décernera le
prix en fonction de critères
tels que le goût, la présenta
tion, l'impact carbone (calcu
lé par un logiciel). Suite à la
dégustation, le public sera
également invité à voter afin
d'élire son menu favori.
Le challenge vatil être re
levé ? Les plats sobres en car
bone vontils séduire les pa
pilles ?

04 76 23 53 59
sveslin@ageden38.org

