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INFOS PRATIQUES
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GRÉSIVAUDAN

Débuts en fanfare pour “De Chap en Chap”

Ü Messe

Ü Pharmacie de garde

Demain à 18 h 30.

Ce dimanche : pharmacie de
Brignoud au 04 76 71 40 03.

LE VERSOUD

BERNIN

Ü Atelier Christian Vogel
Portes ouvertes de l’atelier du
peintre Christian Vogel ce weekend de 10 h à 17 h. Au 72, rue
Paul-Crétien à 50 mètres de la
place centrale et du restaurant La
Bascule. Infos : 06 66 18 98 69.

Ü Fermetures de la mairie
et de l’agence postale
En raison du 8 mai, la mairie et
l’agence postale sont fermées
aujourd’hui.
Ü Musique malgache
Concert de musique malgache
organisé par Musica Crolles,
aujourd’hui, à la salle des fêtes, à
20 h 30. Buvette et spécialités
malgaches.
Renseignements :
06 22 44 93 83.
Ü Fermeture bibliothèque
La bibliothèque est fermée
aujourd’hui.

CHAPAREILLAN
Ü Fermeture du

SAINTJEAN
LEVIEUX
Ü Messe
Demain à 9 h.

VILLARDBONNOT
Ü Messe
Demain à 10 h 30 à Brignoud.
Ü Cinéma à Aragon
Aujourd’hui : “Clochette” à 15 h ;
“En route ! “à 15 h 30 et 17 h ;
“La famille Bélier” à 20 h ; “Robin
des bois” à 17 h 30 et 20 h 30.

secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera
fermé aujourd’hui.

FROGES

CROLLES

HURTIÈRES

Ü Inauguration
Inauguration de la salle festive
de l’Atelier, aujourd’hui à 11 h.
Rue Jean-Moulin.

Ü Messe
Aujourd’hui à 18 h 30.

Ü Concert de la
Chantarine
Demain à l’église, à 18 h 30.
Entrée libre.

LA TERRASSE

THEYS

Ü Chœur des Zommes

Ü Classes en 5

Atelier vocal animé par Véronica
Warkentin et réservé aux hommes. Aujourd’hui, aux Communs,
27 place de la mairie,
de 9 h à 12 h.
Renseignements
au 04 76 72 83 17
ou lescomains@yahoo.fr.
Ü Chœur de l’Aube
L’atelier vocal animé par Véronica
Warkentin, ouvert à tous, est en
répétition ce dimanche, aux
Communs au 27, place de la
mairie, de 9 h à 12 h.
Infos : 04 76 72 83 17
ou lescomains@yahoo.fr.

Assemblée générale le lundi
11 mai, halle des sports, à 20 h.
Ü Club des Tarins
Sortie en Drôme provençale
organisée par le club des Tarins
le 19 mai (départ à 6 h 30 à la
halle des sports). Inscriptions
au 04 76 71 05 83 avant
ce dimanche.

LE TOUVET
Ü Conseil municipal
Lundi 11 mai, en mairie à 18 h 30.

DOMÈNE
Ü Club Le Tiers’temps
Assemblée générale le 16 mai à
10 h à l’Escapade.
Réservation pour le repas
avant ce dimanche.

J

eudi en fin d’aprèsmidi,
sur la place de la mairie
copieusement garnie, le fes
tival itinérant “De Chap en
Chap” de cirque et de musi
que dans le Grésivaudan a
débuté. Et avec lui ce sont dix
jours de fête qui vont se suc
céder.
En musique, les artistes ont
ainsi appelé les villageois à
une soirée de fête, baignée
par de généreux rayons de
soleil illuminant ce festival
haut en couleur qui mêle la
poésie et l’humour. Parmi les
spectateurs, de nombreux
élus. À l’image du maire
Martine VenturiniCochet,
ils ont tenu à apporter tout
leur soutien à cette manifes
tation. Ici, la culture se marie
à merveille avec l’aspect fes
tif que les organisateurs com

me l’association “L’Atelier
Perché” veulent donner à ce
festival. Et après “C’est quoi
Paulette ?”, une musique à
la fois déjantée et humoristi
que, “Le rieur public” ou en
core le repas partagé avec
l’association locale “Pause
Partage”, c’est autour du
spectacle “Tout pratic.net”,
de la compagnie “Barroline
Artiflette” que s’est clôturée
cette soirée inaugurale du
festival de “Chap en Chap”.
Patrick DESAY

Prochaine étape du Festival
“De Chap en Chap”
aujourd’hui dès 13 h 30 à Fort
Barraux. Concert à partir de
20h30 de hip-hop manouche
“Les Pitt Poules”, puis “The
Toasters” et “The
Heartbreakers ans DSP”.

Un festival itinérant de cirque et de musique dans le Grésivaudan pour s’émerveiller pendant dix jours.

SAINTHILAIREDUTOUVET |

L’Artiflette pointe la pub du doigt
L

a compagnie du plateau
des PetitesRoches
“Miettes et compagnie” a
reçu mercredi la troupe de
l’Artiflette dans l’ancienne
mairie de SaintHilaire,
pour une unique représen
tation baptisée” Pratic’net.

Une satire
sur les publicités

ALLEVARD

Une satire interprétée par
trois artistes de la compa
gnie à propos des publici
tés diffusées à la télévision
ou sur internet.
La représentation a débu
té à l’extérieur de la salle,
ou les comédiens ont enga
gé les enfants et les adultes
à se mettre des charlottes
sur la tête, et à se désinfec
ter avant de rentrer. Tous
ont compris qu’il s’agissait

Ü Conseil municipal
Séance le lundi 11 mai,
à la mairie à 20 h 30.
Ü Cinéma à Bel’donne
Aujourd’hui : “Fast & furious7” à
16 h ; “Crosswind” à 18 h 30 ;
“Entre amis” à 21 h ; “Cendrillon”
à 18 h 15.

PONTCHARRA
Ü Fermeture mairie
La mairie est fermée aujourd’hui.
Ü Cinéma à Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Cendrillon” à 16 h ;
“À trois on y va” à 18 h 15 ; “Fast
& furious7” à 21 h.

LOCALE EXPRESS
BERNIN
Un conte moderne à la Galerie d’art

Ü Alofa, un conte moderne, poétique et original agrémenté
de musique live, Alofa nous offre une parenthèse douce et
généreuse dans laquelle l’humain est montré sous son jour le
plus noble. Cette pièce débordante d’images et de lieux, qui
nous rappelle que la vie vaut la peine d’être vécue sera jouée
aujourd’hui à 20 h et demain à 18 h à la galerie d’art Nicole
Paliar. Pour tout public à partir de 10 ans.
Infos : 04 76 71 07 29, 06 08 75 47 44.
www.galerieateliernicole.com ; Tarif : adultes 8 €, enfants 5 €.

BARRAUX
L’exposition Artis à Fort Barraux

Ü Depuis le week-end passé, l’association Artis a rouvert ses
portes, afin de faire découvrir comme chaque année, toute
une pléiade d’œuvres en tous genres grâces, à ses expositions. Ainsi, depuis vendredi et durant ce week-end (de 14 h à
18 h), le public est invité à se rendre à Fort-Barraux pour
découvrir des artistes et leurs talents. Entrée libre.

Le spectacle ''Tout pratic.net'' de la compagnie Artiflette a ravi et captivé les enfants.

des jeux télévisés et des
maniaques de la propreté
et du rangement.
Depuis le début du prin
temps les représentations
théâtrales se sont multi
pliées sur le plateau (trois
en presque une semaine).
Les jeunes spectateurs ont
adhéré avec enthousiasme
aux spectacles. Il faut dire
que les comédiens ont tout
fait pour les provoquer en
improvisant sur leurs réac
tions. Pendant cette petite
heure, l’attention des en
fants ne s’est jamais relâ
chée.
Les représentations, dans
le cadre du festival de
“Chap en Chap”, se pour
suivent jusqu’au 16 mai
dans le Grésivaudan.

PONTCHARRA |

Résistances et Libertés au Lycée Pierre du Terrail
L

e Lycée PierreduTerrail
accueille l’exposition “Ré
sistances et Libertés” pendant
deux semaines. L’objectif est,
en cette 70e année de commé
moration de la victoire des al
liées, d’établir des passerelles
entre toutes les actions de ré
sistances menées pour défen
dreleslibertéslorsdelasecon
de Guerre mondiale et les for
mesderésistanceaujourd’hui.

Sensibilier les jeunes
à la fragilité de la liberté
Cette exposition, à l’initiative
d’Ingrid Béatini, s’inscrit donc
dans le “Devoir de mémoire”.
Ainsi, les libertés dont nous
disposons aujourd’hui sont le
fruit de résistances d’hommes
et de femmes, célèbres mais
aussi anonymes, qui ont fait le
choix de résister. Cette mani

festation a été réalisée avec le
concours du musée de la Ré
sistance et de la Déportation
de l’Isère et est soutenue par
les professeurs d’allemand,
d’histoire et de français (Mmes
Brudier, Murazzano et Loca
telli). Elle a permis aux élèves
de s’impliquer pour réaliser
des travaux sur des résistants
français et allemands, et
d’écrire des poèmes très tou
chants sur la liberté.
Mercredi, deux férus d’his
toire, Patrick Deschamps,
auteur du livre “Barraux dans
la tourmente”, et Sylvie Du
puis, ont passionné 80 ly
céens. Puis, les professeurs et
leurs élèves ont accueilli les
derniers résistants du Grési
vaudan de cette période.
Étaient présents : René Paget,
le président de l’ANACR (as
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Foot : l’ASJF joue
gros contre Semnoz
P

our ce long weekend
de mai, les footballeurs
n’auront pas pu profiter
d’un moment de répit vu
les rencontres planifiées
que ce soit chez les jeunes
et les seniors.
Pour aujourd’hui, les U6
et U7 se rendent au Ra
chais à 13 h 30 pour un
plateau.
Les U8 et U9 jouent à
14 h sur le stade Salvator
Allende lors du plateau.
Les U10 et U11 se rendent
à SaintHilaireduTouvet
à 14 h pour y disputer un
plateau.
Les moins de 13 ans se
déplacent à 14 h à Saint
Martind’Uriage.
Les moins de 17 ans se

produisent sur le stade
SalvatorAllende à 16 h
contre Manival.
Les moins de 19 ans se
déplacent au FC 2 Rochers
à 18 h.
Demain, la journée débu
tera par une rencontre des
seniors filles qui se dépla
ceront au CS Morestel à
10 h. Les seniors II mascu
lins ont remporté leur
match prévu face au FC2A
II, suite à leur forfait géné
ral. Pour compléter ce
weekend football, le
point d’orgue est fixé à
15 h au stade Pierrede
Coubertin où l’équipe fa
nion jouera sa survie en
ligue contre la formation
de Semnoz.

sociation nationale des An
ciens combattants et amis de
la Résistance) du HautGrési
vaudan, Jean Roux et Albert
Bruet, Yvonne Repetty, la pré
sidente de l’association natio
nale des Anciens du maquis
du Grésivaudan, Alain Gon
tran, la viceprésident de
l’ANACR, Philibert Bartolami
et Danielle Perrin.
Après avoir pris un réel plai
sir à écouter l’histoire au tra
vers d’anecdotes relatées par
leurs aînés, les jeunes ont pu
assister à la projection du film
de Michel Szempruch “Résis
ter et militer”, avant d’échan
ger avec le conférencier.
La matinée s’est achevée et
Mireille Clavel, la fille de Paul
Clavel a apprécié la forte mo
bilisation des élèves.
Patrick DESAY

Les jeunes attentifs lors de la visite de l’exposition.

B.T.

