
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 | 15
 

GRÉSIVAUDAN

“C'est décidé,  je  réduis
mes déchets!” tel était

l'accroche de l'édition 2017 de 
la Semaine européenne de ré
duction des déchets qui a pris 
fin dimanche et à laquelle s'est
associé le Repair café à l'occa
sion de sa permanence,  mardi
pour “sensibiliser tout un cha
cun à la nécessité de réduire la
quantité de déchets générée 
et donner une clé au quotidien
pour sauver nombre d'objets 
de la déchetterie.

Le Repair café a pesé les ob
jets  réparés pendant  sa per
manence et par voie de consé
quence, sauvés de la déchet
terie. Ses quinze  techniciens 
bénévoles (trois personnes as
surent également l'accueil des
visiteurs) ont examiné les ob

jets soumis à leurs mains ex
pertes par 45 visiteurs pour 
leur donner une éventuelle se
conde vie. Rappelant que cha
cun d'entre nous produit en 
moyenne 500 kg de déchets 
par an dont de nombreux ob
jets en panne ou cassés décla
rés  irréparables,  JeanLoup 
Valière, le responsable du Re
pair Café bonimontain, ajoute 
que « près des deux tiers de 
ces objets  seraient parfaite
ment utilisables après une 
simple  réparation. Mais  cela 
coûte trop cher ou nous ne sa
vons pas faire ».

Réparer, accompagner,
aider, c'est précisément ce que
propose  le Repair  café dans 
ses permanences du mardi 
(tous les 15 jours). Au Repair 

Café, on peut venir réparer ses
objets en mauvais état, écono
miquement irréparables. Des 
bénévoles expérimentés, 
dans une ambiance convivia
le, donnent alors  la  chance 
d'une seconde vie à ces objets.
Sans rendezvous et pour une 
contribution de 5 €  (seule
ment en cas de réussite de la 
réparation), le tour est joué.

Et le tour a été joué pour 30
objets lors de cette permanen
ce représentant au total169,92 
kg ainsi détournés du chemin 
ordinaire de la déchetterie. 

Un chiffre supérieur à celui
affiché  l'an dernier  (à peine 
plus de 110 kg). 

En une seule permanence, le
Repair  café a ainsi “effacé” 
des statistiques 24 “jeteurs”.  Des chiffres éloquents représentant des kilos d'objets qui ne prendront 

pas le chemin de la déchetterie.
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Le Repair café préoccupé par la réduction des déchets

Dans  le cadre du Festival
des solidarités la Maison

pour  tous  de  Biviers  et  la
MJC de Crolles ont organi
sé pour les jeunes un après
midi d’échanges sur  l’édu
cation  des  enfants  dans  le
monde. Les jeunes de Crol
les  sont  venus  à  la  MPT
avec  leurs animateurs. Les
enfants  ont  vu  l’exposition
de photos “Je vais à l’école”
faite par le collectif des as
sociations de solidarités qui
montre  comment  les  en
fants  vont  à  l’école,  où  se
déroulent les classes…

Ils ont aussi vu le film de
Pascal Plisson “Sur le che
min de l’école” qui raconte
le  trajet  que  doivent  faire
quatre  enfants  dans  diffé
rents  pays  du  monde  pour

se rendre à l’école.
Jackson habite au Kenya

il  doit  faire  15  km  à  pied
avec sa petite sœur, traver
ser  la  savane matin et  soir
pour aller à  l’école. Zahira
habite  dans  l’Atlas  maro
cain, elle a un jour de mar
che  toutes  les  semaines
pour arriver à son internat.
En  Inde,  Samuel  est  dans
un fauteuil roulant. Grâce à
ses frères qui le poussent il
peut  aller  à  l’école  malgré
la  distance  à  parcourir.  En
Argentine Carlos et sa sœur
parcourent 18 km à cheval
dans la plaine de Patagonie
pour rejoindre leur école.

Des personnes impliquées
dans des associations de so
lidarité ont ensuite échangé
avec les jeunes. Après avoir vu le film de Pascal Plisson, les enfants ont pu en parler avec différents responsables associatifs. 
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Festival des solidarités : "Je vais à l’école"

Le  secteur  du  HautGrési
vaudan  des  donneurs  de

sang  bénévoles  dont  l’ani
matrice  est  Janine  Barbier, 
présidente  de  l’Amicale  du 
SaintEynard comprenant les
communes de l’excanton de 
SaintIsmier  et  par  ailleurs, 
présidente  de  la  fédération 
départementale, a été rejoint 
cette année par une neuviè
me amicale, celle de Theys. 

Son  fonctionnement  est
plutôt satisfaisant puisque 58 
collectes  ont  été  organisées 
cette année par les amicales 
de  ce  secteur,  Allevard
CrêtsenBelledonne,  Bar
rauxChapareillan, Domène, 

Goncelin, Pontcharra, Saint
Eynard,  Le  Touvet,  Villard
Bonnot et Theys.  Comme l’a 
dit  Janine  Barbier,  « malgré 
une refonte et une réorgani
sation de certaines collectes, 
le  bilan  a  dépassé  le  prévi
sionnel de l’ÉFS.  Nous som
mes  à  3 274  donneurs  pré
sentés  pour  3 125  donneurs 
prévus et 2 974 poches préle
vées.  Et  comme  il  reste  six 
collectes avant le 31 décem
bre, nous aurons rempli notre
contrat si on peut appeler ce
la  un  contrat. Et nous  espé
rons  passer  le  cap  des  200 
donneurs  nouveaux  d’ici  la 
fin de l’année. En 2016, nous 

en avions recensé 182. Nous 
en  sommes  aujourd’hui  à 
172 ».

Pour autant, le tableau n’est
pas  forcément  idyllique.  En 
effet,  « la  réorganisation  ef
fectuée  a  généré  quelques 
problèmes  à  savoir  l’attente 
des donneurs ou tout simple
ment la nonattente car trop 
d’attente  fait  fuir  les  candi
dats qui se présentent. » Ce
pendant conclut Janine Bar
bier  « nous  ne  sommes  pas 
arrivés au cas extrême de nos
voisins  lyonnais  dans  l’obli
gation  de  devoir  supprimer 
des collectes faute de person
nel à l’EFS.  »

Janine Barbier, lors de la récente assemblée générale de la fédération 
de l’Isère à Saint-Ismier, a remis l’insigne et le diplôme attachés à la 
médaille d’argent de donneur à Claudine Gilbert.
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Le secteur du HautGrésivaudan a dépassé
le prévisionnel de l’EFS en nombre de donneurs

SAINTISMIER 

Une collecte de sang décevante
Ü Janine Barbier et son équipe de bénévoles de l'Amicale 
des donneurs de sang du Saint-Eynard organisaient une 
collecte mercredi à l'Agora. « C'est la déception car les résul-
tats enregistrés ne sont pas à la hauteur de nos espérances. 
En effet, en cette période de flux tendus nous pensions 
atteindre les 150 présentés. Ce fut pas le cas. » Alors, désabu-
sée,  Janine Barbier ajoute : « dommage que la population ne
se sente pas concernée par ce geste dont elle pourrait avoir 
besoin un jour. » Les chiffres enregistrés : le matin prévision à
65 , présentation 45, prélèvements 41 et un nouveau; l'après-
midi : prévision 105, présentation 81, prélèvements 66 et sept
nouveaux donneurs. Soit au total : prévisions 165, présenta-
tion 126, prélèvements 107 et huit nouveaux donneurs.

Depuis trois soirées, le quar
tier des Ardillais s'est ani

mé grâce à de drôles de per
sonnages. Avec le froid, c'est 
la  Sibérie  qui  s'est  invitée 
dans les allées fraîches où Sil
va et Volodia viennent de ra
ter leur dernier train et cher
chent désespérément un en
droit  pour  dormir.  Les  deux 
amis  vont  réussir  à  rentrer 
dans l'appartement des Sara
fanov en utilisant un subterfu
ge  digne  des  plus  grands 
menteurs. Faisant     vibrer  la 
fibre familiale en faisant pas
ser  Volodia  pour  le  fils  aîné 
d'une famille déjà bien déchi
rée.  Embarqués  par  leurs 
mensonges,  les  deux  Pinoc
chio russes vont créer des si
tuations  burlesques,  absur
des, porteuses de réflexions. 

Pour mettre en scène la piè
ce d'Alexandre Vampilov, Cy
ril Griot a décidé de jouer sur 
le théâtre de proximité. 

Les  spectateurs  sont  au
coeur du parc pour découvrir 
les acteurs, puis rentrent dans 
l'intimité  des  Sarafanov  en 
partageant leur cuisine. 

Et c'est bien là que toute l'in
tensité du spectacle se dévoi
le. Le spectateur se retrouve à 
la table des acteurs, mêlé en 
direct à leurs disputes, empor
té par les éclats de voix, mis 
dans  la  confidence et même 
invité  à  partager  un  verre. 
L'interactivité  fonctionne  à 
merveille  et  les  situations 
s'enchaînent sans temps mort.

Un spectacle unique où les
acteurs  sont  des  anti  héros. 
Une proximité réelle qui per
met  de  toucher  les  specta
teurs. Presque physiquement 
dans  cet  appartement  mais 
aussi  émotionnellement. 

C.P. 

Dernière représentation ce soir à 
19 heures.

Dans ce spectacle, le talent est palpable. Il se voit, il se sent, il s’entend et il se goûte avec délectation comme 
la soupe servie en fin de soirée avec toute la troupe. 
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Ce soir, les Ardillais au cœur de la Sibérie
SAINTISMIER 
Football : l'agenda de l'ES Manival 
Ü Ce samedi est marqué par les deux derbys face au FC 
Crolles-Bernin que vont livrer sur les aires de jeu du stade de 
la Dent de Crolles les U15 2 (à 14 heures) et les U19 (à 15 h 
30). Pour les autres rencontres, à Saint-Ismier : U13 3 à 13 h 
30 contre 4 Montagnes; U 9 et U8 2 à 14 heures en  plateau; 
U17 3 à 15 heures contre Saint-Martin d'Uriage U17 1 à 17 
heures contre La Murette. 
À l'extérieur: U13 2 à 10 h 30 au  Rachais; U13 1 à 11 h 30 à 
Bourgoin; U13 4 à 14 heures au Versoud; U15 3 à 14 h 30 à 
Domène;  U19 2 à 15 heures au Rachais et U17 2 à Vinay; 
seniors 2 à 19 heures à Saint-Chef. Dimanche 3 décembre: 
seniors 3 à 14 h 30 à Saint-Paul-de-Varces.  

SPORTS EXPRESS 

MONTBONNOTSAINTMARTIN 

Marché de Noël : le programme
Ü Le marché de Noël a débuté vendredi. Il se poursuivra 
aujourd'hui et demain dans le cadre de la Maison des arts.
Aujourd’hui : 15 heures  et 15 h 40 : des messages pour Noël,
chantés par les enfants de la chorale de l’école du Bourg, avec
Claire Déhan de l’association Musiques en chemin. De 14  à 
17 heures : atelier créatif pour les enfants proposé par les 
animateurs du centre de loisirs communal. 18 heures : anima-
tion musicale par La Fabrique comédie qui chantera Noël aux
côtés du père Noël accompagné de son lutin jongleur (présent
de 16 à 20 heures).
Demain dimanche : 14 h 30 : l’Ensemble à cordes de lAmzov 
(Association musicale de la zone verte) dirigé par Patrice Bon,
interprétera deux standards de Noël puis sera rejoint par le 
chœur enfant de l’Association musicale. 16 heures : le chœur 
de l’AM et ses 50 choristes revisiteront des chansons populai-
res célèbres mais aussi Aldebert, Louane, Higelin, sous la 
direction de leur chef de chœur, Charlotte Masse Navette. 
Présence du père Noël accompagné de son lutin jongleur de 
14 à 17 heures.
La restauration sur place sera assurée par le Rugby club du 
Grésivaudan avec dégustation d'huîtresj et de vin.

LOCALE EXPRESS 

BERNIN
Ü Musique classique
Concert de Liberquartet autour 
du compositeur argentin Astor 
Piazzolla. Vendredi 
15 décembre, à 20 h 30, 
à l’église. Contact : 
tiphaine.pierrat@bernin.fr

MONTBONNOT
SAINTMARTIN
Ü Recensement citoyen
Les jeunes gens nés en octobre, 
novembre ou décembre 2001 
doivent procéder à leur 
recensement citoyen à la mairie 
à compter du jour anniversaire 
de leurs 16 ans et ce, avant le 
31 décembre inclus. Présenter 
livret de famille, carte nationale 
d’identité et justificatif de domi-
cile.

SAINTISMIER
Ü Journée nationale 
d’hommage
Aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la 
Tunisie. Mardi 5 décembre, à 
10 h 45, sur la place de l’église. 
Ü Spectacle de Noël
“Loli la goutte… Et le cycle de 
l’eau”. Un conte visuel et musical 
par la Cie Les Phosphorescentes 
en scène. Loli la goutte 
s’évapore, se cristallise ou 
tombe en pluie en faisant de jolis 
sons sortis d’instruments 
étranges. Pour enfants de 2 à 5 
ans et leurs parents (inscription 
à la médiathèque). Mercredi 
6 décembre, à 15 h, à la salle 
des fêtes du Rozat. 
Médiathèque de l’Orangerie :

&04 76 52 92 76
)mediatheque@saint-
ismier.fr
Ü Gymnastique 
volontaire
Assemblée générale. Jeudi 
7 décembre, à 20 h, à la salle 
des fêtes du Rozat.
Ü Repas de Noël 
des seniors
La municipalité invite les seniors, 
dès 70 ans, au repas de fin 
d’année. Jeudi 7 décembre, 
à 12 h, à l’Espace Agora. 
Mairie de Saint-Ismier :
&04 76 52 52 25
Le Clos Faure
Ü Théâtre : “Victor Hugo,
mon amour”
Il est possible d’acheter ses 
places sur le site de la Ville ou 
directement à l’accueil de la 
mairie. Vendredi 8 décembre, 
à 20 h 30, à l’Espace Agora. 
Mairie de Saint-Ismier :
&04 76 52 52 25
ü www.agora-saint-
ismier.com

CROLLES
Ü Loto du FCCB
Restauration sur place. 
Aujourd’hui, à 20 h, à la salle 
de la Marelle, rue Léo-Lagrange. 
FC Crolles Bernin :
&04 76 08 10 30
Ü Les Copains d’abord
L’assemblée générale de 
l’association se tiendra 
dimanche 3 décembre, à 10 h, 
au restaurant “Le Bilboquet”, 
avenue Ambroise-Croizat. 
Elle sera suivie d’un repas. 
Les Copains d’abord :
&06 12 17 16 83
) lescopains38@yahoo.fr

INFOS PRATIQUES
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