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GRÉSIVAUDAN

Le village de La Terrasse
était en fête ce mardi

aprèsmidi. Aux yeux et aux
dires de tout le monde, ce
fut le plus beau carnaval de
puis de nombreuses années.
Il faut dire que, gâtés par le
temps, tous les enfants ont
pu montrer leurs costumes
de couleurs gaies, vives et
variées. Ici, un pirate, une
princesse, un ange, une fée,
là un clown, une chauve
souris…

Ils ont chanté et défilé au
son de la batucada en ta
pant sur leurs percussions,
sous l’égide des instituteurs

et des animateurs du Centre
de loisirs. Le défilé multico
lore est parti de l’école pri
maire vers l’école maternel
le puis a rejoint la place de
la cave où le dragon a fini
sur le bûcher.

Un goûter composé de ce
que chacun avait apporté
attendait petits et grands.
La mairie, organisatrice de
cette manifestation, avait
offert le chocolat et le vin
chauds. Les enfants, exci
tés, ont eu du mal à rejoin
dre leur maison, tant l’am
biance était bonne.

Nadine ESPAGNOL

Les enfants, savamment déguisés, ont défilé au son de la batucada, entre chants et percussions.

LA TERRASSE |

Le village en piste pour fêter le carnaval !

La liste “Lumbin ensem
ble”, conduite par Pierre

Forte, s’engage, entre
autres, à réaliser avec les
habitants de nouveaux pro
jets concernant la vie scolai
re et périscolaire, la vie as
sociative, les aménage
ments sportifs et de loisirs,
l’organisation de manifesta
tions sportives et culturel
les, le développement dura
ble, le lien intergénération
nel, l’accompagnement des
personnes âgées et la petite
enfance.

Mais également, d’envisa
ger une gestion rigoureuse
du budget afin de préserver
la situation financière de la
commune. « Être sur le ter
rain permet souvent de
mieux comprendre, d’anti

ciper les besoins et de réa
gir » déclare Pierre Forte.

Ü Les membres de l’équipe
Pierre Forte, Martine Ro

nat, Kévin Benski, Josiane
Raoul, JeanPierre Dupuy,
Florence Zaninotto, Nicolas
Jourdan, Noémie Casalis,
JeanLuc Randon, Jocelyne
Pianetta, Jacques Marron,
Véronique Crochet, Clé
ment Novelli, Marthe Azy,
Daniel Giraud, MarieAn
drée Casanova, Eric Nie
b e r g a l l , C l a u d i e C u 
chetto et Albert Andrevon.

Marcel FAKHOURY

Pierre Forte et son équipe
tiendront une réunion
publique le vendredi 21 mars
à 20 h 30 dans la salle Icare.Les candidats de la liste “Lumbin ensemble” conduite par Pierre Forte (au centre).
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Municipales : la liste “Lumbin ensemble”
autour de Pierre Forte

Les raquettes mises de cô
té, Les Compagnons de la

marche sont repartis ce lun
di à la découverte des ma
gnifiques paysages qui nous
entourent à travers une ran
donnée autour du lac de
SainteHélène. Au menu
donc, balade sous un beau
soleil et grand bol d’air frais
prit par ces marcheurs le
tout dans une ambiance
conviviale.

En ce début de semaine, ils
étaient ainsi une trentaine à
prendre part à cette sortie. Il
y avait d’un côté une ving
taine de personnes qui font
la randonnée sous les con
seils avisés d’un accompa
gnateur qui auparavant a
préparé la balade, et de
l’autre une dizaine de per

sonnes parties pour une ran
dosanté. « C’est une inno
vation de l’association que
nous avons voulu mettre sur
pied. Elle s’adresse à des
personnes qui ne peuvent
pas trop marcher et qui ainsi
vont à un rythme moins sou
tenu », explique Robert En
grand, le président des
Compagnons de la marche.
Sous la houlette de Marie
Antoinette Dronchat, ces
randonneurs vont en effet à
leur rythme, n’hésitant pas,
par instant, à stopper leurs
efforts afin d’admirer encore
et toujours plus les belles
cartes postales naturelles
qui s’offrent à leurs yeux.

« La Fédération de marche
de l’Isère nous a déjà de
mandé des renseignements

sur le devenir de ces ran
données d’autant plus que
la marche est aujourd’hui
reconnue par les médecins.
Peutêtre qu’un jour la sécu
rité sociale nous rembourse
ra la licence », poursuit en
plaisantant Robert.

En tous les cas, grâce à
cette belle initiative, chacun
peut aujourd’hui profiter de
ces randonnées et respirer
le bon air frais de nos monta
gnes. En attendant de repar
tir vers de nouvelles aventu
res Les Compagnons de la
marche avaient rendez
vous, hier midi à Fort Bar
raux, pour une succulente
choucroute et une autre fa
çon de passer une belle jour
née ensemble.

Patrick DESAY
Les participants à la rando-santé, une nouvelle discipline proposée par 
les Compagnons de la marche.
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La randosanté, une nouvelle façon de découvrir la nature

BERNIN
Les parents ont apprécié le café-
rencontre organisé à La Ribambelle

Ü Le nouveaumulti-accueil LaRibambelle accueillait derniè-
rement les parents venus emmener leur enfant, à la crèche ou
à la halte-garderie, en leur offrant un café. « Il s’agit d’une
initiative du conseil de crèche pour prendre le temps de se
parler après les vacances scolaires d’hiver », souligne Ma-
ryse, la directrice. Sur une plage horaire d’une heure (de 8 à)
9 h) les parents confient leur enfant à la structure, lors d’un
accueil échelonné ; d’où l’idée de se retrouver pour un bref
échange autour de jus de fruits, concombre-kiwi-pomme ou
ananas-papaye-orange, café ou thé et croissants, le tout
concocté par Fabien, le cuisinier de la crèche de Bernin. Les
parents étaient ravis de cette initiative, de quoi débuter la
journée avec le sourire !

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
BARRAUX
Ü Municipales : réunion
publique
La liste conduite par le maire
sortant Christophe Engrand
organise une réunion publique, ce
soir, à la mairie à 20 h.
Ü Mairie
Place de La Mairie.
Tél. 04 76 97 37 17.
Fax. 04 76 97 72 02.
Horaires d’ouverture : mardi de 8
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Mercredi de 8 à 12 h, après-midi,
fermé au public. Jeudi de 8 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h. Vendredi de
8 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Samedi de 9 à 12 h.
Fermée le lundi.
Ü Bibliothèque
Tél. 04 76 97 86 61.
Courriel : bibliotheque.bar-
raux@wanadoo.fr
Horaire d’ouverture :
Mardi : de 10 à 12 h.
Mercredi de 15 h à 18 h 30.
Vendredi de 16 à 18 h.
Samedi de 10 à 12 h.

LABUISSIÈRE
Ü Municipales : réunion
publique
La liste conduite par le maire
sortant Jean-Pierre Buart organ-
ise une réunion publique, ven-
dredi 21 mars, à la salle des fêtes,
à 20 h 30.

LATERRASSE
Ü Municipales : réunion
publique
La liste conduite par Philippe
Volpi, maire sortant, organise une
réunion publique, vendredi
21 mars, à la salle polyvalente, à
20 h 30.
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 de
15 h à 17 h 30 ; du mardi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h et de
15 h à 17 h 30 ; samedi de 9 h à
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.
Renseignements au
04 76 92 49 57.

CHAPAREILLAN
Ü Mairie
Tél. 04 76 45 22 20.
mairie.chapareillan@orange.fr
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi, et
samedi de 8 h 30 à 12 h, mercre-
di de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.

Ü Bibliothèque
Horaires d’ouverture
Mercredi de 10 h à 12 h et de
16 h à 18 h, vendredi de 16 h à
18 h, samedi de 9 h 30 à 11 h 30.

LUMBIN
Ü Mairie
1 place Général-de-Gaulle.
Tél. 04 76 08 21 85.
Fax : 04 76 92 40 98
accueil.mairie.lumbin@orange.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 8 h 30 à
12 h. Fermeture tous les 1ers

samedis du mois.
Ü Municipales : réunion
publique
La liste “Écouter pour mieux
servir” conduite par Robert
Reynaud organise une réunion
publique, aujourd’hui, à la salle
Icare, à 20 h 30.
Ü Municipales : réunion
publique
La liste “Lumbin ensemble”
conduite par Pierre Forte organise
une réunion publique, vendredi
21 mars, à la salle Icare, à
20 h 30.
Ü Acca
Vente de tripes, dimanche
30 mars, de 8 h à 12 h dans la
zone artisanale des Longs-prés, à
côté du Delta.

LE TOUVET
Ü Mairie
700 Grande-Rue.
Tél. : 04 76 92 34 34.
Fax : 04 76 92 34 30.
www.letouvet.com
le lundi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
le mercredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 19 h,
le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h.
Ü Poste
Place de l’Église.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ; le samedi de
9 h à 12 h.
Ü Bibliothèque
municipale
Avenue Fernand-Gras.
Tél. : 04 58 00 50 27.
Horaires : mardi de 15 h à 18 h ;
mercredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; vendredi de 16 h à
19 h ; samedi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
Ü Gendarmerie
La gendarmerie nationale du
Touvet (rue de la Priola) est ou-
verte du lundi au samedi de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; les di-
manches et jours fériés de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h.
Tél. 04 76 08 45 94 ;
fax : 04 76 92 34 94.

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.


