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GRÉSIVAUDAN

D imanche,   les   “têtes
d’or”, comme aime à les

appeler le maire, Françoise
Midali,  ont  convergé  salle
de réception de la Ventive à
l’occasion du repas qui leur
a été offert pour les fêtes de
fin  d’année.  Figures  de  la
commune,  nouveaux  arri
vants, pays et mamys impli
qués ou anciennement im
pliqués dans la vie collecti
ve,  retraités  plus  discrets,
c’est  avec  la  même  empa
thie que le maire et ses ad
joints  ont  accompagné  les
convives tout au long de la

journée.  En  préambule  à
cette belle journée, les en
fants des TAP (Temps d’ac
tivités périscolaires) ont of
fe r t   leurs   p lus   beaux
chants. Ce partage intergé
nérationnel  suffisant à  lui
même  à  mettre  du  baume
au cœur de tous les anciens
réunis.  Autour  d’un  verre
de  l’amitié, d’un succulent
repas préparé par Monteiro
traiteur,  sur  quelques  pas
de danse proposés par l’or
chestre Chardly Pag’les an
ciens ont montré leur bon
heur de vivre.

Un excellent repas, des chansons, des retrouvailles entre amis, quelques pas de danse...Les aînés de la 
commune ont partagé dimanche d’excellents moments.

GONCELIN | 

Une belle journée pour les aînés 

Samedi après-midi, toutes les générations étaient invitées à la traditionnelle arrivée du père Noël  sur le parvis de la mairie. Les enfants comme chaque année étaient les invités 
d'honneur et pour l'occasion, un petit manège avait été installé au milieu de la place pour la partie festive, ainsi qu'une cheminée joliment décorée vers l'entrée de l'école Chartreuse qui 
attendait les enfants pour les photos avec l'homme à la barbe blanche. Parents et adultes étaient aussi à la fête, avec les élus transformés en lutins, qui distribuaient à volonté, vin blanc 
chaud ou chocolat, café et parts de brioches, à la buvette installée sous le préau du Centre de loisirs jeunesse. L'orgue de Barbarie à l'entrée de la salle des mariages diffusait ses vieux 
airs inusables qui intriguaient les enfants. Les associations créatives communales tenaient plusieurs stands dans la salle des mariages pour exposer leurs œuvres d'art et les proposer à 
la vente. Vers 16 h30, l'annonce de l'arrivée imminente du père Noël et la diffusion de la célèbre chanson “Petit papa Noël” reprise en chœur par la foule a été e point d'orgue de ce bel 
après-midi avec une ruée vers l'homme en rouge et blanc et son panier de papillotes.

LE CHEYLAS  | 

Le père Noël et ses lutins ont fait des heureux

Samedi  matin,  à  la  maison
communale, rue de l’Égli

se, avait lieu l’assemblée gé
nérale de l’association Graine 
d’Humour  créée  en  1987  et 
qui  devrait  fêter  ses  30  ans 
d’existence en 2017.

Assemblée présidée par Lu
cie Massela, qui pour les be
soins de son travail, n’habite 
plus  la  région,  mais  au  Cap 
d'Agde.

Consciente  des  difficultés
que l’éclatement de la troupe 
connaît, à cause du travail et 
des études des comédiennes 
et danseuses, Lucie  revenue 
spécialement  pour  cette  as
semblée,  a  néanmoins  pré
senté son bilan moral. Un bi
lan  uniquement  axé  sur  les 
dernières animations avec no
tamment, une dernière repré
sentation en février 2016, qui 
avait comme toujours rempli 
de bonheur les spectateurs. À 
noter aussi une sortie pour le 
weekend de  l’Ascension au 

Festival  de  caféthéâtre  de 
Pésenas avec spectacle de rue
et voyage sur le canal du Midi.
En 2015, suite à l’éclatement 
des membres de la troupe, il 
n’y avait pas eu de répétitions.
Avant de tirer les conclusions 
de la situation, le bilan finan
cier était présenté avec un sol
de légèrement positif malgré 
l’achat de nouveaux déguise
ments.

Lucie,  Hélène,  Bruno,  Pas
cal,  Océane,  JeanJulien  et 
Dorianne décidaient de geler 
la  situation actuelle,  en con
servant provisoirement le mê
me bureau, mais en mettant 
l’association en sommeil et en 
lançant un appel aux person
nes  qui  voudraient  s’investir 
pour redémarrer l’activité.

Robert MOUTARD

Contacter Lucie Masella au 
06 85 51 35 39 ou par mail 
lucie-pallecha@hotmail.com Les membres du dernier carré ont décidé de concserver provisoirement le bureau. 

Le caféthéâtre Graine d’Humour en mauvaise posture

LES ADRETS
Les anciens du village 
réunis pour le goûter de Noël

Ü La ronde des goûters de Noël bat son plein et la commune
ne déroge pas à la règle. Samedi, le CCAS, aidé par les 
dames du club du 3e âge des Rhodos pour la préparation des
colis et de ses messieurs pour l’installation de la salle, a bien 
fait les choses. La traditionnelle bûche préparée par La Marmi-
te, une salade de fruits préparée par le conseil municipal et 
des bénévoles et de la brioche cuisinée par Guy Cartier Million
ont régalé les papilles. Les personnes de plus de 70 ans ont 
reçu un colis composé de produits locaux et surtout, des 
chocolats et des bougeoirs préparés par les écoliers. Un 
grand merci a été adressé à la directrice, aux institutrices et au
personnel de l’école et bien sûr aux petits écoliers pour leur 
gentillesse. Et cette année, pour animer cet après-midi Delphi-
ne et Yves qui habitent tous les deux aux Adrets et qui ont 
beaucoup répété pour cette représentation. Ils ont joué de la 
musique et des chansons d’autrefois pour le plaisir de tous.

LOCALE EXPRESS

SAINTMAXIMIN
Les chansons de Brassens
ont réuni les générations

Ü Samedi, la municipalité, dont Véronique Lapied, qui a 
organisé la soirée, avait fait venir le duo Morbleu pour une 
soirée conviviale entre Saint-Maximinois, mais ouverte à 
d’autres.Le public allait des jeunes enfants aux seniors. Les 
adultes ont entonné les titres connus avec le chanteur. L’asso-
ciation Vive l’école tenait la buvette. 
Prochain rendez-vous des habitants, le spectacle de magie du
vendredi 16 décembre, pour la fête de Noël de l’école.

FROGES
Ü Super loto de Noël
Avec pour thème “Les fêtes de 
fin d’année”. Dimanche 18 
décembre. Ouverture des portes 
à 12 h 30. Début des parties à 
14 h. À la salle des sports.

GONCELIN
Ü Conseil municipal
Séance publique. Aujourd’hui, à 
20 h 30, à la mairie.
Ü Tournée annuelle 
des calendriers
Les sapeurs-pompiers des Deux 
Rives ont commencé leur 
tournée de distribution des 
calendriers. Elle se poursuivra 
jusqu’au samedi 31 décembre.
Ü Don du sang
Dernière collecte de l’année, 
jeudi 15 décembre, de 17 h à 
20 h, à la salle de réception de la 
Ventive.

LA PIERRE
Ü Journée de Noël
Proposée par l’association Les 
P’tits pieds rois. Au programme : 
chansons des 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 CHEYLAS
Ü Conseil municipal
Séance publique. Aujourd’hui, à 
20 h 30, à la mairie. 
Mairie du Cheylas :
&04 76 71 71 90
Ü Dessert dansant 
de la Saint-Sylvestre
Animation par Feel Night 
Animation. Dessert, coupe de 
champagne, cotillons, soupe à 
l’oignon, café-croissants. 
Réservations nécessaires. 
Samedi 31 décembre à partir de 

22 h et jusqu’au dimanche 
1er janvier 2017, à 7 h du matin. 
À la salle des fêtes, rue du Stade. 
25 €. 15 € pour les jeunes (- de 
13 ans). 
AAPPMA des Deux Rives :
&06 62 22 75 36 ou
06 79 21 86 22
)veronique.dumini@orange.fr
Ü Distribution 
des colis de Noël
Aux seniors de plus de 66 ans 
inscrits. En cas d’absence, un 
papier sera laissé dans les boîtes 
aux lettres pour retirer les colis à 
la mairie. Rendez-vous à la 
mairie à 8 h pour les équipes qui 
sillonneront la commune samedi 
17 décembre de 8 h 30 à 12 h. 
Commission des anciens :
&04 76 71 71 90
)suzanne.gardey@orange.fr

LES ADRETS
Ü Festival 
du court-métrage
Pour découvrir toute la diversité 
des courts-métrages. Un temps 
“Famille, jeunesse” de 14 h à 
16 h 45 ; un temps “Ados, 
adultes” de 17 h 15 à 19 h 45 et 
un temps “Adultes” de 21 h à 
22 h. Pour tout renseignement, 
contacter la bibliothèque Abab. 
Rendez-vous dimanche 
18 décembre, à la Marmite des 
Adrets, place de l’église. 
Bibliothèque Abab :
&09 67 31 90 12
ü http://www.lafeteducourt.
com
)abab@laposte.net

THEYS
Ü Passage des sapeurs-
pompiers
La vente des calendriers a 
débuté. Les sapeurs-pompiers 
se rendront aux domiciles tous 
les jours de 17 h à 20 h. 

INFOS PRATIQUES

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

GONCELIN/TENCIN :
Laurent CLOAREC, 06 65 27 43 67.
FROGES : Michel MANCIP, 06 82 81 99 56.
LE CHEYLAS : Robert MOUTARD, 06 30 40 25 95.
THEYS/LES ADRETS : Michel SELVA, 06 83 21 27 87.
HURTIÈRES/PRAPOUTEL/LES 7 LAUX :
Michel SELVA, 06 83 21 27 87.


