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GRÉSIVAUDAN

Chaque année, l’harmo
nie d’Allevard a fêté sa

sainte patronne Cécile ;
cette année le choix s’est
porté sur le dimanche
7 décembre. La journée a
débuté à l’église Saint
Marcel par une messe en
musique célébrée par le
père Thibault Nicolet.
L’église était comble et
l’atmosphère au recueille
ment. Tous les musiciens et
leurs amis se sont ensuite
retrouvés à l’école de mu
sique pour la traditionnelle
remise de médailles.

Après une aubade sous la
baguette du chef Éric Fer
rier, le président Jean Mi
chel Bailly a félicité tous
les musiciens pour l’en
semble de leurs presta
tions durant l’année 2014.
Il a ensuite présenté les dix
jeunes, musiciens et musi
ciennes, qui ont rejoint
cette année, l’harmonie. il
s’agit de Justine Delay
Besse ; Julien Horvath ;
Vincent Teuf ; Capucine
Gillet ; Melaine Teuf ; Ma

non Zanardi ; Maxence Lo
pez ; Nell Moulin ; Gabriel
Tomé ; Hugo Dalest.

Ceuxci sous les applau
dissements du public ont
reçu de la main de leurs
aînés la médaille de la Pro
motion 2014. La relève est
assurée.

Les médailles
de la fidélité

Patrick Mollard représen
tant le maire d’Allevard
ainsi que les représentants
des communes environ
nantes ont décoré les mu
siciens présents au sein de
l’harmonie de très nom
breuses années. Sandra
Coindet, Véronique Viller
vall et Ludovic Chiappero
pour leurs 10 ans au sein
de l’Harmonie, Dorothée
Bernard, Rémi Battard
pour leurs 20 ans ; Laurent
Vittally, François Bouchet
Virette et Olivier Bouchet
Virette pour 30ans. Ce fut
ensuite le tour des vété
rans. Michel Basile a été

décoré pour 46 ans de pré
sence. Louis Janot 54 ans
et le doyen Pierre Delay
pour 66 ans. Pierre est en
tré à l’Harmonie en 1948
qui était alors la Fanfare
des sapeurspompiers.

Le président a insisté sur
leur dévouement et toute
l’aide qu’ils ont apportée à
l’association. Un coup de
peinture et le transport du
matériel pour Michel, la
préparation de mets suc
culents pour Louis ou la
conduite des cars pour
Pierre.

Après de chaleureux ap
plaudissements, les réci
piendaires, les musiciens,
leur famille et amis ont été
invités à partager le verre
de l’amitié. Suivait le repas
de la SainteCécile au res
taurant Le Pic de la Belle
Étoile à Pinsot.

Angèle CARCELES

Le concert de Noël de
l’école de musique aura lieu
le dimanche 14 décembre à
17 heures à la Pléiade. La relève est assurée. L’Harmonie a de beaux jours devant elle.
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Sainte Cécile dignement fêtée

Samedi, sur le stade Émé
deMarcieu, leséquipesde

U10 et U11 de l’Association
sportive du Grésivaudan ont
joué en plateau avec Crolles,
Le Versoud pour les U11 et
Manival SaintHilairedu
Touvet pour les U10.Des ren
contresamicalesdanslesquel
les les visiteurs ont dans l’en
semble dominé. Peu après les
U13 2 s’imposaient 7 buts à 1
contre SaintHilaireduTou
vet et l’équipe 1 concédait le
matchnul,1butpartoutcontre
Goncelin. Deux rencontres
qui permettent à ces équipes
degarderlatêtedeleurcham
pionnat.

En déplacement les U15 à
huit se sont imposés 4 à 3 à
VillardBonnot alors que
l’équipeàonzesuccombait5à
0 au Versoud. L’équipe des
U19 a également remporté sa
rencontre contre Mistral à

Vaucanson par 2 buts à 1. Di
manche enfin, les seniors de
Fernando Fernandez au ter
me d’une rencontre âprement
disputée, se sont imposés à
nouveau sur le score de 3 buts
à 1 face à une belle formation
deSaintMartind’Uriage.

Buts à la 25e minute d’Ham
za Kasmi qui ouvrait la mar
que ; Sammy El Yaagoubi
doublant la mise avant la mi
temps. En seconde période,
Jérémy Rothier sur un corner
trèsbientiréparÉmilienSiaux
inscrivait le plus beau but du
match sur une reprise acroba
tique de volée. À la dernière
minute, les visiteurs se procu
raient la rare occasion du
match en trompant le gardien
local et le ballon détourné de
lamainparundéfenseurocca
sionnait le penalty qui rédui
sait lescore finalà3butsà1.

RobertMOUTARD Les seniors avant le match de dimanche contre Saint-Martin-d’Uriage. 
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De belles victoires pour les footballeurs

Tandis que du côté de cer
taines associations la trê

ve des confiseurs a déjà dé
buté, pour d’autres en re
vanche l’heure est encore à
la mobilisation. Ce fut le cas
notamment tout au long de
ce weekend pour le Shoto
kan karaté club qui avec ses
jeunes compétiteurs partici
pait aux différentes coupes
de la Ligue kata et combat.

Deux compétitions pour
deux destins différents puis
que samedi aprèsmidi, en
kata, Méline Da Silva et
Maixent Bernabeu n’ont pas
réussi à se qualifier pour les
inter régions. Mais pour
Maixent, ce n’était que par
tie remise puisque diman
che aprèsmidi il avait ren
dezvous avec la Coupe de
la ligue combat. Sûr de lui et

appliqué, le jeune karatéka
charrapontain a pris une très
belle place sur le podium,
terminant troisième. Un po
dium mais aussi une qualifi
cation pour les inter régions
du mois de mars prochain
pour celui qui depuis le dé
but de saison ne cesse de
progresser.

Avec une participation à la
soirée du Téléthon au Coléo
samedi, le Shotokan karaté
club de Pontcharra a vécu un
riche weekend tant sportif
que dans la générosité.

Le club cher au président
Ramon Munoz a une fois en
core démontré toute la quali
té de sa formation mais aussi
la mobilisation qui est la
sienne pour la bonne cause.

Patrick DESAYLe Shotokan karaté club de Pontcharra a vécu un week-end riche.
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Karaté : Maixent Barnabeu ira aux inter régions

Les nombreuses années de fidélité des musiciens ont été récompensées.

INFOS PRATIQUES
ALLEVARD
Ü Fnaca
HautGrésivaudan
Réunion du secteur aujourd’hui,
au foyer municipal de Saint-
Pierre-d’Allevard, à 18 heures.

Ü ConcertdeNoël
Samedi 13 décembre, à La
Pléiade, salle de l’Atelier avec La
Rue des bons enfants ; rendez-
vous à partir de 20 heures, début
du concert à 20 h 30 ; au pro-
gramme : reprise de chansons
françaises (Brel, Barbara, Piaf….)
Tarif : 8 €, billetterie sur place.

Ü CinémaBel’donne
Aujourd’hui : “Le Hobbit” et
“Paddington” à 16 heures ;
“Grizzly” à 17 h 30 ; “La
prochaine fois, je viserai le cœur”
et “The search” à 20 h 30.

PONTCHARRA
Ü Comédiedauphinoise
deSergePapagalli
“La santé par les plantes” avec la
troupe de Serge Papagalli, ven-
dredi 12 et samedi 13 décembre,
au Coléo, à 20 h 30.

Ü MarchédeNoël
Samedi 13 décembre, au centre-
ville de 10 heures à 17 h 30 ;
stands, animation, braderie des
commerçants.

Ü CinémaJean-Renoir
Aujourd’hui : “Grizzly” à 16
heures ; “Paddington” à 17 h 30 ;
“Le Hobbit” à 20 h 30

Ü Concoursdeboules
Samedi 13 décembre, boulo-
drome Georges Avennier, con-
cours des sociétaires à partir de
14 heures ; repas du club à 19
heures, organisé au profit des
sociétaires par la Fraternelle.
Inscription à la buvette du boulo-
drome..

Ü AssociationDynamots
Assemblée générale, samedi
13 décembre, médiathèque
Jean-Pellerin à 10 heures.

Ü Conseilmunicipal
Jeudi 18 décembre, à 20 heures.

Ü AuditiondeNoël
de l’Écoledemusique
Vendredi 19 décembre,

au Coléo, à 20 heures.

Ü Fermeture
de lamédiathèque
Du lundi 22 décembre au vendredi
16 janvier, pour préparer le réseau
de bibliothèques de la vallée du
Grésivaudan.

Ü Mairie
Fermée jeudi 25 décembre et
jeudi 1er janvier ; ouverte pendant
les vacances scolaires.

Ü LaSaint-Sylvestre
duRugbyClub
Mercredi 31 décembre, salle du
Bresson au Touvet, à partir de 20
heures.Renseignements
au 06 13 10 06 08 ou sur
www.rctp.fr

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD
Ü Fnaca
duHautGrésivaudan
Réunion de secteur aujourd’hui,
au foyer municipal à 18 heures.

Ü Conseilmunicipal
Réunion jeudi 11 décembre, à la
mairie, à 20 h 30.

LECHEYLAS
Ü Unebelote
avec lesboulistes
Concours de belote vendredi
12 décembre, au boulodrome
chemin de Buchillot, à 20 heures ;
accès par la rue du stade.
Renseignements sur place ou par
E-Mail : amicale38570@or-
ange.fr tél fax répondeur :
04 76 13 25 20.

Ü VisitedupèreNoël
Samedi 13 décembre, place de
l’Hôtel-de-ville à partir de 14
heures.

Ü Ancienscombattants
UmacFnaca
Assemblée générale et repas
morue dimanche 14 décembre,
l’auberge de Chignin ; rendez-
vous à 11 heures devant la mairie
pour covoiturage. Repas à la suite
de l’assemblée. Paiement des
adhésions. (repas 17 euros par
personne).

Ü Conseilmunicipal
Réunion mardi 16 décembre,
à 20 h 30.

ALLEVARD
Un concours de cuisine
d’un nouveau genre
Ü L'Ageden (Association pour une gestion durable de l’éner-
gie), organise la première édition du “Climat dans nos assiet-
tes”, concours de cuisine locale, le dimanche 14 décembre au
LPP Le Bréda. Un événement festif où des équipes devront
relever le défi de cuisiner un repas à partir de produits sobres
en carbone. Le principe de cette 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. Au-delà
de ce message environnemental, cette première édition en
Isère permet de véhiculer des informations concernant la
production locale et de saison. Les équipes qui tenteront de
relever ce défi seront en place dès le matin. Le concours est
ouvert au public à partir de 12 heures pour une dégustation
des repas cuisinés. Et le public sera invité à voter pour sonplat
préféré. Tout le monde peut participer : familles, couples,
amateurs de bonne cuisine, écolos ou pas...

Une nouvelle vitrine de l’Avent
Ü Mardi, c’était le tour de L’Exquise la boulangerie-pâtisserie
de la rue Charamil, continuer l’opération Vitrines de l’Avent.
Sandrine, toujours souriante et accueillante avait laissé son
comptoir pour aller dans la rue, à la rencontre de ses clients et
leur offrir un petit café accompagné d’un délicieux chocolat
maison. Elle était secondée par Cédric, son mari, passionné
par son métier et les passants ne se faisaient pas prier pour
déguster un morceau de buche fondante à souhait.
Aujourd’hui, c’est au tour atelier de peinture Rêve de couleurs
5 rue Laurent-Chataing de prendre le relais.

LOCALE EXPRESS


