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L’association Idogo d’Allevard accueille depuis plusieurs 
années des stages nationaux. Marie-Jo Augoyard, référen-
te France pour l’activité Qi gong et Idogo, enseigne cette 
méthode qui apporte du bien-être. Dernièrement, un 
stage national de certification a été animé par Maître P.L. 
Tjoa à la salle Charrière. Maître Tjoa possède une expé-
rience de plus de 60 ans dans les arts martiaux et plus de 
30 ans d’enseignement. Depuis 1997, il développe le 
système Idogo. Ce stage de 3 jours s’adressait aux 
enseignants, aux thérapeutes et aux particuliers. Cette 
pratique utilise un bâton en bois qui aide à la réalisation 
de mouvements fluides permettant de travailler la sou-
plesse, l’équilibre, la détente du corps et de l’esprit. 
M. Tjoa, fondateur de la méthode Idogo est venu d’Allema-
gne pour certifier les stagiaires au niveau des “spirales 
du cou”. Les pratiquants de ce stage final sont venus de 
Bretagne, du Jura, de Monaco et de Grenoble pour valider 
leurs contenus et pour recevoir les enseignements en 
anglais de Maître Tjoa.

Maître TJOA avec des stagiaires venus de loin pour ce stage 
national de certification à la salle Charrière.

ALLEVARD
Stage de certification pour l’Idogo 
avec un maître venu de Stuttgart

Après le spectacle “Voyage à Canopia” du mois de mars, 
l’association Acti’Danse proposera la suite de l’histoire 
les samedi 15 juin à 20 h 30 et dimanche 16 juin à 16 h, 
au Coléo. On y retrouvera les plus grandes élèves de 
Marion Isicato et Nathalie Rappin Grelin, sur le thème des 
4 éléments. Ce sera une nouvelle création, seconde et 
dernière étape au pays de Canopia : “Retour à Canopia”. 
Des billets seront encore vendus les jours de spectacle les 
samedi 15 juin à partir de 19 h et dimanche 16 juin à 
partir de 15 h, selon le nombre de places disponibles.

PONTCHARRA
Spectacle d’Acti’Danse ce week-end

À l’arrière de la place Paul-Héroult, voici le tènement acquis par la commune : à gauche la 
salle Gambetta où sera installée la future bibliothèque, et à droite la vieille bâtisse promise à 
la démolition.

« J e ne laisse rien en 
héritage en tant 
que maire. » Cette 

phrase, Claude Malia l’a 
déjà prononcée en cette 
dernière année de mandat. 
Rebelote mercredi soir lors 
du conseil municipal (qui 
avait été décalé faute de 
quorum le 6 juin) au sujet 
de l’acquisition de parcel-
les sur la place Paul-Hé-
roult qu’il vient de faire 
adopter.

Cette opération immobi-
lière est intéressante à plus 
d’un titre pour la commu-
ne. Et le fait de recueillir 
l’unanimité des élus pour 
v a l i d e r  l ’ a c h a t 
(220 000 euros) est un ga-
ge du potentiel de ce tène-
ment.

Si projet il doit y avoir, il 
se fera avec la nouvelle 
équipe municipale, en 
2020. Sans Claude Malia, 
donc puisqu’il ne brigue 
pas un 3e mandat. Le maire 
considère cette acquisition 
comme « un projet d’op-
portunité de redynamisa-
tion de la place Paul-Hé-
roult ». Et pour cause : une 
première parcelle (858 m²) 
comprend une maison 
principale, une réserve ac-
colée, une ancienne étable 
(grange), diverses autres 
dépendances ; la seconde 
(290 m²) est essentielle-
ment un jardin. L’ensemble 

jouxte la salle Gambetta 
où sera installée la nouvel-
le bibliothèque de Froges.

■Un emprunt ou pas… 
Aux élus d’en décider

Rien n’est arrêté question 
aménagement, mais une 
chose est actée : la démoli-
tion de la vieille bâtisse et 
des dépendances (coût 
évalué à 40 000 euros) et la 
conservation dans l’immé-
diat de la grange.

« On pourrait garder le 
toit (de cette grange) et en 
faire quelque chose d’ou-
vert, un préau par exem-
ple », a suggéré François 
Miras, conseiller d’opposi-
tion.

D’autres élus tiennent 
aussi à préserver les ceri-
siers, le bassin… Beau-
coup de potentiel en effet ! 
C’est tout un espace public 
qui peut être envisagé, 
donnant une autre dimen-
sion à cette place Paul-Hé-
roult.

Mais avant de se lancer 
dans l’étude d’urbanisme, 
il faut régler l’aspect finan-
cier : la commune a le 
choix de contracter un em-
prunt ou pas.  « Nous 
avons 700 000 euros d’au-
tofinancement, a précisé le 
maire. On les dépense ou 
on fait un emprunt ? Nous 
allons faire des simula-
tions d’emprunt mais cela 
vous appartient », a-t-il 
lancé à l’attention des élus 
qui, d’ici mars prochain, 
ont encore un peu de 
temps pour travailler sur le 
sujet avant de le présenter 
dans leur programme élec-
toral.

Céline FERRERO

FROGES

Du terrain en héritage 
en plein centre-bourg
En faisant l’acquisition 
de parcelles sur la place 
Paul-Héroult, la commu-
ne peut envisager un 
aménagement très inté-
ressant. Le projet sera 
l’œuvre de la prochaine 
équipe municipale. 

Le Club des Iris se réunit chaque mardi après-midi dans la 
salle communale, rue de l’Église, entre 14 h et 18 h. 
L’occasion pour une moitié d’entre eux de disputer quel-
ques parties de belote acharnées et pour les autres 
d’échanger sur l’actualité, les nouvelles du village ou leur 
vie de tous les jours.

Les adhérents à l’heure du thé avec le doyen à droite.

LE CHEYLAS
Ils se retrouvent tous les mardis 
après-midi pour jouer et parler

C’est une saison réussie 
pour l’Association cardio 
tonique du Pays d’Alle-
vard (ACTPA). Les cours 
ont accueilli 102 adultes, 
42 babygyms et 40 gym-
nastes en compétition aé-
robic.

Grâce aux animateurs, 
l’année sportive a été ri-
che en activités tant pour 
les adultes que pour les 
jeunes.

Rendez-vous samedi 
15 juin à la Pléiade

Pour clôturer cette belle 
saison, le traditionnel 
spectacle de fin d’année a 
lieu ce samedi 15 juin à 
18 h à la salle de la Pléia-
de. Les plus petits présen-
teront leurs figures et des 
chorégraphies pour les 
gymnastes aérobic des 
élèves d’Anita Boisneau 
et une démonstration des 
adultes

Durant l’été, le club pro-
pose de garder la forme 
avec des séances de gym. 
Les cours avec Sylvie Le-
roux auront lieu les mer-

credis 31 juillet et 7, 14 et 
21 août de 10 h à11 h à la 
salle de gym ou au dojo 
avec au programme du 
Pilates et de 19 à 20 h du 
renforcement musculaire 
en extérieur ou à la Pléia-
de. Les inscriptions se 
feront sur place et seront 
ouvertes à tous, adhé-
rents ou non de l’associa-
tion.

Pendant ce temps, la 
saison 2019-2020 se pré-
pare déjà. Agnès David, 
la présidente, vous suggè-
re de consulter courant 
juillet les plannings et ta-
rifs sur le site actpa.clu-
beo.com avec une pré-
inscription par mail : 
actpa38@gmail.com

L’adhésion définitive se 
fera lors du forum des 
associations, le 7 septem-
bre à la Pléiade avec le 
document d’inscription 
et le règlement de l’adhé-
sion. Retrouvez ces infos 
sur la page Facebook du 
club.

Les activités repren-
dront mi-septembre.

Les gymnastes section aérobic compétition de l’ACTPA 
présenteront des chorégraphies sportives pour le gala de fin 
d’année.

ALLEVARD

La saison des gymnastes 
s’achève par un gala

Mardi dernier avait lieu la 
première balade commentée 
de la saison dans le bourg de 
Saint-Pierre-d’Allevard, pro-
posée par l’Association “Au 
Travers du Temps”, et qui a 
réuni une quinzaine de per-
sonnes, en majorité des curis-
tes. Partis de la place de la 
Mairie, les participants ont pu 
découvrir l’histoire de la mai-
son Mon Exil et sa méridien-
ne, au sujet de laquelle, Clau-
de Selva, spécialiste de ce 
type de cadran solaire, a ré-
pondu à toutes les questions.

Devant la Porte du Pape au 
début de la rue du Moyen-
Age, Anne-Marie Hermann et 
Jean Lombard ont évoqué la 
venue en 1107 du pape Pascal 
II au prieuré de Saint-Pierre. 
C’est ici qu’il signa une « bulle 
pontificale » qui mettait fin à 
un conflit entre l’archevêque 

de Vienne et l’évêque de Gre-
noble. La balade s’est poursui-
vie jusqu’à l’église dont l’his-
toire vieille de plus de 900 ans 
est très riche. Bernard Evêque 
a évoqué les différentes pha-
ses de restauration et donné 
toute la symbolique des nou-
veaux vitraux créés par l’ate-
lier Bessac de Grenoble.

Les participants ont fort ap-
précié ce circuit historique à 
travers le village.

Prochaine balade commentée 
le mardi 16 juillet sur le site 
industriel de Champ Sappey. 
Rendez-vous à 14 h 30 devant 
la mairie de Saint-Pierre d’Al-
levard

Les participants de cette première balade commentée de la saison.

CRÊTS-EN-BELLEDONNE

À la découverte du bourg avec 
l’association “Au Travers du Temps”

L’équipe du Pays d’Allevard hand loisirs a clôturé sa 
saison par une 3e mi-temps festive et familiale. Ce groupe 
évolue dans le championnat adulte départemental Isère 
Ufolep et les matchs et entraînements se déroulent à la 
Pléiade les mardis soir. En tout, ce sont 18 clubs et 26 
équipes qui s’affrontent tout au long de l’année dans un 
esprit de fair-play suivi d’un « obligatoire » repas convi-
vial entre équipe. Les seniors loisirs du hand jouent dans 
le but de s’amuser et privilégient l’incorporation de 
jeunes et de 3 joueuses (Léa, Laëtitia et Nicole). Une 
association dynamique dirigée par le président Thierry 
Gehin, Marcel Tranchant, le secrétaire, et Christian Trotta, 
le trésorier.

Le Pays d’Allevard hand loisirs avec (couché) le coach Alain 
Pramotton.

ALLEVARD
le handball loisirs 
à l’heure du bilan

Dans le cadre de la Quin-
zaine Rénov’Energie organi-
sée par la Communauté de 
communes du Grésivaudan, 
des membres de Grési21 ont 
tenu, mardi soir à la mairie, 
une réunion publique sur les 
économies d’énergie dans le 
logement.

En ce qui concerne le 
chauffage, qui représente en 
moyenne 62 % des dépenses 
d’énergies pour les ménages, 
de petits travaux peuvent al-
léger la facture (comme pla-
cer des rideaux épais contre 
les murs froids et les fenê-
tres, mettre des tapis ou un 
plancher en bois sur les sols 
froids…).

De nombreuses aides 
d’État ou communautaires 
existent, mais il faut prendre 

garde à les demander avant 
la signature d’un devis et il 
faut que les travaux soient 
réalisés par un artisan possé-
dant la qualification RGE.

Deux prochaines réunions 
publiques sont prévues : à 

Chapareillan, mardi 18 juin 
à 20 heures à la mairie ; et à 
Pontcharra, mardi 25 juin à 
20 heures à la mairie.

Gérard RIGHINI

Plus d’infos : www. gresi21.fr

Les membres de Grési 21 et la représentante de la 
Communauté de communes Le Grésivaudan.

PONTCHARRA

Comment faire des économies d’énergie ?

■Classe verte : pour tous 
les enfants

Le projet de classe trans-
plantée (en Dordogne du 19 
au 28 septembre) du groupe 
scolaire George-Sand avait 
été présenté lors de la séance 
du conseil abrégée (faute de 
quorum) le 6 juin dernier. Le 
sujet est revenu mercredi 
soir, non pas pour représen-
ter le contenu du séjour, mais 
pour faire adopter la partici-
pation (importante) de la 
commune dans ce projet, soit 
13 000 € sur un montant to-
tal de 19 430 €. L’aide finan-
cière n’a pas soulevé de dé-
b a t .  F r a n ç o i s  M i r a s , 
conseiller d’opposition, a ce-
pendant émis un souhait : 
« J’aimerais qu’il y ait une 
notion d’ouverture dans ce 

projet… Que les citoyens 
voient que la délibération est 
équitable et que tous les en-
fants peuvent partir quelle 
que soit leur origine. » La 
majorité municipale n’a pas 
retenu cette remarque. L’ad-
joint aux affaires scolaires 
Olivier Salvetti avait précisé 
en préambule que cette clas-
se verte était justement orga-
nisée « pour permettre à tous 
les enfants de partir au moins 
une fois dans l’année hors de 
Froges ». CQFD.

■Subventions aux 
associations : 
0 € pour le FOC Foot

L’enveloppe des subven-
tions annuelles aux associa-
tions de sports et loisirs  – de 
38 000 euros – a été adoptée. 

Des 18 associations rete-
nues, une seule, le FOC Fro-
ges Football, ne touchera pas 
de subvention. En cause : 
« Le désaccord, a dit pudi-
quement le maire, que nous 
avons avec le club sur la re-
mise de documents suffisants 
pour valider les comptes du 
FOC. » Cela l’a conduit à 
donner davantage de préci-
sions sur le litige : « Nous ne 
sommes pas en corrélation 
sur les statuts où le club parle 
d’un président pour 8 ans, 
d’investissement à obtenir, 
du FOC comme unique asso-
ciation… Mais il y a une bon-
ne nouvelle : l’assemblée gé-
nérale prévue le 29 juin. On a 
tendance à aller vers une 
amélioration… » Bon.

C.F.

Brèves de conseil

LE CHEYLAS
Kermesse de l’école 
Belledonne
Vendredi 14 juin de 16 h 30 
à 18 h 15 dans la cour de 
l’école Belledonne. Après un 
goûter offert par l’associa-
tion, les enfants pourront 
s’amuser sur les différents 

stands d’activité, jouer dans 
la structure gonflable et se 
faire faire des tatoos.

PINSOT
Acca
Assemblée générale de l’Ac-
ca (Association de chasse). 
Vendredi 14 juin à 20 h. 
À la salle des fêtes.


