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L'AGGLOMÉRATION
AGENDA
LE FONTANIL
CORNILLON

Ü JEUDI 17 NOVEMBRE

Swing Star
Trio de swing manouche à
20 h 30. À la galerie de L’Atrium.
10 €. Alpes Concerts :
& 04 76 23 57 09.
) contact@alpesconcerts.com.

QUAIX
ENCHARTREUSE
Ü VENDREDI

18 NOVEMBRE
AS Quaix Boules
Assemblée générale à 20 h dans
la salle polyvalente. La réunion
sera suivie d’un pot de l’amitié
autour du beaujolais nouveau et
de la pétafine. À 20 h. À la
Grande salle polyvalente.
& 06 42 79 93 76.
) jeanlouisrignon@aol.fr
[quaix].

SAINTÉGRÈVE
Ü AUJOURD’HUI

Fête de la Saint-Martin et
Jubilé des 25 ans de prêtrise
d’Alain-Noël Gentil
Accueil, eucharistie, apéritif,
repas et après-midi festive. De
9 h à 17 h. Église SaintChristophe. Gratuit.
Lire en page 9.
Maison paroissiale :
& 04 76 75 26 39.
) com.smdn@gmail.com.
Ü DEMAIN
Film “L’Odyssée”
Dans le cadre des lundis cinéma
du CCAS à 14 h. À la Vence
Scène. Suivi d’un thé offert.
& 04 76 56 53 18.

SAINTMARTIN
LEVINOUX
Ü DEMAIN

Exposition de pastels
Le public pourra découvrir
l’exposition de pastels “De
poudre et d’eau” présentée par
Amorem à la mairie, du

MEYLAN |
14 novembre au 14 décembre,
de 9 h à 12 h 15 et de 13 h à
17 h. À la mairie.
& 04 76 85 14 50.

MEYLAN

Ü AUJOURD’HUI

BMX : Coupe des lacs
Cinquième manche de la course.
Les essais libres se déroulent la
veille à 16 h. Sur la piste de l’île
d’Amour. Club de BMX Grenoble :
& 06 95 51 23 39.
Exposition
“Origine” de Monique Deyres.
Dans la galerie “De l’autre côté”.
Tous les jours sauf le mardi.
Jusqu’au lundi 3 avril. Au musée
Hébert.
Ü DEMAIN
Conférence “L’armée d’Orient”
Par le colonel honoraire Jacques
Lafourcade. À la maison de la
musique. 4, avenue du Granier.
Conseil municipal
À 18 h 30 à la mairie.
Ü MARDI
15 NOVEMBRE
Conférence sur Kandinsky
Animée par Marie-Josée
Bourriot-Froment. Ouverte à
tous, adhérents et nonadhérents d’Acacia. Inscription
au bureau d’Acacia ou sur place.
À 14 h 15. Dans la salle
audiovisuelle de Mi-Plaine. (voir
par ailleurs).

LA TRONCHE
Ü VENDREDI 18

NOVEMBRE
Théâtre : “Le Tartuffe”
Mise en scène de Jean-Vincent
Brisa. Vendredi 18 novembre à
20 h 30. Participation libre.
La Faïencerie.
Ü DIMANCHE 20
NOVEMBRE
Concert
De la chorale “Ma non troppo”.
Entrée payante. Dimanche 20
novembre à 17 h 30. À l’église
Notre-Dame du Rosaire. Chorale
"Ma non troppo" :
& 07 81 73 06 84.

LOCALE EXPRESS
MEYLAN
Les enjeux de la traite des déchets
abordés à Mi-Plaine

BD partage fait ses tout premiers pas
au salon grenoblois
U

n Bon coin pour les bé
déphiles. Pour que cette
formule alléchante ne soit
pas qu’un slogan, il fau
drait que les amateurs gre
noblois adoubent en masse
“BD partage”.
Il s’agit de la création du
Meylanais Christian Hu
berson. « Pour l’instant,
Grenoble est mon labora
toire. Je me dis que si ça
prend ici, ça pourrait pren
dre sur toute la France »,
annonce l’ancien ingé
nieur informatique.

« La philosophie :
pas plus cher que
la moitié du neuf »
Le concept de BD partage
est simple : « Mettre en re
lation vendeurs et ache
teurs de BD d’occasion. La
philosophie que je vou
drais développer, c’est :
“pas plus cher que la moi
tié du neuf”. » L’autre fonc
tionnalité que le Meylanais
voudrait développer, c’est
d’encourager les achats
groupés pour limiter les ris
ques de déception pour les
nouveautés. Du reste, en
promouvant des remises en
mains propres, on se risque
à imaginer que BD partage
pourrait devenir l’OVS
(“On va sortir”, site de ren
contres des passionnés de
BD) des bédéphiles !
Apparue sur la Toile, fin
septembre, la plateforme
commence à se faire con
naître au niveau ultra local
(sur le site de l’Union de
quartiers BuclosGrand
Pré), puis local (avec cet
article) et même jusqu’à

Grenoble depuis hier, sur
le salon de la BD. Les utili
sateurs présents et futurs
peuvent rencontrer Chris
tian Huberson sur le stand
de Nicolas Rouvière
(auquel le Dauphiné libéré
a consacré un article dans
son édition d’hier).
« Pour l’instant, le site est
fonctionnel, ensuite il évo
luera selon les retours que
je recevrai des utilisa
teurs », prévient l’entre
preneur, qui espère organi
ser un événement de lan
cement au cours du mois
de décembre. D’ici là, il es
père que les amateurs
auront fait de son projet le
Bon coin – grenoblois ! –
des bédéphiles… et des
mangaphiles, qui ne sont
pas totalement ignorés.
C.A.

Le Meylanais Christian Huberson est sur le Salon de la BD, aujourd’hui, sur le stand de Nicolas Rouvière.

Des goûts à partager

I

l est transparent Christian Huberson : au fil des pages
de son site BD partage, le Meylanais détaille son
projet et sa philosophie ; pourquoi il débute sur Greno
ble, comment il construit le prix de vente conseillé.
C’est lui aussi qui vend pas mal des albums proposés
pour l’instant. « J’aime tout ce qui touche l’antiquité
romaine comme “Alix” de Jacques Martin et la série
“Lefranc”, du même auteur. J’aime “Blake et Morti
mer”, ainsi que la série “La Banque” et “Dantès”, un
thriller politicofinancier ; ou encore “ChâteauxBor
deaux” ».
En créant cette plateforme BD partage, Christian
Huberson allie une vieille passion à une nouvelle
compétence (les technologies du web). À 49 ans, il
ouvre un nouveau chapitre de sa carrière, après avoir
travaillé avec une pointure de la chirurgie assistée par
ordinateur ; repris une boîte d’emballage industrielle ;
participé au décollage d’une startup, de nouveau
dans le domaine des nouvelles technologies de la
santé.

SARCENAS |

Le Salon se trouve au restaurant universitaire Le Home, 2 avenue
Général Champon.
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Le Col de Porte prépare ses pistes Déchets : une semaine
pour se motiver
D
Ü Des membres du collectif du schéma directeur des déchets (SDD) de l’association Zéro waste France de GrenobleAlpes Métropole se sont réunis mercredi, à Mi-Plaine, pour
préparer le prochain Forum grand public du 18 novembre.
Après le discours d’accueil de la présidente Monique Gondrand, un plaidoyer pour améliorer la réglementation a été
présenté par Marie-Odile Novelli, conseillère municipale meylanaise. Ses questions : Qu’y a-t-il dans nos poubelles ? Pourquoi (enjeu et lois) et comment les réduire ? Peut-on trouver
des compléments plus durables pour le chauffage urbain,
couvert aujourd’hui par 30 % de l’incinération des déchets ?
Rappelons que Zéro waste France dénonce une régression
du droit de l’environnement dans le projet de réforme de
l’autorisation des installations industrielles, et milite pour une
législation plus protectrice de l’environnement.

Une conférence sur Vassily Kandinsky
avec Acacia
Ü L’association Acacia propose une conférence consacrée à
Vassily Kandinsky mardi 15 novembre, à 14 h 15, dans la salle
audiovisuelle de Mi-Plaine, rue des Aiguinards. Cette conférence, animée par Marie-Josée Bourriot-Froment, est ouverte
à tous, adhérents et non-adhérents d’Acacia.
> Inscription au bureau d’Acacia, ou sur place. Tarif : 7 €.

À LIRE ÉGALEMENT
SAINTÉGRÈVE
Le père Alain-Noël
Gentil fête ses 25 ans
de prêtrise
Ü Le père Alain-Noël Gentil, curé de la paroisse Saint-Martin du
Néron, fête ce dimanche à l’église Saint-Christophe de Prédieu,
à Saint-Égrève, son jubilé de 25
ans de prêtrise. L’occasion de
rencontrer ce prêtre atypique,
sportif et chanteur, qui attire du
monde à la messe.
> À lire en page 9.

Les préparateurs des pistes s’activent au col de Porte.

L

es chutes de neige de ces
derniers jours ont permis
de rendre praticable le do
maine nordique du col de
Porte. Il a pu être ouvert dès
jeudi, au matin, sur trois kilo
mètres de pistes. Les deux

pistes vertes, la piste bleue, la
rouge et la route du Char
mant Som ont été damées et
tracées. Le foyer est ouvert,
les forfaits annuels sont en
vente.
C’est la première année que

l’ouverture est si précoce grâ
ce à la préparation des pistes
qui a été anticipée par le Si
vom de Chamechaude.

Foyer de fond : 04 76 56 66 52.
www.coldeporte.fr/ski-nordique

ans le cadre de la Se
maine européenne de
réduction des déchets (du
19 au 27 novembre), la Vil
le collecte de vieux vélos,
des vêtements et des
jouets au profit d’associa
tions.
Dépôt au pôle technique,
1 chemin de la Pallud du
lundi 21 au vendredi
25 novembre.
Une visite du centre de
tri d’Athanor est prévue
mardi 22 novembre à 18
heures, mercredi 23 à
13 h 30 et jeudi 24 à 18
heures (gratuit, sur ins
c r i p t i o n a u
04 38 24 11 00). Un atelier
couches lavables est pro
posé mardi 22 novembre
de 19 h à 20 h 30 dans l’es

Les vieux vélos seront collectés
au pôle technique à partir de
lundi 21 novembre.

pace DoyenGosse, bâti
ment C.

Sans inscription.
Tél. 04 76 63 38 24
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Une aide aux devoirs gratuite pour collégiens et lycéens
L

a Passerelle est un local
situé rue du PetitLac, en
tre le collège Chartreuse et la
station de tramway Néron.
Dans ce lieu rénové depuis
peu, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) pro
pose une aide aux devoirs
gratuite pour les collégiens
et les lycéens.
Le local est ouvert les mar
dis et jeudis, de 16 h 15 à
18 h 15. Tous les élèves de la
commune sont libres d’y ve
nir, pour travailler sur leurs
cours et faire leurs devoirs. Ils
doivent toutefois s’inscrire
au préalable auprès des ser
vices de la mairie pour être
accueillis.
Younes El Jadyry, employé
par le Service des affaires gé
nérales et le CCAS de la mai
rie veille au bon fonctionne

ment et au calme du lieu.
Pour l’instant, les élèves
sont une dizaine à profiter de
ce service gratuit. Ève Calin,
Brigitte Cornu et Sophie
Chevalliez sont les trois bé
névoles qui les aident dans
toutes les matières ensei
gnées au programme.
Sophie Chevalliez, ingé
nieur, explique ce qui la mo
tive à venir ici après ses heu
res de travail : « Je viens
transmettre des choses à ces
jeunes gens, leur apprendre,
leur expliquer. Ce qui me fait
plaisir c’est quand je vois
qu’ils ont compris. Ces en
fants sont sympas, ils ont des
choses intéressantes à nous
raconter. De notre côté on
apprend ce que sont les mu
siques et les vêtements des
jeunes, c’est un véritable

échange. »
D’après Stéphanie Colpin,
adjointe à la culture, la jeu
nesse et l’animation, l’aide
aux devoirs fait partie d’un
ensemble d’activités, avec le
football en salle et le basket,
programmées en direction
des adolescents de la com
mune. Ces animations sont
quelquefois gérées en parte
nariat avec l’Apase (Associa
tion pour la promotion de
l’action socioéducative). El
le souligne le fait qu’aider un
élève du collège ne deman
de pas d’avoir un bagage
universitaire très poussé. El
le fait ainsi appel à toutes les
bonnes volontés pour venir
participer, en tant que béné
vole et quelques heures par
mois, à l’aide aux devoirs.
Didier SARTOR

Le local “la Passerelle”, situé rue du Petit-Lac, entre le collège
Chartreuse et la station de tramway Néron, vient d’être rénové. C’est là
que le CCAS organise une aide aux devoirs.

