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La “Classe qui danse” des Six Vallées
bientôt sur scène à Grenoble

Ü Tournoi de bridge
en soutien au Téléthon
Samedi 6 décembre, salle des
associations, à 13 h 45, l’Oisans
bridge club organise un tournoi de
bridge pour soutenir le Téléthon.
Inscriptions : 04 76 80 72 32.
Ü Permanence de l’Adil
Permanence, mardi 9 décembre,
Relais des services publics, de
10 heures à 12 heures, informations et conseils sur le logement à
l’attention des locataires, des
propriétaires, des acquéreurs, des
copropriétaires. Sur rendez-vous
au 04 76 53 37 30 (gratuit).
Ü Permanence conseiller
énergie
Mercredi 10 décembre, Relais des
services publics, de 13 heures à
17 heures, dans le cadre de son
plan climat, pour répondre à vos
questions, la Communauté de
communes de l’Oisans vous
propose une permanence gratuite
assurée par un conseiller énergie
de l’Ageden. Inscription :
www.ageden.org ou
04 76 23 53 50.
Ü Concert d’hiver
de l’école de musique
Vendredi 12 décembre, à l’église
Saint-Laurent, à 18 h 30 (gratuit).
Ü Noël aux Balkans
avec Polyfemna
Samedi 13 décembre, au foyer
municipal, à 20 h 30, chants et
danses bulgares, avec la participation du groupe professionnel
Sealiah et de la troupe de danseurs “Ludi Mladi”. Renseignements et réservations :
polyfemna@orange.fr
ou 06 82 07 47 17 ;
polyfemna.com.

Ü L’Ukraine
depuis Maidan
Conférence-débat avec “Regards
sur le monde”, samedi
13 décembre, à la mairie, salle du
conseil, à 17 h 30. “Révolution,
guerre et démocratie” par Violeta
Moskalu, docteur en gestion
d’entreprises. www.regardssurlemonde.monsite-orange.fr.

L’ALPED’HUEZ
Ü Portes ouvertes
à la patinoire
Avec initiations et vide-vestiaire,
dimanche 7 décembre, de
14 heures à 17 heures, découverte du patinage artistique et du
hockey ; vente de patins et tenues
d’occasion.

LE FRENEY
D’OISANS
Ü Marché de Noël
Samedi 6 décembre, salle polyvalente, à partir de 14 heures,
cadeaux et créations originales
réalisées par les artisans ou
amateurs de l’Oisans. Pour cette
6e édition, les recettes des ventes
de boissons et emplacements de
stands seront reversées au
Téléthon en partenariat avec
l’association Sport et loisirs
d’Allemont.

LIVETETGAVET
Ü Bibliothèque
Permanence, tous les mardis,
mercredis et vendredis, lundi et
mercredi de 15 heures à 18 heures, vendredi de 17 h 30 à
18 h 30, Tél. 04 76 68 42 00.

VENOSC
Ü Télécabine de Venosc
Le domaine skiable est ouvert. La
télécabine fonctionne de 7 h 45 à
10 heures, et de 17 heures à
18 heures.

LOCALE EXPRESS
VAUJANY
Le Téléthon dans la vallée de l’Eau d’Olle

Ü Plusieurs associations se mobilisent pour le Téléthon des
vendredi 5 et samedi 6 décembre prochains. Les animations
se dérouleront sur deux sites : la patinoire de Vaujany et la
salle polyvalente d’Allemont, avec un grand défi servant de fil
rouge : réaliser le plus grand nombre de tours de patinoire, un
record à établir en 19 heures, ouvert à tous, du débutant au
patineur confirmé.
- Vendredi 5 décembre de 18 h à 1 h le lendemain, à la
patinoire : buvette et snack sucré salé ; 18 h, match du Hockey
club ; 20 h, balai-ballon ouvert à tous ; 21 h, démo et initiation
country ; 22 h, animation sumos et tours de chants des
Aurienchons ; à partir de 23 h, “Dancing glacé”, soirée dansante sur la glace.
- Samedi 6 décembre : à Allemont, salle polyvalente, de 10 h à
17 h 30, marché de Noël, jeux de société, belote, tarot, buvette
et snack, vin chaud et marrons chauds ; 10 h, montée pédestre Allemont/Vaujany ouverte à tous, rendez-vous salle polyvalente ; 15 h, course à pied Allemont/Vaujany ; 17 h 30, lâcher de lampions. À Vaujany, patinoire, de 8 h à 20 h : buvette
et snack toute la journée ; 8 h, café et croissants ; 10 h,
château gonflable, trampoline et sumos ; 11 h 30, patinage
artistique par le Vaujany artistique club ; 15 h, château gonflable, trampoline et sumos ; 17 h 30, lâcher de lampions ; 18 h,
badminton et tours de chant des Aurienchons ; 19 h, la “Danse
du Téléthon”.

A

u collège il y a les classes
“ski”, mais peutêtre
moins connues, il y a aussi les
classes “danse”.
Le jeudi 11 décembre, une
classe de cinquième se pro
duira sur la scène de la Salle
noire, à Grenoble, à l’occasion
du festival interculturel et plu
ridisciplinaire “Noël au bal
con”, organisé par le collectif
Mann’art (e). La consécration
d’un projet que ces élèves ont
débuté l’année dernière en
classe de sixième.
Pour la deuxième année, le
collège des Six Vallées con
duitunprojetpédagogiquein
terdisciplinaire en partenariat
avec la compagnie Scalène et
sa chorégraphe Youtci Erdos.
Le mercredi matin, pour le
cours d’EPS, dans le gymnase,
c’est Youtci qui “mène la dan
se”, avec à ses côtés des ensei
gnants volontaires.

Une danse plutôt physique
La musique en cours, certains
en ont rêvé, ici c’est réalité.
Échauffement, étirement, as
souplissement puis sans vraie
transition les élèves passent
au travail de chorégraphie.
Les gestes individuels comme
lesmouvementscollectifsdéjà
appris sont répétés. Cela de
mandeprécisionetconcentra
tion. Pas forcément facile
quand chacun a un mouve
ment différent, impossible de
copier sur le voisin. Le thème
est le voyage, on se dit bonjour
par le geste et par la parole se
lon les usages à travers la pla
nète. On passe à l’étude d’un
nouveau mouvement :
« écouter le rythme, vous en
tendez la batterie ? ». Youtci et
les enseignants vérifient l’ap
prentissage par chacun, corri
gent si besoin. On ressent une

grande complicité entre tous
les participants.
Deux heures plus tard, sans
la moindre pose, la sonnerie
vient interrompre le cours ou
plutôt la répétition. Et ce n’est
pas de tout repos car comme le
confirme Youtci Erdos, « je
pratique une danse plutôt
physique ». Ce qui explique
que les garçons, ils sont sept,
accrochent et adhérent, à
l’image de Pierric, le plus
grand de la bande (en taille) :
« C’est sympa, on se fait vrai
ment plaisir ». Quant à Alicia,
elle est consciente qu’ils sont
des “privilégiés”.
Les enseignants, eux sont
unanimes : « On a vu des élè
ves timides qui, il y a un an,
n’osaient pas esquisser un
mouvement, se libérer et de
venir à l’aise avec leur corps.
Cela a aussi été une belle ex
périence d’ouverture vers
l’extérieur et de coopération
entre enseignants. »

Pas forcément facile quand chacun a un mouvement différent à exécuter, impossible de copier sur le voisin.

Bernard CLOÜET

Salle noire, 19 rue des Arts et
Métiers à Grenoble, jeudi
11 décembre à 19 h 30, entrée
8 €, Tél. 08 11 03 05 92 ou
contact@mannarte.fr. Pour
mieux les connaître : ciescalene.com et mannarte.fre.fr.

Le Judo club accueillait la première compétition des jeunes

Des jeunes venus du Bourg-d’Oisans, d’Allemont et des Deux Alpes se sont affrontés sur les tatamis.

LIVETETGAVET
Le club de rencontre a organisé
son marché de Noël

Ü Passage obligé ce dimanche à la salle des fêtes de
Rioupéroux. Les nombreux visiteurs du marché de Noël du
club de rencontre ont pu trouver un grand choix de décorations
pour la maison et le sapin mais aussi de quoi remplir la hotte
du père Noël de petits cadeaux. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour les amateurs de cadeaux uniques faits main.
En effet, les membres du club (en général âgés de 60 ans et
plus) se réunissent avec entrain toute l’année et mettent leur
énergie et leur talent dans la création de tous ces objets :
peinture sur soie, origami, décorations florales, mosaïque,
tricot, couture et bien d’autres encore. « Cette manifestation
est cette année encore une réussite. Il faut remercier non
seulement les personnes venues voir et acheter ces objets,
mais aussi tous ces créateurs et créatrices qui mettent leur
don au service de l’association », s’est réjouie la présidente,
Mme Lagrée.

L

e Judo club compte cette
année plus de 100 adhé
rents, dont des adultes.
Ce weekend, le gymnase
du collège accueillait la
première compétition ami
cale des jeunes, avec des
enfants venant du Bourg
d’Oisans, d’Allemont et des
Deux Alpes. Sur le bord des
tatamis, les parents, appa
reil photo et portable à la
main, étaient en train de
photographier et filmer leur
progéniture.
Les enfants étaient répar
tis en 14 poules.
Les premiers de chaque
poule sont : Lana Balme Pri
matesta (le Bourg

d’Oisans), Thimothé Clot
(le Bourgd’Oisans), Sébas
tien Zwingelstein (Alle
mont), Marie Demontis (Al
lemont), Lucas Ficheur (le
Bourgd’Oisans), Tanguy
Chanu (les Deux Alpes),
Laura Benetto (les Deux Al
pes), Lilou Delaval (les
Deux Alpes), Maxence Sou
lard et Timéo PorteMilan
ex aequo (le Bourg
d’Oisans), Maxime Sorrel
(le Bourgd’Oisans), Sa
muel Husler (le Bourg
d’Oisans), Jolan Pevet (Al
lemont), Hugo Ruiz del val
le (le Bourgd’Oisans), Noé
Rochegude (le Bourg
d’Oisans).

