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GRÉSIVAUDAN

La  salle  commune  du
foyer  logement  était

pleine à craquer mercredi
aprèsmidi,  à  l’occasion
du  grand  repas  partagé
par les 24 résidents à l’oc
casion  des  fêtes  de  fin
d’année.  Sous  la  houlette
du  directeur  de  l’établis
sement  Patrick  Tirard,  de
la présidente de l’associa
tion  MarieJo  Thomasson
tous  deux  présents  pour

cette grande fête,  rejoints
par le maire Françoise Mi
dali et accueillis par toute
l’équipe qui mène de main
de maître le foyer,  les an
ciens  se  sont  assis  à  la
table  commune  pour  par
tager un repas de fête.

Les  aînés  ont  bien  man
gé, on ri, chanté et même
dansé, prouvant  là que  le
poids  des  années  n’aura
jamais raison du bonheur.

Patrick Tirard entouré des employés du foyer logement. 

GONCELIN | 

Repas partagé pour les résidents
du foyer logement

Cette  année,  le  spectacle
de  magie  avait  laissé

place à un spectacle péda
gogique  et  humoristique
présenté  par  Momo  Solo,
un artiste aux multiples fa
cet tes ,   music ien  dans
l’âme.

Le  thème  de  son  specta
cle : la découverte et l’évo
lution des différents instru
ments de musique à travers
les  âges,  suivi  d’un  conte
pour enfants adaptés de fa
çon contemporaine.

Le  matin,  ils  étaient  124
enfants de l’école maternel
le, venus assister au specta
cle mais surtout, venus pour
rire.  L’aprèsmidi,  les  166
élèves  des  primaires  ont

peutêtre  été  plus  partici
patifs,  ce  qui  ne  les  a  pas
empêchés  de  bien  s’amu
ser,  tout  en  enrichissant
leurs connaissances.

Après  le  spectacle  avait
lieu,  classe  par  classe,  la
traditionnelle photo avec le
père  Noël,  avant  de  rece
voir  leurs  cadeaux,  du
moins  pour  les  élèves  de
l’école primaire, ceux de la
maternelle  les  ayant  trou
vés  sur  leur bureau  (où  ils
avaient  été  posés  la  veille
par les agents des services
techniques)  en  rentrant  à
l’école.

Chaque année, la munici
palité ne lésine pas sur les
moyens,  offrant  à  chaque

fois spectacle et prestations
de  qualité.  Outre  le  coût
global  de  plus  de  6 300  €
(dont  3 900  €  de  livres  et
1 680  €  de  spectacle),  ce
sont  également  d’impor
tants  moyens  humains  qui
sont mobilisés pour la réus
site  de  cette  fête.  Les  per
sonnels des services scolai
res, les services techniques
(depuis la veille pour l’ins
tallation  de  la  salle)  sans
oublier  les  bénévoles  sont
sollicités. M. et Mme Oltra
ont aussi aidé à l’organisa
tion  du  spectacle  notam
ment par le prêt de matériel
de  sonorisation.  La  mairie
de Bernin a prêté l’écran.

Michel MANCIP

Quelques écoliers ont pu tester les intruments de Momo Solo.  
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Pédagogie et humour au spectacle de Noël des écoles

LE CHAMPPRÈSFROGES
Demain, marché de Noël 
Ü Le marché de Noël de la commune aura lieu ce dimanche
11 décembre. Comme d’habitude, il aura pour cadre le parking
de l’annexe de la mairie à Champ-le-Bas et se déroulera de 10
à 17 heures. De nombreux stands seront présents, essentiel-
lement des créateurs, artisans et des producteurs locaux et 
régionaux qui seront à même de proposer des idées cadeaux,
ainsi qu’un large panel de victuailles de fêtes. Le comité 
d’animations de la municipalité s’efforce chaque année de 
trouver de l’originalité chez les artisans créateurs de la région.
Ce sera encore le cas cette année. Parmi les animations 
habituelles, bien sûr la présence du père Noël à 11 heures et à
14 heures, les traditionnels diots, accompagné d’un vin chaud
et tout cela, en musique avec Marco music et Hole Jam  un 
groupe de jazz d’improvisation.

LOCALE EXPRESS 

FROGES
Ü Super loto de Noël
Dimanche 18 décembre à la 
salle des sports. Ouverture des 
portes à 12 h 30. Début des 
parties à 14 h.

GONCELIN
Ü Sapeurs-pompiers 
des Deux Rives
Tournée de distribution des 
calendriers tous les jours. 
Jusqu’au samedi 31 décembre.

LA PIERRE
Ü Journée de Noël
Proposée par l’Association les 
P’tits Pieds Rois. Au 
programme : chansons es 
enfants de l’école, repas 
tartiflette le midi, jeux gratuits 
l’après-midi et venue du Père 
Noël. Samedi 17 décembre à 
11 h. Dans la cour de l’école à la 
mairie.

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Marché de Noël
De nombreux stands. Animation 
musicale avec Marco Music et 
un orchestre. Dimanche 
11 décembre de 10 à 17 h. Sur le 
parking de l’annexe de la mairie.

LES ADRETS
Ü Festival 
du court-métrage
Dimanche 18 décembre de 14 h 
à 23 h 55 à La marmite des 
Adrets, place de l’Église.14 h : 
“L’imagination au pouvoir” (dès 
7 ans) ; 15 heures : “Au fil du 
temps” (dès 6 ans) ; 16 h : “En 

attendant la fin de l’hiver” (dès 3 
ans) ; 16 h 45 : goûter.

SAINTMAXIMIN
Ü Concert
Avec le Duo Brassens, un 
contrebassiste et un guitariste-
chanteur du groupe Morbleu. 
Entrée libre. Rémunération au 
chapeau. Aujourd’hui à 20 h 30. 
À la salle Marie-Louise.
ü www.morbleu.tk
Ü Réunion publique
Présentation du Padd lundi 
12 décembre à 19 h. Salle 
Marie-Louise.

TENCIN
Ü Concert de Noël
“Les quatre saisons” de Vivaldi, 
par les Musiciens du Louvre. 
Dimanche 11 décembre à 17 h. 
À l’église. 20 €. Gratuit pour les 
enfants (- de 10 ans).

THEYS
Ü Restos du cœur : 
collecte alimentaire
Pour le Relais bébé des Restos 
du cœur : petits pots, couches, 
vêtements jusqu’à 4 ans. 
Produits d’hygiène (savons, 
brosses à dents…) ainsi que des 
couvertures au profit de 
l’association Accueil des SDF. 
Aujourd’hui de 8 à 18 h et 
demain dimanche de 8 à 13 h. 
À la salle Belledonne 
(derrière la mairie).
Ü Calendrier 
sapeurs-pompiers
Tournée tous les jours 
de 17 à 20 h. Jusqu’au vendredi 
30 décembre.

INFOS PRATIQUES

GONCELIN
Limites et 
bienveillance : 
comment s’y 
prendre avec 
l’enfant ?
Ü C’est un public d’une qua-
rantaine de personnes, ex-
clusivement féminin, qui a as-
sisté, en début de semaine à 
la soirée animée par une pro-
fessionnelle de la petite en-
fance sur le thème “Limites et
bienveillance, comment s’y 
prendre avec l’enfant”. 
C’est sur invitation du Relais 
d’assistantes maternelles et 
du multi accueil que cette 
veillée a été mise sur pied, 
Les participantes ont été gui-
dées par Beat Bongrand (no-
tre photo) sur l’attitude à sui-
vre face aux enfants, face à la
diversité des sentiments et
des attitudes.
L’animatrice a expliqué aux 
assistantes maternelles, 
puéricultrices, mamans, 

grands-mères comment 
adopter le geste juste au mo-
ment opportun. Loin de vou-
loir imposer LE comporte-
ment à suivre, Beat a con-
seillé, consciente de la 
complexité du comportement
enfantin. Rappelant cepen-
dant qu’il est important de sa-
voir faire preuve de discerne-
ment. Après avoir mené le 
débat s’appuyant sur un dia-
porama, la praticienne en 
psychothérapie s’est volon-
tiers prêtée au jeu des ques-
tions-réponses. Chacune 
des participantes repartant 
avec son lot d’informations.

SAINTMAXIMIN
Les élus ont débattu du Padd

Ü Mercredi soir, le conseil municipal a débattu du Projet 
d'aménagement et de développement durable (Padd). Clef de
voûte du futur Plan local d’urbanisme, le Padd définit les axes
de développement et d’aménagement ; il servira et contrain-
dra la rédaction du règlement du Plu. Les principaux axes 
définis par  les élus sont : rajeunir la population ; une commune
rurale ; des services publics à relancer ; des paysages à 
préserver ; des réseaux d’eaux potables et d’assainissement 
à développer ; une qualité de vie à conforter. 
Une réunion publique, présentera le Padd le lundi 12 décem-
bre à 19 heures, salle Marie-Louise

Des livres et des dictionnaires pour les CP et les CM. 

La doyenne, Véronique Vo Duong 103 ans, était parmi les convives. 


