Le magazine du Pays d’Allevard - N° 106 - octobre 2007 - www.allevard-les-bains.com

DOSSIER
La municipalité met en place
le Plan Communal de Sauvegarde

Travaux
Installation de la grue et du puits
canadien à la salle Casserra

ENFANCE
Des activités manuelles
et artistiques au Foyer du Collège

L’Allevardin

sommaire
3
5
6

Brèves
Vie commerciale
Jumelage
• Première transalpine cyclotourisme Allevard-Menaggio

7

Sport
• La fête du sport en famille
•É
 cole municipale des sports : les activités
de l’année 2007/2008
• Le club de basket cherche des joueurs
• Cours de “rythm’et danse”

9

Dossier
•R
 isques majeurs : mise en place d’un Plan Communal
de Sauvegarde

12

Travaux
•E
 xtension de la Ramée
• L e chantier de la salle Casserra
• L es Panissières
• L a rue Cottard

14

Vie associative
• L e Qi Gong et la méthode Idogo
• L ockskate : l’association “protectrice” du skate park
• L e Centre d’Art Chorégraphique
• L e Ski Club Allevardin

15

Le Collet d’Allevard
• L es travaux d’été et les nouveaux services de la SAPAMA

16
18

Patrimoine en Folie
Enfance
•C
 onseil Municipal d’Enfants : les projets se concrétisent
• L e point sur les activités de l’été

20
22

L’Allevardin
Édité par la commune d’Allevard-Les-Bains
Place de Verdun - 04 76 97 50 24.
Directeur de la publication : Philippe Langenieux-Villard.
Rédaction : Bernadette Buzaré, Karine Tellier.
Conception graphique et mise en page : Karine Tellier.
Photos : Surya, mairie, Balloïde photo.
Édition : Imprimerie des Deux Ponts. Papier sans chlore.
Distribution : La Poste.
Tirage : 3 700 exemplaires.
Dépôt légal : octobre 2007 - ISSN 1270-0061.

La vie en images
Portrait
• Joé Rimet : 24 idées à la seconde !

23
24

Dernières nouvelles
Reportage
• Six générations sous la protection de Saint-Joseph

Brèves

w Deux meublés
4 étoiles
Dans le cadre de l’amélioration de l’accueil touristique et de la valorisation
des hébergements, l’ORIL (Opération de
Réhabilitation de l’Immobilier de Loisirs) a
soutenu deux projets en prenant en charge
le coût de la visite d’agrément préfectoral.
Ces deux meublés ont obtenu un classement 4 étoiles.

Coordonnées disponibles
à l’office de tourisme ✆ 04 76 45 10 11

w Municipales
à Allevard :
le panachage
est interdit
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 3 500 habitants
et plus. 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.

w Le “17” : un
numéro réservé
aux urgences
Dorénavant, le 17 est réservé aux urgences “gendarmerie”. C’est le central de
gendarmerie à Grenoble qui réceptionne
les appels et oriente les moyens à mettre
en œuvre. Pour joindre la gendarmerie
d’Allevard dans une démarche ne représentant pas un caractère d’urgence, il faut
à présent composer le 04 76 97 50 14.

w Inscriptions
des Classes en 8

w Nouveaux horaires
de la Poste
• Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h15 à 16h45
• Samedi, de 8h30 à 12h
• Fermeture le mercredi après-midi

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 perdu de vue…
Vous êtes concerné(e) ? Faites-vous
connaître en contactant Maryse Bos au
04 79 65 60 00 ou Christophe Reverdy
au 06 84 13 27 18.

w Marché de Noël :

Samedi 15 décembre,
de 10h à 22h

Des activités seront réservées
aux tout-petits (ateliers conte,
lecture, fabrication de
guirlandes naturelles de
Noël). La journée sera
animée avec quelques moments
forts comme
l’arrivée du Père Noël
avec un effet pyrotechnique, un spectacle feu et
lumière, une troupe déambulatoire dans les rues. De
nombreux artisans
exposeront leurs
produits dans le
village de chalets
et de pagodes. Les
plus gourmands ne
seront pas oubliés,
rendez-vous au bar
à huîtres !

Brèves

w Les voyages
forment la jeunesse
Sabrina Alexandre, jeune allevardine et
élève infirmière en 2e année au CHU de
Grenoble, a souhaité réaliser son stage
humanitaire dans la ville de Niamey au
Niger. Elle a préparé minutieusement ce
voyage qui lui a permis de mettre sa formation au profit du peuple nigérien dans
un centre de santé. Cette expérience a
été pour Sabrina une véritable remise
en question. “Aucune autre expérience
n’aurait pu m’apporter autant humainement et professionnellement. Pendant
4 semaines, j’ai appris à vivre sans eau et
sans électricité… J’ai réalisé dans quelles
conditions de pauvreté extrême vivent les
Nigériens. C’était une réelle leçon de vie”.

w Allevard soutient
le Niger
En juillet 2005, des représentants de la
commune d’Abalak au Niger sollicitaient
la commune d’Allevard pour une aide
financière à la construction d’un puits.
(Allevardin n°100 - p24). Grâce à la mobilisation de Bruno Bletton et d’André Tavel
Besson, l’équipe municipale s’est engagée. Le puits a pu être réalisé et permet
aujourd’hui d’approvisionner toute la population de la région. Il permet également un
début de mise en place d’une ferme indispensable pour le développement local.

413 000
euros

ont été investis
par la municipalité
pour le fonctionnement
des écoles en 2007/2008
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w Saison 2008
“des thermes”  
Les points de repères :
Vitalithermes 2008
Du 26 décembre 2007 au 8 novembre 2008,
du lundi au samedi, de 16h30 à 20h. De plus,
pour accompagner la navette Allevard/
Le Collet d’Allevard, le centre ouvrira ses
portes, dès 15 heures, la semaine du jour
de l’an (fermeture le 1er janvier) et entre le
2 février et le 7 mars (vacances scolaires en
Belgique et en France).

Les nouveautés Neige à découvrir
L’anticipation de l’ouverture du centre
Vitalithermes va permettre d’associer
les plaisirs de la neige à des moments de
détente aux Thermes :
• les après-midi Vitamin’ : journée de
Nordic Walking ou journée de raquettes,
3 heures de soins détente aux Thermes et
un cocktail offert au Casino.
• Les journées Vitaneige : forfait ski journée ou petite journée suivie de 3 heures
de soins détente aux Thermes.
Renseignements, tarifs et réservation
auprès de la centrale de réservation
de l’office de tourisme du Pays
d’Allevard : 04 76 45 89 92
www.allevard-les-bains.com

Cures traditionnelles
• Rhumatologie l’après-midi et en soirée :
du 10 mars au 8 novembre (dates libres,
sur réservation)
• Rhumatologie en matinée :
14 avril/8 novembre (toutes les
3 semaines, sur réservation)
• Voies respiratoires en matinée :
5 mai/27 septembre (dates libres en cure
simple et toutes les 3 semaines si double
orientation)

Ouverture des réservations
le 17 décembre 2007

Vie commerciale

v

w Réforme
de l’urbanisme

w La “Maison de la Beauté” :
esthétique à domicile

Applicable depuis le 1er octobre, la
réforme de l’urbanisme a plusieurs objectifs : simplifier les procédures, réduire les
autorisations d’urbanisme, garantir les
délais d’instruction, clarifier les responsabilités et favoriser le développement
de la qualité urbanistique et architecturale. Si certains travaux sont exemptés
de déclaration en Mairie, ils doivent néanmoins respecter les règles d’urbanisme
applicables sur la commune (PLU, code
de l’urbanisme). L’architecte conseil de la
mairie devra être consulté avant le dépôt
du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Les nouveaux formulaires sont disponibles en mairie au service urbanisme.
Notice explicative et renseignements
complémentaires sur :
www.urbanisme.equipement.gouv.fr

Sabrina de Backer reçoit à son domicile ou se déplace chez
les clientes pour pratiquer des soins esthétiques tels que le
maquillage, l’épilation, le soin du corps et du visage, la beauté des
mains et des pieds et le modelage. Sabrina n’utilise que des produits issus de l’agriculture biologique. Un soin découverte (visage
ou modelage) sera offert après toute première prestation.
Sabrina de Backer ✆ 06 03 00 11 80
E-mail : sabrinadebacker@yahoo.fr

w Écrivains
en Grésivaudan
La 7e édition d’“Écrivains en
Grésivaudan” aura lieu cette année
du 15 au 17 novembre 2007 avec pour
thème “le désordre”. À cette occasion,
la Bibliothèque Pour Tous d’Allevard
aura le plaisir d’accueillir Emmanuelle
Pagano, une jeune écrivain : (Les adolescents troglodytes ; Le tiroir à cheveux). Sont également invités Jeanne
Benameur,
Maryline
Desbiolles,
Dominique Manotti, Marcus Malte,
Antoine Choplin, François Bégaudeau
qui interviendront dans les différentes
bibliothèques du Grésivaudan participant à cet événement. Nous vous invitons d’ores et déjà à venir découvrir
ces écrivains à travers leurs œuvres à
la Bibliothèque Pour Tous d’Allevard et
vous renseigner sur leurs dates et lieux
d’intervention.
Nous vous attendons nombreux le
vendredi 16 novembre 2007 à 18h30
à la bibliothèque (Maison des Forges)
pour venir écouter Emmanuelle Pagano.

w La Télévision
numérique arrive
à Allevard
91 % des Allevardins peuvent désormais accéder à la TV numérique sur
ADSL. Orange propose un bouquet de
51 chaînes, des chaînes événementielles, un accès à 24/24 Vidéo, le service
de vidéo à la demande avec plus de
2000 programmes disponibles à tout
moment sans sortir de chez soi.
www.boutiqtv.orange.fr
✆ 1014 (appel gratuit depuis un fixe)
en agence France Télécom.

w Salon de piercing
Vincent Mechain, tatoueur à Allevard
ouvre, à partir du 15 octobre, un salon de
piercing qui sera tenu par Sophie Doré.
Mech Tattoo, 20 rue des Meuniers,
✆ 06 50 70 89 83.

w Les petites mains
“Les petites mains” sont celles de
Jeannick Perrier installée depuis peu,
rue Séraphin Bouffier, pour offrir ses
talents dans le domaine de la couture.
Jeannick n’est pas une débutante.
Depuis plus de 20 ans, elle possède un
atelier de confection. Elle exerçait jusqu’à présent dans sa maison à Allevard.
Aujourd’hui, elle a choisi d’installer son
atelier, pignon sur rue, pour proposer
une collection de prêt à porter fabriquée
par ses soins ou la possibilité de vêtements sur mesures, personnalisés. Des
polaires aux maillots de bain, Jeannick
a une grande gamme de produits dans
des tissus de qualité dont une gamme
biologique. Confection, vente, retouches, broderies et logos : ses services
s’adressent aux particuliers, professionnels, clubs et associations.
Les P’tites mains
6, rue Séraphin Bouffier
✆ 04 76 92 43 07
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Vie commerciale

w Sports Aventure.com
“Un technicien à votre service” tel est
le slogan qui caractérisera le magasin
de sport qui ouvrira très prochainement
ses portes rue du Grand Pont à Allevard.
L’amoureux du sport qui met ses compétences au service des sportifs n’est autre
qu’Éric Gros, déjà bien connu pour son
investissement dans le tissu associatif
du pays d’Allevard : foyer de fond, aïkido,
judo, vélo nature puis “La roue libre”.
Titulaire de brevets d’État en ski et cycle et
d’un diplôme d’accompagnateur de montagne, Éric fait le choix d’investir le sport
de façon professionnelle en créant un
magasin de sport à vocation technique.

w Happy services

La nouvelle société allevardine “Happy
Services” est une entreprise prestataire de
services à la personne à domicile. Laëtitia
Costes, chef d’entreprise, propose à tous
les particuliers (personnes âgées, famille
bi-active, foyers mono-parentaux) deux
types de services :
• des services à l’habitation : ménage,
repassage, jardinage, bricolage,
gardiennage ;
• des services à la famille : garde

d’enfants, soutien scolaire, assistance
et formation à l’informatique, assistance
administrative, courses.
Le particulier n’aura aucune charge administrative, l’intégralité sera gérée par
Happy Services. “C’est un service de proximité propice au milieu rural où les personnes âgées sont parfois isolées et n’ont
pas tous les services à portée de main”
explique Laëtitia Costes. “Notre clientèle
s’étend dans toute la vallée du Grésivaudan
jusqu’à la banlieue de Chambéry”. Après
deux mois d’enquête très poussée, la
société Happy Services a reçu l’agrément
de la Préfecture, un gage de qualité et de
sérieux qui permettra aux particuliers de
déduire de leurs impôts sur le revenu 50 %
du montant des prestations. Autre gage de
reconnaissance, Happy Services travaille
avec des systèmes de plateforme qui référencent des entreprises similaires (tels que
La poste avec “Génius”, la Caisse d’Épargne avec “Personia”).

Happy Services. 13 rue des Thermes. Tél/fax : 04 76 92 19 68
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30
E-Mail : happyservices.gresiv@gmail.com - http://happyservices.gresiv.free.fr

w Originel
Plusieurs activités sportives seront ainsi
représentées avec la possibilité de profiter de conseils et de matériels spécialisés
dans différents domaines. Le cycle (vente,
réparation, location) avec un montage sur
mesure (seuls 20 monteurs en France d’une
marque très connue en Europe) ; le tennis,
une gamme de produits très adaptés aux
différents niveaux ; les sports de montagne avec les différentes disciplines de ski
(vente, location annuelle), sans oublier le
ski de randonnée, running, trail… Éric ira
jusqu’à proposer du “bootfiting” (adaptation du confort de la chaussure sportive).
Une très belle gamme de produits avec une
assistance de conseils par un professionnel
devrait permettre à tous les sportifs amateurs ou confirmés de trouver à Allevard du
matériel de grand pro !

Sports Aventure.com
8, rue du Grand Pont
✆ 06 75 37 27 21
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Une toute nouvelle boutique a ouvert ses
portes en juillet, rue Porte Freychet.
Philippe Martin en est le propriétaire.
Originaire de la région lyonnaise, Philippe
Martin connaissait bien Allevard pour
venir y passer régulièrement ses vacances
et s’adonner à la pêche. “J’adorais cette
région et avais très envie de m’y installer avec mon épouse” nous a-t-il confié.
Aujourd’hui, son vœu est exaucé. Après
l’achat et des travaux très importants sur
l’ensemble du bâtiment, il est en mesure
de proposer à sa clientèle, une gamme
de produits dont le fil conducteur est le
bien-être. Une ligne de soins pour le corps
aux huiles essentielles (100 % naturel),
des disques de musique “zen”, des parfums d’ambiance sont une invitation à la
détente. Philippe Martin propose également une belle gamme de maroquinerie,
de vêtements et de bijoux fantaisies pour

parer la gent féminine. Décoration intérieure, linge de maison, produits régionaux… tout un art de vivre, à découvrir
sans attendre à Originel.
Originel
5, rue Porte Freychet ✆ 04 76 08 95 98
www.effluv.com

Jumelage

1 transalpine cyclotourisme
Allevard-Menaggio
ère

Dans le cadre du jumelage entre Allevard et Menaggio, de multiples échanges ont déjà
été réalisés mais cette fois ce n’est ni en voiture, ni en autocar qu’un groupe d’Allevard
a rejoint Menaggio mais bien à vélo ! Au total 480 km parcourus en 4 jours !

Autour de Bernard Thevenet , lors du départ

C’

est à l’initiative du Comité de
Jumelage en collaboration étroite
avec “la Roue Libre du Pays d’Allevard” et le vélo club de Menaggio, que
32 cyclistes, dont 7 femmes, se sont élancés le
22 août dernier, après le top départ donné par
un des plus grands noms du cyclisme français :
Bernard Thevenet. Le célèbre trompettiste,
Gilles Pellegrini, était également présent pour
les encourager dans cette aventure inédite.
Quatre étapes attendaient nos candidats. Tout
d’abord, Allevard/Lanslevillard avec une première difficulté de montagne dans la montée de
Termignon, 1 439 mètres d’altitude.
La 2e étape reliait Lanslevillard à Cirié (Italie)
en passant par le col de Mont Cenis situé à
2 083 m. Au 3e jour, l’équipe a parcouru la plaine
du Pô pour rejoindre Borgamanero. Pour la dernière étape, et sans doute la plus belle, les participants ont eu le privilège de rejoindre Menaggio
en longeant les lacs d’Orta, Majeur et Côme.
Bien entendu, les Menaggini leur avaient réservé
un accueil à la hauteur de leurs efforts ; 120 km
par jour avec une moyenne de 25 km/h méritaient bien des honneurs.
D’ores et déjà, rendez-vous est fixé pour l’édition 2008 au départ de Menaggio. n
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Sport

Basket
Le Club de basket du Pays d’Allevard
recherche joueurs (hommes et femmes),
même débutants, pour équipe loisir
(sans compétition).
Entraînements à Saint Pierre d’Allevard.
Laurant Arias
✆ 06 28 18 44 59

Rythm’ et danse




Cours de rock’n’roll :
le mercredi, de 20h à 21h
Cours de danse de salon :
le vendredi, de 19h15 à 21h15
Cours de danses latinos :
suivant la demande
Rachel Ruiz-Perales
✆ 06 99 21 57 79

La Fête du sport en famille,
un record de participation !

L

e 22 septembre dernier, la municipalité
d’Allevard et une dizaine d’associations
sportives allevardines ont accueilli
220 enfants accompagnés de leurs parents
ou leurs grands-parents ! En début d’aprèsmidi, les enfants ont reçu un passeport leur
permettant de pratiquer 6 activités de leur
choix et de participer à l’atelier du Sibrecsa
pour une sensibilisation à la protection de
l’environnement. Petits et grands se sont
adonnés aux sports traditionnels tels que le
tennis, le cyclisme, le volley-ball, le hand-ball,
la pétanque. Ils ont également pu évoluer
dans une grande course d’orientation, effectuer pour certains leur baptême de plongée.
Il y avait, au programme, des démonstrations
de step et de twirling bâton. La Fête du sport
en famille est une belle action de sensibilisation à la pratique du sport permettant aux
sportifs débutants ou confirmés de partager
leur goût du sport et de le fêter ensemble.
C’est également une opportunité de mettre
en valeur les fonctions sociales et éducatives
du sport. n

Tir à l’arc

Tarif au trimestre
septembre à décembre, janvier à avril,
mai à juin
Cours du mercredi (2 heures) : 50 e
Cours du jeudi (1h) : 35 e

Tarifs à l’année :
Enfants : 100 e / Adultes : 160 e

Les activités
de la Toussaint

Cours enfants : mardi, de 17h à 18h30
Cours adultes : mardi, de 18h30 à 20h
(possibilité d’un cours le jeudi,
à voir avec l’intervenant)

Stretching

École municipale
des sports :
les activités de
l’année 2007/2008

Jeunes et adultes
Lundi, de 18h à 19h
Mercredi, de 18h à 19h
Tarif au trimestre : 35 e

Multisport

Mini-trampoline, jeux traditionnels,
jeux collectifs, cirque, jeux de ballon,
gymnastique
Enfants de 6 à 10 ans
Mercredi, de 14h à 16h
Jeudi, de 17h à 18h

Du 29 octobre au 7 novembre
Animations (5-12 ans)
Mini-trampoline, cirque, twirling bâton,
jeux traditionnels
Sorties (+ de 8 ans)
Hockey : 30 octobre
BMX : 31 octobre, 6 novembre
Tournois (pour tous)
Tennis de table : mardi 30 octobre
Inscriptions et renseignements :
Lundi et mercredi, de 10h à 12h
Bureau des sports
Maison des Forges, 2e étage
✆ 04 76 13 50 24
E-Mail : ems.allevard@gmail.com

Dossier

Risques majeurs : mise
en place d’un Plan Communal
de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil d’aide à la décision permettant à la commune de s’organiser pour réagir le plus rapidement possible en
cas d’événement inhabituel et assurer la sauvegarde de la population.
Un groupe de travail composé d’élus, d’employés communaux piloté par
l’Institut des Risques Majeurs (IRMA) en collaboration avec Christian Delot,
chef de la Police municipale, mène ce projet afin de prévoir et d’organiser
le nécessaire en cas de “crise” : logistique, moyens humains, alerte, évacuation, hébergement, coordination avec les acteurs extérieurs (pompiers,
gendarmerie, préfet…).
9

Dossier

Montouvrard - 2001
Un phénomène géologique a provoqué l’effondrement de 500 000 m3 de terrain boisé

Les premiers acteurs
en cas d’événement,
c’est vous !
Pourquoi un tel plan ?
En cas d’accident et d’événement graves
sur le territoire communal, le Maire se doit
d’assurer la sauvegarde, l’aide et le soutien de la population. Le PCS est donc un
document sur lequel il sera possible de
s’appuyer dans une période de crise due
à un événement majeur. Il permet d’avoir
une logistique déjà disponible et ainsi de
permettre une meilleure réactivité sur
l’événement.
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Le Plan Communal de Sauvegarde permet
de prendre rapidement les décisions les
mieux adaptées pour mettre en sécurité
la population. Cependant, il ne peut être
opérationnel qu’à une seule condition :
chaque acteur, du citoyen à l’élu, doit s’impliquer. En effet, chacun doit impérativement connaître les différents risques et les
réflexes à adopter en cas de survenance
d’un phénomène.
C’est pourquoi, durant ce travail de
réflexion, planifié sur un an, un Document
d’Information sur les Risques Majeurs

(DICRIM) sera remis à la population d’ici
quelques mois. Il précisera :
• l es différents risques majeurs présents
sur la commune,
• les consignes de sécurité à respecter en
fonction de l’événement,
• l es modalités prévues dans le PCS (lieu
de relogement, ravitaillement, moyens
d’alerte utilisés par la Mairie…).

Le système d’alerte
téléphone ou comment
prévenir tout le monde
Un système d’alerte téléphone est mis en
place sur la commune d’Allevard afin de
pouvoir informer rapidement et person-

Dossier

Parce que vous êtes les premiers
acteurs concernés, il semble
important de mieux connaître
votre perception des risques et vos
attentes dans ce domaine. Pour
cette raison, l’Institut des Risques
Majeurs va réaliser, au cours
du mois d’octobre, une enquête
auprès de la population allevardine.
L’enquête sera menée par Aymeric
Luneau, étudiant en sociologie à
l’université de Grenoble.

Août 2005 : les pompiers surveillent la montée des eaux

nellement tous les foyers, mais aussi les
commerces et établissements sur le territoire en cas de risque majeur. Ce service
est piloté par la Mairie, avec le support
technique de la société Cédralis, opérateur
spécialisé dans la gestion des risques et la
protection des personnes.
Dès qu’un numéro d’appel est enregistré
sur le système d’alerte, en cas de nécessité, un message vocal est transmis par
annonce sur votre téléphone “vous avez
un message de votre mairie…” suivi des
détails de l’événement et des consignes à
respecter.
En cas d’absence, l’appel pourra être
déposé sur le répondeur ou renouvelé si
vous ne disposez pas de répondeur.
La Mairie dispose d’un accusé de réception
lui permettant de consulter la liste des personnes contactées.
La mairie adressera à tous les Allevardins
une fiche d’informations qui permettra de
récolter les renseignements nécessaires à
l’élaboration de ce système. n

Le Maire d’Allevard

“Connaître et anticiper
pour protéger”
En se dotant d’un plan communal de sauvegarde, la
commune d’Allevard cherche à organiser la protection de ses biens et de ses habitants en cas de crise
grave, qu’elle qu’en soit la nature.
Cette démarche de précaution n’est en rien pessimiste. Elle est tout simplement responsable.
J’ai souhaité que l’on analyse les risques prévisibles (inondation, éboulement, accident grave avec
des matières dangereuses, pollution…) et que l’on
recense tous les points sensibles à protéger : Les établissements scolaires, la crèche, la Ramée, les services publics, les entreprises, les propriétés privées qui
peuvent être potentiellement menacées. J’ai demandé
que l’on recense tous les moyens techniques communaux, extra-communaux, permettant des interventions en cas de difficulté.
L’idée de ce travail considérable, c’est de mesurer nos
capacités opérationnelles, de connaître les coordonnées de toutes les personnes ressources susceptibles
d’aider, et enfin, de vérifier les soutiens intercommunaux possibles.
L’objectif de cette démarche, c’est d’être prêts à
intervenir à toute heure, en toute circonstance, pour
assurer au mieux la sauvegarde des personnes et des
biens, qu’ils soient publics ou privés.
Un guide d’intervention sera ainsi disponible, permettant à chaque intervenant de connaître la conduite à
suivre en cas de difficulté. Bien sûr, ce travail devra
faire l’objet régulier de réactualisations.
Dans quelques mois, nous serons prêts. Que soient
remerciés tous ceux qui ont accepté de nous aider
dans ce très lourd travail : la police municipale, les
pompiers, les chefs d’établissements scolaires, l’ensemble des personnels des services techniques, la
plupart des entreprises du canton.
Ce plan, que peu de communes ont construit, participe pleinement aux objectifs de prévention que je
crois nécessaires de poursuivre pour l’ensemble de la
population. Le succès de la prise en charge par la commune de la formation aux premiers secours de tout
Allevardin qui le souhaite, démontre que le sens de
l’autre est largement partagé dans notre commune.
Merci donc, à tous, d’être attentifs à ces valeurs de
vie et de solidarité.
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sur les
travaux
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1. Extension de la Ramée
Avec la création de 32 logements supplémentaires, “La Ramée” portera ainsi sa
capacité d’accueil à 60 places. Un bâtiment neuf sera réalisé à l’Est de l’existant
auquel il sera rattaché par un patio. Au
rez-de-chaussée, les espaces collectifs
et administratifs seront en communication avec les espaces extérieurs aménagés. Les travaux de terrassement ont
débuté en septembre. La municipalité a
pris les dispositions nécessaires pour
sécuriser le cheminement piéton ; des
interdictions de stationnement ont été
signalées et un marquage piéton au sol

3

2

a été effectué. Le chantier de la Ramée
devrait prendre fin en février 2009.
Estimation de l’opération : 2 996 960 e
• Terrain municipalité d’Allevard.............400 000 €
• Subvention Région Rhône Alpes............. 72 960 €
•S
 ubvention Caisse de retraite et
CNSA/Fondation Caisse d’Épargne.......405 000 €
collectivités locales............150 000 €
• Subvention

(Allevard et les communes du canton)
• Subvention Conseil Général de l’Isère...865 456 €
• Prêt CNAV............................................... 284 935 €
• Prêt PLS................................................1 732 788 €
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2. La salle Casserra
Début juillet, les travaux de terrassement de la Salle Casserra ont démarré.
En prévision de la rentrée scolaire, le
chantier a été sécurisé. La municipalité a
mis en place un plan de circulation pour
les piétons et les automobilistes afin
de faciliter l’accès aux écoles que tous
les Allevardins ont pu recevoir avant la
rentrée scolaire. Le détournement des
réseaux électriques a été entrepris. Le
terrassement pour la mise en place du
puits canadien est en cours. Les réseaux
d’eaux pluviales et usées seront réalisés
d’ici la fin octobre. La grue est en place

au centre du chantier et les premières
fondations vont être coulées !

3. Les Panissières
Dans le cadre de l’électrification rurale,
la Régie a obtenu des subventions
pour le renforcement du réseau électrique. Les travaux qui commenceront en
novembre pour une durée de trois mois
comprendront la création d’un réseau
d’eaux pluviales, le remplacement des
conduites d’eau potable avec branchements pour les particuliers, la dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques et la pose de candélabres de
style pour l’éclairage public.
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4. La rue de Cottard
Partie basse - première tranche
Les travaux de traitement de surface ont
été réalisés. Ils comprenaient la réfection
totale des trottoirs (élargissement et
traitement en enrobé de la chaussée).

Vie associative

“Lockskate” :
l’association “protectrice”
du skate park

Nicolas Sainval-Noël et Anthony
Ouldboumaza, deux passionnés de skate,
passent tous leurs loisirs au “skate park”
à l’entrée du site du Bout du Monde.
Pour Anthony, “ Le skate, c’est un art,
un sport, une passion. Cet endroit attire
toujours beaucoup de jeunes Allevardins et
il y a toujours une bonne ambiance”. Lassés
que leur site de prédilection soit régulièrement vandalisé, Nicolas et Anthony ont
décidé de passer à l’action et de monter leur
association. “Cela nous permettra d’entretenir officiellement les modules, de les faire
évoluer, d’assurer une certaine sécurité
sur le park. On pourra organiser des
sessions, des rassemblements, se rendre
vers d’autres skate parks, tout est envisageable” explique Nicolas. “On aimerait surtout que le vandalisme cesse, les modules
sont abîmés, le skate park est à tous les jeunes Allevardins et c’est vraiment dommage
de les priver de cet endroit…”ajoute Nicolas.

Le Ski Club allevardin
Assemblée Générale
vendredi 16 novembre à 19 h
Mairie d’Allevard, salle Veyton

Bourse aux skis
samedi 17 novembre
de 9 h à 18 h, non-stop
Maison des Forges, salle Charrière
✆ 06 89 43 72 10.

Inscriptions (forfaits et licences)
samedi 17 novembre,
de 9 h à 18 h, non-stop
Maison des Forges, salle Charrière
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Le Qi Gong et la méthode Idogo
Le Qi Gong est issu de la tradition énergétique
chinoise. “Qi” peut se traduire par souffle,
énergie et “Gong” signifie travail, méthode,
pratique. Des mouvements simples, lents et
doux apportent équilibre, calme et force. Ils
améliorent notre état de santé sur les plans
physique, psychique et émotionnel.
La méthode Idogo résulte d’une recherche
au service de la santé pour tous. Les exercices sont exécutés avec un bâton en bois. En
tenant ce bâton entre les mains, il se produit
dans le corps une circulation d’énergie (qi).
La respiration s’améliore sensiblement. Les
tensions se libèrent ce qui favorise un mouvement fluide et doux. Le corps se détend
et l’esprit s’apaise. On peut pratiquer à tout
âge, debout, assis, en fauteuil roulant, couché. Les pratiquants sont rapidement autonomes et peuvent retrouver chaque jour,
avec un peu de temps, un état d’harmonie.
Le bâton Idogo, peu connu en France, est
utilisé en Allemagne par des thérapeutes
ainsi qu’en milieu hospitalier, notamment en
orthopédie, neurologie et gériatrie.

À Allevard, Marie-Jo Augoyard a créé l’association IDOGO France afin de promouvoir
cette méthode en France.
Cours hebdomadaires à la Maison des Forges
(dernier étage), le mardi, à 18h30 et à 19h30
et stages le samedi après-midi.
Marie-Jo Augoyard ✆ 04 76 45 03 1
E-Mail : info@idogo-france. com
site internet : www.idogo-france.com

Le centre d’Art Chorégraphique
Chantal Sainval-Noël est la présidente de
l’association du centre d’art chorégraphique
depuis 2 ans. C’est sa passion pour la danse
qui l’encourage à développer l’apprentissage
et la pratique de cette discipline. Pour ce
faire, l’association a fait le choix d’employer
Laeticia Delamare, diplômée d’État par l’Ins-

titut de Danse des Arts de l’Isère. Elle a en
charge l’enseignement du jazz, de 4 ans
jusqu’aux adultes, et du classique pour les
enfants à partir de 8 ans.
Pour continuer à développer les différents
modes d’expression de la danse, le centre d’art
chorégraphique propose depuis 2 ans des
cours de hip hop qui s’adressent aux enfants à
partir de 9 ans ainsi qu’aux adultes. Des stages
de danse orientale sont ponctuellement organisés à destination des adultes et un projet sur
des stages de danse africaine va voir le jour. Le
centre d’art chorégraphique se veut aussi un
lieu où les élèves ont la possibilité d’évoluer
vers des niveaux supérieurs. Il propose des
ateliers chorégraphiques destinés à la préparation de concours individuels ou en groupe. L’an
dernier, c’est au concours national de danse de
Romans que des élèves ont pu être ainsi présentées. Cette association intercommunale,
subventionnée par les communes d’Allevard et
de Saint Pierre d’Allevard, compte aujourd’hui
140 élèves. Chacun peut découvrir le fruit
de leur travail lors du gala annuel présenté
en juin. n
Email : cdacdanse@aol.com

Le Collet d’Allevard

Les travaux de l’été
et les nouveaux services
de la SAPAMA
Même si l’enneigement de la saison dernière a affaibli le budget du Collet, il a fallu
pour le Syndicat du Collet et la SAPAMA entreprendre quelques travaux nécessaires
à la saison d’hiver qui arrive à grands pas.
Le télésiège des Plagnes
révisé pour 5 ans
Le syndicat du Collet a financé, cet été, la
grande visite du télésiège des Plagnes pour
un coût total de 200 000 euros. C’est une
révision obligatoire tous les cinq ans. Il s’agit
de démonter l’intégralité des sièges, de radio
graphier les câbles, d’inspecter toutes les
soudures. Un travail colossal mais primordial
pour la sécurité des skieurs.
Le télésiège du Grand Paul a fait l’objet d’une
inspection plus légère avec le contrôle de
tous les sièges. Le col de l’Occiput a bénéficié

Tous les sièges des Plagnes ont été démontés
pour être révisés

d’un engazonnement et d’un assainissement. Le Goulet de la Noire a subi une légère
transformation. “Nous allons laisser passer
une première saison et attendre les observations des usagers avant de faire évoluer
cette piste” explique Yannik Uséglio.
Sur certaines pistes, des points d’ancrage
pour les machines de damage à treuil ont été
ajoutés. À l’entrée du Collet, au lotissement
l’Éterlou, la municipalité a vendu à des particuliers six lots viabilisés pour la construction
de chalets.

Yannick Uséglio,
le nouveau directeur
des remontées
mécaniques

La SAPAMA développe
ses services sur le net
“La SAPAMA n’est plus seulement un exploitant de remontées mécaniques, notre société
s’oriente vers l’organisation de vacances”
explique Yannick Uséglio. “Nous voulons
développer notre collaboration avec les
acteurs économiques du Pays. Notre objectif est clair : nous souhaitons transformer
des “lits vides” en “lits skieurs”. Pour cela,
la SAPAMA intensifie sa collaboration avec
les Thermes d’Allevard en proposant des
séjours très compétitifs alliant le ski et le
thermalisme. Pour la saison 2007-2008,
elle mettra en place des navettes beaucoup
plus régulières entre le Collet et le centreville d’Allevard. Le système de réservation
et de location en ligne a été complètement
repensé. “Tout peut se faire sur internet. Les
touristes peuvent réserver, de chez eux, leur
hébergement, les forfaits, le matériel de ski,
les cours ESF, les repas (pension ou demipension) et les soins aux thermes ou au Clos
des Gentianes” ajoute Yannick Uséglio. n

Depuis le 3 septembre, Yannick Uséglio
succède à Pascal Chataing et devient
ainsi le nouveau directeur des remontées
mécaniques du Collet d’Allevard ; Pascal
Chataing reste, cependant, le Président
de la société SAPAMA. Toute la carrière
professionnelle de Yannick Uséglio a été
consacrée à la montagne.
Yannick Uséglio a été directeur de la SEM
exploitant le domaine skiable, à Notre
Dame de Bellecombe pendant 12 ans.
Il était également directeur de l’office de
tourisme de cette station et Président
du Syndicat de la chambre départementale SNTF (Syndicat National des
Téléphériques de France). Auparavant,
il occupait le poste de directeur Filiale
France de la société Kassbohrer, spécialisée dans les engins de damage.

Patrimoine
en folie !

La commune d’Allevard encourage depuis de nombreuses années les actions en faveur du patrimoine,
tant pour le conserver et le valoriser que pour le rendre accessible à tous. Pour cette 24e édition, la région
Rhône-Alpes avait proposé le thème “patrimoine et
santé”. Ville thermale, Allevard répondait pleinement à
la thématique proposée. Aussi, dans le cadre des fêtes
nationales du patrimoine, la municipalité a initié une
semaine complète de festivités.

À travers Allevard, neuf bannières
présentaient notre patrimoine remarquable. Soixante-dix photographies
ou cartes postales anciennes ont été
placées dans les lieux même où elles
avaient été prises. Les commerçants
de notre ville se sont d’ailleurs investis
dans cette démarche en acceptant de les
poser dans leur vitrine.
Quelques anciennes photos d’écoliers
ont été posées sur les barrières de
l’école élémentaire.
400 visiteurs ont participé aux 10 visites
guidées commentées par les animatrices du musée.

Deux compagnies de renommée
internationale
Notre patrimoine s’est mis en scène avec
la compagnie de danse contemporaine
“Pascoli”. Pendant une semaine, elle a
investi le parc thermal pour une écriture
chorégraphique spécifique à ces lieux.
“Humages” tel est le titre du résultat de
son travail. “ …je voudrais des danses
comme un hommage à ces actes respiratoires, à l’histoire de tous ces souffles en
recherche d’élan vital, à toutes ces eaux
de la première à la dernière…” confiait
Anne-Marie Pascoli qui dirige la compagnie. “Humages” était présenté devant
un public nombreux samedi à 20h et

dimanche à 17h dans le parc thermal.
Samedi à 21h, un autre élément de notre
histoire s’est imposé sur la place de la
Résistance : Le Feu. Symbole de notre
histoire sidérurgique, il a été mis en scène
par la compagnie “La Salamandre” avec
un spectacle intitulé “Rêve”. Par une
mise en scène extraordinaire du feu et
des visuels enflammés s’exprimant avec
grâce, sensualité force et harmonie, près
de 1 000 personnes ont été transportées
par des chants d’hommes et de femmes
aux musiques voyageuses.
Ce projet est cofinancé par la communauté
européenne dans le cadre du programme
Leader +

Enfance

Conseil municipal d’enfants :
les projets se concrétisent

Bertrand Rapatel teste la piste BMX qu’il a conçue

En juin dernier, Le conseil municipal d’enfants avait défendu plusieurs projets devant
le conseil municipal des adultes. À l’issue de
cette réunion, la remise en état de la piste de
VTT avait été validée.
Pendant l’été, les jeunes élus ont retroussé
leurs manches, débauché leurs copains et
leurs parents et mis en place un véritable
chantier de débroussaillage sur le site du
Bout du Monde. Ce grand nettoyage d’été
a permis à Bertrand Rapatel, diplômé du
brevet d’état de VTT, de prendre des mesures et de réaliser les plans de la future piste
de VTT/BMX. Ils ont été présentés aux jeunes élus, le 18 septembre dernier, lors de la
réunion de rentrée. Ce projet touche à sa fin

puisque les travaux de terrassement de la
piste ont débuté la 2e semaine d’octobre. La
municipalité d’Allevard met tout en œuvre
afin que les enfants puissent profiter de la
piste VTT/BMX pendant les vacances de la
Toussaint. L’inauguration aura lieu le vendredi 2 novembre, à 16h.
Le Conseil Municipal d’Enfants de Bernin
a reçu, le 22 septembre dernier, les jeunes
élus du Touvet, de Meylan, de Domène et
d’Allevard. Au total, près de 70 enfants ont
partagé un pique-nique, présenté leurs différents projets et échangé leur expérience
de mandat. Cette belle initiative devrait être
renouvelée annuellement. n

Le point sur les activités de l’été

Cet été, le service jeunesse et le service
des sports de la mairie d’Allevard ont
proposé aux familles diverses activités.
Le service des sports a mis en place des
demi-journées d’activités quotidiennes
qui ont permis à une quinzaine de “6/12
ans” de découvrir des activités de plein
air comme le tir à l’arc, l’équitation, la
gymnastique, les rollers… soit plus de
200 journées sur les deux mois. En complément de ces journées, une sortie par
semaine était proposée tous les jeudis
par le service jeunesse. Les enfants ont
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pu aller à Walibi, faire de l’escalade,
de l’accro branche, jouer au Golf, pratiquer du BMX… Côté escapade, près de
47 Allevardins, âgés de 11 à 15 ans, ont pu
profiter des camps en Ardèche et dans les
Hautes-Alpes, accompagnés par les animateurs du PIJ. Au programme : des activités
aussi variées que la spéléologie, le canoë,
le raft, l’hydrospeed et quelques frayeurs
dues à une météo plutôt capricieuse avec
des orages parfois violents surtout en
Ardèche ; ce sont les joies du camping !
Une centaine de familles, essentiellement
d’Allevard, a pu profiter de ces animations.

Le local Jeunes (situé au dessus de la
piscine) et le Point Information Jeunesse
(à la Maison des Forges) ont accueilli les
“11/16 ans”, du lundi au samedi, en juillet
et en août et les adultes sur des horaires
spécifiques. Pour cela, deux heures supplémentaires par jour ont été créées au
Point Information Jeunesse.
Ces actions sont proposées par les
Commune d’Allevard et de La Chapelle du
Bard et soutenues par la Caisse d’Allocations Familiales, dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse. n

Enfance

Des activités manuelles
et artistiques au foyer du collège
Voilà déjà 13 ans que cette structure associative fonctionne au collège. Françoise
Rambla est à l’origine de sa création et aujourd’hui elle n’a rien perdu de sa
motivation.

L

e foyer du collège c’est un lieu formidable où les élèves viennent se retrouver
autour d’un projet commun, s’amuser,
se détendre, découvrir, jouer, par le biais de
multiples facettes pédagogiques.
Françoise propose aux élèves, durant leurs
heures de permanence, de pouvoir accéder
à de très divers travaux manuels ou de participer à des ateliers “théâtre”, “chant” et le
dernier né, le “cirque”. Cette année, 150 collégiens ont choisi d’adhérer au foyer. Pour 10 e
par an, les élèves ont accès à l’ensemble des
activités. Les adhésions couvrent l’ensemble
des dépenses de cette structure.
Pour Françoise, tout est envisageable en
matière de création à partir du moment où
chaque élève peut trouver un moyen de faire
travailler son imagination, ses aptitudes
manuelles et sa créativité. Maquettes, masques, objets en bois, argile, carton, papier,
peinture, osier, fil tendu, … la liste n’est pas
exhaustive car Françoise est
sans cesse en recherche de
nouveautés à proposer
aux élèves.

La dernière trouvaille : réaliser une raquette
de ping-pong. Le résultat : rebondissant !
Le spectacle de fin d’année est une très
belle aventure qui est l’aboutissement d’une
année de travail en théâtre, chant et cirque.
Les textes, les costumes et les arrangements
sont l’œuvre de Françoise qui sait pouvoir
compter sur la collaboration des professeurs
du collège. Lors de la dernière représentation, 12 professeurs ont partagé la scène
avec les collégiens.
Pour la représentation 2008, une collaboration avec l’école municipale de musique est
d’ores et déjà envisagée.
Le foyer propose également une sortie culturelle mensuelle, en soirée. Les élèves sont
accompagnés par des professeurs et Françoise
Rambla ou le professeur documentaliste.
N’oublions pas de souligner la participation
du foyer aux actions locales : téléthon, virades de l’espoir, castagnata…
Les résultats du dernier brevet,
90 % de réussite, prouvent
que nos collégiens sont des
élèves accomplis.

Françoise Rambla et quelques-uns de ces élèves

Le spectacle qu’ils ont la capacité de produire montrent que nos collégiens sont des
élèves épanouis. n

Décor réalisé par les élèves et les professeurs
sous la direction du professeur d’arts plastiques
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La vie en
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1. La 4e fête
de Montouvrard

Sous le signe du terroir, l’association
“Montouvrard et ses Croés” a fait la part belle
aux exposants artisanaux, aux saveurs du terroir… Près de 300 gourmands ont pu déguster
“le repas du mineur”. Accompagnés par les
trompes de chasses, du groupe folklorique
“Les Loupélaya” et de petits airs d’accordéon,
les Montouvradins ont revêtu pour l’occasion
leurs costumes traditionnels et joué des scènes d’antan (confection d’une meule de foin,
labour à l’ancienne, cuisson de pognes au four
à pain, les femmes au lavoir…).

2. Les virades de l’espoir
Depuis 1965, l’association “Vaincre la mucoviscidose” multiplie les actions pour lutter contre
cette maladie qui touche près de 6 000 Français.
L’une de ces opérations, “Les Virades de l’Espoir”, est reconduite chaque année au lac de
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la Mirande. Elle a pour objectif d’organiser des
marches parrainées où chacun peut accomplir
un effort physique à sa mesure et recueillir des
dons. Le 30 septembre, le tissu associatif a joué
une nouvelle fois la carte de la solidarité en multipliant les exploits et les démonstrations sportives (arts martiaux, cyclisme, marche, danse…)
et les animations musicales avec les Chapladiots
et les trompes de chasse. Grâce aux fonds récoltés, l’association “Vaincre la mucoviscidose”
continuera à financer la recherche, soutenir les
patients et leur famille.

3. Rentrée scolaire
Le 3 septembre était un grand jour pour tous les
jeunes élèves des écoles primaires d’Allevard.
Pour cette première journée de classe, la municipalité a souhaité accueillir les enfants et les
parents, avec un petit-déjeuner à la française,
comme l’avaient organisé les parents d’élèves de
l’école Saint-Hugues, une semaine auparavant.
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4. Les conseils
municipaux décentralisés
Pour les deux dernières sessions, l’équipe
municipale a accueilli, sous chapiteau, les
habitants des hameaux de Montouvrard et
du Glapigneux. L’occasion pour le Maire de
présenter le projet d’extension de la Ramée,
l’avancement des travaux de la Salle Casserra,
le projet du futur centre de secours et les différents événements mis en place par la municipalité tels que la semaine du patrimoine ou bien
encore les “journées de l’environnement”.

5. Deux départs à la
retraite à la mairie
À un mois d’intervalle, deux figures emblématiques ont quitté les services de la mairie.
Simone Buttard a passé près de 43 ans à servir
la fonction publique. Elle a connu 4 maires et
près d’une centaine d’élus. Recrutée en 1964

en qualité d’employée d’écriture, elle terminera
sa carrière comme adjoint administratif territorial principal de 1ère classe. Elle a, tour à tour,
géré l’état-civil, la paie et les élections. Autour
d’un pot convivial avec le personnel municipal,
le Maire a tenu à remercier Simone, et a également souligné sa droiture et la perfection dans
son travail. Fernand Letey a, quant à lui, commencé sa carrière à la mairie d’Allevard en 1983
en qualité d’ouvrier professionnel stagiaire
aux services techniques. Auparavant, il avait
été chauffeur d’autocar et employé à Ugimag.
En 2002, l’organisation du service technique
est repensée, Fernand est alors nommé chef
de garage principal, puis agent technique en
chef en 2005 et terminera sa carrière comme
agent technique 1ère classe en 2007. Le Maire a
également rendu hommage à Fernand dont il a
salué le professionnalisme et le courage puisque Fernand a, pendant de longues années, été
pompier volontaire à la Ville d’Allevard.
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6. Les veillées
de Belledonne
Le 10 août dernier, une centaine de personnes
se sont retrouvées, le temps d’une veillée, dans
le parc thermal. L’office du tourisme d’Allevard
avait invité, pour l’occasion, le Groupe Point, un
collectif de comédiens Grenoblois. Il a interprété
une création théâtrale et musicale spécifique à
cette soirée, sur le thème du Bout du Monde.
Après la représentation, le public a partagé un
repas sous le kiosque du parc thermal.

7. Le “delta-club”
a 25 ans !
Alain Klucar en a été le Président de 1982 à
1992. Toujours aussi passionné de vol libre, il
a eu l’excellente initiative de réunir le 1er juillet
dernier les adhérents du club de parapente
et les anciens pour partager ensemble une
journée anniversaire.

Portrait

Joé rimet, 24 idées à la seconde !
inventeur, créateur, illustrateur, metteur en scène, écrivain, poète ? Qui est vraiment Joé rimet ? sûrement un savant mélange de tous ces portraits. Passionnant
et passionné, Joé nous ouvre les portes de son univers : le cinéma d’animation.
étapes de réalisation. “Je n’ai pas suivi le
cursus traditionnel des grandes écoles du
cinéma d’animation. Ce film sera le résumé de
tout mon savoir-faire et m’ouvrira peut-être
des portes.”

de l’écriture à la réalisation,
un travail titanesque !

À

la question “pourquoi le cinéma
d’animation ?”, Joé répond “je crois
que cela remonte à ma première visite
au futuroscope, lorsque j’avais 10 ans”. Il
emprunte alors la caméra familiale et ne la
rendra jamais.
Joé se revendique autodidacte. Patiemment
il expérimente, construit ses décors, façonne
ses bonhommes en pâte à modeler, tourne,
photographie. Joé fait ses premiers pas
dans le cinéma d’animation en mettant son
savoir-faire au service des autres ; il réalise
le film de la journée porte ouverte de son
lycée, un autre pour le CRDP de Grenoble. À
15 ans, il franchit la porte du festival Pierrot
Gourmand. “les premières années, j’étais
simplement observateur, puis j’ai intégré
l’équipe. Diriger l’un des ateliers du festival
m’a permis d’acquérir une certaine reconnaissance et de me prouver que j’étais capable d’assurer un cours” ajoute-t-il. À 19 ans,
un CAP de communication graphique et une
formation “vidéo” en poche, il crée l’association “CamérArt”. Commencent alors les
premiers investissements dans du matériel
professionnel et le démarrage de son courtmétrage “Si j’avais des bras” dont le thème
est le handicap et l’exclusion sociale. Pour
ce film, il veut assumer l’intégralité des
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Tout film d’animation commence par l’écriture
du scénario. Joé a réalisé ensuite un storyboard, sur lequel il a reporté des centaines
d’illustrations qu’il a bien sûr lui-même dessinées. Cette étape lui a permis de transposer de manière visuelle l’histoire du film.
Il a également conçu “le rythme des plans”.
Joé s’est alors mis dans la peau de son personnage principal et a joué toutes les scènes
qu’il a filmées, cela l’aidera pour faire jouer
son personnage en pâte à modeler. L’intérêt
de cette démarche est de donner un maximum de cohérence et de vérité à l’ensemble.
Parallèlement, Joé prépare ses feuilles d’expo,
c’est l’annotation du mouvement image par
image, un énorme travail qui lui servira à
retranscrire le mouvement au plus juste.

Le cinéma d’animation
à l’école municipale
des Beaux-arts
Avec déjà une quarantaine d’Allevardins
inscrits, l’atelier a ouvert ses portes le
1er octobre à la Maison des Forges.
Joé Rimet propose aux enfants et aux
adultes d’aborder les différentes étapes
relatives à la réalisation d’un film d’animation : le scénario, le story-board, la prévisualisation, le tournage, le montage et les
effets spéciaux. À noter que l’atelier photo
propose cette année une activité “photo
numérique”. En 2007, la municipalité a
investi 8 800 euros pour les ateliers de
l’école municipale des Beaux-Arts.

des décors
“made in allevard”
Joé réalise l’intégralité de ses décors. Pour
ses personnages, il choisit la pâte à modeler,
qu’il peut façonner à loisir.
Il lui faut une grue pour son prochain décor,
qu’à cela ne tienne… Joé la fabrique entièrement, jusqu’à sculpter les roues dans du
bois… Joé conçoit également toute la partie
mécanique qui lui permettra, tout seul, de
faire bouger ses décors.

Cela fait déjà deux ans que Joé travaille
sans relâche sur ce film. Il lui faudra encore
deux années pour qu’il aboutisse. “Je voulais avoir l’avis d’un professionnel, j’ai donc
présenté mon projet à Pascal le Nôtre, le producteur de “La prophétie des grenouilles”.
Impressionné, il m’a conseillé de simplifier
mon scénario pour me rendre la vie plus
facile… Mais je le mènerai dans son intégralité, c’est l’avantage de réaliser seul son film
même si j’écoute les conseils des professionnels attentivement, c’est comme cela que
l’on progresse”.
Et après ce film ? Joé sort de son bureau une
dizaine de cahiers contenant des longs métrages, pour l’instant au stade de l’écriture, ils
n’attendent plus que d’être réalisés… n
Joé Rimet. Association CamérArt
✆ 06 84 75 20 34
E-Mail : donelapatte@yahoo.fr
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Autoportrait réalisé par Jacques Oudot

Décès de Jacques Oudot

• Julien L’Ecu................................................................. 14/06
• Maxence Vincent...................................................... 19/06
• Kenzo, Patrice Dellinger.......................................... 28/06
• Louis, Manuel, Donato Di Gennaro.......................... 04/07
• Clément, Jean-Pierre Cherubin................................. 09/07
• Thomas, Richard Guillaud....................................... 15/07
• Nathan, Johan Romany Goncalves Marques....... 15/07
• Chloé, Lola Basile...................................................... 25/07
• Kevin, Pierre, Dominique Nesta................................ 26/07
• Elisa, Marie, Angeline Lavanant Miege................... 18/08
• Shilôh, Marilyne Brun............................................... 24/08
• Lomée, Rolande Ducrotoy....................................... 25/08
• Gaellane Girerd......................................................... 25/08
• Lila, Marie Huet......................................................... 31/08
• Emma, Marie-Hélène, Eliane Brenner...................... 08/09
• Camille, Louis, Jean Tournez.................................... 14/09
• Anaïs, Dolorès, Josette Abril Mathieu..................... 02/10

Jacques Oudot est décédé le 4 octobre. Médecin thermal à Allevard de
1981 à 1994, il était depuis 1998 le
médecin conseil des thermes auquel
il était très attaché. Jacques Oudot
s’était notamment investi ces dernières années à apporter sa caution
dans les orientations novatrices en
matière de médecine douce qui sont
proposées dans les soins thermaux. Il
avait en 2006 mis ses talents d’artiste
peintre au service des thermes en
illustrant avec succès les documents
de communication par des aquarelles
représentant l’activité thermale.

MARIAGE

• Dame sérieuse retraitée (aide soignante de formation) cherche quelques
heures de travail : garde de nuit, aide aux
familles, assistance aux personnes en
difficulté… ✆ 04 76 45 16 57.

•C
 onstantin, Athanase Beaugendre
et Cécile, Dominique, Yvette Voisenon.................... 23/06
•V
 incent, Norbert Fourche
et Valérie, Reine, Alice Girerd................................... 30/06
• Clément Battard et Sophie, Renée Paturel . ......... 07/06
• T hierry Foray
et Caroline, Sylvie, Geneviève, Yvonne Agricol....... 07/07
•E
 tienne, Emile, Marie Tritignac
et Chloée Sommacal................................................ 14/07
• Frédéric, Angel Frutos et Catalina Garcia .............. 21/07
•M
 ichaël, Bertrand, Alfred, Georges, Pierre Ternois
et Stéphanie Pomel................................................... 18/09
•P
 hilippe, André, Nicolas Clénet
et Nadège, Marie-Christine Dussert........................ 01/09
•S
 ylvain Alves
et Mathilde, Corine, Jocelyne Lemaire...................... 15/09
• T eddy, Paul, Florian Fantin
et Sabrina De Almeida . ........................................... 22/09

DÉCES
• Jean Clément............................................................. 26/06
•M
 arcelle, Marguerite Rochat
épouse Flaven-Michallet....................................... 28/07
• Robert, René Schiele . .............................................. 30/07
• Lolanda, Maria, Genoveffa Dublanc veuve Mecca... 02/08
• Michel, Dabiel Mournaud......................................... 11/09
• Jean-Yves, Joêl Graignic........................................... 20/09
• Laurence, Martine Leroy épouse Massardier ....... 25/09

La société ADREXO recherche hommes
ou femmes pour distribuer les catalogues de grandes enseignes nationales à Allevard. Vous disposez d’un
téléphone et d’une voiture. Elle vous
propose un salaire motivant, avec un
contrat à durée déterminée (possibilité
de passage en CDI, à l’issue de cette
opération) pour une opération ponctuelle. Tél. pour RDV au 06 84 49 92 53
ou au 04 76 52 57 23.

w La rentrée
culturelle
de la CIAGE

w Petites annonces

• Particulier cherche parcelle de
terrain pour potager contre échange
de bons procédés. Mme Spiegelberger,
3 avenue des Bains.
• Dame sérieuse, expérimentée,
cherche garde d’enfants (tout âge) ou
aide à la personne âgée ✆ 06 80 95 72 84.
• Vend tracteur-tondeuse Sabre 1438 G.
Marque John Deere de 2001.
✆ 06 08 97 88 02.
• Vend HP laser jet 3380 noir et blanc,
tout en un (imprimante fax scanner
copieur) 100 e. ✆ 06 07 30 38 91.
• Motards cherchent garage à louer à
l’année sur Allevard ou environ.
✆ 04 76 04 87 60 ou 06 12 67 94 51.
• Personne handicapée accepte don
de cartables ou de sacs usagés en cuir.
Son objectif : apprendre à les réparer.
Max ✆ 04 76 45 19 43.
• Particulier cherche terrain à Allevard,
libre de construction ✆ 06 15 79 92 22.

la CIAGE reconduit l’opération “passeport culturel” permettant aux
habitants des neuf communes de
l’intercommunalité de bénéficier
d’un transport gratuit à destination
de la MC2 à Grenoble et de tarifs
préférentiels.
“Ulysse”
Pièce chorégraphique pour
16 jeunes danseurs de 10 à 14 ans
Vendredi 26 octobre, à 20h30
Réservation des billets auprès
des mairies de la CIAGE.
Départ 1h15 avant le début
du spectacle devant la mairie
d’Allevard et la gare de Goncelin.
Renseignements : Magali Lacreuse
✆ 04 76 97 00 76
ciage.communication@wanadoo.fr
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Reportage

Sept générations sous la
protection de Saint Joseph
Entouré de ses parents, Pierre et Danièle, Christophe a fait le choix,
comme les 6 générations précédentes, d’apprendre le métier
de charpentier.

Pour l’amour du travail
bien fait

Tout comme l’avait fait “Nano” son père,
Pierre Reverdy a su transmettre à son fils
Christophe, l’amour de son métier. À l’âge de
15 ans, Pierre part étudier 4 années dans un
lycée technique de la Creuse. En 1972, il intègre l’entreprise familiale comme charpentier,
aux côtés de “Nano” et de sa mère qui gérait
la partie administrative. En 1990, Pierre
reprend l’entreprise familiale qu’il dirige
aujourd’hui, avec son épouse et son fils.
Christophe Reverdy, quant à lui, revient au
Pays en 2006, après 7 ans de compagnonnage, de l’or dans les mains et le titre honorifique de “compagnon des devoirs”. L’idéal
des Compagnons est l’élévation par le travail
et l’approche de la perfection. Ses principes
sont le perfectionnement, le respect et la
passion. Ces valeurs fondamentales du compagnonnage résument bien l’état d’esprit de
la famille Reverdy. Une famille discrète et
passionnée, vouée à l’amour du travail bien
fait et ne fonctionnant que par le “bouche à
oreille” de ses clients.
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Entourée de 5 employés dont certains
effectuent leur compagnonnage, la famille
Reverdy arpente exclusivement les toits du
canton d’Allevard. Spécialisés dans la charpente, la couverture, la zinguerie, les escaliers et, depuis peu, les maisons en ossature
bois, ils rénovent, une à une, les habitations
du Pays et en réalisent de nouvelles.
Il y a deux ans, ils ont agrandi leur atelier,
route du Moutaret. 400 m2 supplémentaires
leur permettent de réaliser des panneaux en
ossature bois. Trois semaines durant, les panneaux sont réalisés à l’atelier. “Une semaine
nous suffit à assembler les 4 murs et à réaliser ainsi une maison hors d’eau, hors d’air”
explique Pierre Reverdy. Au bout de l’atelier,
Christophe travaille à la réalisation de sa propre maison. Ce chantier grandeur nature, est
le témoin de leur savoir-faire, où les Reverdy
expérimentent de nouveaux matériaux, tels
que le chanvre ou bien encore l’isolant mince.
“Comme nous bénéficions d’une charte qualité, nous ne pouvons pas utiliser, chez nos
clients, des matériaux ne possédant pas de
label. Alors nous testons, chez nous, ces produits de haute qualité environnementale.”
ajoute Pierre.
L’autre domaine de prédilection de l’entreprise
est la réalisation d’escaliers sur mesure.
“Nous avons conçu pour un particulier, un
escalier composé de plusieurs essences
de bois avec une main courante en bois et
en inox. Il a fallu créer un moule spécifique
pour le collage du limon central”. Un ouvrage
remarquable de 500 kg qui donne pourtant
l’impression d’une légèreté déconcertante…

Une famille qui
adhère aux traditions
allevardines
Depuis 1792, la confrérie de Saint-Joseph est
vouée au Saint Patron des Charpentiers.
“À l’époque, elle réunissait tous les gens du
bois comme les galochers (les fabricants de
galoches), les scieurs, les charrons (les fabricants de roue de chars en bois). Une messe
était dédiée à Saint Joseph et le patron offrait
le repas à tous ses ouvriers” se remémore
Pierre. Aujourd’hui, entouré d’un solide comité,
Pierre est le Président de cette confrérie, tout
comme le furent son père et son grand-père…
Le cercle de la confrérie s’est élargi et est
ouvert désormais à tous les métiers du bâtiment. C’est ainsi qu’à l’époque du printemps,
une centaine d’artisans du Pays se rendent à
l’église Saint Marcel et font une procession
jusqu’à la chapelle Saint Joseph (au bas de la
route du Moutaret), accompagnés de l’Harmonie d’Allevard. La cérémonie se termine par le
passage du crochon, un objet symbolisé par
une brioche signifiant que, d’une année sur
l’autre, les artisans se passent le relais pour
l’organisation de cette tradition qui perdure.
Un bel état d’esprit qui met à l’honneur les
artisans du Pays d’Allevard et n’est pas sans
rappeler celui des Compagnons du Devoir… n

