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w É lections municipales
et cantonales à Allevard :
Attention ! Le contrôle d’identité
des électeurs est obligatoire
Désormais, le contrôle de l’identité des électeurs
devient obligatoire dans les communes de plus de
3 500 habitants. Ainsi, à Allevard, les électeurs ne
pourront plus se contenter de se présenter dans
le bureau de vote munis de leur seule carte électorale. Ils devront aussi produire leur carte d’identité ou leur permis de conduire.

w É lections municipales
à Allevard : le panachage
annule le vote
La loi électorale qui prévoit dans son article L260
qu’il ne peut y avoir adjonction ou suppression
de nom, ni de modification de l’ordre de présentation sur la liste des candidats, s’applique aux
communes de plus de 3 500 habitants. S’il y a
panachage, noms rayés, ajout de noms… sur un
bulletin, celui-ci sera tout simplement annulé.
Cette disposition s’applique à chaque liste en
compétition.
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wD
 eux nouveaux
médecins et une
orthophoniste
à Allevard
Le 8 mars prochain, deux jeunes
nouveaux médecins ouvriront un
cabinet médical au “2, rue de la
Paix”. Ils viendront renforcer le tissu
médical existant. Bienvenue à ces
deux jeunes femmes qui ont choisi
Allevard pour exercer leur profession.
Le 1er avril, Anne Chapon, orthophoniste,
ouvrira son cabinet au 13 rue Niepce.

w L e nouveau site
internet de la Régie
Municipale
d’Électricité
La Régie Municipale d’Électricité, votre
distributeur local, vous informe que son
site internet est mis en place ; vous y retrou
verez toutes les informations sur leur offre
commerciale pour vos installations nouvelles, vos travaux dans la maîtrise de l’énergie, les tarifs réglementés proposés par
la Régie, la présentation de leur nouvelle
facture. N’hésitez pas à leur faire part de
vos remarques, de vos suggestions sur le
site ou bien sûr de vive voix.

w Pépinière de la Ciage à Saint-Vincent
de Mercuze : ouverture en avril 2008
La pépinière d’entreprises de la CIAGE
va ouvrir ses portes le 1er avril 2008.
Implanté à Saint-Vincent de Mercuze,
cet espace de bureaux et d’ateliers
accueillera les créateurs d’entreprises de
moins d’un an. L’établissement proposera
des services en commun (photocopieur,
machine à affranchir, ramassage de courrier…) et des services conforts (salle de
réunion, espace détente…) pour faciliter
le développement d’entreprises nouvelles. Une superficie de 930 m2 comprenant notamment 26 bureaux de 15m2 et 3
ateliers de 60m2. Mais le plus important
des services sera celui de l’accompagnement. Ainsi, après avoir aidé le porteur de

w Amicale des
donneurs de sang
CALENDRIER 2008
Allevard-les-Bains - Place du Temple
Local des donneurs de sang
• Mercredi 9 juillet, de 9h à 11h30
et de 17h à 20h
• Mardi 5 août, de 17h à 20h
• Mardi 16 décembre, de 17h à 20h



Saint Pierre d’Allevard - Salle des fêtes
• Vendredi 2 mai, de 17h à 20h
• Mercredi 15 octobre, de 17h à 20h




projet au moment du lancement de son
activité (recherche de financements, aide
au montage juridique….), la pépinière
l’accompagnera pas à pas tout au long de
son parcours. Seront ainsi mises en place,
en fonction des attentes spécifiques de
chacun, des journées de formation avec
des experts (ex : ressources humaines,
comptabilité) et des journées d’échange
afin de faciliter l’insertion de l’entreprise
nouvelle dans le tissu économique local.
Service économie de la CIAGE
Benoît Savineaux ✆ 04 76 97 79 90
ZA - 38660 Saint Vincent de Mercuze
Email : contact@eurekalp.fr

w F estirock
Le 7 juin 2008 se déroulera la 3e édition
du festival “Festirock en Belledonne”,
premier festival rock de la Région
Rhône-Alpes. L’association “Belledonne
Musics”, organisatrice de cet événement
propose aux groupes de rock des communes de la Ciage de se faire connaître
afin d’être associés à la fête.
Renseignements :
Alexandre Beltrami ✆ 06 37 58 31 35
alexandre.beltrami@orange.fr

http//: www.esdb.fr ✆ 04 76 97 53 54
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w Migration
des amphibiens
Vous en avez sûrement entendu parler,
il y a une importante population d’amphibiens à Allevard. Comme chaque
année, ils vont passer de leur zone d’hibernation (la forêt de la Ravoire ou le
Bois de la Mirande) pour aller se reproduire dans le lac de la Mirande. Pour s’y
rendre, crapauds, grenouilles et tritons
ont deux routes à traverser : la D 209
(qui va d’Allevard à Arvillard) et la D 525
(qui relie Allevard à Detrier). En sachant
qu’une voiture par minute suffit à tuer
90 % d’une population d’amphibiens,
imaginez combien d’entre eux parviennent au lac… La LPO Isère met en place
chaque année des filets protecteurs
le long de la D 525 mais la D209, elle,
n’est pas protégée. Pour contribuer à la
conservation de ces espèces protégées,
il suffit juste de ralentir votre conduite
sur les 800 mètres allant du rond-point
de la Ratz à la scierie et ce, seulement de
février à avril, de 19h à 22h ! Soyez attentifs et vigilants ! Merci pour eux.
Elise Debray, stagiaire LPO Isère.

57 000
euros

ont été récoltés pour la taxe
de séjour 2007.
(51 440 e en 2005,
et 49 007 e en 2006)
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wP
 lanning
du Médibus
Ramassage des médicaments
Place du Marché - de 10h à 12h
Mardis 1er avril, 1er juillet, 30 septembre.

w Inscriptions
des Classes en 8
Tous les Allevardins dont l’année de
naissance se finit en “8” sont cordialement invités à une grande fête le
1er mai 2008, un excellent moyen de
découvrir de nouvelles têtes ou de
retrouver ceux que l’on a perdus de
vue…Vous êtes concerné(e) ? Faitesvous connaître en contactant Maryse
Bos au 04 79 65 60 00 ou Christophe
Reverdy au 06 84 13 27 18.

w L-ECTRIC
Christophe Laforêt vient tout juste de
créer sa société “L-ECTRIC”, une entreprise spécialisée en électricité générale
dans le bâtiment, dans la sonorisation
et l’éclairage de spectacles. Avant de se
lancer dans l’aventure, Christophe était
ingénieur de maintenance industrielle et
intervenait pour les sociétés ST microelectronics et Soitec à Crolles. Le poste
qu’il occupait lui a permis de développer
d’excellentes connaissances en électricité. De même, son implication dans le
milieu associatif lui a apporté toutes les
qualités requises pour proposer ses services aux institutions culturelles. Pour
la petite histoire, il est le fondateur de
l’association culturelle “Le mille pattes” ;
à ce titre, il s’occupe de la programmation de la fête de la musique à Allevard, il
gère également les animations estivales
de Saint-Pierre d’Allevard. Il a aussi une
solide expérience associative dans le
milieu du théâtre en tant qu’éclairagiste.
Toutes ses compétences lui permettent aujourd’hui d’aborder sa nouvelle
activité avec sérénité. Concrètement,
Christophe Laforêt intervient chez les
particuliers pour de l’installation ou de la
rénovation électrique, de chauffage, de
ventilation et de climatisation. Son activité touche aussi aux applications de la
maison comme l’installation de portails
automatiques, d’alarmes et d’interphonie. En phase avec son temps, Christophe
a fait le choix de se former à l’installation
de panneaux solaires et photovoltaïques, un service qu’il pourra très prochainement offrir aux particuliers et aux
entreprises du Pays d’Allevard.
L-ECTRIC
Christophe Laforêt ✆ 06 15 45 03 00
Email : l.ectric@yahoo.fr

Vie commerciale

w Le Rest’aux crêpes
La Marie-Jeanne

w Le restaurant “Le Randonneur”

Après une très enrichissante expérience de 5 ans comme fromagère à Allevard, Christine Delplanque a remis son tablier, depuis
début février, pour cette fois proposer “Le Rest’aux crêpes La
Marie-Jeanne” rue des Thermes, à l’emplacement de l’ancien
restaurant “L’Allevardière”.
C’est remplie d’enthousiasme qu’elle propose à sa clientèle des
spécialités de crêpes bretonnes mais aussi des salades composées et plats savoyards. Les mercredis et les samedis après-midi
(sur réservation), les enfants pourront y organiser leur goûter
d’anniversaire avec la prestation d’une conteuse. Une fois par
mois, repas à thème ou dansant.
La Marie-Jeanne - 6, rue des Thermes ✆ 04 38 92 12 16
Ouverture 7 jours/7 en saison et février.
Hors saison : fermé le dimanche soir, lundi et mardi
(sauf repas de groupe sur réservation).

Martine Desbisshop connaît bien le Collet d’Allevard puisqu’elle
travaille pour la SAPAMA depuis 4 ans. En complément de cette
activité, Martine Desbisshop a loué à la SAPAMA, en début de
saison, les murs du rez-de-chaussée du Clos des Gentianes pour
la création de son restaurant “Le Randonneur”. Aidée de son
mari et de son fils, elle dispose d’une salle spacieuse lui permettant d’accueillir des groupes (jusqu’à 100 personnes) pour tout
type de manifestations et 80 tables indépendantes. Martine a
mis en place une restauration permettant de répondre à tous les
budgets. “Je propose une cuisine traditionnelle avec un plat du
jour quotidien et fais également crêperie et snack toute la journée !” explique-t-elle. À côté de la salle de restaurant, deux salles de jeux sont à la disposition de ses clients : l’une est équipée
d’un billard, d’un baby-foot et d’un flipper, la seconde est équipée de jeux pour les tout-petits. Martine assure aussi les soirées
de ski nocturne et propose à sa clientèle une formule à 30 euros
comprenant le forfait de ski et une spécialité culinaire. En été,
les clients pourront profiter d’une grande terrasse ensoleillée
et de l’incontournable piscine chauffée. La famille
Desbisshop et son équipe
vous accueillent de 8h à
17h30 et de 18h30 à 1h du
matin (congés annuels en
octobre).
Restaurant le Randonneur
Résidence le “Clos des
Gentianes”
Le Collet d’Allevard
✆ 04 76 40 01 15
✆ 06 71 60 63 33

w La laiterie du Centre
Depuis novembre 2007, Thierry et
Florence Marti sont les nouveaux propriétaires de la Laiterie du Centre, rue Chenal.
Thierry a eu la chance de travailler à la
laiterie pendant une année comme salarié, avant de reprendre l’affaire avec
sa compagne. Une expérience capitale
qui lui a permis de se former et d’apprécier pleinement cette nouvelle activité.
Thierry et Florence ont choisi de donner
un essor aux produits du terroir. “Nous
mettons à la disposition de nos clients
des petites assiettes de dégustation pour
leur faire découvrir des produits qu’ils
n’ont pas forcément le réflexe de consommer” explique Thierry Marti. Pour les

mois à venir, Thierry et Florence se sont
donnés plusieurs challenges. Par leurs
expériences professionnelles précédentes, ils ont un formidable tissu relationnel
qu’ils comptent bien mettre à profit dans
leur nouvelle activité. Ils souhaitent ainsi
développer l’envoi de leurs produits au
niveau national et même international.
“Nous avons dernièrement envoyé de
la raclette sous-vide à Kualalumpur, en
Malaisie !” Florence et Thierry vont également développer leur partenariat avec les
comités d’entreprises.
La Laiterie du Centre
Thierry et Florence Marti
3 rue Chenal ✆ 04 76 97 55 84
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DESTINATION
Passion

Les voyages extraordinaires
de Mike, Pierre-Etienne, Stracy,
Jules, Lucille et les autres…
Le 10 décembre, une quarantaine d’enfants et leur famille, de la dernière session de l’opération Destination Passion,
s’est réunie au Cinéma Bel’donne pour
partager leurs souvenirs à travers leurs
photographies et leurs témoignages.
Nos jeunes ne sont pas en panne
de rêve, ni de passion : formule 1 à
Monaco, rencontre en milieu naturel
avec les dauphins, journée au château du cirque Gruss, visite du porteavions Charles de Gaulle, découverte
de la spéléologie, immersion au sein
de l’orchestre philharmonique de
Monté-Carlo, soigneur animalier d’un
jour, accueil à l’Olympique Lyonnais…
Chaque aventure a permis à nos jeunes
Allevardins, âgés de 11 ans, de vivre
une expérience, une aventure ou une

rencontre hors du commun. C’était aussi
l’occasion du lancement de la 6e édition.
Les bénéficiaires, 45 enfants, étaient
également conviés à participer à cette
soirée. C’est en 2008 qu’ils auront l’opportunité de vivre le projet qui leur tient

à cœur. La municipalité avait choisi de
remettre à chaque enfant le livre “Pour
Clara”, ouvrage publié en mémoire de
Clara, décédée à l’âge de 13 ans des suites d’une malformation cardiaque. Le Prix
Clara s’adresse aux écrivains en herbe de
moins de 17 ans. Plus de 600 adolescents, ont participé à cette première
édition du concours. Les six textes
couronnés constituent le recueil.
L’opportunité d’offrir aux jeunes un
livre qui symbolise une forme de
passion “l’écriture” tout en participant aux actions de l’association
pour la recherche en cardiologie de
l’hôpital Necker-Enfants malades à
laquelle les bénéfices de la vente de
cet ouvrage sont versés.

Medhi et Jules rencontrent les joueurs
de l’Olympique Lyonnais

imalier d’un jour

Marianne, soigneur an

Mike visite
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le porte-avio

Swann au Château du cirque

ns Charles

de Gaulle

Gruss

Jeunesse

Deux nouvelles formations
au Lycée professionnel Le Bréda
Quand le lycée professionnel Le Bréda a choisi de s’implanter à Allevard, le pari de
s’installer dans un milieu rural était audacieux. Il est pourtant désormais en passe
d’être gagné. Douze années plus tard, une dynamique et une véritable synergie
entre les formations et les acteurs locaux du Pays sont réellement enclenchées.

“Art de la cuisine allégée”

L

es acteurs économiques répondent
présents. La toute nouvelle formation
“Aide à domicile” lui permet de travailler en collaboration avec l’ADMR d’Allevard et sa prochaine formation “Art de
la cuisine allégée” sera mise en place, en
collaboration avec les thermes d’Allevard
et les restaurateurs locaux.
Une nouveauté également pour le lycée est
la création d’une Unité de Formation d’Apprentis, cela signifie que le lycée dépend
d’un centre de formation d’apprentis (le
CREAP). Pour Alain Flory le directeur de
l’établissement “C’est très important
pour le secteur, cela permet de proposer
le savoir-faire de nos jeunes lycéens aux
employeurs locaux, ce qui n’était pas possible auparavant”.

“Aide à domicile”
Depuis octobre 2007, six personnes participent en alternance à cette formation dont
le diplôme existe depuis seulement deux
ans. Le métier d’aide à domicile permet
d’accompagner des personnes au niveau de
l’entretien du cadre de vie, des actes de la
vie quotidienne, contribuant ainsi au maintien de l’autonomie et du lien social. “il y a
un besoin énorme de personnel dans ce
domaine et peu de gens formés, la population vieillit et demande un maintien à domicile ; cette formation offre donc à nos jeunes
une véritable perspective d’emploi”. explique Alain Flory. Cette formation en alternance et diplômante (469 heures de cours
en centre), est proposée aux jeunes issus
d’une formation “sanitaire et sociale”.

Cette mention complémentaire, dont le
diplôme existe depuis deux ans, sera mise
en place à la rentrée prochaine. Elle est
issue d’une réflexion et d’un partenariat
avec les Thermes d’Allevard. Réservée
aux personnes déjà titulaires d’un CAP
cuisine et qui souhaitent se spécialiser,
elle permettra d’offrir aux acteurs locaux
une main-d’œuvre qualifiée. La formation
est prête, reste à Alain Flory à convaincre nos restaurateurs et sélectionner les
futurs candidats. “Cette nouvelle formation permettra aux élèves d’aborder une
palette très large de plats, de produits et
de modes de cuisson. Elle a aussi l’avantage de nous faire travailler avec les produits locaux et de revaloriser ainsi la filière
locale bio” explique Alain Flory. L’art de
la cuisine allégée est un véritable travail
de création “les plats bio ou diététiques
ne sont pas dépourvus de goût, bien au
contraire, il faut casser les habitudes, c’est
un gros travail sur les sens” ajoute-t-il.
Au-delà de la formation, Alain Flory et ses
élèves devraient probablement organiser
des soirées dégustation pour les curistes
qui suivent une cure bien-être, et même
des ateliers de cuisine qui permettront aux
touristes de réaliser leur propre dîner. n
Lycée Professionnel Privé Le Bréda
L’Épinette - 38580 Allevard-les-Bains
✆ 04 76 45 00 18 - Fax : 04 76 45 88 79
Email : contact@lycee-lebreda.fr
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Zoom
sur les
travaux
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1. Avenue de Savoie
Au début de l’année, une tempête a
entraîné la chute d’un poteau électrique
en forêt. La Régie électrique d’Allevard qui
avait pour objectif d’enterrer cette ligne
aérienne, a donc anticipé ce chantier.
Une section a été remplacée, avenue de
Savoie. La nouvelle ligne a été enfouie en
sous-sol.

2. Hameau de la Ratz
La première tranche de travaux a été
engagée. Elle concerne la section de route
entre le Chemin de la Jeanotte et la sortie d’Allevard en direction de la Chapelle
du Bard. Un réseau d’eaux pluviales a été
créé, les lignes électriques et téléphoni-

ques ont été enfouies. L’éclairage public
sera assuré par des candélabres avec
lanternes de style. La deuxième tranche
commencera au Chemin de la Jeannotte
jusqu’au rond-point de la Ratz. Sur ces
deux tranches, des trottoirs seront créés
pour sécuriser les piétons. La voirie sera
également réaménagée afin de réduire la
vitesse des automobilistes. Les travaux
de la première tranche se termineront courant mars 2008
Coût des travaux : 300 000 euros.

3. Salle Joseph Casserra
Le chantier Casserra ressemble à une
véritable fourmilière ! En effet, près de
25 corps de métiers se relayent pendant
ces quelques mois pour mener à bien ce
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chantier d’envergure. Les dalles du soussol ont été coulées, et une première partie
de la dalle du rez-de-chaussée a été réalisée. Les murs commencent à être érigés.
La pose de la charpente est prévue pour le
début du mois de mars. Le 25 janvier dernier, la municipalité a convié les associations à une première réunion de chantier.
Nicolas Guillot, l’architecte en charge du
projet, a mené la visite et a pu répondre,
plans à l’appui, à toutes les questions des
membres des associations.

4. Le collège
Le chantier du futur collège a démarré le
18 janvier dernier et se terminera en juillet
2009. Les terrassements généraux (plateforme devant recevoir les bâtiments et

voies de circulation) sont d’ores et déjà
terminés. 80% des réseaux enterrés ont
été réalisés. Dès le 3 mars, le gros œuvre
démarrera avec la construction du bâtiment de maintenance et celui recevant
les futures cuisines. Au Total, 27 corps de
métiers se relayeront pendant 18 mois afin
que les enfants puissent faire leur rentrée
scolaire 2009 dans le futur collège, dont la
totalité de la toiture sera végétalisée.

5. La Ramée
Le chantier de la Ramée se poursuit. La réalisation de son extension se terminera en
octobre 2008. Suivra la réhabilitation et la
mise en conformité du bâtiment actuel.
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6. Les ateliers
municipaux du Bout
du Monde
Pour améliorer l’hygiène et le confort
aux ateliers municipaux, les bâtiments
ont bénéficié d’une extension de 100 m2
sur le site du Bout du Monde (vestiaires,
sanitaires hommes et femmes, une salle
commune). Le personnel municipal a intégralement géré l’agencement intérieur du
nouveau module avec la mise en place des
cloisons, la création des sols, l’installation électrique et la pose des menuiseries
et de la peinture.

Vie associative

La Pétanque
du Pays d’Allevard
Ouverture d’une école de pétanque pour les
7/13 ans en juin, juillet et août.
Licence gratuite.
Renseignements :
Maria Barros ✆ 04 76 45 02 56.
L’association de la pétanque
du Pays d’Allevard recherche une
candidature pour tenir
le bar du boulodrome.
Renseignements :
Maria Barros ✆ 04 76 45 02 56.

Le Club d’escalade
Bréda Roc

Depuis septembre 2007,
l’association Bréda Roc est un club
d’escalade affilié à la FFME (Fédération
Française de la Montagne et de l’Escalade).
Chaque mercredi, 11 jeunes du Pays
d’Allevard pratiquent l’escalade sous
l’encadrement d’un moniteur diplômé.
Pour assurer vos activités montagne et
escalade, vous pouvez prendre la licence
FFME au tarif club auprès de Bréda Roc.
Renseignements :
bredaroc@yahoo.fr
✆ 06 22 00 11 32
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Nouvelle association “Allevard
Création Couture et Tricot”
Tatiana vous accueille à la salle Charrière
située au 1er étage de la Maison des Forges
tous les mercredis de 14 h à 17h30 et les jeudis
de 16h30 à 18 heures. Au programme : cours
de tricot et de couture qui vous amèneront
jusqu’à la confection de pulls et qui vous permettront d’apprendre à faire des robes et des
vestes. Tous les niveaux sont les bienvenus.
Renseignements :
04 76 90 21 03 ou 06 79 87 29 34

La patinoire a encore brillé !
La patinoire en plein air à Allevard est devenue, depuis 3 ans, le rendez-vous incontournable des vacances de février. Que ce soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes, chacun trouve à la patinoire l’occasion de venir passer un bon moment de détente
en plein air. Avec des conditions météorologiques idéales, nombreux ont été ceux qui
ont profité de cette animation que l’on doit à l’association “Allevard Evènements”, soutenue par la commune, et en partenariat avec l’office du tourisme.

Vie associative

Le Hatha Yoga, une philosophie
et une discipline de vie
85 personnes suivent les cours de Hatha Yoga enseignés par Marina-Audrey
Hard-Visca à la Maison des Forges. Les thermes d’Allevard l’ont intégré à la cure
bien-être Vitazen. Quel est le secret de cette discipline indienne, vieille de 5000 ans
qui attire tant d’Allevardins, tout horizon confondu ?

Le hatha yoga, qu’est ce
que c’est ?
Il est la forme la plus connue du yoga en
Occident. On décrit le hatha yoga comme le
yoga de l’effort car il utilise le corps comme
point de départ d’un état d’être. Ha symbolise l’énergie solaire, masculine, Tha l’énergie
lunaire, féminine. C’est l’harmonisation de deux
pôles. Cette discipline utilise le corps comme
médiateur d’un état d’équilibre entre les éléments physiques, psychiques et spirituels.
Toutes les pratiques du yoga sont destinées à
faire naître un état d’union corps-esprit dont
l’élève tire un profond état de sérénité. Cet état
est généré par des exercices corporels, respiratoires et d’intériorisation, relaxation et méditation. L’enseignement des “asanas” qui sont des
postures, à l’origine, est destiné à améliorer le
fonctionnement physiologique (cardio-vasculaire, nerveux, endocrine, squelettique…) car
la santé physique est une condition favorable
à l’apaisement du mental pour préparer à la
méditation dans la recherche de l’éveil. Eveil
à Soi tout simplement. Pour Marina-Audrey,
enseignante de l’association : “Au départ, les
postures ne sont pas une finalité en soi, mais
elles sont d’une grande efficacité pour atteindre un apaisement mental et elles présentent
l’avantage de libérer les tensions corporelles.
Selon la médecine indienne, corps et mental
sont indissociables, c’est l’expérience que
propose le yoga. On interagit sur l’un et l’autre
dans le respect de ses limites et possibilités du
moment. Le yoga est une philosophie d’expérimentation qui nous apprend beaucoup sur
nous-même. En Inde, c’est à la fois une discipline de santé et une voie de connaissance et
les Allevardins y viennent, je crois, tout autant
pour l’une et l’autre raison”.

L’association a dix ans
“Confrontée à de sérieux problèmes de dos,
Antoine, mon mari, m’a enseigné cette discipline quotidiennement” nous confie MarinaAudrey. Ces années de persévérance finiront
par payer et les souffrances disparaître. En
1997, Antoine et Marina-Audrey s’installent à
Allevard. Antoine donne alors bénévolement
à quelques Allevardins des cours de hatha
yoga dans leur boutique de la rue Chenal. Les
demandes se font de plus en plus nombreuses. Sous l’impulsion de Lilou, une élève,
l’association se crée. Antoine enseignera les
premiers temps. Parallèlement, il suggère à
sa femme de recevoir un autre enseignement
que le sien. Pendant 4 ans, Marina-Audrey se
rendra deux fois par mois à l’institut yoga traditionnel de Toulouse, ce qui lui permettra, la
3e année, de réussir son examen et d’obtenir
l’aptitude à enseigner. Aujourd’hui, Marina-

Audrey a pris le relais d’Antoine à la Maison
des Forges et assure l’intégralité des cours.
Et depuis 3 ans, l’association a pris un essor
incroyable. Marina-Audrey, qui reste humble, cherche une explication à cet engouement. “Les gens qui viennent s’installer ou
qui vivent à Allevard aspirent à une certaine
qualité de vie et le Hatha Yoga est peut-être
la continuité de cette quête” explique-t-elle.
Et les élèves sont là pour des raisons très
différentes car une juste pratique du yoga a
une incidence positive significative sur l’état
d’esprit et sur les problèmes de santé. Si les
effets d’une séance sont immédiatement perceptibles, un engagement régulier pérennise
les effets et voit certains maux s’améliorer
ou disparaître. Les élèves réguliers progressent, et profitent d’autant plus vite qu’ils se
familiarisent avec l’état d’esprit d’adaptation
et de lâcher prise du yoga. n

Association Hatha Yoga Traditionnel Indien
Présidente: Séverine Geoffroy ✆ 04 76 45 11 57 - Email : severine.geoffroy@laposte.net

Enseignante: Marina-Audrey Hard Visca ✆ 04 76 97 59 57 - Email : marinaaudrey@free.fr
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Sport

Une fabuleuse
persévérance
Du haut de ses 14 ans, Cassandra Pinto
vient de démontrer à quel point
investissement et persévérance peuvent
être la clé de la réussite. Elle évolue au
club de judo du pays d’Allevard depuis
plusieurs années. Elle participait aux
compétitions depuis 4 ans, avec
enthousiasme, mais sans toutefois parvenir à atteindre un seul podium. Cassandra
n’est pas d’un tempérament à se décourager. Malgré le manque de résultats,
elle continue ses entraînements, elle
participe, s’investit du mieux qu’elle peut.
Malheureusement, l’an dernier, elle se
brise très sérieusement la jambe.

Plus d’un aurait alors jeté l’éponge.
Cassandra non, elle s’accroche. Si elle ne
peut plus participer aux entraînements
cela ne l’empêche pas d’aller les regarder.
Elle est présente et ne lâche rien. Elle
reprend cette année les entraînements et
les compétitions avec autant de détermination que de courage et les résultats
vont venir couronner sa ténacité : ViceChampionne Départementale, 3e au
Championnats Régionaux, elle se prépare
actuellement aux qualifications des championnats de France. Bravo Cassandra !
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Un Allevardin parapentiste
champion de la voltige
Michel Macquet, alias “Titi” est un homme
passionné depuis sa plus tendre enfance.
Petit-fils de recordman du monde de lancer
de javelot et fils de champion de France
dans la même discipline, Titi a été très
jeune habité par une autre passion : la voltige. Aujourd’hui Titi a atteint un niveau de
compétition internationale. Après d’excellents classements sur les podiums français
depuis 2001, il s’engage en 2006 dans la
coupe du monde de voltige où il affronte,
en Italie, Norvège, Autriche… les meilleurs
de notre planète. Il termine 11e au classement général mondial ! En 2008, Titi veut
à nouveau pouvoir défendre nos couleurs
dans les ciels internationaux. Il n’a, à ce
jour, pas la certitude de pouvoir s’engager,
même s’il représente l’un des meilleurs
espoirs français dans ce domaine. Accéder
à une compétition mondiale nécessite un
soutien financier important qu’il tente d’obtenir auprès de différents partenaires. En

attendant, diplôme en poche de moniteur
BEES 1er degré et bi-placeur, il continue
d’allier passion et profession en intervenant, entre autres, à l’école de parapente
d’Allevard “Pégase et Particule” et à travailler son niveau toujours plus haut !
Contact : titi-btf@hotmail.fr
Blog : http://borntoflyacroteam.blogspot.com

Les coureurs de la “Roue
libre” sur les podiums !
Le club souffle à peine ses deux bougies,
mais dans le “milieu”, on parle déjà de
ses exploits au niveau régional. Son président, Michel Batail, peut être fier de ses
“poulains”. En course cyclosportive, Franz
Liskowitch, senior de première catégorie, a
obtenu de très bons classements durant la
saison 2007. Il a surtout eu le mérite de se
classer second à la course Richard Virenque
à Hyères, parmi plus de 1 000 participants.
Michel Lacomme a, quant à lui, remporté
six courses. Guillaume Raspaolo, Philippe
Boisneau et Jean-Louis Meneroux se sont,

eux aussi, distingués à différents niveaux
dans des courses régionales. Dans la catégorie “cyclotourisme”, les membres du club
ont également fait leur preuve à la très célèbre course “l’Ardéchoise”. Agé de 75 ans,
Hugues Sirach, le doyen du club, a participé
avec Patrice Faure au Brevet de randonnée
alpin ce qui représente l’ascension de 8 cols
pendant 240 km ! Pour la saison 2008, les
performances sportives seront au rendezvous. Certains membres du Club participeront à un stage d’entraînement à Rimini en
Italie. À Allevard, le 2e tour du Pays d’Allevard, qui se déroulera le 15 juin prochain,
est en préparation. Nos sportifs organiseront le 15 août prochain la grimpée cycliste
du Collet d’Allevard chronométrée.
Une cinquantaine de coureurs participeront
à la traversée Menaggio/Allevard à la fin de
l’été. La clôture de la saison se déroulera en
beauté par le Tour de Corse où les coureurs
devront parcourir une centaine de kilomètres par jour pendant une semaine.

Environnement

Les captages du Veyton
Le réseau communal d’Allevard est alimenté par 11 captages d’eau potable, dont
certains à l’usage exclusif des hameaux. Pour Allevard, l’alimentation principale
provient des captages du Grand Canal situés sur la commune de Pinsot en rive
gauche du Veyton à une altitude de 750 m. Il semblerait qu’auparavant le réseau ait
été alimenté essentiellement par les captages de Bramefarine.

A

vec l’urbanisation d’Allevard et surtout son essor touristique, le conseil
municipal s’était lancé dès les années
1920 dans un programme de recherches de
nouvelles ressources. Le ruisseau du Grand
canal, qui prenait sa source en rive gauche
du Veyton, s’était imposé comme une ressource très intéressante par l’importance
de son débit d’étiage (débit en période
basse) de 17 litres/seconde. Son alimentation était constituée par des sources qui se
trouvent dans un surcreusement d’origine
glaciaire, parallèle au lit du Veyton et remblayé par des moraines grossières à consistance sableuse. L’alimentation des sources
est indépendante du torrent de Veyton,
mais provient directement d’écoulements
emmagasinés dans des formations superficielles (anciennes moraines, éboulis…)
de la face Nord du Mont Mayen.

Pour assurer la protection sanitaire de la
ressource, il n’était pas question de prélever en surface mais plutôt de réaliser des
drains pour la prélever en profondeur. Tous
les drains ont été réalisés à la main à partir
de 1948 en creusant à partir de ciel ouvert.
On peut imaginer les difficultés sachant
que l’on est dans une zone de moraine et
d’éboulis dont certains blocs pèsent plusieurs dizaines de tonnes et qu’il n’était
pas possible de dévier l’eau dont la température descend à 5 °C en hiver. Trois
captages ont d’abord été réalisés dont certains sont constitués de drains à plus de
six mètres de profondeur, et un quatrième
moins profond a été réalisé plus récemment pour augmenter la production en eau
potable, mais qui reste malgré tout insuffisante pour subvenir au besoin en eau pour
Allevard. Le ruisseau du Grand Canal a été
ainsi complètement détourné pour une
production annuelle d’environ 400 000 m3.
Pour compléter cette ressource en période
estivale, un prélèvement d’eau est réalisé dans la galerie des “Forges d’Allevard”,
alimentée à partir de la prise d’eau du Bas
Veyton. Cette galerie alimente en partie la
Chute hydroélectrique des Moulins dont la
centrale électrique est située rue des Moulins
(Entre l’avenue de Savoie et les I.L.M).
Pour compléter le dispositif de protection
sanitaire, en 2007, la commune d’Allevard,
à la demande de la DDASS, a fait déboiser
complètement les 3 hectares qui constituent le périmètre de protection rapproché
et poser une clôture sur la périphérie. Le
coût des travaux hors déboisement (partenariat avec le G.F.A) s’est élevé à 45 000 e€
subventionné à 50 % par l’agence de l’eau.
Comme quoi, les sources de Veyton n’ont
pas fini de faire couler de l’… eau puisqu’à

présent, la DDASS demande soit d’améliorer la production en eau des captages, soit
de renforcer le traitement qui est réalisé
actuellement par ozonation sur “la prise
d’eau des Forges”. n

Le Collet : Captages S53, La Grande
Jasse,
Le Guillet : Source du Guillet
Le Glapigneux : Sources de Chapit
Le Jacquemoud et le Clos : Sources
froides, Milliat, De Gallembert
Montouvrard : Sources Tartas,
Maritano, Les Bains.
Le Bessey : Sources du Tillerey
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Les journées de l’envir
Les 26 et 27 octobre derniers, la commune
d’Allevard-les-Bains, en collaboration avec la
commission “Environnement”, a organisé deux
journées consacrées entièrement à la protection de notre environnement.

onnement
Le vendredi était plus particuliè
rement tourné vers le jeune public.
Tous les écoliers d’Allevard, de la
maternelle au collège, avec la participation effective du lycée professionnel, ont pu ainsi s’investir dans
différents ateliers. Le deuxième
jour, l’ensemble du public était
invité à prendre part à la manifestation. Réchauffement climatique,
énergies renouvelables, matériaux

de récupération, qualité de l’air,
alimentation et santé, faune et
flore, tri sélectif, l’eau, choix des
matériaux de construction… Que
ce soit sous forme d’ateliers informels ou ludiques, d’expositions, de
spectacles, de films, d’un tour de
manège écologique ou encore en
simple promenade à rosalie, chacun avait le moyen de s’interroger
sur sa contribution pour améliorer

la qualité de notre planète. Le soir
venu, sur la place de la Résistance,
le groupe d’Allevard “Rue des bons
enfants” a clôturé ces journées en
chansons, à la seule lumière des
lampions. Pas de leçons, mais des
réponses aux questions environnementales, tel était l’objectif qui était
fixé pour ces journées qui devraient
dans l’avenir se renouveler.

Animation

“De couleurs et d’eau”
Aquarelles allevardines
de Jacques Oudot
au Musée Jadis Allevard

En l’honneur de Jacques Oudot,
médecin conseil aux Thermes d’Allevard
et artiste peintre décédé en octobre dernier,
l’équipe du Musée Jadis Allevard expose,
jusqu’au 7 mars, l’intégralité
de ses aquarelles allevardines
MUSÉE JADIS ALLEVARD
Parc des Forges - 38580 Allevard-les-Bains
04 76 45 16 40 - museejadis@allevard.fr
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Transports culturels
de la CIAGE
Sanseverino
le jeudi 20 mars
19h30 à la MC2 - Grenoble
Tarif réduit : 24 e pour tous
Transports gratuits au départ
d’Allevard.
Réservation à la mairie
ou à la CIAGE ✆ 04 76 97 00 76
ciage.communication@wanadoo.fr
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Patrimoine

Le projet scientifique et culturel
du nouveau musée d’Allevard
A
près la labellisation en 2006 par le
Ministère de la Culture du musée Jadis
Allevard en “musée de France”, un
nouveau défi vient d’être relevé par l’équipe
du musée après la validation en décembre
dernier du “Projet scientifique et culturel”.
En effet, la Direction des musées de France
exige qu’avant tout nouveau projet de musée
lui soit soumis un projet scientifique et culturel (PSC) rédigé par le directeur du musée. Ce
document très fouillé a donc été validé par
les plus hautes instances culturelles. Cette
validation est l’une des conditions sine qua
non à l’obtention d’une aide financière de
l’Etat pour notre musée.

Mais qu’est ce qu’un PSC ? Il s’agit d’un outil
de travail qui définit la politique globale du
futur musée en matière de conservation des
collections et de diffusion auprès du public.
Y sont abordées, par exemple, l’organisation
des espaces, la présentation des collections
permanentes et temporaires, les nombreuses actions culturelles et pédagogiques qui
seront proposées tant aux adultes qu’aux
enfants, etc.
L’étape suivante a d’ores et déjà commencé,
avec le démarrage de l’étude de programmation (définition des espaces et chiffrage précis des coûts). Cette étude de quelques mois,
subventionnée par l’Etat, sera le support du
travail architectural. n

Le four et le lavoir de la Ronzière
seront restaurés

L’

origine du four de la Ronzière remonte à la création
du hameau de la Ronzière au Moyen-Âge. Cœur de vie
du hameau, près d’un lavoir, il avait pour fonction la
cuisson du pain et des aliments pour les animaux, notamment
les cochons. Les habitants du hameau l’utilisaient quotidiennement. Il est localisé à proximité immédiate de l’ancien sentier qui menait aux champs. Aujourd’hui, le four est envahi par
la végétation et menace de s’affaisser. Il devenait urgent de
planifier la restauration de cet édifice. La municipalité vient
d’obtenir, auprès de la Fondation du Patrimoine, une aide de
7 500 euros, qui permettra de démarrer les travaux de rénovation au printemps prochain. Les travaux seront réalisés dans
le respect du savoir-faire et des matériaux ancestraux et la
charpente sera réalisée par un artisan ébéniste local. Devant
le four à pain se trouve un lavoir qui bénéficiera également
ultérieurement de travaux de restauration. n
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Il était une fois

La Tour du Treuil
La première mention écrite de la Tour du Treuil connue est un acte notarié daté de
1282, époque à laquelle elle dépendait de La Batie d’Arvillard et appartenait aux
Crouy-Chanel. Si aujourd’hui la Tour est divisée en six niveaux, à l’origine elle n’en
possédait que quatre : le rez-de-chaussée, deux étages habitables et les combles.

L’

emplacement de la Tour fut choisi
pour des raisons stratégiques.
Elle servait de poste de gué pour
protéger le pays d’Allevard des incursions
savoyardes. En effet, elle fut une des cibles
des conflits delphino-savoyards entre 1312
et 1354. Ainsi, la Tour aurait été brûlée en
1321 par les troupes du Bailli de Savoie,
puis à nouveau prise en 1322 et 1325 ;
enfin, elle aurait été en partie détruite en
1346 par le bâtard Humbert de Savoie, et
reconstruite dans les années suivantes.
Toutes les poutres sont datées avec certitude de 1352 ce qui fait de la Tour l’édifice
le plus ancien d’Allevard.
La Tour du Treuil fut la propriété de diffé
rentes familles seigneuriales jusqu’en
1628, date à laquelle Pierre Pomine, marchand ferrier originaire de Bergame en
Italie, en fit l’acquisition auprès de la
baronne de Marcieu, du Touvet.
En 1729, Joseph de Barral, seigneur d’Allevard l’achète aux descendants de Pierre
Pomine. Elle restera durant presque deux
siècles propriété de la famille Barral, qui a
contribué activement au développement
de l’industrie locale, essentiellement des
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mines de fer et de la sidérurgie. En 1905,
Jean-Baptiste Montmayeur, déjà propriétaire de la maison voisine “ Villa des Points
de Vue”, fait l’acquisition de la Tour auprès
de la famille Porte qui l’avait héritée de la
famille Prat, notaire à Allevard. Il signe un
bail, en 1908, avec “La Nature pour Tous”,
société de vacances populaires, qui lui
loue la Tour durant les mois d’été pour y
organiser des colonies de vacances. Son
petit-fils Henri, héritier, cesse les locations
estivales en 1970. Ce dernier revend la Tour
en 1990 à une famille qui s’installe dans ce
lieu et ouvre un restaurant.
C’est en 2000, que la Tour du Treuil a l’opportunité d’être rachetée par un particulier qui va s’attacher à son histoire. En très
mauvais état, avec, notamment des infiltrations d’eau jusqu’au deuxième étage,
elle bénéficie de travaux colossaux durant
plus de 5 ans, pour un montant de plusieurs
millions d’euros. La Tour est entièrement
rénovée. Le propriétaire prend l’attache
de l’architecte Jacques Félix-Faure qui se
passionne pour ce lieu. Il fait également
le choix d’impliquer les architectes des
monuments historiques de la région et de
suivre scrupuleusement leurs conseils.
Pour le nouveau maître de cette demeure,
le respect des lieux va devenir la priorité de
cette rénovation. Les entreprises locales
sont largement sollicitées pour participer
aux différents chantiers.
Le maximum d’authenticité est conservé
comme par exemple les poutres remar
quables traversant d’une seule volée les
dix mètres de portée ou la charpente apparente. Chaque marque de l’histoire est
soulignée : un évier d’origine, les trous de
boulins, les latrines, les corbeaux d’une des
cheminées, ou encore la fenêtre a meneaux
avec ses coussièges. L’escalier d’origine,
à l’intérieur des murs, bénéficie d’un

Il était une fois

embellissement. Pour le confort contemporain, un ascenseur est installé dans la
bâtisse mais avec ce souci constant de
sublimer ces lieux : une cloison vitrée permet d’admirer le mur de pierre de l’intérieur.
La préoccupation pour ne pas dénaturer La
Tour du Treuil est telle que lorsqu’il s’agit
de refaire entièrement le toit, aucun fournisseur en France n’est en mesure d’apporter des lauzes de couleur et dimension
similaires aux précédentes. Le propriétaire
prend alors la décision d’acquérir une
chapelle en Maurienne afin de pouvoir
en récupérer les lauzes anciennes pour
la Tour. Impossible également de trouver
dans notre pays un forgeron en mesure
de répondre aux exigences du cahier des
charges souhaité, c’est-à-dire un forgeron sachant forger comme au Moyen Âge
sans aucune soudure. C’est près de Kiev en
Ukraine que plusieurs forgerons vont travailler à embellir ce lieu, puisqu’ils auront
en charge de fabriquer les magnifiques
portails d’entrée ainsi que l’ensemble des
ferronneries. Ainsi 7 tonnes de fer forgé
seront acheminées de Kiev à Allevard.
Le terrain est entièrement remodelé, un jardin a la Française est créé au milieu duquel
trône une fontaine d’un seul bloc de granit
du Mont-Blanc.

La Tour et le jardin bénéficient d’un nouvel
éclairage qui permet aux Allevardins de
mieux partager ce monument remarquable. L’origine du mot Treuil est à rapprocher du mot “troi” qui signifie pressoir en
patois, faire du vin se dit “troiller”. Pour
redonner à la Tour ses lettres de noblesses, dix cépages différents ont été plantés
afin de connaître celui qui dans l’avenir
s’adaptera le mieux au sol et au climat
local. Peut-être qu’un jour, la Tour du Treuil
retrouvera ainsi sa situation au milieu des
vignes comme à l’époque où Bramefarine
était encore cultivée. n
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1. La piste BMX
est opérationnelle

2. Belle prise
au lac de la Mirande

Pendant les vacances de la Toussaint,
les jeunes Allevardins ont pu profiter de
la toute nouvelle piste VTT/BMX réalisée par le conseil municipal des enfants.
L’inauguration a eu lieu le 2 novembre
2007 en présence des élus, des animateurs du service jeunesse et de Bertrand
Rapatel, le concepteur de la piste. Un
grand moment d’émotion pour nos jeunes
élus qui avaient retroussé leurs manches
cet été et entrepris le grand nettoyage
préalable à la réalisation de leur projet
tant attendu.

Très fiers, Loup et Guillaume ont sorti, à
l’aide d’une épuisette, une bien jolie carpe
commune du lac de la Mirande de 110 cm et de
11,5 kg ! Les parents soulagés n’ont pas eu
la lourde tâche de cuisiner le poisson puisque les enfants ont aussitôt relâché leur
prise. Un avant-goût d’aventure pour Loup
qui rêve de partir à la pêche au gros avec
Destination Passion !

3. 350 seniors ont reçu
les colis de Noël
Il y a eu toute une soirée de préparation
et le lendemain, l’équipe municipale est
allée à la rencontre de nos anciens pour
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la traditionnelle distribution des colis de
Noël. Cette année, le conseil municipal des
jeunes a souhaité réaliser une très jolie
carte de Noël, qui accompagnait chaque
colis. Ils ont tenu également à remettre les
colis aux résidents de la Ramée. Un bien joli
geste qui prouve que nos jeunes élus ne se
consacrent pas simplement à leurs intérêts
et qui permet un véritable échange entre
les différentes générations allevardines !

4. Tous les enfants
des camps d’été autour
d’un diaporama
Ils l’avaient promis, ils l’ont fait. En janvier dernier, les deux animateurs du service jeunesse ont convié tous les enfants
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des camps d’été à une soirée amicale. Un
moment de retrouvailles pour tous ces
jeunes qui, le temps de la diffusion d’un
diaporama et de friandises partagées, ont
replongé dans les joyeux souvenirs vécus
dans les Hautes-Alpes et en Ardèche.

5. Éveil musical
à la crèche halte-garderie
Une collaboration a été établie entre la crèche/halte-garderie et l’école municipale de
musique. Dernièrement, Christian Girbal,
enseignant, est intervenu auprès des
enfants de cette structure après un travail
en amont avec Joëlle Bailly, directrice. Au
programme : bourrée à la cornemuse, petites chansons accompagnées à l’accordéon
et bien entendu, Christian Girbal leur a fait

profiter de son atout majeur : la clarinette,
qui ponctuait les contes racontés par Joëlle
Bailly. Malgré le très jeune âge de certains,
les enfants ont été très attentifs et conquis
par cette initiative qui sera à renouveler.

6. Une chorale d’enfants
à l’église Saint-Marcel
Le 21 décembre, 52 enfants du Conservatoire
de Givors ont choisi Allevard pour effectuer
un concert à l’église. Dans l’après-midi, ils
ont accepté une escale à l’école primaire
permettant aux écoliers de bénéficier d’un
petit concert à leur intention mais aussi
d’une sensibilisation aux arts du chant.

Tourisme

Le Collet d’Allevard, l’un des plus grands
domaines skiables nocturnes d’Europe
Skier au clair de lune sur l’un des plus
grands domaines skiables nocturnes d’Europe est une expérience unique et magique
qui apporte des sensations bien différentes du ski de jour. Pour Yannick Uséglio,
directeur de la SAPAMA “Le ski nocturne
est l’activité qui différencie le Collet d’Allevard des autres stations. Cela représente
un gros effort, puisque l’on doit préparer
les pistes après le ski de jour, et refaire le
même travail après le ski de nuit”. En effet,
près de la moitié du domaine skiable est
accessible en ski de nuit assuré par trois
remontées mécaniques (les télésièges des
Tuf, du Grand Paul et le téléski des lacs).
Plusieurs formules permettent aux skieurs
de découvrir le ski nocturne :

• Soirée lumière : forfait de ski ou sortie
raquette
• Soirée retrouvailles : forfait de ski
ou sortie raquette + raclette ou fondue
savoyarde.
• Soirée casino : forfait de ski ou sortie
raquette + repas au Casino d’Allevard + les
premiers jetons.
• Week-end prolongé : dès le vendredi soir
avec le ski nocturne et location d’appartement jusqu’au dimanche matin.
Les Nocturnes du Collet d’Allevard vous
permettront également de glisser en luge
au soleil couchant à 2000 mètres d’altitude, de faire des sorties raquettes encadrées par des professionnels.
Les Nocturnes du Collet : tous les mardis et
vendredis de la saison, de 20h à 22h30.
www.lecollet.com ✆ 04 76 45 10 32

Pascal Coudurier, le nouveau directeur
de l’office de tourisme du Pays d’Allevard
Depuis le 10 décembre 2007, Pascal
Coudurier est officiellement le nouveau
directeur de l’office de tourisme. Pour
prendre ses nouvelles fonctions dans les
meilleures conditions possibles, il a choisi
de s’installer avec son épouse et ses
deux enfants au hameau du Glapigneux.
Pascal Coudurier possède une solide
expérience dans le domaine touristique
puisqu’il fut à la fois directeur d’une base
de loisirs et d’un office de tourisme à
Montalieu la Vallée Bleue et représentant
des directeurs des offices de tourisme de
la fédération départementale.
S’il a choisi ce nouveau poste, c’est parce
qu’au Pays d’Allevard, il n’y a pas de saisonnalité. “Dans le Pays, la priorité de
développement touristique est importante et c’est ce qui me motive. J’apprécie
beaucoup le territoire touristique et la
philosophie qui va avec” explique-t’il.
Au cours de ces prochains mois, Pascal
Coudurier développera la centrale de
réservation et les activités touristiques sur le net. “En décembre, près de

20 000 internautes ont visité notre
nouveau site internet, mis en ligne fin
novembre. C’est un outil formidable que
je souhaite encore optimiser”. Pascal
Coudurier mise sur une clientèle touristique familiale et régionale. “La région
Rhône Alpes est conséquente, nous
avons un gros travail à faire avec la clientèle lyonnaise, avant de nous attaquer au
marché national qui demande un budget
colossal” ajoute-t-il. Pascal Coudurier
recherche également à travailler de façon
cohérente avec les partenaires touristiques du Pays : “Nous sommes fédérateurs et facilitateurs de projets communs,
nous devons aller dans ce sens. La nouvelle tendance des consommateurs est le
produit “clé en main” ; nous allons répondre à leurs demandes en proposant des
hébergements alliant cure bien-être, ski,
vol libre, randonnée, etc… et créer ainsi
une véritable dynamique touristique avec
les acteurs du Pays d’Allevard”.
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Dernières nouvelles

w Petites annonces

état-civil

• Particulier achète forêt accessible
pour bois de chauffage.
✆ 04 76 92 30 24 ou 06 64 44 03 52.
• Vends VTT 24 vitesses, très bon état,
marque Gitane, très peu servi + divers
accessoires : 200 e - Lave-linge Laden
5 kg très bon état : 140 e Groupe électrogène 2 temps 650 W,
chargeur 12 V, 8 A : 120 e - Four microondes Hitachi : 60 e - Convecteur
électrique 2,5 KW : 25 e
✆ 06 37 15 48 52 ou 06 37 16 16 71.
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• Julien Trenta . ......................................................................................................... 09/10
• Rose, Ninon Roy ....................................................................................................... 17/10
• Flavien Nevu ........................................................................................................... 30/10
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MARIAGE
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• Pierre, Serge, Marie Hermez et Nathalie, Andrée, Denise Loutrein...................... 15/12

DÉCèS
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• Juliette, Thérèse Tranchant veuve Biot . ............................................................. 28/10
• Jeanne, Rosalie, Thaïs Leroutier veuve Bachelot .............................................. 24/10
• Paul, Lucien, Joseph Giroud . ................................................................................. 29/10
• Yvette, Marie Dumiel Veuve Peltier . ..................................................................... 26/11
• Claude, Marcel, Charles Louis ................................................................................. 26/11
• Berthe, Paulette Fanjas-Claret veuve Tornior .................................................. 06/12
• Valérie, Reine Collombet Veuve Papeti ............................................................... 06/12
• René, Camille Gauthier-Lurty .............................................................................. 28/12
• Hélène Ortega épouse Lopez . ............................................................................... 15/01
• Guddemi Nicolo ..................................................................................................... 25/01
• Luthério Sanchez ................................................................................................... 01/02
• Elodie Tarricone . .................................................................................................. 14/02
• Marcel, René Sadoux ............................................................................................. 15/02
• Élodie Tarricone ....................................................................................................... 14/02
• Alain Colas ............................................................................................................... 18/02

URGENT, un jeune
agriculteur désire
s’installer à Allevard
Un jeune professionnel de l’agriculture
recherche sur Allevard des bâtiments
agricoles ainsi que des terres pour une
culture maraîchère environnementale et
un peu d’élevage.
La municipalité l’a rencontré à plusieurs
reprises depuis plus d’un an. Il est très
motivé, son projet est solide et bien
préparé, ces produits sont recherchés
et valorisés. Il apprécierait le secteur
de Bramefarine pour son ensoleillement. Aussi, je lance un appel à tous
nos anciens agriculteurs du canton d’Allevard de mettre à la disposition de ce
jeune courageux plein d’ambition des
bâtiments et des terres à l’achat ou avec
des contrats d’affermage et possibilités
d’achat.
Jean-claude Rifflard, conseiller municipal délégué à l’ADABEL
pour la commune d’Allevard
au 06 79 36 51 30
jc.rifflard@balloide-photo.com
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Portrait

Trio Nostalgie
Trois noms qui riment : Yvette Sfolcini, Valère Bioni, Claude Riccardi. C’est la rencontre
providentielle de trois Allevardins aux mêmes origines transalpines et bien plus que
la simple volonté de créer une petite formation musicale qui réunit régulièrement
ces trois complices, c’est surtout une belle histoire d’amitié, une passion commune
et le bonheur de partager avec les seniors, les refrains d’autrefois qui résonnent si
bien dans leurs cœurs.

S

i la réunion de ces trois talents date
de trois ans, Claude et Valère se
sont rencontrés il y a une vingtaine
d’années lorsque ce dernier, alors jeune
retraité, s’est investi dans le bénévolat à
l’école élémentaire d’Allevard où enseignait le premier. Leur amour pour la musique les a vite rapprochés et dès lors, ils ont
animé les soirées entre collègues, les rencontres avec les instituteurs de Menaggio
ainsi que d’autres manifestations dans le
cadre du jumelage dont Claude a été l’un
des instigateurs.
Dès la création du foyer logement La
Ramée, Valère a apporté à ce lieu joie et
bonne humeur en venant jouer régulièrement de l’accordéon pour les résidents.
Claude, encore en activité, l’accompagnait
alors occasionnellement. Quant à Yvette,
voisine de Valère, bien connue pour ses
prestations au sein du groupe d’opérette
et de la troupe théâtrale d’Allevard, elle est
venue tout naturellement le seconder plus
récemment en joignant le son de sa voix
mélodieuse à celui de l’accordéon.
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En 2005, Claude prend sa retraite, rejoint
Valère et Yvette et c’est la naissance de
Trio Nostalgie. Chacun apporte sa pierre
à l’édifice : Valère, joueur d’accordéon
(il refuse le terme d’accordéoniste qu’il
estime réservé aux professionnels !) offre
toute son expérience, Claude le benjamin, à la guitare et au chant, intègre au
répertoire des airs plus récents et Yvette
apporte au groupe sa sensibilité féminine
et fait partager son amour pour Piaf.
C’est ainsi que tous les lundis, ces amis
se retrouvent chez Valère pour répéter
quelques chansons parmi la centaine qui
compose leur répertoire : essentiellement
les vieilles chansons françaises mais aussi
quelques romances italiennes ou espa
gnoles et il n’est pas rare de les entendre
revisiter Piaf, Brassens, Ferré, Moustaki…
Dans un premier temps, ils s’engagent
pour un rendez-vous mensuel à la Ramée,
mais très vite le désir de s’investir d’avantage dans cette activité bénévole grandit
et chemin faisant, le bouche à oreilles
opérant, leur talent est aujourd’hui sollicité très régulièrement dans les maisons
de retraite du Grésivaudan et de la proche Savoie. Depuis deux ans, ils créent
une ambiance formidable au repas annuel
des “Prévoyants de l’avenir” en égayant

cette journée dédiée aux anciens de la
commune, des airs qui ont bercé leurs
jeunes années.
Pour tout cela, pour toute cette joie offerte,
Trio Nostalgie ne demande rien, ni rémunération, ni statut particulier, ni reconnaissance… ils sont tout simplement heureux
lorsqu’ils vivent leur passion et qu’ils
partagent des moments empreints de nostalgie, d’émotion mais aussi de rires et de
joie. Quelques pas de danse hésitants, une
larme écrasée au coin de l’œil, un sourire,
des lèvres qui murmurent un vieux refrain,
une poignée de main chaleureuse et voilà
nos trois compères remerciés et comblés.
“L’Allevardin” est allé à leur rencontre lors
d’une répétition hebdomadaire. Dès qu’on
pousse la porte de Valère, l’accueil se fait
en musique et on est instantanément mis
dans l’ambiance, séduit par la joie et la
bonne humeur qui se dégagent. Ils ne se
font pas prier pour répondre à nos questions, ni pour nous donner un aperçu de
leur talent. Ils sont intarissables sur tout
ce qui ce qui touche à leur activité. Valère
évoque photo à l’appui les années trente,
époque où son père au sein d’une petite
formation allevardine se produisait en
Isère et Savoie. Les commentaires d’Yvette
sont imprégnés de douceur mais aussi du
peps qui la caractérise. Encore une chanson… on n’a pas vraiment envie de partir.
Avant de nous séparer, Claude insiste une
fois encore : “nous sommes des autodidactes, nous n’avons aucune prétention, notre
formation, nous la revendiquons 100 %
amateurs...”. Une certitude : ces trois complices sont des grands professionnels du
cœur et de la bonne humeur ! n

