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La MJC s’approprie ses nouveaux locaux

Ü Pharmacie de garde
Aujourd’hui, pharmacie Djian à
Saint-Ismier. Tél. 04 76 52 23 42.
Ü Permanence
Info énergie
Permanence sur les solutions
techniques et financières en
matière d’énergie, mercredi

13 mai, au siège de la communauté de communes, rue HenriFabre, de 9 à 12 heures. Pour
s’inscrire : www.ageden.org
tél.04 76 23 53 50
infoenergie@ageden.org

SAINTPANCRASSE
Ü Fermeture du tunnel
Mercredi 22 avril, de 8 h 30
à 16 h 30.

LOCALE EXPRESS
SAINTVINCENTDEMERCUZE
Vide-greniers du comité des fêtes

Ü Il se déroulera le dimanche 26 avril le sur le parking de la
salle des fêtes, de 8 à 18 heures. Les inscriptions se font
auprès du comité de fêtes : cdf.svm38@gmail.com ou
06 76 26 26 90. Les emplacements, seront attribués par ordre
chronologique date inscription faisant foi (3€ TTC le ml. Les
tables et chaises ne sont pas fournies. Forains et professionnels ne sont pas admis. Tout au long de la journée seront
proposés : une buvette avec boissons chaudes et froides et
une petite restauration, tenues par les bénévoles du comitédes fêtes.

Le public d'enfants et de parents a pu assister à un spectacle gai et coloré. Tous sont repartis enchantés.

LA TERRASSE
Rendez-vous à la journée verte
Ü La commune propose une journée pour découvrir et protéger notre environnement, le samedi 25 avril, à partir de
10 heures dans la salle communale. Au programme atelier
pratique “Lutter contre les plantes invasives”, présentation des
principales espèces de plantes envahissantes et des moyens
de contrôle possibles. Un temps d'échange permettra aussi
de discuter plus largement de la gestion raisonnable au jardin
(fauche tardive, alternative aux pesticides, etc.).
Une sortie à la découverte de la flore remarquable du village
est également proposée à 14 heures, par l'association Gentiana. Inscriptions conseillée à la mairie au 04 76 08 20 14; ou
bienvenue@mairie-laterrasse.fr)

LE TOUVET
L'écrivain touvetain Jean-Claude Baise
a dédicacé son dernier ouvrage

C'

est comme une nouvel
le respiration pour la
MJC, avec la mise à sa dis
position par la commune,
des anciens locaux de la bi
bliothèque.
Jeudi en fin d’aprèsmidi,
pour la première fois depuis
que la structure a pris pos
session de ce bâtiment, une
représentation a été donnée
à destination des parents et
des enfants.
En conclusion d'un stage
de cirque d'une semaine,

des équilibristes hauts com
me trois pommes ont fait le
spectacle. Recherchant le
regard, sinon émerveillé, du
moins approbateur de leur
parents, ils se sont livrés à
toutes sortes d'exercices
plus ou moins difficiles sous
le regard attentif de leur
moniteur. Un spectacle où
des adolescents ont aussi
fait tourner des assiettes,
roulé en équilibre des bi
dons, jonglé avec des fou
lards multicolores.

Bref ! un spectacle ronde
ment mené et encadré par
Les Colporteurs de rêves,
ces artistes savoyards qui
aiment à partager l’art du
cirque avec les enfants de
tous les continents.
Un spectacle qu'il s'est ter
miné par l'interprétation de
leur répertoire au violon et à
l'accordéon, avec en guise
de point final, une farandole
composée de joyeux farfa
dets et de parents ravis.
M.M.
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Ü Samedi matin, au bureau de tabac-presse du village, JeanClaude Baise a reçu son public fidèle, pour dédicacer son
dernier roman “Le souffle des bannis” paru aux Presses de la
cité. Très prolifique, le romancier confie qu'il peut entreprendre
l'écriture de deux romans en même temps ! En effet depuis
son premier roman en 2007, il offre à ses lecteurs plus d'une
publication par an. Son dernier ouvrage met en scène un
colporteur dauphinois de la fin du XIXe Anicet Belisaire.
Comme bien souvent, les personnages oscillent entre la
Guyanne, (où l'auteur a vécu presque 16 ans ) théâtre privilégié de presque tous ses romans et le Dauphiné. « J'envisage
même une suite intergénérationnelle pour ce roman » qui en
effet nous ramènera en Dauphiné.

Deuxième semaine d’activité
à l’accueil de loisirs les Grappaloups
Ü Après une semaine de vacances consacrée au nettoyage
de printemps, au jardinage et à bien d’autres activités artistiques, la deuxième semaine sera dédiée à la légèreté ! À cet
effet, tous les matins, Patricia Jacquet l’animatrice du Pont des
arts, animera des ateliers en prévision de la manifestation
Macadam. Le programme de la semaine sera affiché dès lundi
matin dans le hall.
Inscriptions : 04 76 92 36 11 ou 06 48 71 21 72.

Début de saison estivale pour les Compagnons de la marche
L

es Compagnons de la mar
che ont rangé les raquettes
et depuis plusieurs jours ces
amoureux de la nature ont re
trouvé le plaisir des randon
nées. « Notre région nous per
met de belles sorties et il est
vrai que nous en profitons un
maximum. Le programme est
établi longtemps à l'avance
par des membres de l'associa
tion brevetés car notre souci
premier est bien la sécurité »
explique Robert Engrand, le
président de l’association.
Etparmilesrandonnéesdéjà
effectuées ce printemps, une
sur le plateau des petites ro
ches à SaintHilaireduTou
vet. Au delà de ces sorties, le
programme des prochains
mois comporte un voyage aux
Iles éoliennes et plus près de
nous un séjour en Alsace.

Les Compagnons de la marche, amoureux de la nature, ont retrouvé le plaisir des randonnées.
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Une semaine sur le thème du printemps
pour les enfants du centre de loisirs
D

Des enfants heureux après une semaine de vacances bien remplie.

ans le cadre des vacances
scolaires de printemps, le
centre de loisirs a accueilli
pendant la première semaine,
deux groupes d'enfants de 3 à
5 ans et de 6 à 11 ans. Les en
fantsétaientencadrésparMa
do,directriceducentre,etcinq
animatrices,Géraldine,Chris
tine, Angélique, Anaïs et Ali
cia.Lapremièresemaineavait
pour thème le printemps. Des
activités nombreuses et diver
ses étaient programmées pour
la grande joie des enfants :
réalisation de marque page en
bois, initiation mangas en cou
leur, fabrication d'un jeu do
mino géant en bois, grand jeu
de l'oie, cuisine, ainsi qu'une
sortie accrobranche.
La deuxième semaine aura
pour thème la fête des mères.

