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C ette première semaine 
d’août au centre de loi-

sirs, les effectifs étaient sta-
bles, preuve de l’attractivité 
de la structure et de l’intérêt 
des parents à confier leurs 
enfants de 3 à 12 ans aux 
animateurs chevronnés.

Violette est étudiante. Ce 
mardi, elle était animatrice et 
donnait les dernières consi-
gnes à son groupe avant d’en-
trer dans la ludothèque pour 
une matinée jeux : « Pas de 
cris, rangez vos jeux après 
utilisation ». Dans le local de 
la MJC, un autre groupe pré-
parait une tarte aux pommes, 
dégustée l’après-midi même. 
Une douceur pour faire ou-
blier que la sortie baignade 
prévue a dû être annulée 
pour cause d’orages. L’équi-
pe d’animation a placé ces 
deux premières semaines 
d’août sous le thème, “mis-
sion sauvetage dans l’espa-
ce”. C’est le fil conducteur 
des animations qui retient 
toute l’attention. Le centre 
est ouvert tout l’été, avec une 
semaine tronquée pour cau-
se de fermeture le 15 août. 
Un service apprécié des 
Crollois qui ne partent pas 
en vacances en août. Violette, l’animatrice de ce mardi.

La préparation de la tarte aux pommes.

Dimanche soir, la municipalité, a offert un apéritif-con-
cert.
Comme tous les ans, le premier dimanche du mois d’août 
est l’occasion de rassembler les habitants dans un mo-
ment convivial, autour de la musique locale.
Cette année, l’élue Véronique Lapied avait retenu les 
Picky Banshees, groupe grenoblois, avec Samuel Chaffan-
ge, également guitariste des Cash Misère, Aurélien Le 
Bihan et Cindy Ladakis.
Un bon nombre de Saint-Maximinois a profité de ce 
groupe et de la buvette tenue par “les petits enchante-
ments”, nouvelle association de la commune.
Véronique Lapied a commenté l’apéritif en indiquant qu’il 
serait « le dernier du mandat ! ».

Aurélien Le Bihan, Samuel Chaffange et Cindy Ladakis. 

SAINT-MAXIMIN 
Les Picky Banshees ont enflammé 
l'apéro de l'été

Dimanche, le président et les autres membres de Barraux 
pétanque étaient aux anges, le terrain stabilisé était 
entièrement occupé par les 64 doublettes inscrites à leur 
concours d’été.
Il aurait pu y en avoir plus, mais le nombre de candidats 
se présentant au dernier moment était impair et des 
joueurs ont dû repartir, déçus.
Kader, de Chapareillan, s’exclamait : « Je n’en revenais 
pas en arrivant, en voyant tous ces joueurs ! Je suis 
habitué à des concours importants, mais là c’est magnifi-
que. Bravo au président et au conseil d’administra-
tion ! ».
Le prochain concours organisé par l’association se dérou-
lera le dimanche 1er septembre.

Les bénévoles profitant d’un instant de repos.

BARRAUX
Gros succès pour Barraux pétanque

Ignace Pittet (à d.) a présenté ses ouvrages aux fêtes de la tour.

Jean-Jacques Rousseau avait 
écrit “Les Rêveries du prome-
neur solitaire”, le Saint-Maxi-
minois Ignace Pittet vient de 
publier “Promenade d’un rê-
veur solidaire”.

Ce dernier mot est au centre 
de la vie d’Ignace Pittet. Il a 
écrit sur le sujet “Une nouvelle 
société solidaire, par un nou-
veau contrat social” et “Paysan 
dans la tourmente, pour une 
économie solidaire”.

D’origine suisse, habitant 
maintenant Chambéry, il culti-
ve à Saint-Maximin châtai-
gnes, noix, kiwis et kakis, avant 
de partir tous les ans plusieurs 
mois, en Afrique, où il enseigne 
l’arboriculture : la taille des ar-
bres, le reboisement, la planta-
tion d’arbres fruitiers…

Il a été jardinier au monastère 
de Tibhirine, plusieurs années 
après l’assassinat des moines. Il 
y a rédigé un “appel à une mo-
bilisation générale contre le ré-
chauffement climatique” pour 
le proposer à la Cop 21 en 
2015.

Il y a 10 ans, en 2009, Ignace 
Pittet avait déjà voulu s’adres-
ser aux grands élus. Il était parti 
seul de la tour d’Avalon en di-
rection de Bruxelles. C’est 
d’ailleurs ce que son dernier 
ouvrage raconte.

Au pied de la tour, après le 
discours municipal, Ignace 
avait entonné son chant sur 
Hugues d’Avalon, puis est parti 
à pied, suivi par la photographe 
Jacky Lacombe, par les monta-
gnes pour éviter les routes.

Sur le chemin, en direction 
de Bruxelles, Ignace a discuté 
avec les paysans, les sans domi-
ciles, la population, dormant 
dans les granges et les accueils 
pour SDF. Il a constaté la dis-
parition des paysans, l’aban-
don des campagnes, l’automa-
t i sat ion des  mét iers ,  le 
développement de l’assistanat.

Arrivé au Parlement europé-
en, il a rencontré des institu-
tions parallèles qui voulaient 
une autre Europe, plus écologi-
que, ce qui était précurseur.

Ignace Pittet a prévu de publi-
er dans l’année un CD avec des 
chants en français et en anglais 
sur la nature et la société.

On pourra le rencontrer dans 
différents salons régionaux.

Agnès BERNÈS

SAINT-MAXIMIN

Ignace Pittet, un rêveur solidaire

Le langage non verbal, 
illustré par Charlie Chaplin, 
sera développé dans le cours 
“Des origines du langage”.

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

La dixième saison de 
l’Université intercommu-
na le  du  Grés ivaudan 
(UICG) fondée par trois 
créateurs géniaux, Pierre 
Admirat ,  Jean-Claude 
Rousseau et Michel Mon-
tier, fera à nouveau étape à 
Montbonnot-Saint-Martin. 
Aujourd’hui présidée par 
Jean Chevreux, Robert 
Dreossi et Christian Gay, 
l’UICG a pour mission 
« d’améliorer et d’innover 
en permanence », une mis-
sion qui se vérifiera avec le 
programme proposé à la 
Maison des arts, dès la ren-
trée d’une passionnante 
saison universitaire 2019-

2020.
En effet, le mardi 17 sep-

tembre, Ion Vezeanu, doc-
teur en philosophie, propo-
sera un cours de 12 séances 
(fin des cours le mardi 
17 décembre) sur le thème 
des origines du langage. Il 
s’agira du deuxième volet 
de ce cours proposant 
d’aborder le dialogue des 
personnes et la communi-
cation des robots. Ce cours 
sera proposé de 18 h à 
19 h 30.

Auparavant, de 16 h à 
17 h 30, Ion Vezeanu ani-
mera une séance “Expé-
rience, observation et con-
naissance” (12 au total, 

aux mêmes dates ,  du 
17 septembre au 17 décem-
bre).

Des ateliers de 
stimulation du cerveau

Avec ces séances, « nous 
voulons discuter les diffé-
rents types d’expériences 
qui aboutissent à des con-
naissances diverses, certai-
nes fiables, d’autres illusoi-
res, certaines pérennes, 
d’autres éphémères. Toutes 
ces expériences sont diffici-
les à accorder, d’où la di-
versité d’opinions, de juge-
m e n t s ,  d ’ e r r e u r s  » , 
explique le docteur en phi-
losophie.

Toujours à la Maison des 
arts, Marie Prévost, doc-
teure en neurosciences, 
proposera deux ateliers 
« La fabrique à neurones » 
construits à partir de résul-
tats scientifiques et testés 
au Laboratoire de psycho-
logie et neuroCognition 
(LNPC) de l’Université 
Grenoble Alpes (début des 
ateliers le mardi 28 janvier 
jusqu’au mardi 18 février, 
de 16 h 30 à 17 h 30 et de 
18 h à 19 h) ; atelier limité 
à 12 personnes).

Pour en savoir plus :
www.uicg.fr 
Tél : 07 83 16 88 60.

L’Université intercommunale du Grésivaudan
lance sa dixième saison

CROLLES

Mission sauvetage dans l’espace
au centre de loisirs

Bonne humeur et plaisir sont au programme du centre de loisirs cet été.

BERNIN

Permanence Alzheimer 
du Grésivaudan
Permanence mensuelle ou-
verte aux personnes, accom-
pagnants ou malades, qui 
souffrent des conséquences 
de la maladie d’Alzheimer 
(ou d’une maladie apparen-
tée).
Elle a lieu tous les 3e jeudis 
du mois, de 14 h 30 à 17 h. 
Entretiens individuels avec 
ou sans rendez-vous (possi-
bles par téléphone).
À la maison du Département
71 chemin des Sources.
Christiane Raeymackers :
tél : 06 33 93 47 08.

MONTBONNOT-SAINT-
MARTIN

Piscine de l’Ecole des 
pupilles de l’air
Pendant les vacances : tous 
les jours de 10 h à 13 h puis 
de 14 h 30 à 18 h.
Le reste de l’année : lundi de 
12 h à 13 h 30 ; mardi, jeudi 
et vendredi de 12 h à 13 h 30 
et de 18 h à 20 h 15 ; mercre-
di de 8 h à 13 h 30 et de 18 h 
à 20 h 15 ; samedi de 10 h à 
1 3 h et de 14 h 30 à 18 h ; 
dimanche de 9 h à 13 h. 
L’entrée à la piscine est située 
chemin de la Laurelle, portail 
gris, en face du parking et des 
jeux.
Piscine de l’EPA : 
Chemin de la Laurelle.
Tél : 04 80 42 20 55.

LE PLATEAU-DES-

PETITES-ROCHES
Cinétoiles
Projection en plein air du 
film “Monsieur je-sais-tout”. 
Gratuit. 
Dimanche 11 août à 21 h 30. 
Dans le parc Saint-Benoit
(à Saint-Bernard-du-Touvet).

SAINT-ISMIER
Pharmacies de garde
www.servigardes.fr.

SAINT-MARTIN-
D’URIAGE
Concert du parc
Caroline Ruelle et Antoine 
Surdon (chansons). Gratuit. 
Jeudi 8 août à 19 h.
Au Parc d’Uriage.

Concert au parc
Mix Macs (tous les styles). 
Gratuit. 
Jeudi 15 août à 19 h.
Au Parc d’Uriage.

Concert du parc
Gospel Jazz Blues Ensemble. 
Gratuit. 
Jeudi 22 août à 19 h.
Au Parc d’Uriage.

SAINT-MURY-
MONTEYMOND
Cinétoiles
Projection en plein air du 
film “Coco”.
Gratuit. Repli à la salle des 
fêtes en cas de mauvais 
temps. 
Samedi 24 août à 21 h.
Devant l’école.


