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DE L'AGGLOMÉRATION AU GRÉSIVAUDAN

A rtizz’,  collectif  d’arti
sans  d’art  en  Isère  ex

posera  ses  savoirfaire  à
l’occasion de la 11e édition
de la Journée européenne
des métiers d’art qui aura
pour  cadre  la  Maison  des
arts,  les  31  mars  et  1er  et
2  avril  prochains.  Là,  13
artisans  d’art  et  10  céra
mistescréateurs  propose
ront  ateliers  “in  situ”  et
démonstrations.  Des  ani
mations  seront également
tenues ainsi que des con
férences.

Les  exposants  sont :  Ca
therine  Angot,  peintre  en
décor,  Sylvain  Balestrieri,
luthier  guitares,  Christo
phe  Berthier,  maitrever
rier,  Patrick  Blériot,  res
taurateuraccordeur  de
pianos, Nicolas Démarais,
luthier,  Martin  Devillers,
archetier,  Florence  Droin,
restauratrice  de  tableaux,
MarieLaure Mavic, tapis
sierdécorateur,  Franck
Michel ,   re l ieur   d ’ar t ,
JeanMarie  Peyrin,  maî
trehorloger, Julien Rapin,
doreur sur bois, Marc Rou
zier, restaurateur de mobi
lier,  et  Frédéric  Théry,
maî t re   ébénis te ,   tous
membres d’Artizz.

Démonstrations 
participatives autour 
d’une camera obscura

Les  invités  sont  les  sui
vant : Sébastien La Rizza,
couvreurzingueur, Marie
Pierre  Bonnardel,  terre
v e r n i s s é e ,   F r a n ç o i s
Chaussy,  faïence,  Marie
Duschene,  grès,  Isabelle
Gatineau,  terre vernissée,
Christian  Gombert,  faïen

ce, Brigitte Long, raku, Ju
lien  Mazard,  grès,  Jean
Marc  Plantier,  raku,  Em
manuelle  Texier,  terre
vernissée,  et  Marjo  Van
der Lee, sculpture.

Les  conférences  auront
lieu : le samedi 1er avril et
le  dimanche  2  avril.  Sept
thèmes  seront  abordés :
peinture en décors, dorure
sur  bois,  restauration  de
tableaux,  vitraux  d’art,
restauration  de  mobilier,
lutherie  guitares,  reliure
d’art. Chaque intervention
durera environ une heure.

Dans  le  cadre  de  cette
exposition,  une  camera
obscura,  ou  chambre  noi
re,  de  très  grande  taille,
sera également présentée,
avec  démonstrations  par
ticipatives. La camera obs
cura est un appareil d’op
tique permettant d’obtenir
une  image nette d’un ob
jet dont on désire généra
lement faire le calque. Elle
a  été  inventée  par  des
peintres,  pour  des  pein
tres,  qui  en  conçurent
l’idée  dès  le  XVe  siècle
pour  apporter  des  solu
tions aux problèmes posés
par la peinture comme re
présentation  du  monde
réel sur une surface plane,
notamment  le  problème
de la perspective.

Programme détaillé et 
réservations sur le site 
www.artizz.fr. Public 
scolaire : présentation des 
métiers d’art à deux classes 
d’école primaire, le 
vendredi 31 mars de 
13 h 45 à 15 h.

Un des vitraux de la cathédrale de Fourvière, œuvre du maître verrier Christophe Berthier qui sera présent 
à la Maison des arts dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art.
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Les Journées européennes 
des métiers d’art commencent demain

Les Journées européennes 
des métiers d’art pour faire du lien
La  11e  édition  des  Jour

nées  européennes  des
métiers d’art  souhaite  ras
sembler  les  professionnels
des métiers d’art français et
européens autour d’un thè
me polymorphe et  fédéra
teur :  “Savoir  ()  faire  du 
lien”.

À  travers  cette  thémati
que,  l’Institut national des
métiers d’art souhaite valo
riser  la  diversité  des  mé
tiers  d’art  et  des  con
nexions qu’ils génèrent ou
induisent. « Quelle que soit
leur nature : culturelle, so

ciale,  économique…,  les
liens créés par  les métiers
d’art sont au fondement de
leur identité. C’est la trans
mission  d’un  savoirfaire
entre un maître et son ap
prenti,  la  rencontre  d’un 
“consomm’acteur” et d’un
professionnel autour de va
leurs partagées. Le lien qui
relie le citoyen à un patri
moine  culturel  immatériel
et  bien  vivant »,  souligne
l’Institut  national  des  mé
tiers d’art.

Le  territoire  sera  juste
ment le cadre de la valori

sation de savoirfaire histo
riques ancrés au cœur des
cadres  de  vie.  La  Maison
des arts constitue évidem
ment le lieu idéal pour invi
ter à “faire lien”.

« Le  thème  “Savoir  ()
Faire du lien” encourage à
mettre en avant ce qui re
lie, ce qui nous unit et réu
nit et donc tout ce qui peut
concourir,  grâce  aux  mé
tiers d’art, à réduire la dis
tance entre les gens, entre
la  culture  et  les  citoyens,
entre les territoires et entre
les peuples en Europe ».

Pour le 5e printemps consé
cutif, le Grésivaudan pro

pose à ses habitants du com
post gratuit afin de fertiliser 
leurs jardins, plantations ou 
gazons. Les  tas de compost 
fleuriront  à  partir  de  début 
avril  sur  26  communes  du 
territoire. 70 bennes de com
post seront livrées soit un to
tal de 840 tonnes de matière.

Où et quand ?
À   Bernin :  les  lundis  3  et 
10 avril, chemin de la côte. À
Biviers, le mardi 4 avril, rou
te  de  Meylan,  parking  des 
tennis.  À  ChampprèsFro
ges,  les  mardis  4  avril  et 
11 avril, à proximité du rond
point de la déviation. À Crol
les,  les  vendredis  7  avril  et 
14 avril, à l’intérieur du Parc 
Paturel, accès par la rue Léo 
Terray.  À  Froges,  le  lundi 

3 avril et le vendredi 7 avril, 
près de la colonne de tri du 
verre,  route  du  stade.  À 
Goncelin, les lundis 3 avril et
10  avril,  sur  le  parking  du 
cimetière.  À  Laval,  le  ven
dredi  7  avril,  hameau  « Le 
Fuzier »  et  cimetière.  À  La 
CombedeLancey,  le  jeudi 
6 avril, à  la scierie  (Le Mas 
Lary). À La Flachère, le mer
credi  5  avril  et  le  vendredi 
14 avril, sur le site de dépôts 
des déchets verts, route de la
Buissière. À La Pierre, le jeu
di 6 avril, sur le parking de la
mairie.  À  La  Terrasse,  le 
vendredi 7 avril et le mercre
di 12 avril, sur le terrain du 
bâtiment  « Lefevre »,  ha
meau du Carré. Au Touvet, 
les mardis 4 avril et 11 avril, 
devant  la  salle  du  Bresson. 
Au  Versoud,  les  lundis 
3 avril et 10 avril, sur la plate

forme  du  local  Florin.  Aux 
Adrets  le  mardi  4  avril,  au 
lieudit « le Lautaret » (route 
de Laval). À Lumbin, le mer
credi  5  avril  et  le  lundi 
10 avril, à proximité du ruis
seau du Carré. À Montbon
notSaintMartin, le mercre
di 5 avril, sur le parking en 
face de la piscine de l’École 
des Pupilles de  l’Air. À Re
vel,  le  mercredi  5  avril,  au 
lieudit « Les Geymonds ». À
SainteAgnès, le jeudi 6 avril
à côté de  la plateforme de 
stockage  des  plaquettes  de 
bois  de  chauffage,  lieudit : 
Clafey. À SaintBernard du 
Touvet, le mercredi 12 avril, 
chemin  du  Puy,  devant  la 
station  d’épuration  des  Vi
roilles.  À  SaintHilaire  du 
Touvet, le jeudi 13 avril sur le
parking des pistes. À Saint
Ismier,  le  jeudi 6 avril et  le 

vendredi 14 avril, sur le che
min  qui  longe  le  centre
équestre, juste après les ser
res.  À  SaintJeanleVieux, 
le mercredi 5 avril au lieudit
Le Naysord. À SainteMarie 
d ’ A l l o i x ,   l e   m e r c r e d i 
12 avril, ancienne décharge, 
accès  par  la  route  départe
mentale  D1090  n  direction 
de  la  Buissière.  À  Saint
Martin  d’Uriage,  le  samedi 
10 juin (de 9 h à 12 h), place 
du village, dans le cadre de 
la  journée  écocitoyenne.  À 
SaintNazairelesEymes, le 
jeudi  6  avril  et  le  mardi 
11 avril, chemin de Bois Cla
ret,  à  proximité  de  l’ancien 
site  de  dépôts  des  déchets 
verts, en face des lacs de Mi
ribelle. Et à SaintPancrasse,
le jeudi 13 avril, chemin de la
Gorgette,  au  pont  sur  la 
RD30.

Issu de la décomposition des 
déchets verts de déchetteries, ce 
compost répond à la norme NF u 
44-051 et il est autorisé pour 
l’agriculture biologique. Photo DR
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Du compost gratuit à disposition des jardiniers

Le  cinquième  et  dernier
rendezvous  isérois  de

l’édition  2017  de  La  Nuit
de l’eau a eu pour théâtre
le grand bassin de la pisci
ne de  l’École des pupilles
de l’air (EPA), ce lundi, où
en  trois  vagues  successi
ves, une  trentaine d’équi
pes  de  5  à  15  relayeurs  a
relevé  ce  véritable  défi
que constitue cet « événe
ment  sportif  solidaire  or
ganisé par l’Unicef dans le
but  de  collecter  des  dons
pour  favoriser  l’accès  à
l’eau potable dans les éco
les » explique, entre deux
longueurs  de  bassin,  Ma
rieNoëlle  Gagnepain,
présidente  du  Comité
Unicef de l’Isère.

Défi,  en  effet,  puisque
deux challenges sont orga
nisés  en  la  circonstance,
récompensant l’équipe qui
aura  réussi  à  collecter  le
plus de fonds pour le pro

gramme Wash (Water sani
tation hygiène) et celle qui
aura  parcouru  la  plus
grande  distance  en  relais
d’une heure. Et, en l’espè
ce, dans le sillage de David
Smetanine,  nageur  para
plégique grenoblois cham
pion  paralympique,  ces
équipes  ont accompli une
remarquable  performance
en couvrant 35 km dans la
soirée  selon  l’adjudant
chef Patrice qui, avec  son
équipe  du  service  des
sports  de  l’EPA,  a  magis
tralement  organisé  le  bon
déroulement  de  ce  géné
reux  rassemblement.  Un
seul  regret  toutefois,  ex
primé  par  MarieNoëlle
G a g n e p a i n ,   c e l u i   d e
« l’absence des entreprises
pourtant  fort  nombreuses
dans la proche zone d’Ino
vallée ».

Quant aux dons récoltés,
MarieNoëlle  Gagnepain

affichait  une  légitime  sa
tisfaction  « nous  avons
réuni  4 500  €  qui  seront
intégralement  versés  à
l’Unicef  afin  d’aider  à  la
reconstruction  des  systè
mes  de  distribution  d’eau
potable en Haïti durement
touché par l’ouragan Mat
thew »,  lançant  à  la  ré
flexion « nous, on patauge
pour notre plaisir dans des
milliers  de  m³  d’eau  alors
qu’eux  se  battent  pour
l’accès à un verre d’eau ».

Une  belle  récompense
pour  cette  œuvre  réalisée
par toutes ces générations
de  nageurs  qui  manifes
tent ainsi leur intérêt pour
l’importance de l’eau dans
la survie et le bienêtre de
tous. Un bel exemple com
me  une  invitation  à  plon
ger  à  nouveau  l’an  pro
chain  pour  cette  eau  à  la
fois  source  de  vie  et  de…
plaisir aussi.

Il y avait de la joie dans l’eau pour cette Nuit de l’eau dont l’intégralité 
des recettes sera reversée à l’Unicef.

La Nuit de l’eau s’est déroulée en trois vagues

BERNIN
Concert voix corses 
Barbara Furtuna à Bernin

Ü L’ensemble corse Barbara Furtuna donnera un unique 
concert le vendredi 28 avril à Bernin à l’église à 20 h 30, le 
concert est organisé en partenariat avec la mairie de Bernin. 
Avec plus de 800 concerts un peu partout dans le monde, 
l’ensemble Barbara Furtuna est devenu, en 15 ans d’existen-
ce, incontournable sur la scène vocale. Le quatuor reste fidèle
à l’esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à des 
compositions originales. Le groupe ne s’est jamais laissé 
enfermer dans un registre unique et a participé à de nombreux
projets avec des artistes d’horizons divers comme l’ensemble
baroque l’Arpeggiata, les musiques anciennes de Constanti-
nople ou plus récemment le ténor Plàcido Domingo. Leur 
dernier album, “D’Anima” est sorti le 10 juin dernier.
> Billetterie au tabac presse Le Cerf, Route nationale 90, 931,
Chemin du Cerf au 04 76 77 85 09 ou sur place le jour du
concert à partir de 18 h 30 et en ligne sur www.barbara-furtu-
na.fr. Ouverture des portes à 20 heures - placement libre Tarif
unique 12 € - gratuit pour les moins de 12 ans. Renseigne-
ments : 04 95 37 64 21

LOCALE EXPRESS

MONTBONNOTSAINTMARTIN
Forum emploi d’Inovallée le mardi 4 avril
Ü Le mardi 4 avril, dans les locaux de l’INRIA, de 9 h 30 à 
16 h 30 (entrée libre), se déroulera le forum emploi d’Inovallée.
En effet, après le succès des éditions précédentes, Inovallée, 
en partenariat avec Pôle emploi, renouvelle l’événement. Ce 
temps fort a pour objectif de créer des rencontres constructi-
ves qui puissent aboutir à l’embauche de nouveaux talents.
Un espace “évolution professionnelle” sera également acces-
sible pour échanger avec des organismes de formation.
Une nouveauté cette année avec un “atelier anglais” pour 
apprendre à rédiger son CV et/ou sa lettre de motivation.
> Contact Emmanuelle Kerbati 04 76 90 76 25 ou ac-
cueil@inovallee.com ou 04 76 90 41 57 www.inovallee.com

BERNIN
Ü Exposition de peinture
“Reflets abstraits”, par Florence 
Tortel, de l’Association Jamais 
trop d’art. Visible à la mairie, 
durant ses heures d’ouverture. 
Tous les jours sauf le dimanche. 
Jusqu’au samedi 15 avril.
Ü Voyage musical 
en Amérique du Sud
La compagnie Air d’ailleurs 
propose de prendre part à un 
voyage en Amérique latine avec 
la famille Latil au grand complet. 
Un périple plein de poésie et de 
rythmes, en images et en 
chansons, notamment à la 
rencontre d’artistes. Gratuit. 
Vendredi 31 mars, à 18 h 30, à la 

bibliothèque municipale :
&04 76 08 89 30

MONTBONNOT
SAINTMARTIN
Ü Journal paroissial : 
appel à bénévoles
Le journal paroissial, “Le Saint-
Martin du Manival”, est distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres 
de la commune, trois fois par an, 
avec l’aide de Bonimontais 
bénévoles. 
Le nombre d’habitants allant 
croissant, la paroisse est à la 
recherche de distributeurs 
supplémentaires. 
Carole Angleys :
&06 83 25 03 99
)o.angleys@orange.fr

INFOS PRATIQUES

MONTBONNOTSAINTMARTIN
Montbonnot tennis club : 
début de son tournoi le 8 avril
Ü Du 8 au 27 avril se déroulera sur les courts de La Croix 
Verte le tournoi seniors du Montbonnot tennis club. Il s’agit 
d’un tournoi open de 3e catégorie se disputant en simples 
dames et simples messieurs avec consolante pour les non 
classés et 4e série jusqu’à 30/1.
> Les droits d’engagement sont de 17 € pour adultes et 12 €
pour jeunes. Licence 2017 et certificat médical de moins d’un
an obligatoires. Clôture des engagements à l’initiative du juge
arbitre. Les juges arbitres (TJAT 2) sont Thomas Deruyter et
Ludovic Turpin (06 06 81 77 15). Les inscriptions sont ouver-
tes sur le site de la FFT (AEI espace des licenciés) ou par
courriel auprès de turpin.ludo@neuf.fr

SPORTS EXPRESS

Conférence sur le recyclage 
durable au jardin
Ü Le mercredi 5 avril, à 19 heures, dans la salle de réception
de la mairie (entrée libre), Renaud de Looze, propriétaire-ex-
ploitant de La Palmeraie des Alpes à Saint-Nazaire-les-Ey-
mes, ingénieur et auteur de “L’Urine, de l’or liquide au jardin” 
(éditions de Terran), donnera une conférence sur les techni-
ques de recyclage durable au jardin.

Visite ornithologique : les inscriptions 
sont ouvertes
Ü Montbonnot-Saint-Martin accueillera le 8 avril prochain 
l’assemblée générale annuelle de la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO). Dans le cadre des activités liées à cette 
journée, l’association organisera, en matinée, une visite orni-
thologique de l’étang des Grandes Îles dans la plaine de 
l’Isère.
> Pour les Bonimontains qui souhaiteraient participer à cette
visite, il convient de prendre contact avec Agnès Rolin, con-
seillère municipale déléguée à l’environnement et à la biodi-
versité : a.rolin@montbonnot.fr


