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• Élections municipales et cantonales
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Le jeudi 15 mai, les salariés d’Ugimag ont manifesté leur désarroi après la procédure de mise
en redressement judiciaire de l’entreprise,
engagée le 15 avril dernier.

Sport





• L’association cardio-tonique du Pays d’Allevard
• Dimanche 1er juin : tournoi de volley-ball
• Judo : Marion Dequidt gravit des sommets !
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Enfance





• Les collégiens préparent les Olympiades
• Les activités de l’été avec le Service Jeunesse
• Le Coin Kangourou : un lieu d’accueil et d’écoute parentsenfants
• La Pernette : un nouveau service d’accompagnement
socio-éducatif sur le canton

Entre 1974 et 2008, l’entreprise est passée de
1 270 salariés à 130… et tout laisse à craindre,
sauf reprise espérée, une fermeture définitive
du site.

		
		

Il s’agit évidemment d’une catastrophe sociale,
mais aussi, d’un drame économique, qui signerait définitivement la fin de l’histoire industrielle
du canton d’Allevard.
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Vie associative

		

Les élus, Député, Conseiller Général, Maires,
Adjoints, sont mobilisés, attentifs et soucieux
de tenter de trouver des solutions, notamment
pour revitaliser le site au plus vite.

		

• Le scrabble : le jeu de lettres le plus connu au monde
• Zoom sur le 19e festival Pierrot Gourmand
• ODORI : une troupe de danse en quête
de nouveaux membres
• La Chorale du Pays d’Allevard en concert
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Il était une fois

Mais la partie est inégale. D’un côté, la fermeture du site semble se décider dans l’urgence,
quand une revitalisation prendrait un peu de
temps !
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Zoom sur les travaux
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Urbanisme

Chaque habitant du canton vit le sort des salariés d’Ugimag avec sympathie et angoisse.
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Environnement

		
		
		

• Halte à la cacophonie des tondeuses !
• Réglementation des feux de végétaux
• De nouveaux containers de tri sélectif rue Étienne Tallard
• Développement durable : entretien avec l’équipe
des espaces verts de la ville
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Vie en images
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Le Collet d’Allevard
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• L’Alvardine (1922-1951), histoire d’une ganterie
en Pays d’Allevard



• Le Florestal : 43 logements de standing






• Saison 2007-2008 : la ruée vers l’or blanc
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Dernières nouvelles
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Attention talent !



• Anne Bachelier, peintre de l’imaginaire

Brèves

w Fête de la
Transhumance

w Le refuge communal de la Pierre du Carre
Le dépaysement vous attend au refuge
communal de la Pierre du Carre, à une
heure de marche du parking du Super
Collet. Nelly et Olivier vous y accueilleront du 17 juin au 15 septembre pour un
repas, un goûter (maison) ou une nuit
en refuge. Vous pourrez y apprécier un
moment de vie au cœur de la montagne
à admirer le point de vue assis dans une
chaise longue, flânerie méritée après une
journée de randonnée ou simplement une
ballade dans les alpages. En famille, c’est
l’occasion de découvrir la vie en refuge
avec de jeunes enfants grâce à un accès
relativement court, de faire la rencontre
des ânes compagnons de portage.

Vous aurez peut-être l’occasion de les
suivre lorsqu’ils montent au refuge avec
l’approvisionnement.
Le refuge, c’est également la découverte de la vannerie d’osier, de la montagne encadrée par un professionnel
Accompagnateur Moyenne Montagne, du
jardin potager d’altitude, de l’utilisation
des énergies renouvelables.
Des animations sont programmées au
cours de la saison (cf. programmes d’animations estivales diffusées par l’office
du tourisme).
Le Refuge communal
de la Pierre du Carre
✆ 06 611 697 31 ou 06 80 27 35 45

w Distribution
de l’Allevardin

wR
 églementation
de la zone piétonne

Vous ne recevez pas l’Allevardin dans
votre boîte aux lettres. N’hésitez pas à
nous le signaler afin que nous puissions
prévenir le prestataire en charge de sa
distribution.
Mairie d’Allevard-les-Bains
✆ 04 76 97 50 24

Du le 1er mai au 30 septembre 2008
(arrêté municipal du 14 avril 2008), la
circulation est interdite entre 10h et
7h du matin : place de la Résistance,
rue Chenal, rue des Thermes, rue des
Écoles, rue Magenta, rue Sabran Berna,
rue Charamil, rue des Meuniers, rue
Séraphin Bouffier, rue Porte-Freychet,
avenue Louaraz.

Samedi 14 juin, le berger d’Allevard et
ses 3 000 brebis traverseront les rues
de la ville dans une ambiance festive
et traditionnelle. Un moment important
dans la vie de notre pays de montagne.
Cette année, présence exceptionnelle
des 6 Cors des Alpes du “souffle de la
vallée du Barret” !
Au Programme :
• 11h : bénédiction du troupeau au bord
du lac du Flumet.
• De 14h à 18h30 : balades en âne,
concert des cors des Alpes, démonstrations artisanales, exposition de cloches
et sonnailles, ferme pédagogique, travail du chien de troupeau, exposition
de chiens de protection, d’exposition
d’outils anciens, jeux pour les enfants.
• 17h : passage des brebis.
• 19h30 : repas musical animé par
“La rue des bons enfants”.

w Fête de la musique
Samedi 21 juin - 20h30
Belvédère du Lac du Flumet

Au programme :






• L a jongle des Javas
(chanson française)
• Tram des Balkans
(musique balkanique festive)
• LKM (punk-rock, reggae)
• Eric Barbe - Saxophomania
(saxo solo)
Soirée organisée par les municipalités
d’Allevard et de Saint-Pierre d’Allevard
Programmation et technique :
association Le Mille Pattes
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Vie commerciale

w Ana Beauté
“L’instant est choisi pour vous… Ce lieu
est une étape dans votre bien-être, nous
l’avons voulu hors du temps, hors des
repères. Vous n’écoutez que vos sensations, nous en prenons soin. Cette parenthèse beauté, c’est notre cadeau… pour
vous” telles sont les quelques lignes
qu’Ana a choisi d’écrire pour caractériser
l’espace qu’elle vient d’ouvrir, 10, place
de Verdun, à Allevard. Ana exerce depuis
18 ans le métier d’esthéticienne, avec également une expérience de masseuse à l’établissement thermal. Aujourd’hui, elle voit
s’ouvrir le lieu dont elle a toujours rêvé. Un
lieu complètement aménagé pour le bienêtre et la beauté de ses clients. Trois salles
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sonorisées par des musiques voyageuses.
La première fait place aux soins esthétiques :
soins du visage, des pieds et des mains, épilation, maquillage… Dans la deuxième, ponglez
vous dans une baignoire de rêve et effectuez
des soins du corps, le tout à la douce lumière
des bougies. Dans la troisième, vous perdez
totalement la notion du temps, ambiance zen
avec massage au sol. Pour toutes les prestations, les produits utilisés sont naturels
à base d’huiles essentielles. La gamme de
maquillage est entièrement bio.
Ana Beauté
10, place de Verdun
✆ 04 76 45 90 48 - ana-beaute@hotmail.fr

w Judicaël Boyer:
artisan carreleur mosaïste

w Hôtel-restaurant
“Les Terrasses”

Depuis un an, Judicaël Boyer est venu s’installer à Allevard,
après une vie parisienne et dans l’agglomération grenobloise.
Âgé de 28 ans, il bénéficie déjà d’une expérience de 10 ans
dans sa profession de carreleur mosaïste dont il est diplômé.
“Allevard, je m’y sens bien mais je ne me suis pas encore fait
connaître professionnellement. Actuellement, les nombreux
chantiers sur lesquels je travaille sont grenoblois et j’aimerai à
présent proposer les services de mon entreprise aux habitants
du canton. Une façon pour moi de m’intégrer à la vie de notre
cité et de travailler dans ce lieu que j’aime”. Compte tenu de
son expérience, le vœu de Judicaël ne devrait pas mettre longtemps à s’exaucer.
Judicaël Boyer
✆ 06 85 43 74 51 6
boyerjudicael@yahoo.fr

Depuis le 1er avril, Bernard et Brigitte Tlouzeau sont les nouveaux propriétaires de l’hôtel-restaurant “Les Terrasses”. Tout
droit venus du Nord, ils avaient le souhait d’acquérir un établissement de ce type. C’est à Allevard qu’ils l’ont trouvé. Ils ne
sont pas déçus. Dès leur arrivée, l’hôtel affiche déjà complet.
À noter quelques bonnes spécialités du Nord, à base de
maroille, rajoutés à leur carte et leur souhait de pérenniser
l’ouverture annuelle de leur établissement.
Hôtel-restaurant “Les Terrasses”
✆ 04 76 45 84 42
Restaurant ouvert tous les jours
(sauf le mercredi et le dimanche soir)

Dossier

Dimanche 9 mars 2008
La liste “aimons Allevard”
est élue au premier tour
Le 9 mars, 69,8 % des électeurs allevardins se sont déplacés aux élections
municipales 2008. La liste “Aimons Allevard”, représentée par Philippe
Langenieux-Villard, Maire sortant, a été élue au premier tour avec 59,01 %
des suffrages devant la liste “Allevard Action Citoyenne” représentée par
Hervé Cassar obtenant 40,99 %. Au total, 2 790 Allevardins étaient inscrits
sur la liste électorale, 1 941 électeurs ont voté. Il en est ressorti 1 854 bulletins exprimés et 87 bulletins nuls.
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Dossier

14 mars : élections du nouveau
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Le nouveau conseil municipal est ainsi composé de 27 élus dont 22 élus de
la majorité et 5 élus de l’opposition, les sièges étant répartis entre les deux
listes à la représentation proportionnelle des résultats obtenus.
Le Maire
Philippe Langenieux-Villard (1)

Les adjoints
Jean de la Cruz (2)
Maire-Adjoint chargé du Développement
Économique et Touristique
Monique Hilaire (3)
2e Adjointe au Maire chargée de la Famille,
de l’Éducation et de la Jeunesse
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Bernard Anselmino (4)
3e Adjoint au Maire chargé des Travaux,
du Personnel et du Suivi du Plan de
Sauvegarde
Marc Rosset (5)
4e Adjoint au Maire chargé de
l’Environnement, de l’Urbanisme et du
Développement Durable
Martine Kohly (6)
5e Adjointe au Maire chargée de la Vie
Sportive et de la Santé

Marcel Lambert (7)
6e Adjoint au Maire chargé des Finances et
des Relations Intercommunales
Annie Servant (8)
7e Adjointe au Maire chargée de la Vie
Culturelle, de la Vie Caritative et du
Mécénat

Dossier

conseil municipal
Les conseillers Municipaux
“Aimons Allevard”
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Georges Biboud (9)
André Tavel-Besson (10)
Marlène Bourne (11)
Virginie Lagarde (12)
Marie-Christine Papazian (13)
Jean-Claude Rifflard (14)
Christine Seidenbinder (15)
Jannick Cariou (16)
Catherine Joncour (17)
Jeannick Perrier (18)
Pascal Croibier (19)
Laurence Fall-Guillot (20)
Georges Zanardi (21)
Fabrice Cohard (22)

Les Conseillers Municipaux
“Allevard Action Citoyenne”
Louis Rousset (23)
Hervé Cassar (24)
Sylvie Ursella (25)
Caroline Barbotte (26)
Yohan Payan (27)

Les représentants
du conseil municipal dans
les établissements publics,
les associations et la SAEM
Centre Communal d’Action Sociale
Président de droit :
Philippe Langenieux-Villard
Vice-Président : Georges Biboud
Membres : Caroline Barbotte, Laurence
Fall-Guillot, Catherine Joncour
Extérieurs : Anne-Marie Lemaire,
Danièle Moncenis
Caisse des écoles
Représentants : Caroline Barbotte,
Monique Hilaire, Catherine Joncour
SAEM du domaine thermal
Représentants, membres du Conseil
d’Administration : Jean de la Cruz,
Martine Kohly, Marcel Lambert, Philippe
Langenieux-Villard, Marc Rosset
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Dossier

Régie d’électricité
Représentants : Bernard Anselmino,
Pascal Croibier, Louis Rousset, André
Tavel-Besson, Georges Zanardi
Extérieurs : Marcel Ailloud, Louis Janot,
Jean-Claude Michaud, Roger Pin-Barraz
Conseil d’administration
de l’office du tourisme
Représentants : Fabrice Cohard,
Jean de la Cruz, Laurence Fall,
Jeannick Perrier, Christine Seidenbinder

“Mesdames, Messieurs,
Au nom de la très grande majorité
de mes collègues, je souhaite
présenter à votre vote la candidature
de Philippe Langenieux-Villard aux
fonctions de Maire.
Chacun de nous connaît ses qualités
personnelles, après 19 années de
responsabilités qui ont fait passer
notre ville d’un sentiment de fatalité
à un constat de progrès.
Allevard n’est pas un village.
C’est désormais l’une des grandes
villes du département. Elle doit être
dirigée, conduite, emmenée par celui
qui a permis à notre commune de
retrouver des couleurs, de l’emploi,
du dynamisme et de la richesse.
Il nous faut un maire connu et
reconnu au plan départemental,
régional et national.
Mais il nous faut aussi un Maire
généreux, ouvert, imaginatif et
respectueux de tous.
Voilà pourquoi je vous propose
la candidature de Philippe
Langenieux-Villard.
J’espère que pendant ce nouveau
mandat, le respect, la tolérance et la
solidarité seront la devise de notre
conseil municipal. ”
Bernard Anselmino

Conseil de surveillance des régies de
Belledonne
Comité de jumelage
Représentants : Jannick Cariou,
Jean de la Cruz, Marie-Christine Papazian,
Jean-Claude Rifflard, André Tavel-Besson

La CIAGE
Représentants : Philippe LangenieuxVillard, Marcel Lambert, Christine
Seidenbinder, Annie Servant, Georges
Zanardi		
Suppléants : Bernard Anselmino, Laurence
Fall, Marc Rosset, Marie-Christine
Papazian, André Tavel-Besson

Association de gestion du foyer
logement La Ramée
Représentants : Georges Biboud,
Marcel Lambert, Christine Seidenbinder,
Sylvie Ursella

Syndicat d’assainissement du Bréda
Représentants : Bernard Chataing, JeanClaude Michaud, Marc Rosset
Suppléants : Virginie Lagarde, JeanClaude Rifflard, Louis Rousset

Espace Belledonne
Titulaires : Pascal Croibier, Marcel Lambert
Suppléants : Hervé Cassar, Jean-Claude
Rifflard

Syndicat mixte du Pays du Grésivaudan
Délégué titulaire : Marcel Lambert
Délégué suppléant : Nicole Cohard

Représentant : Bernard Anselmino

Les représentants du conseil
municipal dans les différents
syndicats intercommunaux ou
communautés de communes
Syndicat du Collège
Titulaires : Jannick Cariou, Monique
Hilaire, Catherine Joncour
Suppléants : Martine Kohly, Annie
Servant, Georges Zanardi
Syndicat du Collet
Représentants : Jannick Cariou, Bernard
Chataing, Fabrice Cohard, Pascal Croibier,
Jean de la Cruz, Gérard Magnin, Georges
Zanardi
Syndicat des 7 Laux
Représentant : Fabrice Cohard
Délégués supplémentaires avec voix
consultative : David Guimard, Georges
Zanardi
SIBRECSA
Représentants titulaires : Marc Rosset,
Louis Rousset
Représentants suppléants : Bernard
Chataing, Carin Theys
SIDAPA
Représentants : Marcel Lambert, Marc
Rosset, Georges Zanardi

SIVU du Musée
Délégués titulaires : Philippe Cardin,
Maurice Collin, Christiane Narp,
Marie-Christine Papazian, Christine
Seidenbinder, Annie Servant
Délégués suppléants : Laurence Fall,
Philippe Langenieux-Villard, Geneviève
Lehmann, Jean-Claude Rifflard, Pierre
Rouques, Dominique Voisenon
Commission d’attribution
de la bourse jeune
Présidente : Monique Hilaire
Titulaires : Laurence Fall, Catherine
Joncour, Martine Kohly Virginie Lagarde,
Philippe Langenieux-Villard, Point
Information Jeunesse, Marc Rosset

Les représentants du
conseil municipal dans les
commissions municipales
Commissions des finances
Président : Philippe Langenieux-Villard
Vice-Président : Marcel Lambert
Titulaires : tous les Conseillers
Commission du personnel
Président : Philippe Langenieux-Villard
Vice-Président : Bernard Anselmino
Titulaires : Christine Seidenbinder, André
Tavel-Besson, Sylvie Ursella, Georges
Zanardi
Commission sécurité
Président : Marlène Bourne
Vice-Président : Fabrice Cohard

Le vendredi 15 mars, les 27 nouveaux
élus se sont réunis pour l’élection du
Maire et des Adjoints. Jean de la Cruz,
doyen de l’assemblée, a présidé la
séance.

Titulaires : André Tavel-Besson,
Sylvie Ursella
Commission d’accessibilité des
bâtiments et lieux publics
Président : Lionel Sanz
Titulaires : Bernard Anselmino, Caroline
Barbotte, Georges Biboud, Martine Kohly,
Jean-Claude Rifflard
Commission administrative (révision
des listes électorales)
Président : Georges Biboud
Titulaires : Monique Hilaire,
André Tavel-Besson
Extérieurs : Philippe Cardin,
Michel Davallet
Commission Illuminations de Noël
Présidente : Marie-Christine Papazian
Commission d’appels d’offres
Président : Philippe Langenieux-Villard
ou son représentant
Titulaires : Hervé Cassar, Marcel Lambert,
Yohan Payan, André Tavel-Besson,
Georges Zanardi
Suppléants : Caroline Barbotte, Georges
Biboud, Marlène Bourne, Jannick Cariou,
Sylvie Ursella
Commission délégation de service
public
Président : Philippe Langenieux-Villard
ou son représentant
Titulaires : Bernard Anselmino, Hervé
Cassar, Jean de la Cruz, Marc Rosset,
Louis Rousset
Suppléants : Caroline Barbotte, Jannick
Cariou, Monique Hilaire, Yohan Payan,
Jeannick Perrier
Commission de suivi des délégations
Président : Philippe Langenieux-Villard
Titulaires : Marlène Bourne, Hervé
Cassar, Martine Kohly, Virginie Lagarde,
Marc Rosset, Christine Seidenbinder
Conseil de l’école de musique
Président de droit : Annie Servant
Titulaires : Monique Hilaire, Christiane
Narp, Christine Seidenbinder
Conseil de l’école des beaux-arts
Président de droit : Annie Servant
Titulaires : Laurence Fall, Christiane Narp,
Marie-Christine Papazian, Christine
Seidenbinder

Les représentants du
conseil municipal dans
les commissions extramunicipales
Travaux
Président : Georges Zanardi
Culture
Président : Annie Servant
Jeunesse
Président : Monique Hilaire
Sport
Président : Virgine Lagarde
Circulation et sécurité
Président : Marlène Bourne
Environnement
Président : Marc Rosset

Les représentants du
conseil municipal dans les
organismes extérieurs
ADABEL : Jean-Claude Rifflard
Mission locale PAIO : Georges Biboud,
Monique Hilaire
Commission d’attribution des
logements sociaux
Président : Georges Biboud
Vice-Présidente : Laurence Fall
Titulaires : Jannick Cariou, Catherine
Joncour, Philippe Langenieux-Villard
Commission d’attribution des
logements SDH : Georges Biboud
Commission d’attribution des
logements OPAC : Georges Biboud
Conseil d’établissement du lycée :
Monique Hilaire
Conseil d’administration du collège :
Monique Hilaire

“Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers
collègues de l’ancien et du nouveau conseil, Chers amis,
Bienvenue pour cette réunion d’installation du Conseil
Municipal.
Je suis le doyen de cette jeune assemblée d’élus.
Jeune assemblée en effet car la moyenne d’âge est
de l’ordre de 49 ans, donc j’oserai dire que c’est une
assemblée quadragénaire, et j’ai l’honneur de la présider.
J’ai une pensée émue pour ma famille, Françoise et mes
parents trop tôt disparus. Mes parents qui ont combattu
la dictature seraient fiers de me voir siéger au sein d’un
conseil municipal élu démocratiquement.
Je suis heureux d’avoir travaillé à tes côtés, mon cher
Philippe, et naturellement ravi de continuer pour ce
nouveau mandat. J’apprécie tes qualités humaines, ta
générosité, ta méthode de travail, tu sais déléguer, faire
confiance, et en plus, tu as une vision saine et claire et
des projets concrets et réalistes pour le développement
harmonieux et équilibré de notre territoire, de notre ville.
Pour moi, un doyen, qu’est-ce que c’est ? Ou que doit-il
être ? Ou que devrait-il être ?
C’est quelqu’un qui est à l’écoute de tous.
Comme un élu doit l’être ! Comme vous devez l’être.
Ce n’est pas si facile d’être à l’écoute, d’être réceptif.
Mais c’est aussi un modérateur garant de la cohésion,
un atténuateur de tension. Bref, un sage.
En tout cas, je le serai ou j’essaierai de l’être.
Et quid d’un élu ? Tout d’abord suite à ce premier
mandat, une première conclusion.
Nous avons apprivoisé et maîtrisé la complexité de certains
dossiers, grâce au travail acharné de toute l’équipe.
Nous avons traversé les méandres des grandes
administrations et décrypté ses labyrinthes. Un élu
responsable, à notre époque, c’est un métier. Un
dilettante ne peut qu’échouer dans cette mission. Un élu
n’a pas de privilège mais il a énormément de devoirs, il
montre et il donne l’exemple.
La fonction d’élu est une forme de don de soi, c’est un
sacerdoce, parfois il faut être porté par sa foi, son envie,
son amour pour ne pas se résigner et abandonner.
Pour terminer, la principale motivation de l’engagement
de l’élu, c’est l’amour qu’il porte à son territoire, à sa ville.
C’est aussi et pour moi, c’est fondamental, c’est l’amour
que l’on vous porte, c’est l’amour que je vous porte.
Je vous remercie.”

Jean de la7Cruz

Dossier

“ Le rôle d’un homme public,
c’est de traduire un espoir
en volonté. ”

“Mesdames, Messieurs, Mes chers
collègues,
À qui donc venez-vous de confier la fierté
d’un nouveau mandat de Maire ?
À un homme qui place la mémoire, la
volonté et les convictions au cœur de son
engagement public.
La mémoire d’abord.
Au moment où vous me confiez une charge
dont je sais à la fois la complexité et le
poids, ma pensée se tourne d’abord vers
le Docteur Jean Langenieux, mon grandpère, qui l’a assumée dans l’honneur à une
période bien plus difficile que la nôtre.
Dans cet instant si fort, qui consacre tant
de doutes, tant de rêves, tant de souvenirs
et tant d’espérances, j’ai besoin d’exprimer
devant vous ma reconnaissance pour la
force et l’exemple que je porte en moi, et
que je dois à ma grand-mère et à mon frère
Michel, qui ont commencé bien trop tôt leur
absence au monde.
Je veux associer ma mère, ici présente, à cet
événement, mais aussi mes deux garçons,
Jérôme et Antoine, dont je scrute l’appétit
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de futur, de progrès et de changement.
Lundi prochain à 10 heures, le conseil est
convoqué devant le monument aux morts
pour y déposer une gerbe.
C’est un geste qui m’importe. On n’entame
pas de responsabilité publique sans
recueillement devant ceux qui ont donné
leur vie pour notre liberté et la démocratie.
Aujourd’hui, à cet instant, en votre nom à
tous, je salue la mémoire des 24 maires qui
m’ont précédé depuis 1789, et des 370 élus
communaux qui les ont entourés jusqu’à
ce jour. De Nicolas Gauthier à Philippe
Bouffard, ils ont tous, comme je m’y engage
devant vous, défendu, imaginé, développé et
protégé Allevard et ses habitants.
Je sais que l’histoire est sans pitié pour les
hommes. Qu’elle utilise parfois leurs forces
mais ne pardonne jamais leurs faiblesses.
Et c’est parce que j’ai conscience de cette
dureté, qu’il m’importe, au moins un
instant, d’associer mes prédécesseurs au
moment que je vis après eux, devant vous.
Nous vivons en effet une curieuse période.
Il me semble que nous n’aimons pas le
siècle que nous vivons. Il nous fait peur.
S’il était naturel, jusqu’ici, d’imaginer pour
ses enfants un avenir plus facile que le
sien, nous sentons bien, obscurément, que
l’avenir de nos enfants pourrait être plus
difficile que le nôtre.
Face à cette situation, il nous faut éviter
deux pièges :
• dire que l’on ne peut rien changer
• prétendre que l’on peut tout changer.
Il nous faudra, chers collègues, cette
prudence, cette lucidité et cette humilité,
pour faire réussir Allevard.
Et c’est là qu’intervient la volonté que
j’évoquais en préambule.

Le rôle d’un homme public, c’est de
traduire un espoir en volonté.
Je crois comme René Char qu’il faut tenir
vis-à-vis des autres ce que l’on s’est promis
à soi seul. C’est une forme de contrat qui
me plaît. Je vous le propose.
Je crois aux vertus de la générosité, qui
n’est ni une forme de lâcheté, ni l’écriture
d’une faiblesse.
Être généreux, c’est croire dans les qualités
de l’autre. Je vous invite, mes chers
collègues, à ne jamais regretter d’offrir, de
donner et de partager.
Je crois aux vertus du travail.
« Je te vengerai ! » crie Georges Clémenceau
à son père qui part au bagne.
« Si tu veux me venger, travaille », lui
réplique son père dans un dernier regard.
Une méthode de travail n’est pas un
système de pensée. Travailler, c’est
vouloir être plus fort, mieux informé et
plus heureux que soi-même. Nous allons
beaucoup travailler.
Et j’ai la volonté que cet effort individuel
mené collectivement apporte à notre ville
davantage de santé, de sécurité, de culture,
d’emplois, de formation et de bonheur.
Après Jean de la Fontaine, je vous mets
toutefois en garde, pour éviter de faire nôtre
la morale du « conseil tenu par les rats » :
• Ne faut-il que délibérer ?
• La cour en conseillers foisonne
• Est-il besoin d’exécuter ?
• L’on ne rencontre plus personne !
Je crois aux vertus de l’unité.
Sommes-nous donc si gros, si forts, si sûrs,
que nous puissions nous offrir le luxe de
divisions ? Croyez-vous qu’Allevard, qui
a besoin de tant de soutiens, de projets,
d’enthousiasme, peut infliger à ses habitants
le ridicule de polémiques, de discordances,

Les Maires
du Canton d’Allevard
d’abandons, qui ont fait tant de mal voici
encore quelques semaines, dans certaines
communes alentours ?
Je crois aux vertus de l’ouverture.
Je ne la conçois pas comme un calcul, mais
comme une façon d’être. Par définition,
je fais donc d’abord confiance. C’est, je
crois, le trait des optimistes. C’était celui
de Jacques Chaban-Delmas aux principes
duquel je me suis toujours fié.
Mais méfiez-vous des optimistes déçus !
Et ne comptez pas sur moi, au nom de
l’ouverture, pour dire oui à tout, pour
renier les engagements pris aussi bien entre
nous, chers collègues, qu’à l’égard de la
population.
Car, oui, en effet, celui que vous venez
de choisir pour Maire est aussi habité de
quelques convictions.
Soyons clairs : je n’aime pas les maîtres
à penser. Ils sont souvent ceux qui nous
dispensent de penser !
Notre commune, les électeurs l’ont
confirmé à nouveau dimanche, n’est ni
de gauche, ni de droite, et ce serait une
sacrée faute de diminuer les ambitions
allevardines, et les sentiments de nos
familles, à un clivage qui concerne les
enjeux nationaux.
J’ai parfois le sentiment, à la lecture de
certains documents électoraux, de participer
à un mauvais jeu d’enfants : quand les petits
essayent de faire comme les grands.
Soyons plutôt, si vous le voulez bien,
grands tout seuls et vous verrez, les
Allevardins nous en sauront gré.
Ma première conviction, c’est que l’on se
souvient mieux de Molière que de Louvois.
Notre rôle n’est donc pas de rentrer
dans l’histoire, mais de la rendre
possible.
Le centre de mieux-être, le cabinet médical
ouvert 24 h / 24, la chaufferie bois, le
nouveau collège, une maison pour seniors
en centre-ville, le futur musée, voilà autant
de réalisations qui n’auront pas d’auteur,
mais qui marqueront une étape nouvelle du
développement d’Allevard.
Ma seconde conviction, c’est que nous ne
sommes pas là pour nous glorifier d’être là,
mais pour nous mettre au service de ceux
qui subissent la difficulté des temps.
L’équipe que j’ai conduite a une vive

conscience de ces fragilités humaines,
économiques et sociales.
Dès lundi, elle se mettra au travail,
• en renforçant les structures du Centre
Communal d’Action Sociale,
• en déployant de nouvelles forces et de
nouvelles initiatives en direction de nos
jeunes,
• en imaginant de nouvelles synergies sur le
plan économique,
• en construisant sans tarder une
intelligence cantonale en matière de
sécurité,
• en accélérant nos efforts dans le domaine
des initiatives environnementales.
Ma troisième conviction, c’est qu’en
matière de vie publique, tout désespoir
est une bêtise absolue.
Dès qu’un homme public se résigne, il est
perdu. Je ne me résignerai pas à tenter sans
cesse de transformer l’amertume des battus
du suffrage universel, en goût pour bâtir et
transformer Allevard avec nous. Personne
n’a raison seul. Ni eux. Ni nous.
Je ne me résignerai pas, quand les
difficultés surviendront ici ou là, à les
constater simplement.
Par nature, vous le savez, j’aspire à
surmonter les fatalités.
Je ne me résignerai pas, enfin, comme
d’autres s’y complaisent, à espérer l’aide
des autres communes, puisque notre projet
vise plutôt à leur insuffler une partie de
nos forces. C’est la mission d’un chef-lieu,
l’obligation d’une ville centre, la destinée de
notre équipe.
Bref, Mesdames, Messieurs, chers
collègues,
Celui auquel vous venez de confier ce
nouveau mandat de Maire, le reçoit avec
honneur, fierté et enthousiasme.
Merci à chacun de vous, d’avoir décidé de
vous investir six ans durant au service des
Allevardins.
Merci à tous nos colistiers des deux listes, qui
se sont engagés sans aujourd’hui siéger parmi
nous.
Merci à tous les citoyens d’Allevard, d’être
désormais tous rassemblés autour de nos
travaux.
Vive Allevard.”
Philippe Langenieux-Villard
Maire d’Allevard-les-Bains

LA CHAPELLE DU BARD

Claude Vannuffelen
Un mandat comme Maire de
la Chapelle de 1983 à 1989.
À l’époque, je ne m’étais pas
représenté car j’occupais un
poste très prenant de directeur
technique dans une société
exportant beaucoup et fabriquant des biens d’équipement.
Le temps passe vite : retraité
en juillet 2005, j’avais décidé,
en mars 2008, de me présenter à nouveau au suffrage des
Chapelains avec une équipe
solide et soudée, représentative des habitants de la
Chapelle par sa pyramide des âges et la diversité des
compétences. Merci à tous les Chapelains de la confiance
qu’ils nous ont accordée. Nous ne les décevrons pas. n

LA FERRIÈRE

Gérard Cohard
J’ai toujours été très attaché à la Ferrière dont je
suis originaire. Même si j’ai
beaucoup voyagé grâce à
mon métier, mon attachement est resté intact et
s’est même intensifié avec
le temps. J’aime la nature
et ces montagnes qui nous
entourent. J’y puise ma force
et mon énergie, celles que je
mets dans mes passions et
mes convictions. C’est pour
être utile à ma commune et
œuvrer pour le bien général que je me suis engagé il y a 4
ans avec une nouvelle équipe municipale. Je me suis impliqué avec pour ligne de conduite le sens de la justice et de
l’équité qui m’a toujours animé. Je reconnais être parfois
excessif mais je vis les choses pleinement. Avec cette première expérience de la gestion communale, j’ai mesuré
les besoins et les enjeux pour l’avenir de la Ferrière. Juste
retraité, j’ai donc décidé de mener une liste aux dernières
municipales. Je me suis entouré d’hommes et de femmes
volontaires, compétents, complémentaires. Je n’envisage
pas mon engagement sans un travail d’équipe, riche de
débats et d’échanges. Aujourd’hui, nous nous attachons
ensemble à défendre les projets concrets nécessaires à
la commune (école maternelle, développement maîtrisé
du Pleynet, station d’épuration…). Nous sommes bien
conscients que l’exercice n’est pas simple. Mais notre
volonté de préserver La Ferrière et sa qualité de vie sera
sans faille. n

LE MOUTARET

- Alain Guilluy

52 ans, marié, 2 enfants, je suis
directeur d’agence bancaire.
Élu récemment maire après un
mandat d’adjoint, mon objectif
est d’œuvrer dans la continuité
de ce qui a été mis en place par
mes prédécesseurs.
Ainsi, notre conseil municipal
a déterminé des priorités qui
sont la maîtrise de la ressource
en eau et du développement de la commune soumise à
une pression foncière modérée. Au niveau de l’eau, des
travaux importants vont être entrepris concernant la
remise en état d’un captage, une interconnexion entre
les réservoirs permettant l’amélioration de la collecte
eau et enfin la mise en place d’un système de traitement
de l’eau. Nous allons également mettre en œuvre un Plan
local d’urbanisme, notre souhait étant d’avoir un développement maîtrisé de notre commune et une prospective sur une durée de 10 ans en respectant notamment
l’aspect paysager et environnemental du village. Compte
tenu des moyens limités dont nous disposons, notre
marge de manœuvre est étroite mais nous avons également en projet la restructuration de nos deux logements
locatifs sans oublier la restauration du patrimoine actuel
par la rénovation extérieure de notre église. Le degré
de restauration dépendra pour partie des subventions
obtenues. n

PINSOT - Stéphane Vaussenat
Je me suis présenté aux
élections municipales de
mars dernier, par conviction. être à l’écoute de chacun, ouvrir le dialogue sont
des priorités. C’est ainsi,
je pense que nous permettrons de faire de la vallée
du Haut Bréda un lieu touristique incontournable. n

SAINT-PIERRE D’ALLEVARD

Jean Lombard
Professeur d’histoire géographie à la retraite, je
suis membre du Conseil
Municipal depuis 1989 et
premier adjoint à partir de
2001. Marié avec Thérèse
Flaven du Hameau du
Carrignon, père de 4 filles
désormais toutes dans la
vie active, j’ai choisi d’habiter à Sailles en 1982.
Avec un Conseil Municipal très représentatif des diversités de la population de Saint-Pierre, je souhaite prendre
en compte tous les besoins des Saint-Pierrains dans le
cadre d’une gestion équilibrée et durable de l’espace
communal. Les toutes récentes difficultés rencontrées
par l’entreprise UGIMAG orienteront les actions de la
municipalité vers des actions de solidarité, de création
d’emploi et de développement de nouvelles solidarités au
niveau du Pays d’Allevard et du Pays du Grésivaudan. n

Élections cantonales
Le 16 mars, Philippe Langenieux-Villard a été élu
conseiller général du Canton d’Allevard au 2e
tour avec 55,01 % des suffrages devant Marilyne
Puissant avec 44,99 %. Sa remplaçante est Josette
Gavet, résidant à Saint-Pierre d’Allevard.
“Je ne conçois pas ma victoire comme
une revanche, parce que j’ai toujours eu
de l’estime et du respect pour l’action
de mon prédécesseur. Je conçois ce
mandat comme l’organisation de toute
une équipe cantonale, avec ses élus et
ses associations, avec ses entreprises
et leurs salariés, tous déterminés et
sincères dans leurs engagements de
progrès.
La tâche est immense. Je veux y
répondre par le travail, le goût de
l’initiative, l’espoir de placer notre
territoire en tête du département en
matière de santé et d’environnement.
Chaque commune sera associée à
ce projet collectif. Avec le soutien
généreux de Josette Gavet, avec une
disponibilité accrue, avec le soutien
de mes collègues au Conseil Général,
je suis persuadé que notre canton
se développera au bénéfice de ses
habitants”.
Philippe Langenieux-Villard,
Maire d’Allevard-les-Bains
Conseiller Général du Canton d’Allevard

Communes
Allevard

Inscrits  

Votants

Langenieux
Villard

Exprimés

Puissant

2717

1726

1702

1051

651

La Ferrière

251

177

176

117

59

Le Moutaret

161

99

97

49

48

Pinsot

194

119

117

35

82

St Pierre d’Allevard

1830

1013

990

485

505

TOTAL

5570

%

3472

3414

1878

1536

62,33

98,32

55,01

44,99

Sport

L’association Cardio-tonique
du Pays d’Allevard (ACTPA)

Judo : Marion Dequidt
gravit des sommets !

C’est un véritable record de fréquentation ; en 4 ans d’existence, l’ACTPA ne comptabilise pas moins de 253 adhérents !

Adhérente à la fédération EPMM Sports
pour tous et à la fédération française de
Gymnastique, l’ACTPA propose 18 heures
d’activités sportives hebdomadaires dispensées par trois professeurs diplômés.
Quatre activités sont pratiquées.
• Le step est une activité cardiotonique par
excellence (pour adultes),
• le cours d’abdos-fessiers est un renforcement musculaire (pour adultes),
• le cours de baby-gym est un éveil à l’équilibre et à la coordination (dès 2 ans),
• la gymnastique aérobique est pratiquée

en compétition sous forme de chorégraphies
sur musiques rythmées (enfant à partir de 8
ans). Cette discipline demande aux jeunes
filles une excellente mémoire, de la tonicité
et de la rigueur. Deux équipes ont participé, avec succès, au championnat régional
à Saint-Paul les Trois Châteaux ; elles ont
obtenu respectivement la 2e et la 5e place !
L’ACTPA est également très impliquée dans la
vie associative allevardine par ses participations à différents événements comme la “Fête
du sport en famille”, le “Téléthon”, la “journée vélo” organisée par le Club de la Roue
libre ou encore “Les virades de l’espoir”.
Et depuis quelques semaines, les bénévoles
et les adhérents préparent minutieusement le
gala annuel qui aura lieu le samedi 31 mai, à
la salle des fêtes de Saint-Pierre d’Allevard.
À noter pour le mois de septembre : un cours
de renforcement musculaire sera proposé
aux hommes.
ACTPA
Agnès David, présidente
✆ 06 73 00 03 31
Courriel : actpa38@yahoo.fr

Tournoi de volley-ball
Dimanche 1er juin

Stade municipal
d’Allevard-les-Bains
Tournoi 3 x 3
• Masculin et féminin : 27 euros
• Loisirs : 24 euros
• Inscription sur place : 9 heures
• Entrée piscine et tee-shirt offerts
à tous les participants
• Buvette et tartiflette géante
Renseignements :
✆ 06 75 83 44 89

Marion découvre le judo à 6 ans au Judo Club
du Pays d’Allevard sous la houlette d’Éric
Van der Biest. Très vite son goût pour la
compétition et l’effort lui font intégrer
le “Groupe Avenir” du GUC JCD de Grenoble.
L’assiduité et la rigueur finissent par payer et
elle devient en benjamine championne
de ligue Dauphiné Savoie. Menant de
front le ski et le judo, les blessures à
répétitions contrarient sa progression mais la
passion pour le judo reste la plus forte.
Plâtre au bras, elle adapte ses entraînements.
À 15 ans, elle délaisse le ski pour s’orienter
pleinement vers le judo et intègre le Pôle
Espoir de Grenoble. Coachée par Sarah
Nichillo, alors vice-championne du monde,
une prometteuse place de finaliste au Tournoi
International de Toulouse vient étoffer son
jeune palmarès. Dès lors, Marion représente
conjointement les couleurs d’Allevard et de
Grenoble sur les grands tournois nationaux
labellisés. Marion se trouve souvent mal
récompensée malgré les doubles titres
régionaux acquis tant chez les juniors que chez
les seniors. Dans la foulée du 1er dan (ceinture
noire), elle passe son diplôme d’arbitrage
départemental et fait la connaissance de
Corinne Cochuarria, ancienne internationale
et arbitre national. Elle lui propose de
prendre une licence FSGT (fédération
sportive et gymnique du travail). Au cours de
ces Championnats de France à Carcassone
en avril dernier, elle arrive enfin à décrocher
un titre majeur qui récompense plusieurs
années d’abnégation.
Si tout se passe bien, Marion devrait obtenir
le 2e dan à la fin de saison.
Après le bac, Marion ambitionne d’entrer à
l’école des pupilles de l’air de Montbonnot et
se prépare à devenir officier dans l’armée de
l’air. Devenir pilote de chasse trotte dans sa
tête depuis très longtemps. Elle compte mettre
à profit toutes les qualités acquises dans la
pratique du sport de haut niveau pour réussir
dans son entreprise ! n
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Enfance

Les Collégiens préparent les Olympiades

À

la rentrée 2007/2008, 48 collégiens de
6e et de 5e ont expérimenté les “classes
citoyennes sportives”. À l’initiative de
Frédéric Constant, professeur de sport, le projet a pu se concrétiser grâce à toute une équipe
d’enseignants investie, le soutien de l’inspection académique, du Comité Olympique de
l’Isère et du Conseil Général. Les 48 élèves
ont reçu un programme personnalisé faisant

la part belle au sport et aux règles de citoyenneté qui en découlent. “Nous avons souhaité
que les élèves s’approprient un projet scolaire
bien à eux et regrouper des enfants de niveau
scolaire et sportif différents, permettant une
mixité sociale, culturelle et scolaire à travers les
valeurs de l’olympisme et les vertus du sport”
explique Frédéric Constant. Les élèves ont
ainsi découvert plusieurs activités sportives
avec le partenariat de quelques associations
du Pays. Les enfants ont aussi reçu une initiation aux premiers secours. Avec les Thermes
d’Allevard, Ils ont été également sensibilisés
à la diététique comme tout bon sportif qui se
respecte. “Les olympiades”, c’est l’aboutissement de toute une année de travail. Toutes les
matières enseignées leur ont servi à finaliser
ce projet. “Ils sont désormais capables de préparer et d’organiser une épreuve sportive”.
Ils ont tout pensé : les épreuves, la planification jusqu’à la réalisation du repas du midi !
Ainsi, le 17 juin prochain, toutes les classes de
6e et de 5e participeront à la fête soutenus par
des élèves de 4e et de 3e. La journée débutera

par le parcours de la flamme depuis le centreville jusqu’au stade municipal. Au programme,
14 épreuves attendent nos jeunes sportifs :
des épreuves handisports (course à trois
pieds, parcours les yeux bandés…), des épreuves valides (vitesse 50 m, lancer de vortex…),
des épreuves multisports (tennis, biathlon…)
et une course de canicross. Les élèves citoyens
sportifs qui feront office de jury noteront leurs
camarades non seulement sur leurs performances sportives mais aussi sur leurs comportements ! Les récompenses seront remises
par leurs deux parrains et non des moindres.
Guilbaut Colas, membre de l’équipe de France
de ski de bosses, vice-champion du monde,
(etc…) et Patrick Ceria, champion olympique
de cyclisme handisport, qui ont soutenu et
coaché les collégiens tout au long de l’année.
Une très belle manifestation en perspective à
ne manquer sous aucun prétexte ! n
LES OLYMPIADES : mardi 17 juin 2008
Stade municipal d’Allevard-les-Bains
Départ de la flamme olympique :
Place de la Résistance à 8h30

Les activités de l’été du Service Jeunesse
Les Séjours 2008

Le Local Jeunes

Baptême de plongée

Deux séjours sont organisés pour les
10-15 ans :

Situé à la piscine municipale, il est ouvert
5 demi-journées par semaine de 14h à 19h
et une ou deux soirées vidéo sont proposées
de 20h à 22h. Vous y trouverez un baby-foot,
des jeux de société et la possibilité de faire
du sport collectif sur le stade à côté.

Le club de plongée d’Allevard, avec le soutien de la municipalité, proposera le samedi
21 juin à la piscine d’Allevard, de 14 h à
18h30, des baptêmes de plongée au public.
Inscriptions à la caisse de la piscine avant
le 15 juin pour les adultes et les enfants qui
devront être obligatoirement accompagnés
d’un adulte s’ils sont mineurs.
Tarif : 20 euros (baptême + entrée à la piscine + 1 boisson).
Tout accompagnant devra s’acquitter du
droit d’entrée de la piscine.
À partir de 8 ans.
En cas d’orage, les baptêmes seront reportés au dimanche 22 juin, mêmes heures.
Renseignements au 06 86 99 40 83.

Ardèche :
du 4 au 11 juillet 2008
avec des activités comme la spéléologie,
le canoé, l’accro branche…
Les Hautes-Alpes :
du 15 au 22 juillet 2008
avec des activités comme le VTT, le raft,
le canoé…

Les jeudis de l’été
Chaque jeudi des vacances, des sorties
sont ouvertes aux 6-14 ans.
Juillet 2008 :
Jeudi 10 : Banzaï (accro branche)
Jeudi 17 : Golf à Uriage
Jeudi 24 : Walibi
Jeudi 31 : Escalade
Août 2008
Jeudi 07 : Banzaï (accro branche)
Jeudi 14 : Golf à Uriage
Jeudi 21 : Escalade
Jeudi 28 : Pêche à La Mirande

Renseignements : Service Jeunesse ✆ 04 76 13 50 60 - Courriel : pij@allevard.fr
Horaires Point Information Jeunesse : du lundi au vendredi, de 14h à 18h, le mercredi
matin de 10h à 12h, un samedi sur deux, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
L’école municipale des sports propose aussi des activités tout l’été.
Contact : 04 76 13 50 24

Enfance

Le Coin Kangourou
Il y a trois ans, quelques mamans nouvellement installées sur la commune, aspiraient à pouvoir se regrouper régulièrement en présence de leurs jeunes enfants
pour rompre l’isolement lié au choix d’un arrêt temporaire d’activité professionnelle (congé parental). C’est ainsi qu’est né le “Coin Kangourou” rattaché à l’association “Familles rurales”.

D

epuis, ce lieu d’accueil parentsenfants qui fonctionne chaque
semaine permet aux parents accompagnés de leurs petits de venir spontanément partager un moment convivial avec
d’autres famillles.
Ni crèche, ni garderie, ni centre de loisirs, ce
cadre va permettre aux petits de progressivement s’aventurer à quitter, en toute sécurité,
l’adulte familier qui l’accompagne. En effet,
parce qu’il peut à tout moment le retrouver,
l’enfant peut faire l’expérience d’aller vers
d’autres personnes (adultes ou enfants) et
élargir sans risque ses centres d’intérêts.
Ainsi l’enfant, en faisant à son rythme,
l’expérience de petites séparations sous le
regard de l’adulte accompagnant, va progressivement se préparer aux nécessaires
séparations qu’exigeront plus tard les divers
modes de garde puis l’école.
Le local, prêté par le Relais Assistantes
Maternelles, offre des espaces de jeux différenciés répondant aux besoins des enfants
et par l’accès au jardin de la crèche, les
petits peuvent partager ponctuellement un
moment avec les enfants de cette structure.

Cette année, la visite du Père Noël, la recherche d’œufs de Pâques, un anniversaire, ont
été autant d’occasions de marquer quelques
événements repérables. Quant à l’an dernier, des élèves d’une section “sanitaire et
social” du Lycée professionnel “Le Bréda”
se destinant à des professions auprès de la
petite enfance, avaient conçu puis réalisé un
spectacle de marionnettes mettant ainsi en
œuvre leur apprentissage.
Si le bénéfice de la fréquentation d’un tel lieu
est certain du côté des enfants, que peuvent
y trouver les adultes ? Futurs parents, parents
peuvent y échanger librement sur leurs
ressentis, leurs observations, leurs interrogations dans un climat de bienveillance.
Très naturellement, des questions qui se
formulent trouvent une écoute chez d’autres
parents et ainsi se crée un échange. Enfin,
pour ces parents très mobilisés pour leurs
petits, c’est aussi l’occasion de se décentrer,
de s’ouvrir à d’autres relations. C’est ainsi
que dernièrement, un groupe de mamans
se retrouvaient avec leurs enfants pour un
après-midi de promenade.

Que nul n’hésite à franchir la porte du “Coin
Kangourou”, à faire cette expérience et peutêtre à aimer y revenir souvent. n
Le Coin Kangourou est ouvert
chaque vendredi, de 9h15 à 11h15
Local du RAM - Avenue de Savoie
✆ (Françoise) : 06 75 74 30 38
✆ (Sarah) : 04 76 45 11 63
Se renseigner sur l’ouverture pendant
les vacances scolaires

Le SASEP “La Pernette” : un nouveau service
d’accompagnement socio-éducatif sur le canton
Depuis le 1er avril, “La
Pernette”, a ouvert
ses portes à St-Pierred’Allevard. L’équipe
du SASEP accueille
des parents et leur(s)
enfant(s) (âgés de 3 à
12 ans) pour un soutien à la parentalité. Ce
service a pour mission
d’aider les familles à
surmonter certaines difficultés rencontrées dans
l’éducation et la socialisation de leur(s) enfant(s).
Il est dit de proximité parce qu’il s’adresse en priorité aux habitants du canton d’Allevard.

Les Professionnels du SASEP “La Pernette” proposent aux familles concernées des temps de
rencontre et de partage d’activités, en fonction
de la situation de chacun. L’accueil peut ainsi
se faire avec l’enfant seul, l’enfant avec ses
parents ou bien les parents seuls, autour d’activités diverses : repas, temps de parole, aide aux
devoirs, ateliers ou activités pédagogiques… Le
protocole d’accueil est basé sur la libre adhésion des familles, un bilan avec l’assistante
sociale de secteur, une rencontre avec l’équipe
pluridisciplinaire du SASEP, l’élaboration entre
toutes les parties d’un contrat d’accueil ou projet personnalisé de prise en charge. n

Le SASEP “La Pernette”
rue du Marguiron (derrière la mairie)
Saint-Pierre-d’Allevard
✆ 04 76 40 66 18, ✆ 06 80 75 71 22
Permanence du secrétariat de centre social : ✆
✆ 04 76 71 80 11
Heures d’ouverture au public :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, de 11h30 à 13h30
et de 16h30 à 18h30
Mercredi, de 10 h à 17 h
Samedi, de 13h30 à 17 h
Durant les vacances scolaires
(sauf août et vacances de Noël) :
Du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h

Vie associative

Le Scrabble, le jeu de lettres
le plus connu au monde

I

nventé par un passionné de mots croisés
dans les années trente, le scrabble touche toutes les générations. Plus de 100
millions de boîtes de Scrabble ont été vendues dans le monde, déclinées dans 29 langues à travers 129 pays !
Et Allevard n’a pas échappé à la règle. Depuis
le début de l’année 2008, Anne-Marie Lemaire
s’est lancée dans l’aventure et a créé l’asso-

ciation “Club de Scrabble du Pays d’Allevard”.
“Le scrabble est une passion ! Depuis quelques années déjà, je participe à des concours
et j’ai eu l’envie de faire partager mon plaisir à
d’autres”. explique-t-elle. Le club de scrabble
du Pays d’Allevard est inscrit à la fédération
du club français de scrabble, permettant ainsi
à ses adhérents de participer à des concours
officiels et de recevoir des joueurs de l’extérieur. Anne-Marie Lemaire et ses adhérents
pratiquent le “duplicate”. C’est une variante du
jeu de Scrabble qui, contrairement au jeu en
famille, élimine totalement la part de hasard
due aux tirages. Il garde cependant les mêmes
règles quant aux mots admis et à la manière de
compter les points. Au début de la partie, chaque joueur a un jeu, les lettres étant étalées
face visible. Un arbitre tire 7 lettres au hasard et
les annonce à haute voix. Chaque joueur prend
les 7 mêmes lettres, puis dispose de 3 minutes

pour trouver le mot qui rapporte le maximum
de points. À l’issue des 3 minutes, l’arbitre
annonce le top, c’est-à-dire le mot le plus cher
trouvé par un logiciel fourni par la fédération
du Scrabble. “Nous utilisons également un dictionnaire spécial Scrabble qui est réédité tous
les 5 ans” ajoute Anne-Marie Lemaire. Dès le
mois de mai, en partenariat avec l’office de tourisme, Madame Lemaire proposera aux touristes et aux curistes une animation scrabble, un
mercredi sur deux.
En septembre prochain, Anne-Marie ouvrira
une section “Enfant” à partir de 8 ans. “C’est
un excellent moyen de les sensibiliser à l’orthographe et de façon ludique”. n
Club de Scrabble du Pays d’Allevard
Tous les mercredis soirs à 20 heures
Maison de l’emploi, Avenue de Savoie
Madame Lemaire - ✆ 06 30 20 85 41

Festival
Pierrot Gourmand
Le 19e festival Pierrot Gourmand s’est clôturé le 26 avril dernier
par sa très attendue cérémonie qui met en scène le travail réalisé
par les enfants pendant cette semaine festivalière et couronne
trois ﬁlms en compétition par le jury d’enfants.
Festival hors du commun, il permet aux enfants et aux adolescents de s’essayer aux techniques du cinéma en réalisant un
projet encadré par des professionnels durant 8 jours. Le public
visualise des ﬁlms à un tarif très attractif et unique de 4 euros !

Atelier
a au
“camér

Atelie

r “Cam

ér’art”

Le festival Pierrot Gourmand en chiffres : 145 enfants participants • 12 ateliers : Camér’art, ciné concert, caméra

atelier journée • 17 films présentés au public dont 8 en compétition • 19

Vie associative

oDoRI : une troupe de danse en quête
de nouveaux membres
La formation ODORI (signifiant “danse” en
Japonais) existe depuis 4 ans. Composée de
huit danseuses, tout horizon confondu, et d’un
professeur diplômé d’état, l’association n’a
pas pour vocation de donner des cours de danses mais plutôt de se produire et de créer ses
propres spectacles. Utilisant le jazz, le contemporain et même le classique, les danseuses
ont toutes un niveau avancé. Elles se sont déjà
produites dans un spectacle intitulé “les petits
rats de Pontcharra” au Coléo ; une prestation
très enrichissante qui leur a permis de partager
leur passion avec près de 200 danseuses de
la région. Elles ont également participé à une
comédie musicale. Sur ce projet, 70 artistes
(chanteurs et danseurs) ont travaillé près de six
mois pour deux représentations au Touvet !
Les danseuses d’ODORI évoluent deux fois par
semaine le mardi soir et le jeudi soir dans une
ambiance très conviviale, avec pour richesse
le partage de leurs différentes expériences
artistiques. Aujourd’hui, la troupe souhaiterait

La Chorale
du Pays d’allevard
en concert
Vendredi 6 juin

monter son propre spectacle mais les danseuses ne sont pas suffisamment nombreuses.
L’association organise, pour cela, un cours
“libre d’entrée” le mardi 3 juin prochain, à
20h30, au gymnase de Saint-Pierre d’Allevard.
Alors, avis aux amateurs !
Association ODORI
Nathalie Bucquet
Profession diplômée d’état
✆ 04 76 45 83 11

Duo Vibrato
avec Michel Gauthier-Lurty
et Jean-Pierre Millot
Église de Saint-Pierre d’Allevard

Vendredi 27 juin 2008
Groupe vocal “Chœur alpin de Barberaz”
Guitare en scène
(Serge Gandon et Eric Hennebois)
Église d’Allevard-les-Bains

phées
des tro
lôture
Remise
ie de c
rémon
é
c
la
à

Atelier “Caméra au
poing”
poing”

inéma
Atelier “C

on”

d’animati

Atelier “Créations sonores”

au poing, comédiens, cinéma d’animation, création sonore, jeunes plumes, documentaire, journal et actualités du festival, photographie, jury et
intervenants professionnels du cinéma et de l’audiovisuel • 10 bénévoles allevardins • 2

212 entrées au cinéma Bel’donne.

Il était une fois

L’Alvardine [1922-1951], histoire d’
L’exposition du musée Jadis allevard propose aux visiteurs de découvrir l’histoire humaine, sociale et technique de la manufacture de gants d’Allevard qui fit
travailler, dans la première moitié du 20e siècle, une
centaine de personnes dans le canton.

L’allevardin : pourquoi avoir souhaité
présenter au public une exposition sur la
ganterie l’alvardine ?
Musée Jadis Allevard : La ganterie l’Alvardine active de 1922 à 1951 a aujourd’hui
complètement disparu, la manufacture
installée au 16 rue Docteur Mansord a été
transformée et peu de personnes se souviennent l’avoir vue en activité. Pourtant
nombreux sont les Allevardins et surtout
les Allevardines à y avoir travaillé ! On peut
estimer qu’une cinquantaine de personnes
y travaillaient avant la première guerre
mondiale.
C’est donc la mémoire d’une entreprise que
vous voulez faire revivre le temps de cette
exposition ?
En effet, oui. La préparation d’une exposition fut l’occasion de mener des recherches
originales sur un sujet en allant chercher de
la documentation dans les archives municipales ou départementales ou encore au
musée dauphinois, mais surtout, de faire
appel à la mémoire vive des anciens gantiers ou de leurs proches. Nous avons eu
le plaisir de rencontrer plusieurs gantières,
âgées pour la plupart, mais dont les témoi-
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gnages étaient d’une vivacité et parfois
d’une précision incroyable. Les descendants de Delphine Mathieu, la créatrice de
la ganterie, nous ont également apporté
un concours très précieux pour la reconstitution de l’histoire de la ganterie.
Que peut présenter le musée si la ganterie a
disparu depuis si longtemps ?
Le musée Jadis Allevard disposait de
quelques objets en lien avec la ganterie
et en particulier de plusieurs paires de
gants. Mais en rencontrant les anciens
gantiers, les descendants de ces derniers
et la famille Mathieu, nous nous sommes
aperçus que chacun avait gardé quelque
chose, des objets, des photographies, des
documents…
Et c’est tout cela que le musée va présenter
au public.
Comment se présente l’exposition ?
Nous avons souhaité organiser l’espace
d’exposition en deux parties.
Dans une première salle, les visiteurs
pourront découvrir le contexte de la ganterie en Isère. Si la ganterie grenobloise
existait dès le Moyen-Âge, l’âge d’or de

cette industrie de luxe se situe entre 1850
et 1950. La ville de Grenoble vivait de la
production gantière mais la zone de recrutement des couturières s’élargissait et
touchait largement le Pays d’Allevard et
la vallée du Haut Bréda. Ensuite, l’exposition permettra de comprendre la personnalité de Delphine Mathieu qui fit le choix
de créer sa ganterie malgré une déficience
visuelle très handicapante et comment elle
organisa les ateliers de l’usine de la rue du
Docteur Mansord puis le commerce des
gants. Dans une seconde salle sera présenté tout le processus de fabrication du
gant tel qu’il existait dans la ganterie, de la
coupe à la vente.
Pouvez-nous nous parler d’un ou deux
objets de cette exposition ?
C’est difficile de faire un choix ! La table
de gantier est un objet très intéressant.
Volumineuse et imposante, placée en
face d’une fenêtre, elle est utilisée par les
coupeurs. Ces derniers qui avaient historiquement un statut privilégié dans les ganteries, triaient les peaux, les étiraient puis
les coupaient aux ciseaux pour obtenir des
formes grossières de gants. Tous les outils
du coupeur sont présentés.

Il était une fois

une ganterie en Pays d’Allevard
Les couturières

Les coupeurs
Sont présentés également des objets plus
“féminins” comme le charmant sac à main
de soirée en peau retournée verte réalisé
dans l’atelier de maroquinerie de la ganterie ou encore de jolies paires de gants brodés qui nous font regretter que la mode ne
soit plus au port du gant !

“L’alvardine [1922-1951] ,
histoire d’une ganterie
en Pays d’allevard”
Du 17 mai au 26 octobre
Musée Jadis Allevard
Ouvert tous les jours,
de 14h à 18h sauf les
samedis
en mai, juin, juillet et octobre
Parc des Forges
✆ 04 76 45 16 40
museejadis@allevard.fr

Delphine Mathieu, créatrice
de la ganterie
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1. Le hameau de la Ratz
Les aménagements se terminent. La couche de revêtement de la chaussée sera
réalisée par le Conseil Général au cours du
mois de mai. L’aménagement de trottoirs,
la création de deux zones surélevées et
un rétrécissement de chaussée devraient
permettre le ralentissement des véhicules
et ainsi sécuriser le cheminement des
piétons.

2. La salle Casserra
À ce jour, l’enveloppe béton est terminée.
Le volume de la salle “multi-activités”
est couvert. La pose charpente métal-

lique de la grande salle se termine. La
grue est “enfermée” et son enlèvement
se fera depuis l’extérieur, à l’ouest avec
un camion-grue. Son démontage ne s’effectuera que lorsque la charpente de la
grande salle sera mise en place.

3. Le hameau
des Panissières
Après la création d’un réseau d’eaux pluviales entre le Bréda et l’entrée du hameau, la
2e tranche a démarré. Au niveau même du
hameau, un réseau d’eaux pluviales et la
récupération des eaux usées épurées est
mis en place après installation conforme
des particuliers. Les conduites d’eaux
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potables et des branchements anciens
sont renouvelées. Le réseau de défense
incendie est amélioré. Deux poteaux incendies supplémentaires vont être posés.
Les réseaux téléphoniques et électriques
seront dissimulés. L’éclairage public sera
composé de lanternes de style. Suivra la
réfection de la voirie en enrobé. La fin du
chantier est prévue en juin.

4. Le centre de secours
Le nouveau centre de secours devra
accueillir 52 sapeurs pompiers volontaires pour assurer les 500 sorties annuelles. D’une surface hors œuvre de 591 m2,
110 m2 seront réservés à la zone d’équipements techniques, 193 m2 à l’adminis-

3

tration et aux circulations et 288 m2 à la
zone d’intervention. La zone affectée
aux engins d’intervention comprendra
6 travées pour y placer les véhicules pompiers dont une sera dédiée au véhicule
de secours aux victimes avec son local
de conditionnement spécifique. Le centre de secours disposera également de 5
bureaux, d’une salle d’instruction, d’un
foyer avec cuisine, d’un local d’alerte,
d’un magasin, de vestiaires et de sanitaires. L’installation d’une tour d’exercices
permettra la formation des sapeurs pompiers. Le centre est construit de manière à
pouvoir y ajouter ultérieurement, si nécessaire, une travée supplémentaire.

6

5. Une aire de jeux,
parc des Forges
Une nouvelle aire de jeux en structure bois
a pris place au parc des Forges non loin
du manège pour le plus grand plaisir des
4/8 ans.

6. Le Four de la Ronzière
Grâce à l’obtention d’une subvention
de 7 500 euros versés par la Fondation
du Patrimoine, la municipalité a engagé
une première tranche de travaux pour la
restauration du four de la Ronzière. La
maçonnerie a été entièrement consolidée
dans les règles de l’art et la charpente a
été remplacée.

Urbanisme

Le Florestal : 43 logements
de standing avenue de Savoie
Gilles Trignat, promoteur indépendant, fort de 30 ans d’expérience dans le domaine
de la construction, va donner au quartier de l’école de musique un autre visage
et au public la possibilité d’accéder à des appartements de grand confort, ensoleillés du matin au soir, proches du centre-ville dans un cadre agréable puisqu’au
milieu de grands espaces de pelouses et d’arbres.

C

es logements, du T1 au T4 bénéficieront d’une architecture harmonieuse, de grands espaces de vie
lumineux, terrasses privatives (de 6 à
54 m2) et rez-de-jardin paysagers. Des
prestations de qualité et de confort haut de
gamme sont intégrées tels que volets roulants électriques, carrelages et faïences de
grand format, parquets, salle de bains équipées, porte d’entrée blindée, visiophones,
ascenseurs, garages individuels fermés en
sous-sol, parkings privatifs ainsi que toutes les finitions. Par ailleurs, Gilles Trignat
fait le choix de donner à cet immeuble une
qualité environnementale par l’apport d’un
chauffage écologique en se raccordant à la
future chaufferie bois.
“C’est avant tout la création d’un lieu de vie
et de bien-être” que Gilles Trignat s’engage
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à réaliser à travers ce projet. Cette résidence calme avec son cadre de vie de style
balnéaire participera à l’embellissement
programmé de cette avenue. Un bureau
de vente a été installé avenue de Savoie et
pour permettre au public d’avoir un interlocuteur qui a une bonne connaissance
d’Allevard, Dominique Rigoletti, habitante
du canton, vous y accueille. Vous pourrez
y visualiser la maquette de la future résidence.
Les travaux démarreront dès l’été avec
la démolition des bâtiments vétustes du
groupement forestier pour une livraison
au premier semestre 2010.
Renseignements :
Dominique Rigoletti
✆ 06 73 72 58 23

Environnement

Développement durable :
entretien avec l’équipe des
“espaces verts” de la ville
Halte à la cacophonie
des tondeuses…
Nous constatons que de plus en plus de
travaux de bricolage et de jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse…) sont réalisés en dehors
des horaires autorisés. Ils sont une réelle
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore. Nous rappelons qu’ils ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• les jours ouvrables, de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30
• les samedis, de 9h à 12h
et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés,
de 10h à 12h

Toute infraction est répréhensible.

Le brûlage des déchets
végétaux est interdit
Selon l’article L541-1 du code environnement et par décret du Préfet, le brûlage
des déchets végétaux des jardins devient
interdit afin de réduire les émissions polluantes et améliorer la qualité de l’air.
Les déchets verts peuvent cependant être
déposés à la déchetterie de Saint-Pierre
d’Allevard, Rue de la Rondière :
Horaires été : lundi, mercredi,
vendredi de 14h à 19h, samedi de
8h à 12h et de 14h à 19h.

Tri sélectif
Trois nouveaux containers de tri sont à
votre disposition, rue Étienne Tallard.

Nous sommes entrés dans la démarche
du développement durable. Est-ce cela va
entraîner beaucoup de changements ?
Oui, puisque nous devons redevenir responsables et respectueux de notre environnement.
Non, parce que nous avons su, mais nous avons
oublié ; nous pouvons retrouver facilement la
fierté de notre terre. L’écologie, c’est notre relation à la nature donc son respect. Cela commence
par des gestes à retrouver :
• ramasser ses déchets de taille, les porter à
la déchetterie ou construire un composteur.
C’est peu coûteux. Le compost permet de
supprimer une partie des déchets de nos
poubelles,
• empêcher les embâcles sur les ruisseaux et
les torrents,
• entretenir la route et les trottoirs le long de
son grillage ou de sa haie.
Qu’est-ce que la biodiversité appliquée à
notre commune ?
Nous sommes en zone de climat montagnard.
Les diverses plantations doivent en tenir
compte et se conformer aux exigences climatiques.
• L a variété des haies permet aux oiseaux de
nicher, de se nourrir en hiver. Exemples de
végétaux à introduire dans une haie libre en
mêlant le caduc et le persistant : cognassier
du Japon, berberies, Calicarpa “profusion”,

chèvrefeuille des bois, cornouillers sanguins,
houx verts, fusain… sans oublier les essences
locales.
• Les pelouses tondues moins souvent (pelouses sauvages) attirent les papillons et les
insectes.
• L a vie des petits insectes peut alors réexister
dans nos jardins.
• Les arbustes mellifères attirent aussi une vie
bourdonnante et parfument l’air.
C’est alors au jardinier de savoir maîtriser le
développement de ses bosquets et l’exubérance de ses massifs et surveiller sur notre
commune le développement des plantes envahissantes : le buddleia davidie est très intéressant s’il reste maîtrisé.
Qu’est ce qui change cette année dans la ville ?
Nous avons toujours utilisé engrais et produits
phytosanitaires à bon escient. Nous supprimons ou modifions les parterres floraux de
certains parcs et pelouses. À cause des travaux
du collège, le boulevard des anciens d’Algérie
restera en l’état. À l’arrière des tennis ; nous faisons un essai de gestion maîtrisée. Un essai de
“prairies sauvages” est envisagé. À l’automne,
nous ferons le bilan. Nous vous rappelons que
les jardiniers de la ville sont à la disposition des
jardiniers allevardins amateurs et qu’ils répondent à toutes leurs questions.
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1. Les élus visitent les
bâtiments communaux
Le 5 avril dernier, une visite des bâtiments
communaux a été organisée à destination de
l’ensemble du conseil municipal récemment
élu. Cela a permis en particulier aux nouveaux
venus de se familiariser avec ces structures.

2. Les premiers paniers
de L’AMAP
C’est parti, depuis le 14 mars l’AMAP
(Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) est opérationnelle
et une trentaine de familles du secteur
bénéficient de produits de la ferme distribués toutes les semaines dans le bâtiment
de la source prêté par la commune. L’AMAP
constitue un partenariat de proximité entre
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un groupe de consommateurs qui s’engage
à l’achat d’avance des produits de récolte.
Elle assure la distribution et le secrétariat
de l’association et des producteurs locaux
qui s’engagent à fournir périodiquement
des produits de qualité, à s’investir dans le
fonctionnement de l’association par un rôle
pédagogique et à assurer une transparence
sur leur exploitation. D’ici peu, deux autres
AMAP devraient voir le jour. Nombreux sont
ceux déjà inscrits sur liste d’attente.
AMAP - Audrey Viard,
courriel : audrey-viard@voilà.fr

3. Pauvre Monsieur
Carnaval…
Les enfants des écoles publiques ont encore
une fois eu la joie de voir brûler Monsieur
Carnaval sur la place de la Résistance, le
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12 avril dernier. C’était une fête toute en
couleur organisée par le Sou des Écoles, les
enseignants et en collaboration technique
avec la mairie. Un cortège de 400 enfants
a défilé dans les rues d’Allevard dans leurs
plus beaux costumes. Cette année, le Sou
des écoles a voulu donner encore une dimension supplémentaire à ce moment festif en
faisant appel à une compagnie de batucada
qui est venue apporter son rythme et sa
gaieté pour le bonheur des enfants.

4. Les artisans du Pays
fêtent la Saint Joseph
Très ancienne (1792), cette cérémonie allevardine a rassemblé, cette année encore,
une centaine d’artisans du Pays et de nombreux curieux ! Au programme : procession
de l’église Saint Marcel à la Chapelle Saint
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Joseph, au bas de la route du Moutaret, le
célèbre passage du crochon et enfin le partage d’un repas organisé et pris en charge
chaque année par un artisan différent.

6. Recueillement au
monument aux morts
Au lendemain des élections municipales
et cantonales, le conseil était invité par le
Maire au monument aux morts pour y déposer une gerbe. “C’est un geste qui m’importe. On n’entame pas de responsabilité
publique sans recueillement devant ceux
qui ont donné leur vie pour notre liberté
et la démocratie” soulignait le Maire. Un
hommage particulier était rendu à Lazare
Ponticelli, dernier poilu, décédé quelques
jours auparavant.

5. Les classes en 8
Le jeudi 1er mai avait lieu la traditionnelle fête
des classes en 8. Après la remise des écharpes et cocardes, les “classards” se sont réunis Parc Barral pour une séance photo avant
de défiler dans les rues. Ils se sont ensuite
retrouvés parc des thermes pour partager
un apéritif offert par la commune. La journée s’est poursuivie par un repas festif sous
chapiteau.

7. La cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 8 mai, marquant l’anniversaire de l’armistice de 1945, a réuni les anciens
combattants, les élus, la police municipale, la
gendarmerie, les sapeurs pompiers et la population parmi laquelle de nombreux enfants.

Le Collet d’Allevard

Saison 2007-2008 : la ruée
vers l’or blanc
L’heure est au bilan de la saison pour la station du Collet et Yannick Useglio, directeur des
remontées mécaniques affiche d’ores et déjà un large sourire. “Je peux vous annoncer
une augmentation de 16 % de notre chiffre d’affaires par rapport à la saison dernière et
5 % de plus que la saison 2005-2006 qui était déjà une année record !” .

U

ne neige abondante et un bon ensoleillement dès le début de saison ont
permis à la station d’aborder sereinement les vacances scolaires de décembre. Malgré tout, le mois de mars n’a pas
été très positif, une mauvaise météo ayant
entraîné une baisse de fréquentation de
20 % sur cette période uniquement.

Les travaux de l’été
et les nouveaux services
de la SAPAMA ont porté
leur fruit
Le nouveau snowpark, très fréquenté par
les jeunes, a redynamisé la station en lui
apportant une connotation plus fun et plus
sportive. Côté pistes, la Sapama envisage
déjà de prolonger la nouvelle piste “La
Sembro” qui a bien fonctionné cette année.
“Les entraînements pour les compétitions
se sont déroulés exclusivement sur les
pistes de l’Aigle et de l’Écureuil, cela a
permis de sécuriser les autres
pistes et les entraîneurs
sont très satisfaits.
Cela a tout de même
engendré quelques
mécontentements
du côté des autres
skieurs qui n’ont
pas pu profiter
pleinement de
ces deux pistes…”. Yannick
Useglio souhaite

également que les navettes mises en place
à l’initiative de quelques privés et l’aide
financière de la commune se renouvelle.
“Ces navettes ont très bien fonctionné, les
jeunes Allevardins ont pu les emprunter
facilement sans que leurs parents soient
obligés de les amener jusqu’à la station.
Par contre, nous espérions que les résidents du Collet l’utilisent pour se rendre à
Allevard, mais cela n’a pas été vraiment le
cas” ajoute-t-il.
Yannick Useglio se réjouit également du
succès du produit “Directo ski” atteignant
les 143 % d’augmentation. Il a permis aux
skieurs de chausser directement les skis
dès leur arrivée et rejoindre immédiatement le domaine skiable, sans avoir à passer en caisse. Le chiffre d’affaires du ski
nocturne a quadruplé ; seulement, trois
soirées ont été compromises sur toute
la saison pour le plus grand bonheur des
restaurateurs qui récoltent le fruit de cette
activité !

L’évolution du site internet de la station
a engendré une augmentation des réservations de 30 %. “Nous devons encore
le développer pour la saison prochaine”.
Yannick Useglio déplore la suppression de
la subvention du budget communication
(400 000 euros) du Comité Régional du
Tourisme pour le produit-phare de la station “Parents Malins”. Cela a entraîné une
baisse de fréquentation de la halte-garderie
de 50 %, pouvant remettre en cause son
fonctionnement pour la saison prochaine.
Et pour le futur ? Envisager le développement de Prérond avec les nouveaux membres du Syndicat du Collet est un projet
qui lui tient à cœur. Il espère également
entretenir un véritable partenariat avec
les acteurs économiques d’Allevard. “Les
idées ne manquent pas, il faut pouvoir
financièrement les réaliser. Les résultats
de cette saison qui s’achève devraient
nous permettre d’en faire aboutir quelques-unes”. n

Dernières nouvelles
w Quel cirque !
Spectacle de la troupe de théâtre
des collégiens d’Allevard

Samedi 7 juin - 20h30
Sous chapiteau - Place du David

w Petites annonces
• Vend chaudière De Dietrich CF 125 CSE à
charbon de 1996. Servi six mois. Prix neuf :
2 600 . Cédée : 700 . ✆ 06 11 07 86 05.

w Artistes en herbe à l’école maternelle
Jeanne des Ayettes
Florence et Thierry Marti de la Laiterie du Centre ont sollicité les enseignants de l’école
maternelle Jeanne des Ayettes afin que les enfants réalisent une grande fresque de 3m50
de long et 45 cm de hauteur sur le thème de la ferme. La réalisation de la fresque fut prétexte à comprendre la fabrication d’un fromage, à découvrir les animaux de la ferme, mais
aussi d’appréhender plusieurs techniques artistiques. Très motivés, les bambins n’ont
qu’une hâte : admirer leur œuvre commune qui sera installée d’ici fin juin à la Laiterie.

état-civil

• Vend dans copropriété à Allevard chalet
36m2 + terrasse. Terrain privatif : 442 m2.
Chauffage collectif. Piscine. Parking privé.
Prix : 160 000 . ✆ 06 71 40 45 90
ou 06 88 69 00 76.
• Jeune femme cherche emploi et propose
différents services (peinture de volets,
nettoyage de vitres, tonte de pelouse…).
✆ 06 71 22 19 39.
• English Coach. Je suis britannique avec
10 ans d’expérience dans la formation
professionnelle. Je propose des modules
de “coaching” pour préparer des présentations, négociations ou réunions en anglais.
Je suis également disponible pour des
traductions ou relecture des documents
ou page web en anglais.
Contact : english.coach38@yahoo.com ou
✆ 06 86 77 72 44.
• Jeune femme recherche emploi de travaux à domicile : ménage, aide personnes
dépendantes. Étudie toutes propositions.
✆ 06 09 40 80 14

Louane

NAISSANCES
• Annabelle Granger ................................................................................................... 23/02
• Jade, Isalys Le Bihan .................................................................................................13/03
• Louane, Elyne Nivoliez.............................................................................................. 17/03
• Anaëlle, Audrey, Marie Hurstel ................................................................................ 20/03
• Sélim, Bachir, Blas Maullier ..................................................................................... 22/03
• Mathys, Denis, Norbert Marco................................................................................. 05/04
• Lana Morel ................................................................................................................10/04
• Marc, Jean-Louis, Benoît Bouchet ............................................................................ 17/04
• Antonin Rizzi .............................................................................................................21/04

MARIAGES
• Roger Allamanno et Yvette, Odette David ................................................................15/03
• Thomas, René, Paul Raffin et Lauriane, Claire, Virginie Daugeron...........................19/04

DÉCÈS
• Maria Vayr veuve Francescato ..................................................................................15/03
• Franjos Rostas ..........................................................................................................16/03
• Léon, Louis Delobeau .............................................................................................. 24/03
• Paul, Henri Solfari ....................................................................................................27/03
• Catherine, Rose Fucci .............................................................................................. 28/03
• Odette Gruffat veuve Troillard ................................................................................. 26/04
• Madeline Polinghe épouse Goffoz........................................................................... 24/04

w Virginie Perrin-Sanz,
avocate depuis
toujours
Pas si simple d’aboutir à la profession dont
on rêve depuis son enfance. Les réalités
de la vie nous ramènent bien souvent à un
autre point de chute. Pour Virginie, sa carrière lui a toujours paru comme une évidence. Enfant, très tournée vers les autres,
elle se voyait comme une justicière. Cette
idée ne l’a jamais quittée. Aujourd’hui, à
27 ans, après 9 années d’études, elle vient
de revêtir sa robe d’avocate avec émotion.
Spécialisée dans le droit du travail et des
affaires, un grand cabinet l’a recruté et une
première plaidoirie est déjà à son actif.
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Attention talent !

Anne Bachelier, peintre
de l’imaginaire
anne Bachelier habite allevard depuis bientôt 10 ans. Peu soupçonnent qu’allevard
héberge cette artiste peintre dont les œuvres sont exposées à travers le monde entier.

P

eintre, Anne Bachelier l’est depuis
toujours. D’aussi loin qu’elle se souvienne, elle a aimé dessiner. Des études artistiques ont été pour elle une évidence
et non une révélation.

Pendant une dizaine d’années, elle a peint sur
soie et alors commencé à explorer ses mondes imaginaires. En 1989, se sentant arriver
au maximum de ce que pouvait lui apporter
cette technique, elle reprend la peinture à
l’huile.

Anne Bachelier invente un monde surréaliste ; un monde tiré de son imaginaire où se
mêlent personnages et créatures fantastiques aux tenues majestueuses qu’elle aurait
sans doute pu destiner aux plus grands couturiers. Elle aime aller dans l’infiniment petit
par les détails qu’elle sème dans ses toiles et
qui fleurissent lorsqu’on laisse voyager son
regard. Chaque tableau est une invitation
au rêve où l’on peut facilement s’inventer
contes et légendes. Cette artiste a su créer
une palette de couleurs qui lui est personnelle, apportant intimité et lumière, transparence et légèreté. Mais d’où lui vient une
telle créativité ? “Lorsque d’autres artistes
ouvrent leurs yeux sur leur modèle, le paysage… Pour voir, je ferme les miens et je
regarde…” répond t-elle.
Anne Bachelier a écrit dans le catalogue de
son exposition à San Francisco en 2005 : “Il
y a l’enfant que j’ai été et qui demeure, avec
ses rêveries et son imaginaire. Il y a ce que
je vois, ce que j’entends, ce que je touche…
Il y a mes émotions, les grands bonheurs
et les tristesses infinies. Les petits riens, la
lumière du matin au travers des arbres. Il y a
tous ceux qui sont ma vie. La fragilité de mes

petites filles, lorsque je les regarde inventer
leur propre univers. Mes peintures, nées de
tout cela et de mille autres choses encore, en
sont les rêves éveillés…”.
Elle emploie par ailleurs son talent à de
sublimes illustrations d’ouvrages littéraires,
véritables objets d’art comme ce fut le cas
par exemple pour “Alice au pays des merveilles” et prochainement pour “Le Fantôme
de l’Opéra”. La CFM Gallery à New York a
reconnu son talent dès 1993 et expose les
œuvres d’Anne Bachelier de façon permanente. Elle y rencontre un véritable succès
et y est reconnue par ses pairs. Des lieux
patrimoniaux accueillent régulièrement ses
toiles comme c’est le cas actuellement à La
Chapelle des jésuites à Chaumont qui a déjà
reçu 4 000 visiteurs. Près de chez nous, plusieurs œuvres sont visibles à la galerie “Le
vent des cimes” à Grenoble.
Belle surprise, Anne Bachelier, par attachement à Allevard, honorera de sa présence, en
y exposant ses œuvres, le salon Allev’Art en
Belledonne qui se déroulera du 2 au 5 octobre 2008 dans la galerie Niepce de l’Établissement Thermal. Un rendez-vous à ne surtout
pas manquer ! n

