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GRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES

VILLARDBONNOT |

DOMÈNE

Un spectacle loufoque vendredi à Aragon

Ü Conférence

sur l'éducation
des jeunes enfants
Salle de l'Escapade, sur le thème
“ Education bienveillante et les
limites”', animée par Guillemette
Vincent. Jeudi 16 novembre à 20
heures. Entrée libre.
Ü Conseil municipal
Séance publique. Jeudi 16
novembre à 18 h 30. À la mairie.

SAINTMARTIN
D'URIAGE
Ü Ciné-club

Projection du film “Printemps,
automne, hiver...” (sud-coréen).
Aujourd’hui à 20 h 30. Au Centre
culturel Le Belvédère.
Ü Spectacle familial
Mercredi 15 novembre à 17 h.
Au Belvédère. “Loli la goutte”,
une création musicale et
féérique sur une scénographie
de Marion Mercier. Tarif unique:
6 euros. Réservations :
04 76 89 10 27.

VILLARDBONNOT
Ü Don de sang

Collecte le jeudi 16 novembre sur
le parking du complexe sportif
René-Boeuf, de 9 h 15 à 12 h 30
et de 16 h 30 à 20 h. Dans les
véhicules de l'EFS, stationnés
sur le parking du stade RenéBœuf.
Ü “La touche étoile”
spectacle humoristique
Par la compagnie Théâtre des
muses. Vendredi 17 novembre, à
20 h, à l'Esapce Aragon.
16, 20 €. 9,10 € pour les enfants
(- de 12 ans). Espace Aragon :
& 04 76 71 22 51.

LES ADRETS

Ü Lecture poétique

et rencontre
Dans le cadre de CAIRNS,
Scènes obliques accueille la
poétesse algérienne Samira
Negrouche et propose un temps
de lecture-rencontre avec elle.
Jeudi 16 novembre à 19 h. À la

bibliothèque, Scènes Obliques :

& 04 76 71 16 48.
Ü “La mémoire

quand on avance en age”
Jeudi 16 novembre de 14 à 17 h.
À La Marmite (place de l'église).
Conférence dédiée aux plus de
60 ans, animée par Maud
Reynaud, psychologue
clinicienne. Conférence qui
permet de connaitre les
mécanismes de la mémoire et
ses modifications avec l'age.
Quels sont les moyens pour
l'exercer et les exercices à faire.
Inscription fortement conseillée :
04 76 71 06 93. Gratuit.

THEYS

Ü Permanences

de l'Avag
Vendredi 17 et 24 novembre, de
9 h 30 à 10 h 30. À l'Estancot.
Pour renseignements, adhésions
2018 et renouvellements (penser
à prendre sa carte). Activités : ski
alpin, nordique ou raquettes le
jeudi en hiver et tout au long de
l'année, voyages, sorties
culturelle ou découverte. Avag :
& 06 86 36 50 34.
ü www.avaggresivaudan.com.
Ü Messe
de la Sainte-Cécile
Animée par les musiciens de
l'Echo du Merdaret samedi 18
novembre à 18 h 30. À l'église.

L

a compagnie Théâtre
des muses donnera “La
touche étoile” le vendredi
17 novembre, à 20 heures,
à l'Espace Aragon.
“La communication rè
gne en maître sur nos vies :
on like, on follow, on “réu
nione”, on attend notre
correspondant sur une mu
sique de Vivaldi et on
nenpeutplus.com” tel est
l'accroche du spectacle.
Gilles Dyrek, l'auteur des
textes et ses acolytes em
barqueront le public dans
un spectacle loufoque, voi
re déjanté. Mais tellement
proche de la réalité!
Ainsi, en une série de
sketchs mordants stigmati
sentils avec bonheur l'ab

surdité de la vie moderne
et de ses outils de commu
nication. Jargon irréel de
bureaucrates en réunion,
liste des codes d'accès à un
simple appartement ou en
core thérapie de groupe
pour accros au portable...
constituent quelques in
grédients de “La Touche
étoile”.
Autour de cette terrible
conjugaison du “je com
munique, tu communi
ques, nous communi
quons”, l'auteur épingle
avec humour toutes les dé
rives et tous les excès dont
tout un chacun n'est même
plus conscient! Et pourtant,
jamais encore une société
ne s'était aussi peu parlée

et aussi peu comprise.
C'est cette contradiction
que le spectacle dénonce
par une pertinente dé
monstration à travers des
sketchs efficaces parfaite
ment servis par de drolati
ques comédiens Jean
Gilles Barbier, Éric Ma
riotto et l'auteur lui
même.Ce qui done un
spectacle décapant qui
doubleclique là où ça fait
mal!

Spectacle tout public à partir
de 7 ans (durée 1 h 20).
Tarifs: 16,30 € normal; 12,10
€ réduit; 9,10 € pour moins
de 12 ans; et respectivement
11,10 €, 9,10 € et 7,10 €
pour abonnés.

“La touche étoile” sera donnée sur la scène de l'Espace Aragon
le vendredi 17 novembre par la Compagnie Théâtre des muses.

SAINTMARTIND’URIAGE |

Comm’Évocation : frères d’armes sur le même chemin
C’

FROGES

Ü Paroisse

La Croix de Belledonne
Messe tous les mercredis à 18 h
30. À l'église Sainte-Thérèse de
Brignoud. Permanences
d'accueil tous les samedis de 9 h
30 à 11 h 15. À l'église SainteThérèse de Brignoud.
Paroisse La Croix de Belledonne :
& 06 37 41 24 03.

GONCELIN

Ü Pharmacies de garde
Appeler le 0825 74 20 30 (15
cts/min) ou aller sur le site
internet de Servigarde, gratuit.
ü www.servigardes.fr.

LOCALE EXPRESS

est aujourd’hui une
route départementale
française dans le départe
ment de l’Aisne, entre les
villes de Laon, Soissons et
Reims. Ce fut, pendant la
Première Guerre mondia
le, un lieu de batailles
acharnées et horriblement
meurtrières. Des trois ba
tailles de l’Aisne, d’août à
septembre 1914 pour la
première, 1918 pour la troi
sième, on retiendra surtout
la deuxième, d’avril à
juin 1917, plus connue sous
le nom de l’offensive Nivel
le et surtout la bataille du
Chemin des dames.
Et c’est cette page tragi
que de l’histoire de la
Grande Guerre que Jean
Pierre Valentin, Pierre
CoingBoyat et Roland

Monon, trois amis, trois
complices, animateurs de
l’association Mémoires et
Souvenirs, ont dévoilé ce
samedi 11 novembre, sur la
scène du centre culturel du
Belvédère.
Bien sûr, la date n’avait
pas été choisie au hasard,
et c’est bien dans l’atmos
phère de ce jour de com
mémoration, que les trois
artistes ont conduit la très
nombreuse assistance dans
la boue du Chemin des Da
mes. Tout y était : l’odeur,
les relents, la transpiration
des hommes, les fumerol
les, les effluves, le bruit des
balles, la souffrance, les
blessures, les douleurs et
les révoltes, l’endurance, le
prix de la guerre, dans un
fracas d’enfer.

Avec le soutien actif de
l’association du patrimoine
que préside MarieJo Cha
léat, le travail perspicace et
éclairé de Gérard et Mauri
cette Dalmasso qui ont réa
lisé le diaporama et la judi
cieuse mise en scène des
acteurs, le public a vibré
jusqu’au moment, certai
nement le plus émouvant,
où JeanPierre, Roland et
Pierre ont rendu un vibrant
et amical hommage à leur
ami Paul Bernard, compa
gnon d’armes lui aussi, qui
les a quittés trop vite en
début d’année.
M.D.

Pour en savoir plus :
Association Mémoires
et Souvenirs
Tél. 04 76 89 77 36.

LE CHAMPPRÈSFROGES
Un cours “Au plaisir des mots”

Trois amis, trois complices, mais le quatrième n'était pas bien loin.

Ü La commune accueillera un cours de l’Université intercom-

DOMÈNE |

LE CHEYLAS |

Petits footballeurs sur un plateau

Peu d’acheteurs
au videgreniers
de l’APE Belledonne

munale du Grésivaudan (UICG) “Au plaisir des mots” animé
par l’écrivaine publique et biographe Laurence Boussard, les
mercredis 15 et 29 novembre et 13 décembre, de 18h30 à 20
heures. Ils auront pour cadre la salle des associations.Laurence Boussard propose des cours participatifs autour des thématiques suivantes : “Les mots, toute une histoire !” “Étymologie et sens caché”. “À travers l’origine ou la filiation des mots,
que découvrons-nous de nos propres racines ?” “Les mots
d’antan, évolution culturelle de l’usage des mots à travers
l’exploitation de différents manuels et de documents publicitaires” . “Les mots sont des fenêtres ou des murs : l’importance
de l’impact des mots sur le mental à travers la communication
non violente, l’éducation positive, la méditation…” “Jeux de
mots, exploration de la démarche dadaïste et autres techniques poétiques”. “Jouer avec les mots pour se donner de la
liberté dans l’écriture et accéder à son imaginaire”.
Il sera également question d’orthographe et de l’usage de
l’écrit aujourd’hui.

Tous les jeunes participants au plateau avec leurs encadrants.

DOMÈNE
Conférence sur le deuxième cerveau
de l’être humain
Ü L’AMSID (Association médico-sociale intercommunale de
Domène) organise en partenariat avec la ville une conférence
le jeudi 16 novembre à 19 heures au Diapason sur le thème “
Le ventre notre deuxième cerveau, comment en prendre
soin ?”. Cette conférence sera dirigée par le professeur Bruno
Bonaz, gastro-entérologue au Chuga et deux intervenantes,
une diététicienne du Chuga Evelyne Chambron et une praticienne des messages chinois, Sylvie Richard.Leurs apports
respectifs viendront compléter et apporter des réponses concrètes pour le quotidien. Gratuit.

Record d’affluence
à la brocante des Petits Lutins

Ü L’association Les Petits Lutins présidée par Carine Jacquin
organisait dimanche toute la journée salle de l’Escapade sa
brocante annuelle. La présidente affichait un large sourire, le
mauvais temps aidant, l’affluence a dépassé toutes les prévisions. Une affluence record au point de ne plus pouvoir circuler
dans les allées. Plus de quatre-vingts vendeurs avaient installé leurs tables pour présenter leurs différents articles. Une
buvette était ouverte, avec des petits gâteaux, des quiches…
Le public est reparti les bras chargés de mille et une choses.

R

egroupant les formations
des clubs de Manival,
SaintMartind’Uriage,
SaintHilaireduTouvet et
Domène, le plateau des
moins de 6 ans et des moins
de 7 ans a remporté un beau
succès sportif et populaire.
Il s’est déroulé samedi ma
tin dans de bonnes condi
tions sur la verdoyante pe

louse municipale du stade
PierredeCoubertin. Les
footballeurs en herbe se
sont rencontrés sur des
matchs de 10 minutes avec
pour seul objectif le plaisir
de taper dans le cuir. Déjà à
6 ans, certains ont montré
de beaux gestes techni
ques. Le public était compo
sé essentiellement de pa

rents, fièrs de leurs progéni
tures.
L’équipe locale de l’Asso
ciation sportive des jeunes
footballeurs domènois sous
la conduite de Frédérique
Ravel s’est bien comportée
réalisant de belles presta
tions pour la beauté du sport
puisqu’à cet âge aucun ré
sultat n’est pris en compte.

SAINTEAGNÈS/SAINTMURYMONTEYMOND |

Une journée italienne
L

a bibliothèque de Sainte
Agnès et SaintMuryMon
teymond propose à tous les
habitants du balcon de Belle
donne et de la vallée du Grési
vaudan de participer à une
grande journée italienne qui
se déroulera sur les deux com
munes, le samedi 25 novem
bre à partir de 14 heures.
Le programme, varié, s’arti
cule autour des thèmes de la
cuisine, de la musique et du
cinéma :
À 14 heures, sera proposé un
atelier de cuisine italienne à la
salle du lac Blanc au Grand Jo
ly. Il est prudent de se faire ins
crire : pascale.soulier@free.fr
À 16 heures, départ de la fan
fare Guenillovic Orkestar de
puis la cour de l’école de Saint
Agnès avec un passage au
Grand Joly, puis une arrivée à

la salle des fêtes de SaintMu
ryMonteymond.
À 18 heures, à la salle des
fêtes de SaintMuryMontey
mond, projection du film do
c u m e n t a i r e “ Ti t u b a n 
da”. Dans les rues de Rome, on
peut souvent croiser la Titu
banda, une fanfare constituée
d’une trentaine de musiciens
amateurs. À travers cette fan
fare joyeuse et engagée, sans
maestro désigné, autogérée et
éternellement en mouve
ment, se dessine une radiosco
pie de l’Italie contemporai
ne… La projection sera suivie
d’un débat avec la réalisatrice
Barbara Vey, tout en parta
geant des plats italiens appor
tés par tous. Chacun appor
tant aussi sa vaisselle. La bi
bliothèque offrira le
minestrone et les boissons.

La réalisatrice Barbara Vey
sera présente pour débattre
de son film avec les spectateurs.

Plus de curieux que d’acheteurs dans les allées de la salle des fêtes.

A

ffluence record en ma
tinée pour le videgre
niers des parents d’élèves
de l’école Belledonne di
manche à la salle des fê
tes. Dès 8 heures du ma
tin, il était impossible de
garer une voiture sur les
parkings de la rue du Sta
de tout comme sur celui
du boulodrome. Les der
niers arrivés n’avaient
que la solution du par
king de la tour et même
du centre commercial.
Aux dires des exposants

et des parents d’élèves,
c’est au coude à coude
que s’est déroulée la ma
tinée sans pour cela que
le volume d’affaires soit
très satisfaisant.
Dans les allées, durant
le début d’aprèsmidi,
quelques achats, les
moins prisés étant les vê
tements trop nombreux
ou les bibelots offerts ou
rapportés de voyage.
Quelques jouets ont trou
vé preneurs ainsi que des
livres.

Un quatuor de mamans officiait à la buvette.

