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GRÉSIVAUDAN

La biennale Artiste de chez
nous organisé par le ser

vice culturel de la Ville ac
cueille de nombreux artistes
de la région salle de l’Esca
pade aujourd’hui encore. 

Ils sont une quarantaine à
présenter leurs réalisations,
peinture, aquarelle, poterie,
mosaïque, bijoux, sculpture,
photographie, broderie… 

La manifestation préparée
par  Fabrice  Jeanne  a  été
inauguré  vendredi  soir  par
le maire Chrystel Bayon, qui
a rendu visite à chaque ar
tiste. 

Christian  Vogel  du  Ver
soud, peintre à la réputation
internationale  présentait
quelques  œuvres  d’une 
grande  beauté.  Cet  artiste
qui expose et vend des toiles

dans le monde entier prend 
plaisir  à  venir  exposer  lors
de  ce  rendezvous  domé
nois  des  artistes.  « C’est  à
deux  pas  de  chez  moi  et
j’aime cette ambiance con
viviale »   déclaretil.

Serge Trichet mosaïste de
La  CombedeLancey,  est 
une  figure  incontournable 
des  expositions  régiona
les. Il  est  aussi  le  président
de l’association Artis de Fort
Barraux qui propose des  ex
positions  dans  les  salles 
aménagées du château. Ses
créations,  tables,  tableaux,
encadrements… remportent
toujours  beaucoup  de  suc
cès.

Félix Modugno plasticien,
sculpteur mouleur de Saint
Maximin  participe  pour  la

première  fois  à  ce  rendez
vous  artistique.  Il  présente
des  pièces  originales,  des 
mains,  des  portraits…  Des
réalisations  parfois  surpre
nantes !    « Plasticien, j’utili
se des techniques et des ma
tériaux divers pour la créa
tion  de  mes  œuvres.  Le 
moulage d’art est une tech
nique qui permet, à partir de
sculptures,  d’éléments  de
décorations, voire de modè
les vivants, la réalisation de 
répliques  en  divers  maté
riaux,  tels  que  plâtres,  bé
tons, résines   déclare l’inté
ressé ».

Bernard NICOLET

L’exposition se poursuit 
aujourd’hui de 10 à 19 
heures, salle de l’Escapade. Serge Trichet réalise devant les visiteurs une table en mosaïque.

DOMÈNE  | 

Aujourd’hui, venez à la rencontre 
d’artistes de chez nous

REVEL 
Marché des créateurs et producteurs 
locaux ce dimanche 

Ü Le rendez-vous est donne aujourd’hui salle de l’Oursière 
de 9h30 à 17h30. Il s’agit de la deuxième édition. La première
avait été une belle réussite grâce à tous les artistes et produc-
teurs locaux. Les visiteurs pourront rencontrerer des peintres,
des potiers, des céramistes, des écrivains, des créateurs de 
textiles, de bijoux, de vitraux et des producteurs. 

Le peintre Christian Vogel présente quelques unes de ses réalisations.
Félix Modugno plasticien pose à côté d'une de ses réalisation d'environ 
deux mètres de hauteur.

DOMÈNE
Ü Messe dominicale
Aujourd’hui à 18 h 30, en l’église 
Saint-Georges.
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
LAVAL
Ü Film “Dessine-moi 
un chamois”
Aujourd’hui à 13 h 30, dans la 
salle de motricité de l’école 
maternelle, projection suivie 
d’un échange avec le réalisateur, 
Erik Lapied. Public familial, 
dès 6 ans. Gratuit. Sur 
inscription : lavalbibli@orange.fr 
ou 06 08 57 99 23.
SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü Ciné-club
“oscar” film soviétique mardi 
28 novembre à 20 h 30. “La 
taverne de la Jamaïque” 
(britannique). Mardi 
12 décembre à 20 h 30.
Ü Marché de Noël
Avec animations (dont quatre 
tombolas), atelier de sculpture 

sur ballons par Tontonballons, 
visite de la crèche à l’église, 
lumignons offerts. Toute la 
journée, samedi 9 décembre 
sur la place du village.
VILLARDBONNOT
Ü Cinéma 
de l’Espace Aragon
Aujourd’hui : “Au revoir là-haut” 
à 17 h 30 ; “Thor : Ragnarok” 
(VF) à 14 h 30 ; “Tout nous 
sépare” à 20 h.
Ü Assemblée générale 
de l’Adevam
Association de défense des 
victimes d’accidents ou de 
maladies liés au 
travail. Assemblée générale le 
vendredi 1er décembre, à 18 h, 
salle Désiré-Granet de Brignoud 
(foyer des personnes âgées 
derrière la Poste).
Ü Concours 
de pétanque du CSGB
Samedi 2 décembre. Inscriptions 
à partir de 9 heures. 10 € la 
doublette. Début des parties à 10 
heures. Repas de midi sur 
réservation (10 €). Buvette et 
petite restauration toute la 
journée.
&06 21 55 65 49.
)curt.csgb@yahoo.fr

INFOS PRATIQUES

VILLARDBONNOT/FROGES 
“Dialogues des carmélites” à l'église 
Sainte-Thérèse de Brignoud aujourd’hui
Ü Aujourd’hui à 17 heures, à l'église Sainte-Thérèse de 
Brignoud, sera donnée une lecture théâtralisée d'après
l'oeuvre de Georges Bernanos “Dialogues des carmélites”.
Aux premières heures de la Révolution, Blanche de la Force 
abandonne les privilèges de la haute noblesse pour le dé-
pouillement de la vie monastique. Au Carmel, la craintive 
jeune fille se sent apaisée. Quand les sœurs sont arrêtées, 
Blanche s’enfuit. Mais comment accepter de rester en vie 
alors que ses compagnes sont conduites à l’échafaud ? 
Un texte éblouissant sur le renoncement, le sacrifice, la peur, 
écrit par Bernanos à la veille de sa propre mort. Romancier, 
journaliste et pamphlétaire, l’écrivain (1888-1948) a composé 
ces Dialogues pour un scénario cinématographique. 
> Billetterie dès 16 heures. Entrée 8 €.  

LOCALE EXPRESS 

VILLARDBONNOT 

Le CSGB rugby reçoit Eymeux 

Ü Aujourd’hui, dans le cadre
du championnat d’Honneur 
régional, se joue la première 
de quatre rencontres consé-
cutives entrecoupées d’une 
journée de repos. C’est 
l’amorce du quatrième bloc, 
c’est-à-dire la neuvième jour-
née d’une compétition  où les
résultats, suite à un déficit de 
joueurs, sont loin de refléter 
ceux qui étaient espérés en 
début de saison. 
Le forfait de l’équipe réserve, 
outre la pénalité qu’il engen-
dre, devrait permettre au staff
de pouvoir présenter une 

équipe complète, avec des 
remplaçants, ce qui a fait dé-
faut jusqu’à présent. La ve-
nue d’Eymeux cet après-midi
ne laisse en aucun cas espé-
rer un match facile. Face à 
une équipe qui ambitionne la 
montée en Fédéral 3, qui s’en
donne les moyens, les Villar-
diens devront sortir le grand 
jeu. 
Pour les Jaune et Bleu, s’ils 
ne sont, pour l’instant, pas 
largués au classement, la tâ-
che s’annonce rude. Les 
points  seront difficiles à pren-
dre, c’est le cas aujourd’hui, 
mais cette équipe a déjà fait 
la démonstration qu’elle sa-
vait trouver les ressources 
pour obtenir un résultat. Il y a 
des joueurs de qualité dans 
ce groupe, des joueurs volon-
taires et si la sauce veut pren-
dre, les visiteurs, prétendant 
à la montée pourraient  re-
partir déçus. 
Pas  de rencontre en lever 
de rideau ; coup d’envoi  15 
heures.
> Notre photo : Jacky 
Malecky, une des valeurs 
sûres du CSGB.

SPORTS EXPRESS  Rencontre, échange,  témoi
gnage,  le  rendezvous de

Coline Picaud avec  les  lec
teurs,  jeudi soir, à la médiathè
que de Lancey a embrassé le 
thème de la 17e édition d'Écri
vains en Grésivaudan. 

Cette manifestation littéraire
annuelle permet à des écri
vains de renommée nationale 
ou  internationale de  rencon
trer les lecteurs du territoire. 

Denise Ricciardella, la prési
dente de l'association épony
me, a rappelé le thème du mil
lésime, “Se  remémorer des 
événements, de sa vie, se sou
venir de ses origines,  sauve
garder  la mémoire des an
ciens,  transmettre des  tradi
tions,  léguer  son héritage 
culturel”. Et plus  témoigner 
sur l'exil, sur l'intégration. 

Un magnifique devoir de
mémoire accompli par Coline 
Picaud, auteure de bandes 
dessinées de reportage en ré
sidence itinérante (d'octobre à 
décembre). Après avoir animé
des ateliers graphiques sur le 
thème de l'année, Coline Pi
caud a reçu, outre ses lecteurs,
les participants à ces ateliers 
dans  la médiathèque où des 
planches et des  sérigraphies 
de ses oeuvres étaient expo
sées. 

Après avoir recueilli le vécu
de ces ateliers par un groupe 
de jeunes filles de la Maison 
de la jeunesse qui ont mis en 
images “Mon enfance” pour 
l'une ou “Comment je me suis 
cassé  le pied” pour une 
autre..., Christiane Collado, 
directrice de la médiathèque, 

a endossé son costume de mo
dératrice.  Coline Picaud a été 
soumise au feu des questions 
autour de ses ouvrages “Dis
grazia”  (2012) et “De  l'autre 
côté”  (2015). Cette  jeune 
auteure et dessinatrice greno
bloise  raconte des histoires 
d'exil. Solidement documen
tées,  ses bandes dessinées 
s’inscrivent dans  le  contexte 
historique des pays d'origine. 
Avec une autre vision, plus 
profonde, de l'histoire. 

JeanPaul FILIPPI

Les prochains rendez-vous avec 
Coline Picaud : mardi 28 
novembre à l'École des pupilles 
de l'air. Samedi 2 décembre (de 
10à 12 h) à la médiathèque 
Gilbert-Dalet à Crolles (sur 
inscription).   

Christiane Colado (à gauche), directrice de la médiathèque, dans le rôle 
de modératrice de la soirée-rencontre avec Coline Picaud.
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Les histoires d’exil de Coline Picaud 

C'est une exposition qui ac
cueille chaque année à la

même époque au centre cul
turel du Belvédère, des dizai
nes d'artistes locaux, pour la 
plupart amateurs. Ce sont nos
copains,  nos  amis,  nos  con
naissances, bref, nos voisins. 

“Métalliquement vôtre” s'il
vous  plaît,  pour  cette  année 
2017, où une quarantaine de 
peintres,  sculpteurs,  photo
graphes, dessinateurs ou fan
taisistes,  ont  laissé  aller  leur 
fertile imagination afin d'offrir
au public une création subtile,
originale, parfois émouvante, 
toujours  authentique.  Ces 
créateurs de l'ombre se dévoi
lent  au  grand  jour  et  feront 
admirer gracieusement  leurs 
surprenantes réalisations jus
qu'au  samedi  23  décembre 
2017. Bien entendu, la peintu
re,  qu'elle  soit  acrylique, 
aquarelle, à l'huile, pastel ou 

gouache, sur toile, sur papier 
ou sur écorce, se taille la part 
du lion. Elle est suivie par la 
photographie et la sculpture, 
sans  toutefois  faire  abstrac
tion de quelques merveilleu
ses compositions, florales, as
semblages et autres collages 
originaux, d'une piquante et 
déconcertante personnalité. 

Le public a voté et  récom
pensé deux œuvres. Le prix 
de la photographie a été remis
à Patrick Giraud et celui de l’ 
incomparable  originalité  ar
chitectonique à Maurice Ber
ger. 

Pendant la durée de l'expo
sition, une vente de tableaux 
est  organisée  au  profit 
d e s R e s t o s   d u   C œ u r   . 

M.D.

Ouverture au public du mercredi 
au dimanche, de 14h30 à 
18h30. Tél. 04 76 89 10 27.

Le maire, Gérald Giraud (à gauche) a remis le Prix de la photographie à Patrick Giraud (avec une écharpe) et 
celui de l’incomparable originalité architectonique à Maurice Berger, en présence de Laure Quignard.

SAINTMARTIND'URIAGE  | 

Mon voisin est un artiste “métallique”

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

DOMÈNE : Bernard Nicolet, 06 09 25 04 64 ; Pierre Savin (sports), 
06 26 23 37 80.
LE VERSOUD : Eve Alborghetti 06 18 93 00 81 ; Bernard Nicolet, 
06 09 25 04 64 ; Pierre Savin (sports), 06 26 23 37 80 ; Christophe Billard, 
06 19 97 46 43.
VILLARDBONNOT : Jean-Paul Filippi, 06 75 70 21 83 ; Michel Mancip 
(rugby), 06 82 81 99 56.
LA COMBEDELANCEY/SAINTEAGNÈS/REVEL/
SAINTJEANLEVIEUX/SAINTMURY : Bernard Nicolet, 
06 09 25 04 64.
SAINTMARTIND’URIAGE : Michel Doris, 06 82 77 11 68 ; Céline 
Ustarroz, 06 10 29 78 42.
LAVAL : Michel Selva, 06 83 21 27 87.
CHAMROUSSE : Céline Ustarroz, 06 10 29 78 42.


