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SAINTMARTIND’URIAGE |

DOMÈNE

« L’Inde fait énormément
travailler la conscience »

Ü Assemblée générale
du club des retraités
Le club des retraités le
Tiers’Temps tiendra son assemblée générale salle de l’Escapade
samedi 10 mai à 10 h 30. Elle
sera suivie d’un repas dansant.
Tarifs 25 € adhérents, 30 € extérieurs.
Ü Conseil municipal
Séance du conseil municipal,
lundi 19 mai, en mairie,
à 19 heures.

SAINTJEAN
LEVIEUX
Ü Cérémonies
du 8-Mai-1945
Demain, à 11 heures, au monument aux morts place de l’église.
La cérémonie sera suivie d’un vin
d’honneur servi à la salle des
fêtes.

SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü Cérémonies
du 8-Mai-1945
Demain, chemin des agneaux
(face à la piscine), à 11 heures.
Pot de l’amitié à l’issue de la
cérémonie.
Ü Exposition
Thomas Boulze expose ses
peintures jusqu’au vendredi
16 mai, à l’office de tourisme
d’Uriage. À voir du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 14 h à
17 h 30 ; fermé les jours fériés.

VILLARDBONNOT
Ü Mairie
20 boulevard Jules-Ferry.
Tél. : 04 76 45 79 45.
Fax : 04 76 71 66 42.
Services administratifs ouvert du
lundi au vendredi de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures.
Services techniques du lundi au
vendredi de 9 heures à 11 h 45

et de 14 heures à 16 h 45.
État civil : du lundi au vendredi de
9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17
heures ; le mardi jusqu’à
18 h 30 ; le samedi de 9 à 12
heures.
Urbanisme : lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.
Eau et assainissement : du lundi
au vendredi de de 9 heures à
11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45.
Services periscolaires (restauration, garderie et transport) : lundi,
mercredi, et vendredi de 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures.
Logement : mardi de 9 à
11heures.
Réservation de salles : du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures.
Ü Gendarmerie
2, boulevard Jules-Ferry.
Tél. : 04 76 71 42 18.
Ü Espace Aragon
19, boulevard Jules-Ferry.
Tél. : 04 76 71 22 51.
Accueil de 14 h à 19 h
du mardi au vendredi.

LE VERSOUD
Ü Mairie
309 rue Deymes.
Tél. : 04 76 77 12 64.
Fax : 04 76 77 38 75.accueil@ville-leversoud.fr
Heures d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 heures et
de 14 heures à 17 h 30 ; le
samedi de 9 à12 heures.
Ü Médiathèque
Ouverte le mardi de 15 h 30 à
19 h, le mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et le samedi de
9 h 30 à 12 h 30.
Tél. : 04 76 77 15 29.
Ü Relais assistantes
maternelles
Accueil des enfants, le lundi de
9 h à 11 h 15 et de 17 h à 20 h
(permanence) et le jeudi de 9 h 15
à 11 h 15.
Tél. : 04 76 77 49 30.

LOCALE EXPRESS
DOMÈNE
La Petite lessive : exposition éphémère
du 22 au 25 mai

Ü Dans le cadre de La Ronde des enfants, différentes structures de la ville (la crèche familiale, le multi-accueil, le relais
assistantes maternelles, le centre de loisirs, la médiathèque,
la résidence du Parc) proposent d’assister à une “Petite
lessive”, installation artistique éphémère. Ce projet est une
déclinaison de La Grande lessive, créée en 2006 par la
plasticienne Joëlle Gonthier, qui propose une manière d’exposer faisant référence à l’étendage de vêtements sur une corde
à linge. “La Petite lessive”, sur le thème de “J’ai rêvé de…” aura
lieu à Domène du jeudi 22 au dimanche 25 mai, avec des
réalisations épinglées sur des fils tendus en divers endroits de
la ville : sur la place du marché, à la médiathèque, au Domène
des bambins, au Diapason et à la résidence du Parc. À noter,
le jeudi 22 mai de 9 h à 12 h, sur le marché, place de la Mairie,
la possibilité de participer à cet événement en réalisant sa
propre création plastique : support, outils et espace d’exposition seront mis à la disposition du public.

«J

e reviens d’un raid en
chien de traîneau dans
le grand nord québécois… »
Joëlle GiraudButtez dit cela
avec la simplicité de quel
qu’un qui décrirait un séjour
sur la côte vermeille. La me
nue silhouette, le discret raf
finement de cette naturopa
the énergéticienne tranchent
de la même façon avec ses
intrépides pérégrinations in
diennes. Cinq voyages qui
ont nourri un premier ro
man : “Destin”. Rencontre
avec une digne admiratrice
d’AlexandraDavid Néel.

Ü Avez-vous des affinités
avec l’Inde spirituelle ?
« En tant que naturopathe,
je travaille avec des bases de
médecine orientale. Mais je
ne me convertirais pas à
l’hindouisme ou au boudd
hisme. Je pense que la spiri
tualité est audessus des reli
gions. Quoi qu’il en soit, l’In
de fait énormément travailler
la conscience. Cléa, mon hé
roïne, c’est moi avec 20 ou 30
ans de moins. “Destin” retra
ce son évolution. Celle d’une
femme qui travaille dans la
finance, formatée pour être
productive, ne pas exprimer
ses émotions… Dès qu’elle
débarque en Inde, c’est sa
patience qui est sollicitée !
Mon livre n’est ni un roman
spirituel, ni un guide de
voyage, même si j’y décris
des lieux comme Dharamsa
la ou Manali. »

Ü Vous avez vécu
des expériences très fortes
en Inde. D’où est venu ce désir
d’en écrire une fiction ?
« L’Inde est un pays immen
se qui violente nos repères,
notre vision du bien et du

mal… Il y a bien sûr l’inégali
té des castes qui restent pré
gnantes dans la vie couran
te.Mais pour une occidenta
le, les occasions de chocs sont
partout : lorsque vous êtes
seule avec un homme qui
vous regarde spontanément
droit dans les yeux et vous
prend la main, quand vous
croisez une vache au museau
arraché mais que personne
n’achève… Les contrastes
surtout, sont très déstabili
sants… Des danseuses hy
persensuelles d’une très
grande pudeur après le spec
tacle, ces mourants qu’on
doit enjamber au sortir d’une
garden party… On oscille en
tre la fascination et la culpa
bilité à tous les coins de rues !
Mes personnages expriment
ce tropplein d’émotion… »

Ü Tous les endroits où vous
avez voyagé vous inspirent-ils
autant ?
« La Norvège m’a beau
coup plu. C’est propre et bien
rangé… Mais je n’écrirais
pas un roman dont l’histoire
s’y déroule. En revanche, si
tout le monde peut aller en
Inde, seuls en reviennent
subjugués ceux qui sont dans
l’ouverture, l’acceptation
d’une autre culture… Là,
j’écris un second roman qui
se passe en Italie. L’histoire
d’une jeune Française dont le
père est italien. À la mort de
ce dernier, elle retourne en
Italie où elle reconstitue la vie
de sa grandmère, qui était
guérisseuse. Cela se passe
dans les Cinque Terre, cinq
villages accrochés audessus
de la mer. Un autre décor en
voûtant. »
Propos recueillis
par Nicolas FAUCHER

Joëlle Giraud-Buttez : « Toute petite j’étais passionnée par les explorateurs. Surtout par Alexandra-David Néel,
une femme aventurière qui a bravé les conventions pour aller au bout de sa passion. »

Une quête personnelle via la culture orientale

P

remier roman de Joëlle
GiraudButtez, “Des
tin”, sorti en mars dernier,
évoque le parcours com
mun de Paul et Cléa, deux
personnages nés le même
jour dans un même lieu.
Chacun à leur façon, ils
trouveront loin de chez
eux, en Inde, une explica
tion à leur malaise et un
sens à leur vie.
Cette quête passera par
des rencontres. Avec un
homme à la double culture,
européenne et orientale,
Paul Coudrier. Et avec un
pays aussi impitoyable que
coloré et accueillant. Fruit
des voyages de son auteur,
ce roman décrit un par
cours initiatique de Delhi à

“Destin” est sorti en mars
dernier.

Saharanpur, en passant par
Panitat et Karnal.
Écrivain, Joëlle Giraud
Buttez est aussi une photo
graphe confirmée et les
photos qu’elle a prise lors
de son périlleux périple sur

la Chadar, une rivière ge
lée entre le Laddak et le
Zanskar, ont déjà été pu
bliées dans un recueil.
« Je suis un peu aventu
rière... et j’ai eu la surprise
de trouver un éditeur», ré
sume modestement la
SaintMartinoise.
Publié à 1000 exemplai
res, “Destin” est comme le
dit son auteur, écrit à un
« rythme plus ou moins to
nique à mesure que Cléa se
glisse dans l’âme indien
ne»... Et « coupe le cordon
occidental ».
N.F.

Destin, de Joëlle GiraudButtez, aux éditions ThoT,
226 pages, 19 euros.
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Marché aux fleurs et brocante, il n’y avait pas foule
D

imanche, la place de la
mairie accueillait le mar
ché aux fleurs et une brocan
te. Il y avait du monde, mais ce
n’était pas la grande foule de
certaines années. Il faut dire
qu’il ne faisait pas très chaud !
Comme chaque année, on
trouvait les pépiniéristes de la
région et leurs fleurs, plantes
en pots ou à repiquer, et plan
tes aromatiques… Côté bro
cante, on trouvait des vête
ments, du linge de maison, de
la vannerie, des livres et CD,
de la vaisselle, et tout ce que
l’on peut imaginer, une vraie
foire fouille ! Une buvette était
tenue par Domène athlétis
me, au milieu des manèges
pour les enfants, d’une pêche
à la truite et de quelques étals
de charcuterie…
Bernard NICOLET

La brocante a tout de même connu une belle affluence dimanche
matin... Plus importante qu’au marché aux fleurs.

Certains couples sont repartis les bras chargés !

VILLARDBONNOT |

Tournoi du TCVB : Metchild Guerin passe la main
L’

VILLARDBONNOT
Un sketch pour la communauté
saint-marinaise

Ü Un groupe de personnes a préparé un sketch en italien,
sous la coordination d’Anna-Maria Bianchi, maître de conférences retraitée de l’université. Ce sketch, intitulé “Mariage en
montagne. Amour ou argent ?”, est un hommage rendu à
l’écrivaine sarde Grazia Deledda (1871-1936), Prix Nobel de
littérature en 1926. L’année 2013 a été l’occasion de fêter les
100 ans de la parution de l’un de ses romans, ce qui a motivé
l’élaboration de ce sketch en italien d’une vingtaine de minutes, lequel s’inspire du roman “Le Vieux de la montagne” paru
en 1900. Les acteurs sontStella Arpa, Brigida Carminati,
Sergio Canale, Dorotea Diaferia, Luigi Grasso et Iolanda
Sanfilippo. Ils se produiront jeudi 15 mai, à 17 h 30, à la Maison
de l’International, parvis des droits de l’Homme à Grenoble
après leur réception au consulat de Saint-Marin, à Grenoble, à
16 h 30. Eliane Rastelli, originaire de Brignoud, invite tous les
Saint-Marinais à cette occasion. « Cela permettra, dans une
ambiance joviale et sympathique, de “travailler” son italien »
commente-t-elle. Toutefois, le nombre de places étant limité, il
convient de faire connaître au consulat son intention d’assister
à cette représentation.

Dauphiné libéré

Metchild Guerin (à gauche) a porté avec beaucoup d’énergie, depuis sa
création, soit depuis 28 éditions, le tournoi du tennis club. Le président
Laurent Raimondo a vivement remercié cette exceptionnelle dirigeante
qui a décidé de passer la main.

édition 2014 du tournoi du
tennis club a connu l’an II
d’une “révolution culturelle”.
Celle consistant à dissocier le
tournoi réservé aux adultes de
celui destiné aux jeunes. Celle
consistant aussi à inclure aux
simples messieurs et dames
un tableau de double mixte et
les consolantes messieurs et
dames.
La nouvelle orientation don
née à cette épreuve labellisée
Fédération française de tennis
constitue une remarquable
évolution donnant plus de
souplesse à l’organisation, al
légeant ainsi considérable
ment les contraintes imposées
à la fois aux compétiteurs et
aux organisateurs.
Membres du comité de di
rection du tournoi avec Tho
mas et Jessica Deruyter, qui
ont accompli un travail remar

quable en qualité de jugesar
bitres, Catherine Neff et Met
child Guerin ont également
porté ce tournoi avec beau
coup d’énergie.

Des départs à venir
«Sans cette équipe opération
nelle, le tournoi n’existe pas »,
indique Laurent Raimondo, le
président du TCVB. Au sein
de cette équipe, “Mimie”
Guerin tient une place parti
culière. « Elle est un peu l’âme
de ce tournoi. Je me souviens,
nous étions déjà tous deux di
rigeants quand, il y a 28 ans,
elle participait à son organisa
tion, déjà avec la même appli
cation sans faille. Elle a porté
cetteépreuveaufildesannées
et des éditions. » Jusqu’à par
ticiper et à remporter, l’an der
nier, le titre de la première
épreuve jamais organisée de

consolante du tournoi.
Or, cette édition 2014 fut sa
« dernière ». C’est le baisser
de rideau de Metchild Guerin
en qualité d’organisatrice.
« En cette circonstance, nous
avons souhaité la remercier
pour son implication. » Elle re
çut en cadeau un séjour dont
elle choisira la destination.
Destination ? Quelle sera
justement à l’avenir celle du
tournoi du TCVB ? En effet, le
club est à la croisée des che
minscaravecleretraitde“Mi
mie” Guerin de l’organisation
du tournoi, il y aura celui de
Laurent Raimondo de la prési
denceenjuinprochain.Ilsedit
que bon nombre de dirigeants
le suivraient dans sa retraite.
Alors, vraiment le TCVB se
raitàuntournantdesonhistoi
re. Et son tournoi aussi, cela va
de soi.

