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GRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES
LE TOUVET
Ü LotoduTennisdeTable
duGrésivaudan
Samedi 10 janvier, – salle du
Bresson, à 20 h 30.

Ü Vœuxà lapopulation
Cérémonie des vœux du maire
Laurence Théry, vendredi 16 jan-
vier, à la salle du Bresson –, à 19
heures.

Ü Lectureanimée
Aujourd’hui à la bibliothèque à 17
heures, avec Lorette Berger,
auteure touvetaine, qui lira son
album jeunesse “La princesse
Palatine”. Suivra une séance de
dédicace avec son illustratrice.

Ü Bébésà labib
Aujourd’hui, à 9 h 15, 10 heures,
10 h 45, premier rendez vous de
l’année des tout-petits à la biblio-
thèque ; ouvert à tous les parents,
nounous et bébé lecteurs.

Ü Soirée jeux
Vendredi 9 janvier de 19 à 22
heures, à la Maison des associa-
tions, consacrée à l’un des plus
anciens jeux datant de l’Antiqui-
té : les jeux de dés. Ces jeux sont
aussi adaptés aux tout-petits à
partir de 3 ans.

PLATEAUDES
PETITESROCHES
Ü Maison
desservicespublics
97 route des Trois Villages, à
Saint-Hilaire-du-Touvet.
Tél. 04 76 08 01 08.
Ouverte le lundi de 10 à 12 heu-
res et de 16 à 18 heures ; le mardi
de 10 à 12 heures ; le mercredi de
10 à 12 heures ; le jeudi de 10 à
12 heures et 13 h 30 à 17 heu-
res ; le vendredi de 10 à 12 heu-
res.

Lundi vers 8 h 15, après
un premier départ en

2014, i l s éta ient une
soixantaine d’élèves de
l’école primaire se pres
s a i e n t a u t o u r d e s
cars. Destination la station
d’Autrans et plus précisé
ment le centre de vacan
ces Musique et montagne.

Lumineuse idée que cel
le d’associer la musique à
la pratique de sports d’hi
ver, et surtout de renouer
avec les classes de neige,
moment privilégié pour
vivre ensemble d’autres
expériences que celles de
l’école.

Le manque de neige ac
tuel sera sûrement com
pensé par l’enjeu culturel
de cette semaine qui con
siste à donner un concert
en fin de semaine.

Les enfants prêts à partir pour une semaine à Autrans.

LE TOUVET

Ils sont partis à la neige pour une semaine

LE TOUVET
Conférence sur le massage êtrique
Ü Le vendredi 9 janvier à 20 h 30 à la maison des associa-
tions l’association Yoga Le Touvet propose une conférence
animée par Geneviève Biais, énergéticienne, sur le thème du
massage êtrique. Il s’agit d’un soin holistique qui allie le
toucher, l’énergie et une gestuelle en relation avec l’univers. Il
tire son nom de “l’être intérieur”. Il s’agit en effet, par un travail
sur les plans de l’être physique, d’être en harmonie avec ses
émotions, son mental et de tenter de prendre conscience des
énergies qui nous traversent. Inscriptions : yogaletou-
vet.free.fr en cliquant sur le lien Doodle.Tarif 5 €.

Repas des anciens
de l’entreprise Bernard Faure
Ü Les anciens de l’entreprise Bernard Faure se réuniront
autour d’un repas convivial le dimanche 18 janvier à la Ferme
d’antan située dans la plaine de Crolles. Les organisateurs de
cette rencontre demandent auxanciens qui désirent participer
à ce repas de se faire connaître. Pour cela il faudra prendre
contact avec Patrick Pommier au 06 77 26 48 91 avant le
8 janvier.

SAINTVINCENTDEMERCUZE
Cours de dessin/peinture
proposé par la MJC
Ü La MJC prévoit d’ouvrir un cours ados/adultes de dessin/
peinture le mercredi de 14 à 16 heures au local de la MJC. Ce
cours aura lieu tous les quinze jours à partir du 14 janvier.
Renseignements et inscriptions au 04 76 08 45 68 ou à mjc-
stvincentmercuze@orange.fr

LOCALE EXPRESS

Ambiance survoltée, tribu
ne comble et musique à

fond, dimanche dans la gran
de salle du gymnase de la
Marelle, à l’occasion de la fi
nale du Tournoi des reines et
des rois. La manifestation
s’est déroulée le weekend
dernier dans ce gymnase et à
LéoLagrange.

Un tournoi de futsal organi
sé par le Football club Crolles
Bernin qui a réuni seize équi
pes de U10 pour les garçons
et U11 pour les filles. Des
équipes venues des quatre
coins de la France et qui
avaient répondu à l’invitation
deValérieBaga, l’organisatri
ce de cette grande rencontre
qui a débuté samedi matin.

Cetournoiavu lavictoirede
l’équipe de l’Olympique
lyonnais contre celle de
SaintPriest, sachant que
c’est avec celle de Losc Lille
que ces trois équipes sont
montées sur le podium.

Le palmarès de ce tournoi
mémorable s’établit comme
suit : Montpellier est 4e, GF38
5e, Olympique SaintÉtienne
6e, Chambéry 7e, Échirolles
8e, SC Crolles Bernin 9e,
l’équipe féminine de l’OL 10e,
La Murette 11e, l’Olympique
SaintÉtienne 12e, l’équipe
féminine du Paris SaintGer
main 13e, la sélection fémini
ne de l’Isère14e, l'OGC Nice
15e, Luynes 16e.

Lors d’une cérémonie de re
mise des coupes toujours
pleine d’émotion, en présen
ce de Patrick Peyronnard ad
joint aux Sports et Georges
Bescher conseiller général, le
trophée du fairplay a été re
mis à l’équipe féminine du
PSG tandis que les premiers
lots de la tombola richement
dotée par Olivier Giroud
d’Arsenal et Camille Abily de
l’OL, les parrains de ce tour
noi, faisaient des heureux.

M.M.

Les jeunes joueurs de l’Olympique lyonnais brandissant leur coupe de vainqueur.
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L’OL remporte le Tournoi
des reines et des rois de futsal

L’équipe féminine du Paris Saint-Germain a reçu le trophée du fair-play.

Les joueurs de Saint-Priest et de l’OL avant la finale.

Le neveu d’Olivier Giroud a remis le maillot dédicacé du joueur à Loic, 
l’heureux gagnant de la tombola.


