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GRÉSIVAUDAN

Samedi en début d’après-midi,  les portes de la salle polyvalente se sont ouvertes sur la 23e édition du Salon Terroir et Création. Tout au long du week-end, au gré des étals se sont mêlés 
à merveille le pain au miel, le vin de Savoie, les  pognes de Romans sans oublier la truffe et ses dérivés mais aussi les escargots de Chartreuse, la bière artisanale … Autant de  ctuailles 
et de boissons à faire saliver de bonheur les gourmands et les gourmets.  La salle accueillait aussi  les créateurs avec toute une multitude de réalisations. 
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La belle vitrine du Salon Terroir et Création

Samedi soir, dans le cadre de
la manifestation nationale

solidaire Octobre rose, la salle 
du Bresson  samedi  soir ac
cueillait la cinquième Zumba 
rose de Step by Step. Les res
ponsables de  l'association se 
sont une nouvelle fois mobili
sés contre le cancer du sein.

230 personnes s’étaient dé
placées  pour  prendre part à 
cette action solidaire.  « C'est 

une grande fierté de voir que 
les gens  répondent  toujours 
présents à notre appel. 
Aujourd'hui nous sommes en
core plus nombreux que l'an 
passé  » expliquait Isabelle Ra
neiro, responsable du comité 
de pilotage de cette Zumba ro
se. Dans un coin de la salle un 
stand tenu par des membres 
de  l'association Agaro  rece
vait les dons.  230 personnes ont prit part à cette soirée solidaire orchestrée par l’association Step by Step. 
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Plus de deux cents participants à la Zumba rose 

Samedi après-midi, des matchs de football ont permis aux équipes du Grésivaudan de se rencontrer sur la pelouse du terrain de Saint-Hilaire. Ils étaient jeunes, 8 et 9 ans puisque c'était
les catégories U8 et U9 qui étaient conviées à s'affronter. Les équipes de Malival (groupement de Saint-Nazaire, Saint-Ismier et Biviers), Crolles, du Rachais (Meylan) et les footballeurs 
du plateau des Petites-Roches, qui recevaient. À cet âge, les parties sont courtes mais intenses et tous les jeunes mettent toute leur énergie pour remporter le match. Saint-Hilaire avait 
son fan-club, composé des papas et mamans au bord du terrain. On a remarqué l'engagement des équipes du Rachais qui ont fait de belles parties. 
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Un aprèsmidi de rencontres pour les footballeurs U8U9

LE TOUVET
Ü “Pixel Culture”
Une exposition pour tout savoir 
sur les jeux vidéo et des consoles 
pour les tester.  Jeux disponibles 
en consultation sur place, sur 
inscription. Jusqu’au samedi 4 
novembre. À la bibliothèque.  
Bibliothèque du Touvet : 
&04 58 00 50 27. 
Ü Association 
Step by Step
Assemblée générale lundi 16 

octobre à 19 h.  Gymnase du 
collège. Step by Step : 
&06 32 57 96 59. 

CHAPAREILLAN
Ü Soirée 
projection-débat
Sur le thème des troubles 
déficitaires de l'attention avec 
hyperactivité chez l'enfant. 
Organisée par l'école privée 
Bellecour. En présence du 
réalisateur Benjamin Laurent. 
Mardi 17 octobre à 19 h.  
À l'école privée Bellecour. 

NFOS PRATIQUES

CHAPAREILLAN
Les inscriptions à l’ALSH pour 
les vacances d’automne sont ouvertes
Ü Depuis plusieurs années, ils sont nombreux à profiter de 
l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Tout débutera le
mardi 24 octobre avec trois premiers jours consacrés aux 
sciences à travers diverses expériences proposées par Eric 
Fitoussi. La seconde semaine sera consacrée à une journée 
“freestyle” avant une visite au Hameau du père Noël.
Renseignements complémentaires et inscriptions 
au 04 76 71 91 34 ou à enfancejeunesse@chapareillan. fr
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La science en s’amusant

Ü Samedi, dans le cadre de l’animation Ramène ta scien-
ce,dont c’est la sixième édition,samedi dans la salle Camille-
Didier, les enfants avaient rendez-vous avec des exercices 
ludiques de science. Cette journée était piloté par les deux 
bibliothèques du Plateau avec un intervenant du CNRS. Ce 
projet culturel regroupait les communes de Saint-Hilaire-du-
Touvet, de Saint-Pancrasse de Bernin, de Crolles, de Lumbin 
et de La Terrasse.
Mercredi dernier déjà les enfants de Saint-Hilaire avaient pu 
se confronter a des exercices qui consistaient à se glisser 
dans la peau d'un chercheur en mathématique. Samedi
après-midi, c'est armé de ciseaux et de rubans adhésifs qu'il 
fallait construire des objets géométriques, mathé-magiques 
comme les flexagones et les fléxaèdres. Il y avait aussi tout un
tas de casse-tête à résoudre, où on s’apercevait que les 
mathématiques permettaient de venir à bout des énigmes.
Les enfants ont pu se familiariser avec des manipulations 
mathématiques dans les deux bibliothèques du plateau de-
puis le 25 septembre, et l'on s’aperçoit qu'il y a un public pour 
ce genre de rencontre avec les maths ou la géométrie qui 
intéressent les enfants mais aussi les adultes.
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