L'atelier théâtre du Foyer des Petites Roches
propose

Le Grand Tétras communique …

Mardi 26 juin à 20H00
au Théâtre de Rocheplane
En première partie
Même pas peur de la sorcière ou du loup-garou !
C’est un petit sourizio fâché contre ses parents et sa sœur.
C’est Georges qui découvre une main de sorcière. Et aussi
deux enfants mangés par le loup. Il y aura une baguette magique, un bisou magique et une sorcière-grenouillère. Un
père doit combattre une affreuse méchante et dangereuse
sorcière. Mais on s’inquiètera aussi pour Ulysse qui devient
presque un loup à son tour. Ce sont trois histoires - à claquer des dents le soir- de l’École des Loisirs interprétées par
des fripouilles monstrueuses de 9 -11 ans. N’ayez pas peur,
ils redeviendront gentils et charmants dès leur retour dans la
salle ! Mais, sur scène, ils sont TERRIBLES.
Crimes en cascade
Meurtres et poésies d'avril en terminale.
Voici un lycée comme les autres. Madame Archaimbault, la
proviseur gère son établissement avec sérieux et rigueur,
elle obtient d’ailleurs de très bons résultats au bac. Les classes de terminale, en scientifique comme en littéraire, révisent pour cet examen final avec plus ou moins d’enthousiasme. Certains jeunes s’entendent très bien, d’autres se
détestent, beaucoup se connaissent depuis bien longtemps.
Avec les années, des groupes d’amis inséparables se sont
formés. On se cherche, on se séduit, on se défie.
Mais cette semaine là, du 16 avril au 20 avril, ne sera pas
tout à fait aussi normale que d’habitude, et la rupture avec le
quotidien est violente. Au jeu des 10 petits nègres et des
références littéraires, entre lundi et vendredi, le meurtrier
sème des indices troublants, et les jeunes dévoilent peu à
peu leurs faiblesses et leurs qualités de déduction et de
compassion.
Ils sont dix, de 12 à 15 ans, comédiens expérimentés et talentueux, ils portent avec humour, vitalité et fragilité, un scénario exigeant et dur. Un vrai polar, bien noir, rugueux et
sans états d’âmes, où chaque mort s’accompagne de mots
poétiques. Nous avons inventé ensemble ce texte autour du
thème de la vengeance et de la tolérance, les sentiments y
explosent - amitié, colère et tristesse – et le travail d’acteur
repose sur toute la palette de techniques théâtrales, classique et contemporain, diction de vers et comportement très
moderne, corps et paroles. Le jeu de scène de ces ados est
une sacrée leçon de théâtre.
Tarif unique PAF : 3 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans
Et
Vendredi 29 juin à 20H30
au Théâtre de Rocheplane
A la recherche du trésor perdu
et du dragon Smaug
Tarif unique PAF : 5 euros
Conseillé à partir de 10 ans

Après une absence en Avril puis en
Mai, nous revoilà avec toujours la
même préoccupation : comment nous, heureux habitants de ce plateau, pouvons nous organiser pour
réduire nos émissions de CO2 ?
Les déplacements ayant une grande part dans ces émissions et afin d'avoir une petite idée de la situation, nous
avons réalisé une opération de comptage des véhicules
empruntant le CD 30 dans le sens de la descente, du mardi
26 au vendredi 30 mars inclus. La position de comptage était
située à l'embranchement de la route desservant le Col du
Coq. La plage horaire concernée couvre la majorité des descentes dues à un motif professionnel : de 7h00 à 9h00.
Nous avons séparé les véhicules avec un seul occupant des
véhicules ayant 2 occupants ou plus. Le résultat détaillé de
cette petite enquête se trouve sur notre site web mais en
gros il faut retenir que le nombre de véhicules varie peu d'un
jour à l'autre : entre 325 et 350 sur les 2 h et que la proportion de voitures « à 1 seul occupant » est en moyenne
voisine de 80 %, ce qui est assez important.
Quant aux 20 % restant, il s'agit principalement de parents
descendant leurs enfants dans les établissements scolaires
de la vallée (collèges et lycées).
Enfin, une évaluation rapide des véhicules montants laisse
apparaître un autre point noir : 113 véhicules en 2 heures et
seulement 11 contenant 2 occupants ou plus (soit à peine 10
% de co-voiturant)…
Une "petite" étude a été menée à St Bernard où les chiffres
sont encore un peu moins bons (moyenne co-voiturage
< 20 %), mais le nombre de véhicules n'est sans doute pas
assez élevé pour être significatif ( 50 à 60 véhicules sur
1h15).
Vous avez un enfant au collège du
Touvet
Vous habitez le Plateau des Petites
Roches.
Vous souhaitez participer à la lutte
contre le réchauffement climatique.
Le Grand Tétras vient de créer, sur son site Internet de
covoiturage, une page spéciale destinée au transport
des collégiens. Ce site a pour objectif de mettre les personnes en relation afin de diminuer le nombre de voitures qui circulent et limiter ainsi les émissions de CO2.
Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un mail à covoiturage@petites-roches.com en indiquant les plages horaires qui vous intéressent, soit en tant que conducteur,
soit en tant que passager et de vous mettre en contact
avec les personnes inscrites sur le même créneau.
Par avance, merci pour votre participation à cette
démarche.
Site Internet du covoiturage : http://covoiturage.petitesroches.com
Nous vous remercions de faire circuler l’information
autour de vous.
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Vélobus, Pédibus…
Nous avons inauguré, samedi 12 mai, à l'école de St Hilaire,
avec l'aide des parents d'élèves, un vélobus et un pédibus.
C'est un groupe d'enfants, conduit par des adultes, effectuant le trajet des zones d'habitations jusqu'à l'école, à pied
ou à vélo. Un pédibus ou vélobus a tout du bus mais sans le
moteur ! Il suit un tracé défini avec des arrêts et la caravane
des enfants marcheurs ou cyclistes passe à horaires fixes
pour que les écoliers arrivent à l'heure à l'école.
Malgré une météo humide ce fut un véritable succès même
si de nombreux détails demandent à être améliorés. C'est
pourquoi nous sommes à la recherche de bonnes volontés,
motivées par ce projet pour l'améliorer. Si cela vous tente,
contactez-nous : Mél : legrandtetras@petites-roches.com ( (Isabel) : 04-76-08-47-92 ou sur un panneau situé sur la
porte de l'école des Gaudes.
Un prochain test est prévu pour le samedi 2 juin (jour du
courseton).

Ce Petit Train Touristique parcourt, en matinée, de Saint
Georges de Commiers à La Mure, une ligne de montagne
parmi les plus pittoresques du monde, entre 300 et 900 mètres d’altitude, face à un panorama de toute beauté au cœur
des Alpes Dauphinoises.
Après un déjeuner « matheysin », nous embarquerons, l’après-midi, pour une Croisière sur le lac pittoresque du Monteynard. Les membres du Club ont reçu, individuellement,
une information pour ce voyage. Rappelons qu’il est ouvert à
toute personne intéressée, au tarif de 72 euros (prix coûtant du voyagiste). Il reste encore des places. Inscription auprès du Président du Club, Albert CHATELET, dès que possible, avec chèque d’acompte de 30 euros.

Pour toute information, pour apporter votre grain de sel, pour
nous soutenir… Nous nous réunissons chaque 1er jeudi du
mois, à 20 h 30, salle Félix Jourdan – Venez nous rejoindre !

Nouvelle proposition de Journée récréative gratuite avec
repas et animation, à St Hilaire.
La Société « Vacances Directes » invite les membres du
Club et leurs amis, le mardi 3 juillet 2007.

Le Grand Tétras
Site Internet: http://legrandtetras.petites-roches.com
Adresse email: legrandtetras@petites-roches.com

Le matin, présentation de la collection sur le thème du
confort et du bien-être. Ensuite, déjeuner offert, réalisé par
un traiteur.

Le Judo Club des Petites Roches
vous présente son nouveau logo
Calendrier du JCPR :
La Fête du Judo Club ainsi que la Remise
des grades aura lieu le Samedi 9 juin 2007
(à partir de 16h00) à la Salle de St Pancrasse
Tournoi du Judokan Meylan
Dimanche 10 Juin 2007 : pour les judoka nés en 1994
jusqu’à 1998
La dernière semaine de cours de judo pour la saison sportive
aura lieu du 11 au 15 juin 2007
Pré-inscriptions pour la saison 2007/2008 :
les Lundi 11, Jeudi 14 et Vendredi 15 Juin 2007
de 17h30 à 19h00 à l’Ecole Primaire
Les inscrits lors de la saison 2006/2007 resteront prioritaires
Les cours sont ouverts pour les enfants à partir de
2002/2003.
Assemblée Générale prévue le Vendredi 15 Juin à 20h30
A la Salle de l’office de tourisme.
Nous vous rappelons que le JCPR a une adresse Internet :
judo.club-des-petites-roches@laposte.net
Les Cours de judo se déroulent les Lundi, Jeudi et Vendredi
à L’école Primaire de St Hilaire du Touvet.
Les cours de Judo adultes tous niveaux ont lieu le lundi
soir de 19h30 à 21h00
Venez essayer !!!
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Sébastien Cancy au 06-23-81-83-36
Nicolas Lefort (Président) au 04-76-97-88-60

Club Les Gentiannes
La date de notre prochain voyage est fixée : ce sera :
Le jeudi 14 juin 2007:
Le petit train de la Mure et le lac de Monteynard

L’après-midi, animation organisée par le présentateur : tombola
avec un lot pour chaque participant.
Inscription auprès du Président
du Club au plus tard le mardi 12
juin 2007.
La visite de l’atelier du Tourneur sur
bois, à Saint Bernard, a eu beaucoup
de succès : il a fallu prévoir deux
groupes ce 27 avril dernier !
Un grand merci à Monsieur Seignol
qui nous a vivement intéressé(e)s
avec tout ce qu’il nous a dit sur les
arbres ainsi qu’en réalisant, devant nous, un tournage… et
qui a eu la gentillesse de le faire, à deux reprises, rien que
pour nous !
Ensuite, c’était l’heure du thé, on a eu plaisir à se retrouver à
la Pension Pelloux, pour échanger, «à chaud», nos étonnements et nos découvertes. Excellent souvenir s’il en est !
Saint Pancrasse, son lac (et ses grenouilles bruyantes !),
Chaumeilles et le Luisset, retour par la Reina : c’était l’itinéraire de notre petite marche du 11 mai.
La Dent de Crolles s’était timidement cachée derrière un
nuage… elle est réapparue le soir même, la coquine ! Agréable promenade , en bordure du Plateau, dans une ambiance
bien sympathique , merci à toutes et à tous !
La secrétaire, C.H.
Johannes et Véronique Menzel vous invitent à une nouvelle
réunion publique concernant les établissements hospitaliers
le mardi 3 juillet à 20h30 au mille club pour vous donner
des nouvelles. Ils comptent sur vous pour continuer à
avancer. A bientôt.
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