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L'AGGLOMÉRATION

Jacques Vialat, directeur
des Éditions Thot, vient de

sortir son 7e ouvrage, un ro
man où le policier côtoie l’es
pionnage. L’auteur s’est posé
beaucoup de questions après
le naufrage du Koursk, ce
sousmarin nucléaire russe
qui a sombré avec 118 hom
mes d’équipage le 12 août
2000.Etc’estdanscetteénig
me qu’est née la trame de ce
polar “Le sourire du souf
fleur” où la science et l’histoi
re trouvent leur place.Un
suspense qui s’appuie sur
l’actualité, le scénario tenant
compte de faits réels comme 
le naufrage de ce sousmarin
ou sur des éléments scientifi
ques comme la théorie des
trous noirs.

Jacques Vialat nous fait
voyager sur les traces d’un
policier – le héros du roman –
quelque part en Turquie, au
Canada, en Norvège, en Si

bérie mais aussi en Russie
,dans la péninsule où
rouillent les sousmarins nu
cléaires. Et comme souvent
dans les romans, il existe une
histoire d’amour : une idylle
entre le héros et l’un des té
moins principaux.

Ce polar s’inscrit dans le
domaine du possible tout en
suivant cet enchaînement de
faitsetd’actions,une intrigue
haletante qui devraient per
mettre de résoudre l’énigme.

Un nombreux public était
présent vendredi soir pour la
séance de dédicaces.L’occa
sion de rencontrer l’auteur et
d’admirer les œuvres de
deux artistes peintres : Co
rinne LayeBarbier et Annie
Vallier.

Jean ESCALON

“Le sourire du souffleur” de
Jacques Vialat, Éditions Thot,
3, quai du Drac, Fontaine.Une séance de dédicaces pour l’auteur Jacques Vialat.

“Le sourire du souffleur”, dernier roman de Jacques Vialat

Le vernissage de l’exposi
tion de deux artistes et

amies Corinne Rangod
(peintures) et Eileen van den
Bosch (sculptures) a eu lieu
vendredi soir au centre cul
turel Montrigaud.

« Mes œuvres sont narrati
ves, déclare Corine Rangod.
Elles décrivent des situa
tions de la vie, vues par un
œil féminin ; elles fonction
nent comme des fables, mais
sans morale. L’art est un ga
ge de liberté et de démocra
tie. »

Cette artiste plasticienne
puise son inspiration dans
l’histoire de l’art, la mytholo
gie, les contes ou fables po
pulaires. Elle aime mélanger
des techniques mixtes : hui
les, spray, glycéro, collages
et les couleurs vives comme

le fluo : elle aime aussi les
grands formats, les portraits
de personnages contempo
rains.

Eileen van den Bosch
sculpte elle « le résultat de
mon imagination qui reflète
mon monde ». Elle travaille
différentes terres pour les re
flets, les contrastes, avec mi
nutie et persévérance ; les
cuit selon la méthode du
raku. Elle ajoute des écorces
et s’inspire de nuages, d’ar
bres, tout ce qu’elle trouve
dans l’environnement, avec
elle aussi des couleurs
brillantes, différentes formes
et matériaux.

À voir au centre culturel
Montrigaud jusqu’au samedi
24 mai, de 15 à 19 heures.
Entrée libre.

Les deux artistes (au centre) ont présenté leurs œuvres en présence de Dominique Salin, conseiller délégué 
à la Culture.

SEYSSINS |

Corine Rangod et Eileen van den Bosch exposent

Une trentaine d’adhérents du club Moucherotte a pris d’assaut la Bastille, mercredi. Après une montée par les bulles, ils ont pu admirer le magnifique paysage alentour et ont dégusté 
un succulent repas au restaurant du Téléphérique, dans une ambiance très amicale.

Le Club Moucherotte a pris la Bastille

FONTAINE
Ü DEMAIN
Les Arts du récit à la Source
“Wrong side”, par les trois 
compositeurs-interprètes-impro-
visateurs Didier Kowarsky, Marc 
Démereau et Boris Havet, à 
19 h 30 à la Source, dans le 
cadre du Festival des arts du 
récit. Tarifs : de 9 € à 13 €.
Infos au 04 76 28 76 76.
Ü MERCREDI 21 MAI
“Mercredi, 
c’est remue-méninges”
À 20 heures, à l’hôtel de ville, 
conférence proposée par l’Obser-
vatoire zététique astrologie : “Et 
pourtant ça marche (?)”. 
À chaque critique formulée 
contre l’astrologie, il y a un 
astrologue pour rétorquer que 
cela marche trop bien pour être 
faux. Serge Bret-Morel, ex-astro-
logue, a étudié l’histoire des 
sciences à l’université. Il traitera 
de la question suivante : “le 
système astrologique peut-il 
tromper son utilisateur astrolo-
gue ?” Contact : service culturel, 
Tél. 04 76 28 76 03.
Les arts du récit
Pedro Espi-Sanchis et Madosini
Contes, musique et poésie, 
seront à la MJC Nelson-Mandela, 
à 18 h 15. Tout public à partir de 
6 ans. Informations : 
04 76 53 53 28.
Ü VENDREDI 23 MAI
Kermesse fête du printemps
Organisée par l’école élémentaire 
Pont-du-Drac à 17 h 45.
24 heures d’impro
La Ligue d’impro de l’Isère 
propose 24 heures d’improvisa-
tion du vendredi 23 à 21 heures 
au samedi 24 mai à 21 heures, 
au 32 rue Marechal-Joffre.
Théâtre “
Derrière les masques, s’aiment 
les gens heureux”, par la compa-
gnie Hannibal Bonhoure, à 
20 heures, à la MJC Nelson-
Mandela.

Entrée libre au chapeau.
Ü VENDREDI 23
ET SAMEDI 24 MAI
“Ola !” 
One-man-show de José Cruz, 
vendredi 23 et samedi 24 mai à 
20 h 30, à la Guinguette.
Tarif : 13 €.
Ü SAMEDI 24 MAI
Spectacle de danse et théâtre
L’association Spirale présente 
son spectacle de fin de saison 
“Traviata et les Dits interdits” à 
10 h 30 et à 17 heures, dans la 
salle Edmond-Vigne.
Ü DIMANCHE 25MAI
Natathlon 
Compétition des benjamins de 
l’ASF natation, au centre nauti-
que Lino-Refuggi.
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Ü JUSQU’AU DIMANCHE
25MAI
Exposition
Les œuvres de Corinne Rangod 
et Eileen Van den Bosch au 
centre culturel Montrigaud. 
Visible du lundi au vendredi de 
15 à 19 heures et le dimanche 
de 10 à 12 heures et de 15 à 
19 heures. Entrée libre.
Ü MARDI 20
ETMERCREDI 21 MAI
Braderie de la solidarité
Organisée par la fédération de 
l’Isère du Secours populaire.
Ouvert mardi 20 mai de 10 à 
19 heures et mercredi 21 mai de 
10 à 17 heures, au Prisme.
Ü VENDREDI 23 MAI
Festival Mosaïque
À 20 h 30 à l’espace Victor-
Schoelcher, “Alfred”, comédie 
théâtrale par l’atelier des 15-17 
ans de la compagnie Hymne aux 
sens. Tarifs : 12 € et 8 €.
Ü Annulation
de la soirée cabaret
La soirée cabaret “Quitte à 
pleurer sur son sort, autant le 
faire en rigolant”, programmée 
par Autres Horizons à 20 h 30 au 
Prisme, est annulée.

AGENDA

Le 17 mai 1944, deux résis
tants, chefs de l’étatmajor

des Francs tireurs partisans
français (FTPF) Antoine Po
lotti (Georges dans la Résis
tance) et Marco Lypzyc (com
mandant Lenoir) se rendaient
à une réunion clandestine à
Fontaine.

Le lieu de leur rendezvous
semblait être étroitement sur
veillé par la milice puisque
des membres puissamment
armés de la Gestapo ont fait
irruption. Une fusillade s’en
suivit et Antoine Polotti fut lâ
chement assassiné tandis que
Marco Lypzyc, sérieusement
blessé, fut emmené, puis tor
turé et finalement exécuté
deux mois plus tard, le
21 juillet, au désert de l’Écu
reuil avec neuf autres cama
rades.

Le souvenir demeure

70 ans se sont écoulés depuis
mais le souvenir demeure.
Comme chaque année pour
ce triste anniversaire, une cé
rémonie s’est déroulée ven
dredi près de la plaque com
mémorative dressée sur les
lieux mêmes de cet assassi
nat. Cette commémoration
s’est déroulée en fin d’après
midi en présence de la muni
cipalité et des responsables
des associations de résistants
et du Parti communiste, dont
les deux résistants étaient
membres.

Devant l’assistance formée
d’élus et de responsables
d’associations de résistants,
Jérôme Marcuccini, au nom
du PCF, et Denise Meunier,
au nom de l’Anacr, ont tour à

tour salué la mémoire de ces
deux résistants, rappelant
leur sacrifice et rendant hom
mage à tous ces résistants
souvent étrangers, comme
eux, qui ont vaillamment ré
sisté pour libérer notre pays
de la barbarie nazie.

À quelques jours des Euro
péennes, les deux interve
nants n’ont pas manqué de
rappeler de continuer à être
vigilants devant la montée
des extrémismes.

Des gerbes étaient ensuite
déposées par les familles des
deux résistants, puis par les
représentants des FTPF, de
l’Anacr,duPCFetde lamuni
cipalité. Une délégation du
Réveil fontainois assurait la
Sonnerieauxmortsavantque
l’assistance n’observe une
minute de silence. Le dépôt de gerbes de la municipalité, pour le souvenir.
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À la mémoire de Polotti et Lypzyc

Inscriptions pour le vide-greniers
de l’association Béryl et les autres
Ü L’association “Béryl et les autres” organise, le samedi
7 juin, un vide-greniers dans le parc de la Poya (rue de
l’Abbé-Vincent). L’accueil des visiteurs se fera de 10 à 18 heu-
res, avec buvette et petite restauration assurées sur place.
Pour ceux qui souhaitent réserver un emplacement, il suffit de
venir s’inscrire lors des permanences, qui auront lieu salle de
l’ancienne mairie (avenue Ambroise-Croizat) :
> les mercredis 21 et 28 mai de 18 à 20 heures ;
> le jeudi 22 mai de 18 à 20 heures ;
> les lundis 19 mai, 26 mai et 2 juin de 18 à 20 heures ;
> le vendredi 23 mai de 18 à 20 heures ;
> le samedi 24 mai de 10 à 12 heures.
Semunir d’une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule
utilisé pour le vide-greniers (12 € l’emplacement de 4 mè-
tres x 3).
F Infos au 04 76 26 11 42 ou 04 76 27 58 97.

FONTAINE
L’UNRPA au Mont-Revard

Le foyer-clubMonmousseau, siègede l’UNRPA,aorganisé sa
sortie mensuelle au Mont-Revard. Une trentaine de person-
nes ont participé à cette escapade sous le soleil et dans la
bonne humeur, suivie d’un repas au Chalet Bouvard. Une
belle journée très appréciée des participants.
Le mercredi 4 juin se déroulera dans les locaux du foyer
Monmousseau une présentation de produits sur le magnétis-
me (aimants) et autres produits par une société qui offrira le
petit-déjeuner suivi d’un apéritif ainsi que le repas de midi.
Le foyer-club sera fermé les mardi 27 et vendredi 30 mai en
raison du voyage de printemps à Sainte-Maxime.

LOCALE EXPRESS

SEYSSINS
Grande braderie du Secours populaire
La quatrième édition de la grande braderie de la fédération de
l’Isère du Secours populaire français se déroulera demain, de
10 à 19 heures et le mercredi 21 mai de 10 à 17 heures, au
Prisme. Près de 1 000 m2 de vêtements, chaussures, pour
enfants et adultes, livres, jouets,…desarticlesneufs et enbon
état, à petits prix, seront mis en vente pendant ces deux jours.
Entrée libre et ouverte à tous.
C’est l’occasion de faire des bonnes affaires (75 % de réduc-
tion) tout en soutenant les actions de solidarité du Secours
populaire français.

pauline
Texte tapé à la machine
Dauphiné libéré




