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GRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES

LA TERRASSE |

LE TOUVET

Nouveau succès du balltrap humanitaire

Ü Balade nature
avec Gentiana
Balade à la découverte des fleurs
printanières proposée
par l’association Gentiana.
Samedi 25 avril à 9 h.
Rendez-vous rue Montfillon,
près du gymnase
du collège Pierre-Aiguille.

CROLLES
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
Henri-Fabre), de 9 h à 12 h.
Inscriptions : www.ageden.org.
Tél. : 04 76 23 53 50 ou
infoenergie@ageden.org.

CHAPAREILLAN
Ü Vogue annuelle
Du vendredi 24 avril au dimanche
26 avril. Place de la Mairie.

LA TERRASSE
Ü Après-midi tricot
Les tricoteuses de la maison de
retraite des Solambres proposent
une rencontre avec les tricoteuses
et tricoteurs du
village.

Samedi 25 avril, aux Solambres.
Contact : marie-marthe.mathon@wanadoo.fr.
Ü Conseil municipal
Séance du conseil municipal.
Jeudi 30 avril à 20 h 30 à la
mairie.
Ü Exposition
Exposition sur “les hommes et les
plantes en Chartreuse” réalisée
par Jardins du monde montagnes.
Jusqu’au samedi 20 juin à la
bibliothèque municipale.

SAINTPANCRASSE
Ü Fermeture du tunnel
de Saint-Pancrasse
Mercredi 22 avril de 8 h 30 à
16 h 30.

BARRAUX
Ü Exposition Artis
Du vendredi 1er mai au dimanche
17 mai au fort Barraux.
Les samedis, dimanches et jours
fériés de 14 h à 18 h. Entrée libre.

SAINTVINCENT
DEMERCUZE
Ü Lâcher de truites
La Gaule de la Berche organise
son 6e lâcher de truites,
samedi 25 avril.
Ü Conférence sur l’enfant
“qui s’oppose”
Jeudi 30 avril à 20 h.

LOCALE EXPRESS
GRÉSIVAUDAN
Suppression du broyage à domicile
et de la collecte des encombrants

D

evenu le rendezvous an
nuel incontournable des
amateurs de tirs aux pigeons
d’argile de la vallée du Grési
vaudan et des départements
limitrophes, le balltrap hu
manitaire a eu un énorme
succès ce weekend.
Marcel Boe, responsable de
la commission au sein du club,
est très investi. Il revient sur la
raison d’être de cette manifes
tation.

Ü Quel est le but de cette
manifestation ?
«Elle permet de recueillir des
fonds qui sont intégralement
reversés au foyer des Grandes
Vignes de Lumbin. Ce der
nier, qui accueille des person
nes adultes déficientes intel
lectuelles et dépend de l’Afi
paeim, utilise ce don pour
améliorer les conditions d’ac
cueil des résidents.»

Ü Quel investissement
demande une telle organisation ?
«La commission se réunit
pendant plusieurs mois et la
préparation est intensive.
Cette journée, gérée avec
l’approbation de toutes les
instances (mairie, préfecture
et gendarmerie), exige un in
vestissement de tous les ins
tants pendant trois jours. Elle
débute le vendredi aprèsmi

di, par le montage des pas de
tir (avec l’aide efficace des
chasseurs de La Terrasse), le
balisage des accès, la sécuri
sation de chaque poste de tir
et la gestion et planification de
leur cadencement (lancers,
notification des résultats, dis
tribution des lots).»

Ü Comment s’inscrit cette
action par rapport à toutes les
autres ?
«Notre club est constitué de
membres venus de divers ho
rizons. Son but est d’œuvrer
essentiellement en faveur des
enfants et adultes handicapés
de la région. Son action prin
cipale est la “Nuit de la dan
se”, une soirée dansante, au
mois de novembre réalisée au
bénéfice de l’Afipaeim, l’Ale
sa, etc. Enfin, en juin, une sor
tie en véhicules tout terrain
est organisée au profit des en
fants malades du CHU et des
associations de la région gre
nobloise. Cette journée, très
prisée par les enfants et les
familles, est un pur don de soi.
Elle permet aux petits de s’ex
térioriser le temps d’une jour
née et à leurs parents de se
sentir moins seuls et de parta
ger, ainsi, les tracas du quoti
dien.»

Les participants au ball-trap humanitaire dont les fonds sont versés pour aider les adultes déficients.
Ci-dessous, à gauche Marcel Boe, responsable de la commission.

Propos recueillis
par Nadine ESPAGNOL

Ü Depuis la suppression du service de broyage à domicile
(hors territoire du Sibrecsa, les usagers qui détiennent des
branchages doivent se rendre soit dans l’une des déchetteries
implantées sur le territoire du Grésivaudan sauf celle de
Saint-Ismier, (à Crolles, Le Touvet, Saint-Martin-d’Uriage,
Chamrousse, Pontcharra, Le Cheylas, Saint-Pierre-d’Allevard), soit sur les sites de broyage de Goncelin, Saint-Hilairedu-Touvet et Saint-Nazaire-les-Eymes.
La collecte des encombrants n’est plus assurée dans les
communes de montagne. Les habitants des Adrets, Laval,
Saint-Mury Monteymond, Saint-Agnès, La Combe de Lancey,
Revel, Saint-Jean Le Vieux, Saint-Bernard du Touvet, SaintHilaire du Touvet et Saint-Pancrasse sont invités à se rendre
dans l’une des 8 déchetteries du territoire pour y déposer leurs
encombrants d’usage exclusivement domestique.
Pour tout renseignement : direction de la gestion des déchets
du Grésivaudan au 04 38 72 94 30.
dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr

LA TERRASSE
Sortie dans le Pays narbonnais
La Classe 61 propose une sortie dans le Pays narbonnais les
26 et 27mai prochain. Il est prévu une visite et l’’explication du
travail de la vigne, une dégustation chez un ostréiculteur, une
visite de la forteresse de Salses et une mini-croisière à Sète.
Coût : 270 €. Chambre seule + 20 €. Il reste quelques places.
Contacter : M. Pelloux-Prayer. Tél. 04 76 08 23 40.

LE TOUVET
“Quatuor flûte enchantée” au château
du Touvet par les musiciens du Louvre

Le jeudi 30 avril 20 h 30 la municipalité vous propose pour la 6e
année consécutive, un concert au château du Touvet.
Au programme le “Quatuor flûte enchantée”. En 1791, Mozart
composa La Flûte enchantée, un opéra qui connut immédiatement un vif succès. Ce dernier fera l’objet de nombreuses
transcriptions pour quatuors dans lesquels les instruments
remplacent la voix. Le groupe de musiciens a été fondé en
1982 par Marc Minkowski et s’est imposé sur la scène européenne comme l’un des meilleurs.
Distribution : Florian Cousin, flûte/Nadine, Davin, alto/Gautier
Blondel, contrebasse/Mario Konaka, violon
Tarif normal : 12 €, réduit : 8 €. Billetterie à l’accueil de la mairie
aux heures d’ouverture au public.

BERNIN |

Au centre de loisirs, faites vos jeux
P

our cette seconde semai
ne de vacances, le centre
de loisirs de Bernin ne dé
semplit pas. Il faut dire que
le programme présenté par
Nathalie Pétroz et son équi
pe, a de quoi séduire.
Le thème hebdomadaire
est “le jeu dans tous ses
états”. Ainsi, lundi matin,
les 612 ans ont customisé
lleur teeshirt en les trans
formant en jeu du morpion.
Puis, ils ont fabriqué des
modules pour un parcours
de minigolf.
Les plus jeunes, sous la
houlette d’Alicia et de De
nis, ont fabriqué des ani
maux de la ferme avec une
bouteille plastique peinte,
des bouchons et du fil.

Demain, tous iront respirer
l’air pur de SaintHilaire
duTouvet pour une balade
en forêt, avant le minigolf
de mercredi et le théâtre
d’improvisation prévu jeu
di.
Enfin, en point d’orgue le
vendredi, ce sera “Fort
Boyard” au centre de loisirs
et les énigmes à résoudre
avec le Père Fouras pour ga
gner les clés du fort.
D’autres s’essayeront aux
épreuves sportives contre
“le maître du temps” pour
récolter des indices menant
au trésor.
Et pour prendre des forces,
l’atelier cuisine sera dédié
aux muffins au chocolat.
J.M.S

La deuxième semaine de vacances au centre de loisirs est constructive pour les petits et les grands.

