
Le Pont des Arts / Les Magalannes

Christine Moniot / Murielle Ouarab

Eric Rutten   /   Cécile Vallée

Ass. Ryworld / Contrat Temps Libre

Autour de graffs / Maison St Jean

Relais Assistantes Maternelles

Halte-Garderie / Les Grappaloups

Ecole primaire   /   Le Collège

.   Pour la seconde fois, le samedi 29 mai 2010, la commune du Touvet a organisé
MACADAM Peinture. Comme l’an dernier, toutes les générations ont participé
activement à cette manifestation : très jeunes enfants guidés par les assistantes
maternelles du RAM ; élèves de l’école primaire et du collège ; jeunes du Contrat Temps
Libre, des Grappaloups ; associations comme le Pont des Arts, les Magalannes ;
bibliothèque du Touvet ; personnes âgées de la Maison de retraite Saint Jean et
membres du Club Le Beaumont, auxquels se sont ajoutés un certain nombre d’artistes
professionnels : Murielle Ouarab, Cécile Vallée, Christine Moniot, Éric Rutten ("le peintre
à la girafe"), les trois derniers déjà présents l’an dernier. 
 .   Les mots-clés cette année étaient "l’unité dans la diversité" avec la réalisation d’un
puzzle géant de dix-huit pièces peintes par sept équipes différentes : la partie centrale
de six pièces a été "graffée" par des anciens et des ados vers le haut du village sur le
thème de l’HARMONIE, tandis que les peintres professionnels tout au long de la Grande
Rue jusqu’à l’église peignaient chacun deux pièces selon leur propre sensibilité. 
.   Pendant ce temps, le RAM créait à l’aide de pochoirs un petit puzzle de six pièces ;
trois équipes d’enfants, d’adolescents et de seniors décoraient artistiquement les volets
de la bibliothèque ; des collégiens de troisième s’engageaient sur le thème de
l’environnement et de la diversité raciale ; les Magalannes réalisaient une œuvre
collective sous forme de fresque. Fresque toujours, celle peinte sur le Crayon dans la
cour de l’école primaire par les élèves deCM1 de Maryse Friederich.
Des ateliers ouverts ont permis à tous d’exprimer leur créativité. Et enfin, on pouvait
changer d’apparence grâce à la galerie de portraits des Grappaloups, qui en a fait rire
plus d’un…
 .   Le macadam a certes, été un peu oublié cette année, au profit d’éléments plus
verticaux. Mais la rue n’a pas été abandonnée ; et chacun a pu s’y promener à loisir, dans
une ambiance calme et bon enfant, sous un soleil bienveillant bien que parfois un peu
chaud ! 
À ne pas oublier : MACADAM Peinture a essaimé à Lumbin le 12 juin et à la Terrasse le 19.
Qui reprendra le flambeau l’an prochain ?

Claude Boullier, conseillère municipale, pilote du projet


