> THÉÂTRE

SAMEDI 16 MAI - 20 H 30
ESPACE ICARE LUMBIN
Mise en scène Sarah Lacour
Scénographie Emma Senèze
Avec Séverine Canttone, Isabelle Coen, Audrey Ripoche,
Camille Fabre, Marc
Leuvrey, Marc Gilbert, Ghassan Lassal
Un groupe d’étudiants et une travailleuse, ont crée en octobre 2008 la compagnie amateur «Les Cents noms ».
Quatre représentations de ce spectacle ont déjà été
données dans le cadre du Festival des Arts Mélés à Saint Martin
d‘Hères et Grenoble.
Ces deux pièces en un acte sont révélatrices de la personnalité et du style de Sacha Guitry, auteur de nombreux vaudevilles du début du vingtième siècle.
«La Paire de gifles» est le vaudeville par excellence. Une
femme, son amant et son mari se retrouvent dans la même
pièce, autour d’une paire de gifles…
«Un soir quand on est seul» est le monologue intérieur d’un
homme seul dans son bureau qui se laisse aller à ses plus folles pensées. Une deuxième partie surprise

> ALSEP : C’EST LE PRINTEMPS,
SORTEZ VOS AGENDAS !
Week-end des 9 et 10 mai :

Randonnées en
famille en chartreuse avec nuit dans un gîte
(enfants à partir de 6 ans). Chaque famille sera accompagnée d’un âne pouvant porter les enfants à tour de rôle.
Prévoir 5 à 6 heures de marche pour 600 m de dénivelé.
Coût prévu : 25 € pour les adultes et 20 € pour les enfants.

Matinée du samedi 13 juin :

5ème édition des
Olumbiades, rencontre d’athlétisme sur le thème des Jeux
Olympiques à Lumbin. Tous les enfants de l’école se préparent déjà à cette manifestation sportive qui comporte cinq
épreuves : saut en hauteur, saut en longueur, lancer
du poids, course d’endurance, course de relais. Cette
matinée se conclura par un apéritif et un pique-nique. En cas
d’intempéries, la manifestation sera reportée au 27 juin 2009.

Samedi 6 juin : Course d’orientation en famille,
dans la continuité des séances découvertes proposées aux
enfants les mercredis après-midi. Cette course se déroulera le
samedi matin sur la commune de Bernin et se conclura par un
pique-nique. Coût prévu : 10 € par famille.
Renseignements : Vincent DEMARE : 06 10 01 11 95
Sophie RENAULT : 04 76 73 12 72
Jean-Luc GONTHIER : 06 47 94 19 55

> Atelier TERRES etc.
A noter : il reste des places au cours du mardi après-midi
pour les adultes et au cours du mercredi matin (10h30/12h)
pour les enfants.
Site : www.terres-etc.fr - Contact 06 71 50 31 65

> COMPAGNIE A
FOND DE
CALE
VENDREDI 24
ET SAMEDI 25
AVRIL 20H30

> LA TROUPE TRIVIUM
VOUS PROPOSE UNE
SOIRÉE THÉÂTRALE
SAMEDI 6 JUIN à 20H30
SALLE ICARE à LUMBIN,
pour marquer, comme chaque année, la fin de l’année
scolaire. Cette troupe qui permet aux élèves du Collège
et de l’école primaire de découvrir l’art dramatique, est
encadrée par Pierre Fontaine-Vive-Roux et Valérie SZUCS.

> PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
Le centre de loisirs sera ouvert : Les deux premières
semaines de juillet 2009 avec un séjour à Villard de Lans du
lundi 6 au vendredi 10 juillet (24 places) et avec des sorties
nature et piscine du mercredi 15 au vendredi 17 juillet.
- Les deux dernières semaines d’août 2009.
Inscriptions les samedis 30 mai et 06 juin de 9 à 12h, dans
l’ordre d’arrivée des dossiers. Les contenus de chaque semaine
seront communiqués avant le 30 mai 2009.

Les actions Jeunesse
- du vendredi 3 au vendredi 10 juillet (12 à 15ans)
Un camp d’été aura lieu à Embrun (05) en intercommunalité avec Saint-Ismier. (10 à 12 places pour Lumbin sous la
responsabilité de Mr. IACOVELLI). Transport en bus. Les
activités proposées : rafting, « hydrospeed », catamaran, voile…
- du mercredi 15 au vendredi 17 juillet (12 à 17 ans )
Des activités à la journée seront proposées : « le Laser
Game », sortie piscine, skate au parc de Grenoble, escalade,
accrobranche ou via-ferrata.
Inscriptions les mercredis 20 et 27 mai de 9h à 12h.

Des jobs pour les jeunes de plus de 16 ans
Le conseil municipal propose des jobs d’été pour 6
filles ou garçons qui n’ont pas d’expérience professionnelle,
dans la période du 6 au 24 juillet. Deux jeunes seront employés chaque semaine. Ils seront payés sur la base du SMIC
horaire brut sans minoration soit 8,71€ de l’heure pour une
durée hebdomadaire de 35h, et mis à disposition des services techniques municipaux ou des ATSEM pour des travaux
d’entretien sur le territoire communal ou dans les bâtiments
communaux. Les journées de travail seront de 8h avec les
agents territoriaux, coupées d’un temps de pause d’au moins
30 minutes au bout de 4H30, selon la réglementation en
vigueur.
Vous pouvez postuler pour une semaine précise ou pour
n’importe quelle semaine. S’il y a plus de 6 candidat-e-s, nous
procèderons à un tirage au sort le jeudi 14 mai à 18h.
Pour tout renseignement complémentaire, vous adresser à
l’accueil de la mairie ou téléphoner ( 04 76 08 21 85).

PAPIER RECYCLÉ - CONCEPTION REALISATION I.G.S. FROGES

> COMPAGNIE LES CENT NOMS
PRÉSENTE «LA PAIRE DE
GIFLES» ET «UN SOIR QUAND
ON EST SEUL»

Lumb’info
> N°10 I AVRIL 2009 I PAR L’ÉQUIPE COMMUNICATION DE LA COMMUNE

> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
> CONFÉRENCE
Vieillir aujourd’hui, des questions pour toutes
les générations… Oser en parler !

☞

Afin que tous les Lumbinois aient accès à cette conférence, le CCAS organise le
transport des personnes dans l’incapacité de se déplacer seules. Merci de vous
inscrire à l’accueil de la Mairie auprès de Gérald : 04.76.08.21.85

> EXPOSITION
Les artistes de l’association «Les Beaux Arts»
exposent leurs oeuvres
SALLE ICARE, LES SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL

> CONCERT SAMEDI 25 AVRIL à 20H30
Après avoir reçu la chorale Vog’Alise et le Studium de Saint Pétersbourg, la chorale
Arc en Ciel terminera sa saison 2008/2009, en recevant, le 25 avril 2009 la chorale Mélodie de Saint Hilaire de Brethmas
(Gard). Cette chorale, qui se compose de près de 60 choristes, interprète un répertoire varié, sous la direction de Mireille
CHAUVET.
Plusieurs nouveautés seront au programme d’Arc en Ciel, pour ce concert qui se déroulera à l’église de
ST VINCENT DE MERCUZE
Les choristes de La Terrasse-Lumbin espèrent que le public lumbinois
continuera à leur être fidèle.

> VIDE GRENIER
LE DIMANCHE 26 AVRIL
Ce vide grenier se déroulera comme d’habitude sur le terrain
d’atterrissage des parapentes. Organisé par l’Association des
Parents d’Elèves (APE), c’est l’occasion de faire des affaires
dans une ambiance conviviale au sein de notre village. Buvette et restauration rapide.
Retrouver toutes les infos sur www.ape-lumbin.fr

> CHERCHE HEBERGEMENTS CHEZ L’HABITANT
Du vendredi 29 au dimanche 31 mai, un groupe de parents de jeunes footballeurs de Vipava en Slovénie, séjournera à
Lumbin. L’association JULKA qui organise leur séjour vous propose d’accueillir deux personnes,
pour un week-end riche en émotions.
Pour tout renseignement, téléphonez dès maintenant à Gisèle GIRAUD
au 06.19.88.70.60

