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GRÉSIVAUDAN 

Les événements se suivent à la bibliothèque qui après avoir fêté ses 30 ans organisait mercredi dans le cadre de la Semaine du goût, une journée dégustation de produits japonais en 
même temps qu’une exposition photos sur le pays du Soleil levant. Une première journée qui se poursuit aujourd’hui encore sur le même thème. Enfants et parents se sont succédé 
nombreux jusqu’à 17 heures pour apprécier ces produits offerts par les hôtesses de la bibliothèque. Tous ces produits confectionnés par le restaurant Ozenya de Grenoble ont eu 
beaucoup de succès. Le daifuku au parfum yomogi, les mélanges de haricots rouges, riz, sésame noir, sucre, sésame blanc, matcha, fruits à coque, fleurs de cerisiers, armoise, fraises, 
soja ont été testés en fonction des goûts et des couleurs (blanc, jaune, vert, rouge et noir) vite repérées par les papilles et les yeux des gourmets. De superbes photos de voyages font 
découvrir les paysages, les costumes et jardins japonais. Le 18 octobre à la bibliothèque également auront lieu des ateliers de calligraphie, ouverts à tout public à partir de 6 ans.
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La bibliothèque à l’heure japonaise

LE CHEYLAS
La Zumba séduit toutes les générations

Ü Rien de tel pour se défouler en s’amusant, tout en tra-
vaillant physiquement, que la Zumba, qui cette année fait 
partie des activités de la Gymnastique volontaire. Mercredi 
après-midi, le cours baptisé, Zumba kid, précède celui des 
ados et adultes. Sous la direction de la dynamique animatrice
Stéphanie, elles étaient douze filles visiblement très heureu-
ses de se défouler sur des chorégraphies très rythmées. 

SPORTS EXPRESS

Mercredi,  l’Association
pour  le  développement

de l’emploi et de la formation
(Adef) dans le Grésivaudan, 
a tenu son assemblée géné
rale, sous la présidence de sa
directrice,  Frédérique  Spé
randio  et  de  son  président, 
Jean Picchioni.  

L’Adef  est une association
intermédiaire, dont l’activité 
consiste,  sur  une  durée 
maximale  de  deux  ans,    à 
accompagner  individuelle
ment  des  personnes  sans 
emploi vers leur retour sur le 
marché du travail. 

Pour  cela  elle  dispose  de
conseillers  d’insertion,  qui 
suivent les salariés, les met
tent  en  relation  avec  des 
clients particuliers ou entre
prises, associations, collecti

vités  et  qui  peuvent  égale
ment  leur proposer des  for
m a t i o n s .   L e s   c l i e n t s 
particuliers  bénéficient 
d’une déduction fiscale de 50
%  et  ont  la  possibilité  de 
payer  avec  des    Chèques 
emploi  service  universel 
(CESU). 

Une structure autofinancée

En 2016, 231 personnes (173 
femmes)  ont  travaillé  grâce 
l’Adef, en majorité pour des 
collectivités; 24 ont suivi une 
formation  rémunérée  et  sur 
les 97 qui sont sorties de  la 
structure,  près  de  la  moitié 
ont  trouvé  un  emploi  dura
ble.  Aujourd'hui,  une  des 
difficultés  de  l’Adef  est  de 
recruter  des  chômeurs  de 

plus d’un an. Malgré un chif
fre  d’affaires  en  baisse  de
puis 2013, les efforts de ges
tion ont permis une augmen
tation  de  l’excédent  brut 
d’exploitation. L’Adedf Gré
sivaudan  s’autofinance  à 
hauteur de 94 %. Le finance
ment public ne représentant 
que  6%.  Les  municipalités 
mettent  gracieusement  à 
disposition  des  locaux,  no
tamment à Pontcharra, où la 
commune  a  rénové  il  y  a 
quelques  mois,  le  nouveau 
bâtiment  de  l’association, 
dont  c’était  l’inauguration 
officielle  mercredi  soir.  Les 
élus présents ont salué le bon
travail  et  l’adaptation  au
marché de l’association. 

www.adef-gresivaudan.fr
Mme Sperandio et M. Picchioni ont fait le bilan de l’année écoulée 
à l’Association pour le développement de l’emploi et de la formation 
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L'Adef accompagne le retour vers l’emploi

La médiathèque a lancé sa
medi sa grainothèque mi

se à disposition des usagers.
Catherine Louis, responsa

ble de la médiathèque et Ju
lie, bibliothécaire, souhaitent
qu’ils s’en emparent et la fas
sent vivre euxmêmes. Elles 
pensent en effet que la mé
diathèque est une passerelle 
entre  les usagers et un  lieu 
d’échange des savoirs. Il ne 
s’agit  pas  d’être  spécialiste, 
mais  simplement  passionné 
et d’avoir envie de partager.

Pour développer cet échan
ge, qui se fait à la médiathè
que par un système d’enve
loppes sur deux étagères, un 
forum a été ouvert sur inter
net.

Des  temps  forts  se  feront
régulièrement sur l’environ
nement, les plantes, des con

seils… Il est également pré
vu de faire venir Aline Mer
c a n ,   m é d e c i n 
phytothérapeute et herboris
te.

Le  samedi  28  octobre,  à
14 h 30, la médiathèque liera
encore  nature  et  Japon  en 
faisant intervenir Franck Sa
drin, spécialiste des cerisiers 
à  fleurs  et  autres  végétaux 
du  Japon.  À  16  heures,  un 
atelier de kokedama présen
tera l’art qui allie l’ikebana et
la culture du bonsaï, sous les 
conseils de Jérémie Séguda.

Le samedi 18 novembre, 
à 15 heures, la médiathèque 
présentera  le  film “Milieu”, 
réalisé  par  Damien  Faure, 
qui sera présent, sur la rela
tion  entre  le  Japonais  et  la 
nature.

A.B.Les usagers se donnent mutuellement des conseils. Et peuvent alimenter les étagères d’échange. 

La médiathèque laisse la grainothèque
à disposition des usagers

SAINTMAXIMIN 
Aujourd’hui, c’est le Jour de la nuit
Ü La commune propose aujourd’hui aux noctambules une 
sortie "nocturne et nature", pour célébrer le Jour de la nuit. 
C'est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollu-
tion lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du
ciel étoilé. Munis de leur lampe de poche, les participants se 
rendront à la Tour d'Avalon à 21 heures et pourront observer 
les étoiles et les planètes, à partir d'un télescope installé sur 
place par des astronomes amateurs. 

Dans  le  cadre  des  Jour
nées de la sécurité pro

posées  par  la  gendarme
rie, les Goncelinois ont été
accueillis jeudi par la mai
re ,   Françoise   Midal i .
Q u e l q u e s   p e r s o n n e s
s’étaient déplacées.

Des  représentants  de  la
Brigade  de  gendarmerie
de  Goncelin  Le  Touvet
leur  ont  expliqué  com
ment  réduire  les  risques
d’agressions,  en  adoptant
la bonne attitude, en  réa
gissant  et  en  communi
quant  le  plus  rapidement
sur  les  actes  de  mal
veillance  auprès  de  leurs
services.Durant  environ
une  heure,  les  militaires
ont  donné  des  conseils

avisés,  proposé  les  ré
flexes de base.

« Attention  aux  fausses
identités, aux faux démar
cheurs, soyez prudents sur
internet,  soyez  vigilants
au  téléphone » ont  insisté
les  militaires. Ajoutant :
attention  aux  cambriola
ges,  le  département  de
l’Isère  est  l’un  des  plus
touchés de France que ce
soit pour les cambriolages
de maison, les vols de voi
ture, les vols à la portière,
à  la  tire,  aux  distribu
teurs… ».

Sans  tomber  dans  le  ca
tastrophisme, il a donc été
recommandé  aux  habi
tants   de  la   commune
d’être vigilants.  Quelques habitants avaient répondu l’invitation des gendarmes goncelinois. 
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La gendarmerie est venue parler sécurité

PONTCHARRA   

“L’intelligence des arbres” 
aujourd’hui au cinéma Jean-Renoir
Ü Dans le cadre de l’opération baptisée “Raconte-moi les 
arbres”, l’association Dynamots, avec la participation de la 
librairie Bel’Ysère, de l’atelier d’écriture Au Grain des mots, de
l’Université intercommunale Grésivaudan (UICG), du Relais 
d'assistantes maternelles (RAM) de Pontcharra, propose
aujourd’hui à 16h15, au cinéma Jean-Renoir, le documentaire
“L’intelligence des arbres” suivie d’un débat en présence de 
Gilles Pellet, professeur de botanique, enseignant à l’UICG. 

LOCALE EXPRESS 

FROGES
Ü Messe
Dimanche 15 octobre, à 10 h 30, 
à l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Messe
Aujourd’hui, à 18 h 30, à l’église.

LE CHEYLAS
Ü Journée Crop adultes
Crop animée par Christine, 
de Laballadattitude. Réalisation 
d’un album contenant des tiroirs. 
Ouvert aux non-adhérents. 65 €. 
Possible de s’inscrire en 
téléchargeant le bulletin 
d’inscription via le site internet 
de la manifestation. Stage 
enfants également programmé 
le vendredi 27 octobre, 
à la Maison communale. 
Rendez-vous aujourd’hui, 
de 9 h à 17 h, à la salle des fêtes, 
224 rue du Stade. 65 €. 
L’Usine à scrap :
&06 82 99 69 43
ü www.usineascrap.fr
)contact@usineascrap.fr
Ü Messe
Aujourd’hui, à 18 h 30, à l’église.
Ü Réservations 
vide-greniers
Un vide-greniers organisé par 
l’APE aura lieu le 12 novembre, 
à la salle des fêtes, de 9 h à 17 h. 
Réservations aujourd’hui, de 9 h 
à 11 h, à la maison de quartier 
et mercredi 18 octobre, de 18 h 
à 19 h 30, à la salle des fêtes 
et à la maison de quartier. 6 €. 
APE Belledonne :
&06 81 60 11 63 ou 
04 76 13 43 30
)apebelledonne@live.fr
Ü “L’Assemblée 
des femmes”
Spectacle à découvrir 
aujourd’hui à 20 h 30 et 
dimanche 15 octobre à 17 h 30. 
À la salle des fêtes, 224 rue 
du Stade. 8 € ; enfants (- de 12 
ans) 4 €.
Claude Gavazzeni :
&04 76 45 67 56

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “Le Sens de la fête” 
à 15 h 30 et 18 h ; “Kingsman : 
le Cercle d’Or” à 15 h 30 et 
21 h ; “Mon Garçon” à 21 h ; 
“L’Intelligence des arbres” 
à 18 h. 

Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59
3, place de Verdun
Ü Concours de dressage
Le club organise toute la journée 
la finale du Challenge dressage 
Isère by Stubben, épreuves 
et remises des prix. Du beau 
spectacle en perspective. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Rendez-vous  
dimanche 15 octobre, de 9 h 
à 18 h, au Centre hippique 
La Mirande. Gratuit. 
Poney Club Écurie du Bréda :
&04 76 71 86 55 ou 
06 64 85 34 07

LA CHAPELLE
DUBARD
Ü Marché fermier
Proposé par l’Association pour le 
développement de l’agriculture 
de Belledonne (Adabel). 
Convivialité d’un marché de 
producteurs, plaisir de trouver 
des produits du terroir de qualité. 
Viandes, charcuteries, fruits et 
légumes de saison, œufs, pain… 
Aujourd’hui, de 9 h 30 à 13 h, 
à la Ferme de la Grangette (chez 
Jean-Pierre Cottin). 
Adabel :
&04 76 20 68 45 ou
06 61 02 62 97

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Le Sens de la fête” 
à 21 h ; “Kingsman : le Cercle 
d’Or” à 18 h 15 ; “Un Conte peut 
en cacher un autre” à 15 h. 
“L’intelligence des arbres”, à 
16 h 15, dans le cadre du projet 
Raconte-moi les arbres ; 
discussion avec Gilles Pellet, 
professeur de botanique et 
enseignant à l’UICG. 
Cinéma Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59
Avenue de la Gare
Ü Enquête publique
Sur le projet en cours de révision 
du Plan local d’urbanisme (PLU) 
et le zonage d’assainissement 
(eaux usées et eaux pluviales). 
À la mairie, jusqu’au jeudi 
19 octobre, aux jours et heures 
habituels d’ouverture. Un 
commissaire enquêteur tiendra 
également des permanences : 
jeudi 19 octobre, de 15 h à 19 h. 
Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65
95, avenue de la Gare

INFOS PRATIQUES


