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Le “Plateau des Reines et des Rois”,
c’est le show des petits footeux

Ü Exposition

L’exposition “Natures d’écrits” de
Jean-Marc Godes, dédiée à la
promotion du livre et des écrits,
est visible jusqu’au 11 janvier
2014.
Ü Bébés à la bibliothèque
Moment de partage autour du
livre avec les assistantes maternelles, les bébés et leurs parents
organisé, mardi 7 janvier, à la
bibliothèque, à 9 h 15, 10 heures
et 10 h 45.

CROLLES

Ü Tournoi de foot en salle
Organisé par le FCCB le tournoi
des Reines et des Rois de foot en
salle aura lieu, jusqu’au dimanche
5 janvier, aux gymnases La
Marelle et Guy Bolès, à partir de
10 heures, avec les catégories
filles et garçons des U10 et U11Entrée libre.
Ü Pharmacie de garde
La pharmacie de garde, aujourd’hui, est la pharmacie Silvestre à Domène.
Tél. : 04 76 77 23 08.
Ü Café repère
Rencontre sur le commerce
international avec Emanuelle
Levèque ancienne acheteuse au
Bangladesh pour grandes
marques reconverties au commerce équitable, mardi 7 janvier,
restaurant Tonneau Gourmand, à
l’Eco Centre 441, rue Charles-deGaulle, à 20 h 30.
Ü Cérémonie de voeux
L’association de la MJC présentera ses vœux à ses adhérents et
à ses sympathisants, mercredi
8 janvier, dans ses locaux de la
rue du Brocey, à 18 h 30.
Ü Club Arthaud
Le club des aînés de Crolles “le
Club Arthaud” tiendra son assemblée générale, samedi 11 janvier,
salle Boris Vian, à 13 h 15.
Ü Soirée musicale
L’Ecole de musique de l’EMC
organise une soirée musicale
avec l’ensemble de percussion,
samedi 11 janvier, espace Paul
Jargot, rue François-Mittérand, à
20 heures, (2 euros).
Ü Pharmacie de garde
La pharmacie de garde, dimanche
12 janvier, est la pharmacie
Blanchard à Champ-près-Froges.
Tél. : 04 76 71 40 75.
Ü Soirée ludique
Les bénévoles de la “Fête des
Jeux” organisent une soirée jeux,
mardi 14 janvier, espace Paul
Jargot, rue François-Mitterand, à
20 heures, (gratuit).
Ü Don du sang
Une opération “Don du sang” aura
lieu, mardi 14 janvier, salle Boris
Vian, de 16 heures à 20 heures.
Ü Mairie
Place de la mairie.

Tél. : 04 76 08 04 54.
Fax : 04 76 08 88 61.
Ouverte les lundis et vendredis de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30 ; les mardis de 8 h 30 à
11 h et de 13 h 30 à 18 h ; les
mercredis et jeudis de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ; les
samedis de 8 h 30 à 12 h.
Ü Police municipale
Tél. : 04 38 72 96 72 ou
06 08 25 14 62.
Ü Gendarmerie
Antenne de Crolles : présence sur
rendez-vous du lundi au vendredi
de 18 h à 19 h 30.
Tél. : 04 38 72 96 72.
Ü Espace Paul-Jargot
91, rue François-Mitterrand.
Tél. 04 76 04 09 95.
Fax : 04 76 04 09 96.

BARRAUX

Ü Vœux du maire
Aujourd’hui, le maire de Barraux
et le conseil municipal vous
invitent à cette cérémonie des
vœux, salle Vauban à Fort Barraux, à 11 heures.
Ü Amicale Boules
Dimanche 19 janvier, concours de
belote réservé aux sociétaires et à
leurs conjoints, à La Guinguette,
suivi du traditionnel tirage des
rois. Inscriptions sur place dès
13 h 30.

CHAPAREILLAN
Ü Vœux du maire

Samedi 11 janvier, à la salle
polyvalente, à 17 h 30.

LA TERRASSE
Ü Vœux du maire

La cérémonie des vœux du maire
à la population a lieu, vendredi
10 janvier, à la salle polyvalente, à
19 heures.
Ü Mairie
102, place de la mairie. Tél. :
04 76 08 20 14.
Fax : 04 76 08 29 88.
Site : www.mairie-laterrasse.fr.
Horaires d’ouverture : lundi
15 h-17 h 30 ; du mardi au
vendredi 9 h 30-12 h et 15 h17 h 30 ; samedi 9 h-11 h 30.
Ü Bibliothèque
municipale
Ouverte le mardi de 15 h 30 à
19 h, le vendredi de 16 h à 19 h et
le samedi de 10 h à 11 h 30. La
bibliothèque est fermée pendant
les vacances de Noël du
23 décembre au 2 janvier.
Renseignements au
04 76 92 49 57.

SAINTHILAIRE
DUTOUVET

Céline et Stéphanie les mamans bénévoles assurant le service crêpes

C

e weekend, c’est la fête
du foot en salle avec
l’organisation par le
FC Crolles Bernin du “Pla
teau des Reines et des
Rois”. Plus de 16 équipes
de catégorie U10 et U11
garçons et filles confon
dus, en assure un spectacle
permanent depuis samedi
matin dans les gymnases
de la Marelle et de Guy
Bolès.

L’OM, l’ASSE, le GF38...
Des équipes issues de club
comme l’Olympique de
Marseille, AS de Saint
Etienne, l’AS de Cannes,
une équipe féminine sé
lection Isère, l’AS Saint
Priest, le GF 38, le
FC Échirolles, des équipes
mixtes venues d’Eybens,
Seyssinet, Manival, Claix,
Nivolas ou encore en
l’Étoile de la Jeunesse Tri
nité, venues rejoindre les
deux équipes du FCCB

pour disputer des matchs
qui, dès le début des ren
contres, ont fait vibrer le
public de parents, d’amis
et de supporters.
Des matches extrême
ment réactifs, les petits
joueurs mettant d’entrée le
paquet, ces derniers ne
disposant que de 12 minu
tes pour marquer des buts.
Des graines de champions
qui par leurs engagements
spectaculaires, notam
ment ceux des goals blo
quant magistralement des
ballons, ont enthousiasmé
leur public. À l’issue de
sept matchs de poules, de
nouvelles sont constituées
en fonction des résultats.
Samedi en fin d’après midi
commençait à se dessiner
des tendances qui devront
se confirmer ce dimanche
matin pour des résultats fi
nales qui seront connus
aujourd’hui dès 15 heures
avec la remise des coupes.
Monique MICAUD

Des échanges au gymnase de la Marelle entre les enfants.

Les joueuses ne laissent rien passer.

Les copains du FCCB.

Le centre de loisirs a bien débuté l’année
O

Ü Vœux des trois

communes
En raison des conditions météo
les vœux des trois communes
sont reportés au, samedi 11 janvier, place des Fontenettes, à
18 h 30.

LOCALE EXPRESS
BERNIN
Petites histoires à partager
mercredi 8 janvier

Ü Les bibliothécaires invitent les enfants à venir écouter des
histoires à la bibliothèque, à partir de 10 h 30 (enfants de
moins de 3 ans) et à partir de 16 h (enfants de 4 ans et plus).
Renseignements au : 04 76 08 89 34 ou bibliotheque@bernin.fr

LE TOUVET
Concours “Dis-moi dix mots à la folie”

Ü Dans le cadre de la semaine française de la francophonie
du 3 janvier au 22 mars, la bibliothèque vous invite à jouer avec
un, plusieurs ou les dix mots de la francophonie 2014 :
Ambiancer – A tire-larigot – Charivari – S’enlivrer – Faribole –
Hurluberlu – Ouf – Timbré – Tohu-bohu – Zigzag.
Le concours “Dis-moi dix mots” est ouvert à tous et toutes. Les
productions peuvent être individuelles ou collectives. Il suffit
d’utiliser ou d’illustrer un, plusieurs, ou l’ensemble des dix
mots. La forme des créations est totalement libre. Elle peut
être :
-Littéraire (récit, poésie, exercice de style, jeu, etc.)
-Visuelle (graphisme, collage, dessin, photographie, calligraphie, etc.)
-Sonore (chanson, lecture enregistrée, etc.)
-Multimédia (vidéo, animation, art numérique, etc.)
Toutes les contributions doivent être envoyées (bibliothèque@letouvet.com) ou apportées à la bibliothèque municipale avant le samedi 22 mars.
Renseignements au 04 58 00 50 27

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
CROLLES : Monique MICAUD, 06 31 16 36 35 ; Christian PETROZ,
06 84 85 76 59.
BERNIN : Jean-Marie SARRACANI, 06 79 62 80 67.
LE TOUVET : Catherine IVANOFF, 06 20 27 62 74.
LA TERRASSE : Nadine ESPAGNOL, 06 10 89 45 02.
LUMBIN : Marcel FAKHOURY, 04 76 92 46 77.
LA BUISSIÈRE : Brigitte GEROMIN, 06 81 21 27 50.
PLATEAU DES PETITES ROCHES : Bernard TOUPET,
06 72 63 00 44.
BARRAUX/CHAPAREILLAN : Patrick DESAY, 06 37 87 01 53.

La petite mascotte

Le centre de loisirs de la MJC de Crolles a accueilli une cinquantaine de jeunes de 3 à 13 ans.

uvert pendant 4 jours,
pendant les vacances de
Noël, le centre de loisirs de la
MJC de Crolles a accueilli
une cinquantaine de jeunes.
Sans surprise, ils ont préparé
la fête de Noël. Ce premier
vendredi de l’année 2014,
c’était déjà la fin du centre,
les animatrices ont fait dé
couvrir un cachecache musi
cal, mais aussi des ateliers
brico. Fabienne et ses adjoin
tes Anaïs, Bérangère, Fiona,
Justine et Laurick, avaient
prévu des Olympiades de Ro
dolphe, l’aprèsmidi. À cause
de la pluie, les jeunes se sont
transformés en cuisiniers.
Muffins, sablés, arbre à bon
bons pour un grand atelier
cuisine. Autres temps forts de
la MJC en janvier : mercredi
8 janvier : atelier cuisine Bel
coucous de 9 h 30 à 11 h 30 et
vœux de la présidente avec
galette des rois à 18 h 30.
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Avec l’ASG et sa journée futsal, l’esprit de Noël
était encore présent dans les têtes
L

es fêtes de fin d’année à pei
ne terminées, le football a
repris ses droits ce jeudi à la
salle du Bresson. Au program
me de cette journée concoctée
parlesresponsablesdel’Asso
ciation Sportive du Grésivau
dan, une initiation futsal mais
aussi toute une série de jeux
ludiques destinés à dévelop
per l’esprit d’équipe.
C’est ainsi que tout au long
de la journée, une quarantai
ne de petits footballeurs en
herbe, licenciés au sein du
clublocalouvenantdesécoles
du Cheylas et de la commune,
ont pu parfaire leur technique
balleaupiedmaisaussimettre
à profit leurs qualités intellec
tuelles lors de quiz ou de des
sins. « Cela fait plusieurs an

nées que nous organisons cet
tejournéeausortirdesfêtesde
fin d’année. C’est l’occasion
pour les enfants de se retrou
veraprèsdedeuxsemainesde
vacances », expliquera
ClaudeTardyquiavecMarion
Delpech, Haakan Josserand,
Anthony Barrasson, Emilien
Siaux et Jérémy Rothier faisait
parti de l’encadrement.
Ainsi, c’est dans un bel esprit
que se sont déroulées ces re
trouvailles avec pour tous cet
esprit de Noël qui, en ce jeudi,
grâce à l’ASG, et ses jeunes
éducateurs aura encore opéré
malgré que déjà se profilent à
l’horizon la rentrée des classes
et le retour à un quotidien
quelque peu routinier.
Patrick DESAY

Quelque 40 enfants auront participé à cette journée.

