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GRÉSIVAUDAN

Dans le cadre des anima-
tions des Temps d’acti-

vités périscolaires, jeudi
après-midi, les élèves de
CM1 CM2 étaient les invi-
tés du Centre de loisirs
jeunes pour une séance
d'initiation au hip-hop
avec Geoffroy.

Onze élèves de CM1 et
douze filles de CM2 ont
participé à cette séance
sous l’œil du directeur du
centre et de la directrice
générale du Secteur jeu-
nesse, accompagnée de
Sophie Huyghe, deuxième
adjointe responsable du
Pôle enfance et jeunesse
et des accompagnateurs.

Après s’être assuré que
personne n’avait de dou-
leurs physiques, Geoffroy
a fait exécuter aux enfants
quelques mouvements
simples debout avec les

pas simples avant et arriè-
re, puis au sol et pour ter-
miner, les chandelles, que
les habitués de la gymnas-
tique ou de la danse n'ont
aucun mal à exécuter. 

Le professeur, très ap-
plaudi, a ensuite exécuté
des sauts et des figures
impressionnantes que les
enfants ont admirés.

Le but de cette séance
était de relancer pour l’an-
née prochaine, les cours
de hip-hop le mercredi
après-midi pour les CM2
et en soirée pour les sixiè-
mes. 

Après ces exercices, tous
ont dégusté les gâteaux
qu'ils avaient préparés
avant le cours et dont
l'agréable odeur embau-
mait la salle.

Robert MOUTARDTous les jeunes participants réunis avant la séance. 
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Les CM1 CM2 s’initient au hip-hop 

S i la neige a disparu, les
skieurs de fond sont

malgré tout toujours pré-
sents à Prapoutel.

Samedi matin, ils étaient
une vingtaine de jeunes
de 9 à 18 ans à s’entraîner
sur les pistes redevenues
vertes. 

Tous membres du Club
omnisports des 7 Laux, qui
a formé des championnes
de ski de fond et de biath-
lon, telles que Marie Do-
rin, Chloë et Anaïs Cheva-
lier. C’est le début d’une
préparation de six à sept
mois, avec en point de mi-
re les compétitions de la
saison hivernale, qui se
déroule de décembre à
avril.

Musculation, course 
avec bâtons 
et ski à roulettes

« Pour nous, la saison
commence le 1er mai, affir-
me Cyril Quartelli, entraî-
neur de la section ski nor-
dique. L’hiver nous nous
entraînons sur le site du
Barrioz, dédié au ski de
fond et l’été, nous alter-
nons entre Prapoutel et
Theys. »

Mercredi après-midi, sa-

medi matin mais aussi
mardi et jeudi après-midi
pour les élèves du collège
de Villard-Bonnot, les en-
traînements se multiplient
au printemps pour les jeu-
nes, issus des communes
des Adrets, de Crolles, de
La Terrasse, de Theys et
d’Allevard. Certains s’en-
traînent même quatre à
cinq jours par semaine.

La préparation 
reste primordiale

« La préparation est bien
plus importante que les
courses, assure Mathis, 14
ans, déjà sept ans de ski
de fond derrière lui. C’est
à ce moment que l’on voit
que c’est un sport complet,
qui mélange musculation,
gainage, course à pied,
vélo et ski à roulettes. »

Comme en hiver, toutes
les activités sont prati-
quées en extérieur. Après
trente minutes de pompes
et de tractions, les skieurs
effectuent des courses
avec bâtons, pour tra-
vailler leur puissance tout
en gardant le geste tech-
nique du fondeur, indis-
pensable sur les pistes.

Jérémy HEINTZMANN

Les jeunes pratiquent la course avec bâtons en montée, pour travailler la puissance et la technique 
qu’ils mettront à profit sur les pistes l’hiver.
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Avec ou sans neige, le ski de fond continue

Ils étaient une vingtaine à s’entraîner samedi sur les pistes où la neige a disparu.
PINSOT
Les voitures anciennes 
ont rendez-vous dans le village dimanche
Ü Le dimanche 5 juin, le village vivra la cinquième rencontre 
de voitures anciennes. Tout débutera à 9 h 30 avec l’accueil 
des voitures sur la place du village. À 10 heures, tous les 
pilotes s’élanceront pour un circuit au cours duquel les habi-
tants de la vallée pourront admirer ces véhicules de collection.
À 11 h 30, la commune offrira l’apéritif et il sera possible de 
visiter le musée. À 12 h 30, le comité des fêtes propose un 
repas dansant à la salle des fêtes. Pour ce repas, la réserva-
tion est obligatoire. Appeler le 06 44 07 42 35.

LOCALE EXPRESS

Mercredi matin à l’école de Villard-Benoit, l’association Lire et faire lire a fêté ses 15 ans. Rejoints par les écoliers de Villard-Noir, les enfants ont pu, par petits groupes, écouter et vivre 
des histoires lues par les bénévoles de l’association. Le but est de faire découvrir aux plus jeunes le plaisir de la lecture et de développer le partage intergénérationnel. Les bénévoles 
(notre photo) ont 50 ans et plus. Jean-Baptiste Piotto, écrivain et parrain de l’événement avait fait venir d’autres auteurs locaux : Annie Servant, Brigitte Geromin, Jean Adam et Laurent 
Pocry. Le relais charrapontain compte une quinzaine de bénévoles et souhaite accueillir de nouveaux membres. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez vous inscrire : 06 87 20 32 87 
ou sur le site www.lireetfairelire.org
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Lire et faire lire donne le goût de la lecture aux enfants

ALLEVARD
L'Allevardine se courra dimanche 
Ü La course pédestre l’Allevardine se court entre Allevard et 
Le Collet d'Allevard. L'office de tourisme et l'association Go 
For It Event proposent aux sportifs adeptes des courses en 
montagne de se mesurer au chronomètre sur un parcours 
revisité de 4,8 km et 1000 m de dénivelé. Départ groupé à 10 
heures place du lac de la Mirande, fin de la course à 13 heures.
Ouvert à partir de 16 ans. Retrait des dossards au lac de la 
Mirande entre 8 heures à 9 h 30.
Inscription  en ligne sur www.goforitevent.fr ou sur place le jour
de la course.

SPORTS EXPRESS 

Objectif compétition
L’objectif de ces entraî-

nements ? Le plaisir
d’être en plein air, mais
aussi et surtout, les ré-
sultats. « Nous avons
deux jeunes qui ont fini
dans les dix premiers au
championnat de France
minimes. L’année pro-
chaine, ils intègrent le
Pôle espoirs de Villard-
de-Lans, souligne Cyril
Quartelli. Notre point

fort, c’est d’avoir un en-
traîneur payé à l’année
pour la section fond,
avec des horaires amé-
nagés. C’est très bon
pour le suivi des jeu-
nes. »

Les fondeurs en herbe
se prépareront encore
tout l’été, en espérant at-
teindre les sommets une
fois la neige revenue sur
les pistes.

ALLEVARD
La paroisse fête sa consécration
Au Cœur immaculé de Marie
Ü Depuis plusieurs semaines, un groupe de chrétiens dési-
reux de s’associer à la consécration de la paroisse Au Cœur 
immaculé  de Marie, se réunit régulièrement pour préparer 
une journée qui sera aussi un acte de foi, en pratiquant la 
dévotion à Marie par des prières, des messes et la récitation 
du chapelet. 
Cette journée se déroulera le dimanche 5 juin selon le pro-
gramme suivant : 10 h 30: messe en l'église Saint-Marcel 
d'Allevard, au cours de laquelle la paroisse sera consacrée au
Cœur immaculé de Marie; 12 heures: procession mariale de 
l'église Saint-Marcel à l'Espace paroissial Saint-Éloi et prépa-
ration du centenaire des apparitions de Fatima; 12 h 30: repas
partagé à l'Espace paroissial (ouvert à tous, chacun peut 
apporter un plat salé pour quatre personnes). 
C’est en 1805 que Pie VII d’abord, puis Pie IX, accordèrent à 
plusieurs églises une fête du “Cœur Très Pur de Marie” fixée 
au dimanche dans l’Octave de l’Assomption. Le 13 juillet 1917,
la Sainte Vierge apparaissait à Fatima pour déclarer que Dieu
voulait établir la dévotion à son Cœur immaculé pour le salut 
du monde. Elle demanda aux chrétiens la pratique du premier
samedi du mois par la communion réparatrice et la récitation 
du chapelet accompagnée de la méditation des mystères du 
Saint-Rosaire. En 1944, le Pape Pie XII institua donc - après la
consécration du monde au Cœur immaculé de Marie - une 
fête, le 22 août. Depuis les dernières modifications liturgiques,
la Liturgie de l’Église en sa forme ordinaire la fête maintenant 
au samedi suivant la Solennité du Sacré-Cœur de Jésus le 
Cœur Immaculé de Marie.

INFOS PRATIQUES
PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Warcraft” à 21 h 
(3D) ; “Alice, de l’autre côté du 
miroir” à 16 h (3D) ; “Retour chez 
ma mère” à 18 h 15.
Ü Dédicaces
Aujourd’hui de 14 h 30 à 16 h 30 
à la librairie Bel’Ysère, avec 
Philippe Langenieux-Villard pour 
son roman “La course à l’oubli”.
Ü Braderie de la solidarité
Dimanche 5 juin de 9 à 18 h sur le 
parking à l‘arrière du Coléo. 
Renseignements : Secours 
Populaire au 04 76 71 91 98.
Ü Réunion publique Plu
Mercredi 8 juin à 20 h à la salle Le 
Coléo. Présentation du diagnostic 
et des enjeux.

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel’donne
Aujourd’hui : “Warcraft” à 16 h ; 
“Alice, de l’autre côté du miroir” à 
18 h 15 et à 21 h ; “Retour chez 
ma mère” à 16 h et à 21 h.
Ü Aappma d’Allevard 
et de son canton
Dimanche 5 juin de 9 à 18 h, 
bassin du parc Véry au centre-
ville, dans le cadre de la Fête 
nationale de la pêche, initiation et 
pêche gratuite de truites pour les 
jeunes pêcheurs.
Ü Les rencontres 
de la bibliothèque
Lundi 6 juin à 17 h 30 à la biblio-
thèque, Le Chalet, boulevard 
Jules-Ferry, rencontre avec 
Philippe Langenieux-Villard pour 
son nouvel ouvrage “La course à 
l’oubli”. Entrée libre.
Ü Découvrir 
ou redécouvrir Allevard
Mardi 7 juin à 14 h 30, rendez-
vous à l’office de tourisme. 
Découverte historique de la ville 
en compagnie des Amis du 

Musée. Tarif : 3 € pour les adul-
tes ; 1,5 € pour les enfants.

Ü Prévention routière - 
Atelier séniors
Mardi 28 juin de 9 h 30 à 11 h 30 
à la salle de l’Atelier à la Pléiade. 
Statistiques sécurité routière. 
Révision du code de la route. 
Échanges et quiz. Inscriptions à la 
mairie d’Allevard au
04 76 97 00 72. Organisé par la 
mairie et le CCAS et financé par le 
département.
ÜGala annuel 
de l’harmonie
Samedi 11 juin à 20 h 30 à salle 
La Pléiade. Accès libre.

CRÊTS-
EN-BELLEDONNE
Ü Déballage 
de printemps
Dimanche 5 juin de 9 à 18 h à la 
salle des fêtes et sur la place du 
foyer. Organisé par Le sou des 
écoles de Crêts-en-Belledonne. 
Inscriptions/tarifs : soudeseco-
lesspa. blogspot. fr
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Ü Pêcheurs 
des deux rives
Dans le cadre de la Fête nationale 
de la pêche, dimanche 5 juin à 
partir de 11 h à l’étang du Mau-
pas, petit étang réservé à l’Atelier 
pêche nature, grand étang côté 
Pontcharra ouvert à tous avec 
initiation possible. Renseigne-
ments au 06 62 22 75 36. 
Gratuit.

Ü Bibliothèque 
municipale
Fermée jusqu’au samedi 11 juin, 
pour permettre son intégration 
dans le réseau des bibliothèques 
du Grésivaudan. Réouverture le 
mercredi 13 juin aux horaires 
habituels.


