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DE L'AGGLOMÉRATION AU GRÉSIVAUDAN

Livrentête qui a pour objectif 
de  faire  lire  aux  jeunes  des 
ouvrages  leur permettant de 
développer leur sens critique 
et d’exprimer leur avis. Il y a 
plusieurs  catégories  selon 
l’âge. Malgré le plaisir d’orga
niser de telles activités ausein 
de la bibliothèque, la charge 
de travail est considérable    : 
les responsables recherchent 
donc des bénévoles pour les 
aider. 

Les horaires d’ouverture et prêts 
sont :  lundi de 16h30 à 18h / 
mercredi de 11 à 12h/ vendredi 
de 16h30 à 18h /samedi de 10 
à 12h. Trois livres maximum 
sont prêtés par adulte et cinq  
livres max par enfant. Les tarifs 
abonnement sont : pour un 
enfant : 10€  ; pour 2 enfants : 
18€, pour 1 adulte : 18€ et pour 
une famille : 26€.

thèque  reçoit les résidents de 
la Providence qui sont emme
nés par les bénévoles de l’as
sociation Envie. 

Participations 
à des prix littéraires

Pour  inciter  les  jeunes à fré
quenter  la  bibliothèque,  un 
secteur  1830  ans  hors 
champ a été créé. Les biblio
thécaires  participent au prix 
littéraire national  CBPT ; ils 
constituent le jury. Quatre ro
mans parus dans l’année sont 
sélectionnés et sont proposés 
au vote de tous les bibliothé
caires.    Les  enfants  ne  sont 
pas oubliés : une fois par se
maine les classes de l’école du
village sont accueillies à tour 
de rôle. 

Pour  les enfants a été créé
sous le haut patronage du mi
nistère de la jeunesse le prix 

Située à Corenc  village, la
Bibliothèque  pour  Tous

fait partie du réseau  associatif
CBPT (culture et bibliothèque
pour tous ) composé de 89 as
sociations  départementales 
qui  gèrent  plus  de  1000  bi
bliothèques et médiathèques 
. 

Des bibliothécaires bénévo
les qualifiés, formés par l‘as
sociation, animent ces biblio
thèque.  Huguette  Barlet,  la 
présidente,  et  Véronique 
Drommi,  viceprésidente  de 
la BPT sont aidées par des bé
névoles pour faire fonctionner
la bibliothèque. Avant que le 
livre soit en rayon   il y a du 
travail  :  le comité de  lecture 
doit  choisir  les  ouvrages  et 
après  l’achat  mensuel,  les 
nouveautés  sont  mises  en 
rayon.

Une fois par mois, la biblio
Huguette Barlet, présidente de la Bibliothèque pour Tous, avec une 
bénévole.
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La Bibliothèque pour Tous 
cherche des bénévoles

A fin  de  faire  connaître
les  entreprises  instal

lées sur son territoire et les
encourager à travailler en
semble,  le  parc  technolo
gique  d’Inovallée  organi
se régulièrement des por
t e s   o u v e r t e s ,   l e s
“Greenovations”.

Des solutions 
personnalisées 

C’est l’entreprise SIP Con
seil,  installée  sur Meylan,
qui a joué le jeu en janvier
en présentant ses produits
distribués  sous  la  marque
“La boîte à malices”. 

Des  prestations  high
tech  ont  également  été
proposées autour de l’ani
mation et la diffusion d’in
formations.

SIP  Conseil  travaille  di

rectement  ou  indirecte
ment avec plus d’une cen
taine  de  clients  presti
gieux  dans  de  nombreux
domaines  (médical,  ban
ques et assurances, indus
tries, administrations,  ins
titutions,  médias…)  en
réalisant des  solutions  to
talement personnalisées.

En  effet,  l’entreprise  a
produit : un simulateur de
tirs au penalty pour le club
de  foot  de  Liverpool,  un
parcours de jeux pour Da
none au salon de l’agricul
ture, des applications pour
appréhender le comporte
ment  des  fourmis  lors
d’une exposition au Palais
de  la  découverte…  Les
exemples  sont  nombreux
et variés !

La  vingtaine  de  partici

pants a ainsi pu tester plu
sieurs animations,  comme
marcher sur un tapis inte
ractif pour sensibiliser  les
consommateurs  au  tr i
(animation  déployée  pour
La  Métro)  ou  pédaler  à
vitesse  constante  en  sui
vant sa progression sur un
écran  pour  se  challenger
entre  équipes  (animation
conçue pour la SNCF).

La  prochaine  “Greeno
vations” proposée par Ino
vallée  aura  lieu  le  jeudi
13  avril  chez  Micromedia
à Meylan.

Plus d’informations sur les 
Greenovations auprès 
d’Emmanuelle Kerbati : 
e.kerbati@inovallee.com ou 
sur SIP Conseil : 
https ://www.sip-conseil.fr

Thierry Guiard Marigny (à gauche), le dirigeant de SIP Conseil, a 
répondu aux nombreuses questions des participants, captivés par les 
animations.
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Des portes ouvertes pour découvrir l’activité de SIP Conseil

MEYLAN
Concert caritatif au profit 
d’Amnesty international demain
Ü La Maison de la musique accueille demain à 18 h 30 un 
concert caritatif au profit d’Amnesty international, la chorale 
“Amis mesure” et la formation musicale “To Bix or not to Bix”. 
Cette soirée de soutien débutera avec un apéritif offert par 
Amnesty international, qui sera l’occasion pour elle de rappe-
ler ses missions et ses actions. La chorale Amis mesure 
participe à ce concert dans le cadre d’un partenariat avec 
l’association Foliephonies. Elle est accompagnée de Jean-
Gabriel Decorme (guitare), Olivier Lesaint (contrebasse) et 
Lionel Lanoue (batterie). Son répertoire est varié : chansons 
françaises et jazz, la plupart arrangées par leur pianiste 
accompagnateur, Thierry Duruflé. Les huit musiciens de l’or-
chestre To Bix or not to Bix, créé en 2003, plongent dans 
l’atmosphère des années 1920-1930, avec les boîtes de jazz 
et la prohibition.

LOCALE EXPRESS

Une conférence littéraire avec Acacia
Ü Mardi 7 février à 14 h 15 aura lieu une conférence propo-
sée par l’association Acacia (Association centre d’activités 
culturelles inter-âges), animée par Michelle Tourneur, écrivain
grenobloise et agrégée de lettres. Cette conférence, ouverte à
tous, adhérents et non-adhérents, a pour sujet : Les femmes 
paysages dans “À la recherche du temps perdu”. Elle aura lieu 
dans la salle audio-visuelle de Mi-Plaine.
> Le tarif est de 7 euros. L’inscription se fait au bureau d’Acacia
ou sur place.

Salon de musique avec Viola da Gamba
Ü L’association “Viola da Gamba” propose un salon de musi-
que d’hiver qui aura lieu ce dimanche 5 février à 18 heures, 
dans la grande salle du Clos des Capucins.
Au programme, des œuvres de : Moulinié, Roberday, Marin 
Marais, mais aussi Dowland, Ruffo, Telemann…
La soirée se terminera autour d’un verre. L’entrée est libre.
> Pour en savoir plus : www.violedegambe-gresivaudan.fr

À la manière d’Herbin
Véronique  Drommi,  la  bi

bliothécaire  du  secteur
Enfants,  a  invité  les  jeunes 
lecteurs à une animation des
sin à la manière d’Herbin, sa
medi.

Une  dizaine  d’enfants  ac
compagnés de  leurs parents 
étaient présents. Après la lec
ture d’un album chacun a pu 
se  lancer  à  la  manière  du 
peintre.  Auguste  Herbin  est 
un  peintre  cubiste  qui  a  in
venté  un  “alphabet  plasti
que”, qui consiste à composer
à partir de 26 couleurs. Cha
cune d’elles correspond à une
lettre et à des formes géomé
triques ainsi qu’à une sonori
té.Les enfants ont recréé leurs
prénoms en se basant sur le 
fameux alphabet de couleurs.

Après la lecture d’un album photo, les enfants ont tenté de peindre à la manière d’Auguste Herbin, un peintre cubiste, en représentant un tableau 
cubiste selon les 26 couleurs de “l’alphabet plastique” inventé par l’artiste.

CORENC
Ü AUJOURD’HUI
Exposition
L’artiste peintre Iolanta Gondouin 
expose dans les salons de la 
mairie à partir d’aujourd’hui 
jusqu’au 19 février. Tous les 
jours de 14 h 30 à 18 h 30.
Le vernissage se tient ce soir 
à 18 h 30. Association culture et 
patrimoine de Corenc :
&06 24 98 58 82.

LA TRONCHE
Ü AUJOURD’HUI
Conférence neurosciences : 
découvrir la Méthode Quertant
Il s’agit d’une thérapie de 
neurophysiologie utilisant les 
voies neurologiques de l’unité 
“œil nerf optique-thalamus” 
pour accéder aux centres 
nerveux régulateurs. Les 
intervenants sont : Stéphane 
Hamadaly, Brigitte Boni de 
Monseugnat 
et Anaïs Mattelon. À 18 h 30. 
À la Faculté de médecine (salle 
308), avenue des Maquis du 
Grésivaudan. Gratuit. 
Contacter Stéphane Hamadaly :
&06 86 59 99 90.
Exposition : “Passion Brésil”
Tout ce qui fait vibrer le Brésil : 
les défis d’aujourd’hui, la culture,
la capoeira, la musique, le 
carnaval, le foot et… 
La littérature. Visible jusqu’à 
samedi. À la bibliothèque Le 
Verbe être.
Café info-emploi
Animé par Sylvie Cleyet, metteur 
en scène, formatrice en prise de 
parole et coach, à 9 h, à la Villa 
Brise des Neiges. Centre 

communal d’action sociale de La 
Tronche :
&04 76 63 77 16.
Exposition
“Origine” de Monique Deyres. 
Dans la galerie “De l’autre côté”. 
Tous les jours sauf le mardi 
de 14 à 18 h. Jusqu’au lundi 
3 avril. Au Musée Hébert.
&04 76 42 97 35.

MEYLAN
Ü AUJOURD’HUI
Bébé lecteurs
À 17 h à la bibliothèque des 
Béalières.
&04 76 90 79 60.
Au 10, Le Routoir.
PLM (Paul-Louis Merlin) : 
réunion
Dans le cadre de la concertation 
menée par La Métro, réunion sur 
les impacts du projet concernant 
le site Paul-Louis Merlin (PLM), 
sur son environnement, en 
termes d’économie, de 
mobilités, de services et 
d’équipements. À 18 h 30. 
À l’hôtel Mercure, Grenoble 
Alpes Métropole :
&04 76 59 59 59.
Les 20 ans de l’Oiseau bleu
À 17 h 30, à la mairie.
&04 76 41 59 00.
Ü DEMAIN
Pose de la première pierre
De la résidence “Côté Sources”. 
À 18 h 30. Au 17, chemin des 
Sources.
Ü SAMEDI 4 FÉVRIER
Atelier parents-enfants
Autour du cirque, de 10 h 30 
à 12 h. Associations Horizons :
&04 76 90 32 85.
16, rue des Aiguinards.

AGENDA

Cinq membres de  l’Apam
(Association des peintres

amateurs meylanais) vont 
exposer à partir de  lundi 
6 février au Centre des arts. 
Ce sont essentiellement des 
peintres aquarellistes  (voir 
photo) et une  sculpteuse
peintre : AnneMarie Vin

cent.

Exposition du 6 février au 
12 février inclus. Au 22, rue des 
Aiguinards, à côté de 
l’Hexagone (Bus C1 ou 13). Du 
lundi au jeudi de 15 à 19 h, et 
du vendredi au dimanche, de 
10 à 12 h et de 14 à 19 h.

De gauche à droite : Francis Bernard, Anne-Marie Vincent, Denise 
Guillin, Jean-Paul Roche et Martine Vernet.

Cinq artistes 
au Centre des arts

Douze nations d’inscrites
à  J5  et  50  tireurs :  la

Coupe d’Europe des moins
de  23  ans  sera  dense !  Le
faible  nombre  de  tireurs
est dû à un  calendrier  in
ternational  imposé  par  la
Fédération  internationale
d’escrime  (FIE)  pour  le
moins chargé cette année :
le  même  weekend  aura
lieu  la  Coupe  du  monde
senior  de  Padoue  (Rémi
Sénégas,  3e  l’année  der
nière de la U23, sera donc
en Italie). Certains veulent
se préserver pour le week
end  suivant  qui  sera  des
plus importants : la derniè
re Coupe du monde juniors
des moins de 20 ans se dé
roulera  à  Dourdan  (Fran
ce).

S’y  joueront  les  sélec
tions  pour  les  Champion
nats du monde pour nom

bre  de  sabreurs  qu’ils
soient  français  (comme  le
Meylanais  Quentin  Ver
voitte) ou non.

Peu importe ! Les Meyla
nais pourront en découdre,
ce dimanche à la salle d’ar
mes de  la  commune,  con
tre  les  sabreurs  venus
d’Allemagne, du Chili, de
Russie, d’Italie, de Suisse,
de Colombie, du Brésil, de
République  Tchèque,  de
Grande Bretagne, d’Espa
gne et du Sénégal.

Le club des Diablotins af
fichera de belles pointures
comme  Paul  Séguéla  (sé
lectionné sur deux coupes
du  monde  M20  cette  an
née),  Malina  Vongsavady
(victorieuse  du  circuit  na
tional de Bourges il y a 15
jours) et Oscar de Poumey
rol (qui pourrait être sélec
tionné à Dourdan).

Rémi Sénégas, 3e de la U23 
l’année dernière, en compagnie 
de Maître Franck Sterckx. Crédit 

photo/Meylan Escrime.

Escrime : Coupe d’Europe U23, 
dimanche à la salle d’armes

791593200


