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GRÉSIVAUDAN

Ce mois de juillet, le cen
tre de loisirs de Bernin

est placé sous le thème du
camping. Un camping
quatre étoiles si l’on en
croit le panel varié des ac
tivités proposées par Na
thalie et son équipe d’ani
mation.

Pour cette deuxième se
maine des vacances d’été,
les jeunes sont allés au Col
de Marcieux pour trouver
le frais et découvrir les ac
tivités suivantes : parcours
aventure en forêt pour les
maternelles, trottin’herbe,
t u b b i n g ( g l i s s a d e e n
b o u é e s ) e t p a r c o u r s
d’orientation pour les pri
maires. Sans oublier les
grands jeux, tous ensem
ble, avant et après le pi
quenique.

Le lendemain, c’était sor
tie rallye vélo, avec les pri
maires. Un parcours dans
le bas de Bernin ponctué
de pauses défis sous la for
me de questions. Les en
fants ont adoré.

Jeudi, c’était la journée
en maillots de bain au lac
de La Terrasse pour profi
ter de l’eau. Comme cha
que jour et à chaque sortie,
l’effectif maximum est at
teint. Le centre a fait le
plein d’enfants et, en plus,
un bon groupe d’adoles
cents ont découvert le ski
nautique à Tencin. La se
maine s’est terminée avec
l’atelier cuisine, la danse
du camping et minigolf,
sans oublier le maquilla
ge : Nathalie est une spé
cialiste reconnue. Les enfants du centre de loisirs de Bernin ont pu, notamment, profiter d’une sortie au col de Marcieux.
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Une semaine bien remplie pour le centre de loisirs

L’hiver dernier une bouti
que baptisée “Éphémè

re” par ses créateurs s’était
installée sur le parking du
col de Marcieu. Elle était
ouverte pendant les heures
de fonctionnement de la
station de ski et rassemblait
sous son toit les principaux
artisans du plateau des Peti
tes Roches.

Cet été, cette boutique se
trouve sur le parking à l’ar
rivée du funiculaire de
SaintHilaire. Dans ce ma
gasin qui a été décoré de
grosses fleurs colorées à
l’extérieur, Marguerite
Kraus, initiatrice du projet,
a rassemblé des artisans
créatifs, tous issus du pla
teau ou à proximité. Elle
même présente des vête
ments pour enfants en com

pagnie des créations de
Malou Christophelle et de
Chantale Souhaidet.

Objets décoratifs
et créations

Le bois est représenté avec
le tourneur de SaintBer
nard, Pierre Seignol, qui a
réalisé divers objets décora
tifs dont de magnifiques
stylos en de multiples es
sences de bois ; un sculp
teur, Michel Verrier, expose
aussi ses créations réalisées
sur le thème de la monta
gne.

Krystel Guimet a créé des
bijoux originaux en vente
dans la boutique ; Sylvie
Chauvin, une artiste dans
l’art du tournage de la terre
et la maîtrise de la cuisson
propose quant à elle des po

teries et des céramiques.
Sans oublier la “Confiote

des Wamps”, des confitures
artisanales fabriquées à
Chapareillan. Plus de 40
parfums pour les amateurs
de cette gourmandise tradi
tionnelle. Pour finir, Delphi
ne Laurent a fabriqué pour
les enfants des jouets en
bois et aussi de très origi
naux savons.

Ce panel d’artisans sera
présent tous les jours au
même endroit, jusqu’à la
coupe Icare.

Le souhait de tous, c’est
qu’à l’avenir, ce magasin
éphémère devienne perma
nent et que les artisans trou
vent un local à proximité
des lieux touristiques du
plateau.

Bernard TOUPET
De nombreux artisans du plateau ont trouvé leur place dans cette 
boutique éphémère.
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Une boutique à l’arrivée du funiculaire
INFOS PRATIQUES
CROLLES
Ü Mairie
Place de la mairie.
Tél. 04 76 08 04 54.
Fax : 04 76 08 88 61.
Ouverte le lundi et le vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30 ; le mardi de 8 h 30 à
11 h et de 13 h 30 à 18h ; le
mercredi et le jeudi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ; le
samedi de 8 h 30 à 12 h.

Ü Bibliothèque
municipale
19, place de la mairie.
Tél. : 04 76 08 14 11.
Pendant les vacances, ouverte le
mercredi de 13 h 30 à 18 h 30, le
vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et
le samedi de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30.

Ü Pharmaciedegarde
La pharmacie de garde
aujourd’hui est la pharmacie
Fontaine Amélie à Saint-Ismier.
Tél. 04 76 52 28 62.

Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Hunger games”, vendredi
25 juillet, à partir de 21 h 30.
Penser à apporter un siège pliant
et une couverture.

Ü Policemunicipale
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.

LE TOUVET
Ü Bibliothèque
municipale
Avenue Fernand-Gras.
Tél. 04 58 00 50 27.
Pendant les vacances scolaires :
mardi de 15 h à 18 h ; mercredi
de 10 h à 12 h ; vendredi de 16 h
à 19 h ; samedi de 10 h à 12 h.
Fermetures de 3 semaines en
août.

LUMBIN
Ü Bibliothèque
Sous les arcades de la résidence
Le Bacchus.
Entrée sur la nationale à côté du
cabinet de kinésithérapie.
Heures d’ouverture période de

vacances scolaires : mardi de
14 h 30 à 17 h ; mercredi de
14 h 30 à 17 h.
Fermeture d’été : du lundi 11 au
dimanche 31 août 2014.
Contact : 04 76 08 24 36.

Ü Mairie
1 place Général-De-Gaulle.
Tél. 04 76 08 21 85.
Fax : 0476924098.

LATERRASSE
Ü Séancesdecontes
au lac
Les croqueuses d’histoire du
centre socioculturel de Brignoud
proposent une séance de contes
sur les animaux, mercredi 23 juil-
let, au lac, à 16 h 30, pour enfants
à partir de 5 ans.

Ü Mairie
102, place de la mairie.
Tél. : 04 76 08 20 14.
Fax : 04 76 08 29 88.
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 ; le samedi matin
de 9 h à 11 h 30. Le standard
téléphonique est ouvert du lundi
au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30 et le samedi de
9 h à 11 h 30.

Ü Bibliothèque
Ouverte le mardi de 15 h 30 à
19 h, vendredi de 16 h à 19 h et
samedi de 10 h à 11 h 30. Fer-
mée les samedis pendant les
vacances scolaires. Renseigne-
ments au 04 76 92 49 57.

SAINTHILAIRE
DUTOUVET
Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Les acacias”, samedi
26 juillet, à partir de 21 h 30.
Pour l’occasion, le funiculaire
circulera jusqu’à minuit au tarif
d’un euro l’aller-retour.

SAINTVINCENT
DEMERCUZE
Ü Bibliothèque
49 place de la Mairie.
Tél. 04 76 33 38 12.
Mercredi de 16 h à 18 h ;
vendredi de 17 h 30 à 19 h ;
samedi de 10 h 30 à 12 h 30.

Profitant de la douceur es
tivale, les terrasses de bar

restaurant de la commune
restent parfois ouvertes tard
dans la soirée. Au cœur du
village, la brasserie de Félix
Gallo est l’une de cellelà.

Cerise sur le gâteau, ce
restaurateur avisé propose à
sa clientèle plusieurs fois
par mois, une soirée en mu
sique. On y vient en famille
ou entre amis pour partager
un bon moment sous les om
brages des platanes séculai
res. De la province de son
Italie natale, Félix Gallo a
ramené un petit vin rosé
pour en servir quelques ver
res… Un vrai cérémonial
cher au cœur du maître de
maison.

Jeudi dernier c’est un trio
improvisé qui a animé la

soirée. Antoine à l’accor
déon, Régis à la batterie
sont venus accompagner
François, le chanteur ; bien
vite repris en chœur par
quelques sympathiques
nostalgiques d’un répertoi
re qui revient invariable
ment en boucle.

Un répertoire qui va de
paire avec les fresques qui
ornent les murs de cette vé
nérable maison, rappelant
que dans les années 1900,
celleci était la gare du
tramway qui desservait de
Grenoble, la vallée du Gré
sivaudan. Devenant pour
quelques années la poste du
village, ce bâtiment com
plètement réhabilité par la
commune est devenu une
brasserie, entamant ainsi
une troisième vie.La brasserie de Félix Gallo a été vécu un beau moment avec les notes d’Antoine, Régis et François. 
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De belles soirées d’été en prévision

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.

BERNIN
Nouvelle date pour la journée d’aquarelle
en montagne
Ü Chaque année, la fédération des alpages de l’Isère propo-
se un programme de rencontres avec les habitants des
montagnes.

Pour les artistes peintres, à partir de 15 ans (même les
débutants), une balade avec une accompagnatrice enmonta-
gne, était programmée le 6 juillet, à la rencontre du berger et
du troupeau de l’alpage duMuret, mais a été annulée à cause
d’unemauvaisemétéo. Une séance de rattrapage aura lieu le
dimanche 24 août, à Laval. Une fois sur place, l’artiste Nicole
Sibille-Paliard se joindra aux alpagistes pour une initiation à
l’aquarelle. Il est demandé aux participants d’apporter du
matériel d’aquarelle : une boîte et un pinceau d’aquarelle, du
papier, un crayon, un stylo à alcool et une bouteille d’eau.
Possibilité de louer du matériel sur réservation : 15 €.

Rendez-vous sur le parking de Prabert à 9 heures, retour vers
17 heures. Réservation obligatoire, 38 € (pique-nique tiré du
sac). Nicole Paliard, 06 08 75 47 44.

Pour plus de renseignements : www.alpages38.org/decouvrir
ou www.galerieateliernicole.com.

GRÉSIVAUDAN
Horaires d’été du centre nautique
intercommunal
Ü Pendant les mois de juillet et août, le centre nautique
intercommunal deCrolles sera ouvert le lundi de 11 h à21 het
du mardi au dimanche de 10 h à 19 h.

Il se situe rue Henri-Fabre, 38920 Crolles.

Renseignements au 04 76 92 10 56.

LOCALE EXPRESS


