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C‘est une initiative lancée
par le Conseil pontifical

pour la promotion de la nou
velleévangélisation :“24heu
res pour le Seigneur”. Deux
ans après son élection, et pour
ladeuxièmefois,lePapeFran
çoisasouhaitéquetous lesca
tholiques se mobilisent autour
decetteinitiative,afindemon
trer lanécessitéde laprière,et
sa force.

Ce vendredi, à 20 h, la pa
roisseSaintJeandelaCroix,
qui regroupe les communes
des Vaulnaveys, de Saint
Martind’Uriage, d’Herbeys,
de BriéetAngonnes, de
Champagnier et de Haute
Jarrie,s’estassociéeàcettecé
lébration,auseindel’églisede
VaulnaveysleHaut.

Mgr de Kérimel, évêque du
diocèse de GrenobleVienne,

avait tenu à ouvrir cette célé
bration. Il est venu parler de
miséricorde et de fraternité lo
cale : « Je rêve d’une commu
nauté paroissiale ouverte et
accueillante atil dit. Nous,
chrétiens, nous ne devons pas
nousprendrepourdesprivilé
giés. Nous sommes là aussi et
surtout pour accueillir les ca
bossésde lavie. »

Quelques témoignages sin
cères et émouvants de chré
tiens,quelqueschantsaccom
pagnés par quatre jeunes mu
siciens, trois offices, la
possibilité de rencontrer quel
ques prêtres, ferveur et re
cueillement… Ces 24 heures
auront été incontestablement
un moment fort et péremptoi
re de la vie de la communauté
chrétiennedelaparoisse.

M.D.
À l’initiative du Conseil pontifical, 24 heures de prières étaient organisées à l’église par la paroisse Saint-
Jean-de-la-Croix. Mgr de Kérimel, évêque du diocèse de Grenoble-Vienne, a ouvert la célébration.
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Marathon de prière avec la paroisse SaintJeandelaCroix

Invitées en France pour
quelques jours par l’asso

ciation TrièvesPalestine,
Fatima Zawarah et Fatima
Breijia apportaient ce ven
dredi à la Maison de la paix
leur témoignage sur leurs
conditions de vie au quoti
dien.

Énergie, courage
et espérance

Elles vivent avec leur fa
mille, dans les territoires
occupés, à Al Ma’sara près
de Bethléem. Des six en
fants de Fatima Breijia, un
a été tué, un autre est pri
sonnier depuis 15 ans.

Elles animent un centre
féminin d’ent ra ide et
d’éducation populaire,
pour aider leurs voisins à
survivre dans les condi

tions difficiles de l’occupa
tion actuelle. Leurs terres
cultivables sont occupées
petit à petit par les colo
nies. Face à cette situation
bloquée , e l les jugent
qu’une solution ne pourra
venir que d’interventions
internationales, en particu
lier de l’Union européenne.
L’énergie, le courage et
l’espérance de ces femmes
ont impressionné les per
sonnes présentes.

La Maison de la paix Sud
Isère, ouverte à tous, prati
que la conversation entre
différentes cultures chaque
vendredi de 14 h à 18 h,
salle de l’URM (HLM B, rue
du Château, La Mure). Elle
sera présente au Forum des
associations du Lyppra, sa
medi 21 mars de 9 h à midi.

La Maison de la paix permet de se faire rencontrer les différentes cultures. C’était le cas vendredi dernier, 
avec la venue de deux Palestiniennes, qui ont témoigné sur leur quotidien.
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Le témoignage plein d’espoir de deux Palestiniennes

Vendredi, c’était la fête au
moment du temps d’activi

tés périscolaires (TAP) ! Pour
clôturer de belle manière le
cyclesurladécouverteduMa
li initié par Annie Bouteillon,
présidente de l’association

“Les Amis de N’Tjilla” – et
avec le concours d’Arielle,
agentcommunal–, lesenfants
avaient invité leurs parents.
Ceuxci sont venus découvrir
les travaux réalisés, essentiel
lementdescollagesetdestex

tes.Cequialeplusmarquéles
enfants : les différences entre
leur confort et celui des petits
Maliens.Lorsd’ungoûterpar
tagé, petits et grands ont bu le
“bissap”, boisson locale à ba
se d’hibiscus, préparée par

Annie. Cette dernière, qui a
prisbeaucoupdeplaisiràpar
ler du Mali avec les enfants,
leur avait réservé un petit ca
deau à chacun. Selon leur âge
et leur sexe, ils ont reçu brace
lets, photos ou animal en mé

tal.Avecsourireetémotion,el
le a confié retenir particulière
ment la phrase écrite par l’un
des enfants : « Au Mali, ils fa
briquent tout et plein d’autres
choses ».

DominiqueBERTHOIN

Les enfants ont clôturé leur cycle sur la découverte du Mali (dans le cadre des TAP) par une belle exposition.
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Les enfants ont voyagé jusqu’au Mali

I l y a longtemps que la salle
du Mail à BriéetAngon

nes n’avait pas connu une
telle affluence pour une ex
position de peinture, orga
nisée comme d’habitude
par Henriette Picot, prési
dente d‘Arts et loisirs. Cette
affluence était à la mesure
du nombre d’exposants et
de leur talent, mais aussi au
nombre de toiles accro
chées aux murs.

L’Artelier est un groupe de
peintres créé par l’artiste
André Rossi, qui a vu le jour
en 2009 et s’est installé au
Foyer pour tous de Vaulna
veysleHaut.

Les thèmes de cette expo

sition ne sont pas fréquents
chez les peintres, puisqu’il
s’agit de friches industriel
les, dont l’intérêt historique
et patrimonial est impor
tant.

Les peintres de l’Artelier
travaillent ensemble 3 heu
res par semaine, et chacun
choisit ses thèmes. Ce thè
me commun à tout le grou
pe est donc une particulari
té inhabituelle.

Le thème principal de cet
te exposition est le moulin
de BriéetAngonnes, en
sommeil depuis 1995, mais
contenant encore une ins
tallation technique fonc
tionnelle après une révision

complète. Ce site appartient
désormais à la Métropole, et
André Rossi a précisé que
son accès avait été obtenu
grâce à l’action efficace de
Patrice Doré, secrétaire de
mairie passionné d’art et de
conservation du patrimoine
local, spécialiste reconnu de
l’histoire dauphinoise et
animateur des Journées du
patrimoine.

Le public, très nombreux
et conquis, a beaucoup
échangé avec les peintres,
qui ont eux aussi apprécié
ces dialogues intéressants.
L’exposition était à décou
vrir du vendredi 13 au di
manche 15 mars.

Une partie des peintres de l’Artelier, qui exposaient leurs œuvres tout le 
week-end à la salle du Mail.
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L’Artelier a attiré la foule
autour de ses peintures

VIZILLE
Un “café scientifique” ce jeudi
Ü L’Association des Cafés des sciences du Pays vizillois
propose ce jeudi 19mars une conférence-débat sur le thème :
“Les bactéries de l’intestin peuvent-elles influer sur notre
comportement ?”. Elle sera animée par Laurent Naudon, char-
gé de recherche au CNRS en neurobiologie. Notre tube
digestif hébergeunecommunautémicrobiennequi est deplus
en plus considérée comme un organe à part entière. Elle est
naturellement impliquée dans les phénomènes de digestion
ou d’immunité. Par contre, le rôle qu’elle pourrait tenir dans le
développement du cerveau et son fonctionnement est encore
mal connu. Il existerait peut-être, entre ce cerveau intestinal et
le cerveau, un dialogue de nature à expliquer, lorsqu’il est
altéré, certains troubles cérébraux.
» Jeudi 19 mars, 20 h 30, au lycée des Portes de l’Oisans.
Entrée libre.

LOCALE EXPRESS

CHAMPAGNIER
Trois réunions de quartier en mars
Ü Les mercredi 18, mercredi 25 et jeudi 26 mars, les Cham-
pagnards sont conviés par le conseil municipal aux réunions
de quartier qui auront lieu à la mairie, salle du conseil, à partir
de 20 h 30. Ces réunions ont pour objectif de permettre aux
habitants des quartiers concernés d’exprimer leurs besoins et
soucis au niveau local, et de réfléchir aux orientations et
priorités de la commune pour les années à venir.
» Mercredi 18 mars : quartier Sud-ouest ; mercredi 25 mars :
quartier Sud-est ; jeudi 26 mars : quartier Nord.

La 6e dictée de Champagnier, ce samedi
Ü Le Club d’orthographe de Champagnier organise sa 6e

dictée, ce samedi 21 mars à 13 h 30, à l’Espace des Quatre
vents. La participation est de 2 €, l’arrivée des candidats est
prévue pour 13 h, et la dictée débutera à 14 h. La dictée est
ouverte à tous les niveaux : primaires, collégiens, lycéens,
étrangers, francophones, Champagnards, amateurs, seniors,
confirmés…La correction est anonyme, réalisée avec échan-
ge de copies. En clôture de cet après-midi aura lieu la
distribution des prix, suivie d’un pot de l’amitié.
» Renseignements et inscriptions par mail à
mthdebroize@aol.com ou au 04 76 98 42 00
Pour se rendre à Champagnier, une navette est prévue à 13 h
au terminus du tram Denis-Papin à Échirolles (ligne A).

INFOS PRATIQUES
LAMURE
Ü Soirée lecture
Demain mardi, à 19 h 30, lecture
à haute voix du roman de Erri de
Luca “Le Poids du papillon” par
Charles Tordjmann, comédien
professionnel, à la librairie pape-
terie “La Gribouille” (34, rue du
Breuil).
Ü Élections
départementales
» Réunion publique des candidats
du Rassemblement des citoyens
sur le canton Matheysine/Trièves,
Gaëlle Garibaldi et Guillaume
Gontard, vendredi 20 mars à la
Maison du bénévolat de La Mure à
19 h.
» Réunion publique de la liste de
Frédérique Puissat et Fabien
Mulyk, candidats de la droite sur
le canton Matheysine/Trièves,
vendredi 20 mars au complexe
sportif de La Mure à 20 h.

LAMOTTESAINT
MARTIN
Ü Élections
départementales
Réunion publique de la liste de
Frédérique Puissat et Fabien
Mulyk, candidats de la droite sur
le canton Matheysine/Trièves,

mercredi 18 mars à la mairie de
La Motte-Saint-Martin à 16 h.

ROMANCHE
Ü Élections
départementales
» Réunion publique de Pierre
Gimel et Sandrine Martin-
Grand, candidats de l’Union de la
droite sur le canton du Pont-de-
Claix, aujourd’hui à la salle des
fêtes de Notre-Dame-de-Com-
miers, à 19 h 30.
» Réunion publique de Laure
Quignard et Gilles Strappazzon,
candidats de la majorité départe-
mentale de gauche sur le canton
Romanche/Oisans, aujourd’hui à
18 h à la salle Guillot de Vaul-
naveys-le-Bas ; demain à 18 h à
la salle de la mairie de Saint-Bar-
thélémy-de-Séchilienne et à 20 h
à la salle Platel de Vaulnaveys-le-
Haut ; mercredi 18 mars à 18 h à
la salle du presbytère de Saint-
Pierre-de-Mésage et à 20 h à la
salle polyvalente de Notre-Dame-
de-Mésage.
» Réunion publique d’Évelyne
Specia et Patrick Mondon,
candidats du Rassemblement des
citoyens sur le canton Romanche/
Oisans, demain à la salle Guillot
de Vaulnaveys-le-Bas à 18 h 30.

LA MURE
Gilbert Gontéro a dédicacé son roman
“1815, l’invraisemblable mystification”

Ü Après la commémoration du bicentenaire du passage de
l’empereur Napoléon à La Mure, le 7 mars 1815, c’était ce
samedi 14 mars la signature par Gilbert Gontéro de son
ouvrage “1815, l’invraisemblablemystification” récemmentpa-
ru aux éditions Thot, à la librairie papeterie “LaGribouille” (34,
rue du Breuil à LaMure). Gilbert Gontéro est né en 1933 à La
Mure. Après des activités professionnelles qui l’ont conduit au
centre de recherche du CERN à Genève, il est aujourd’hui
installé dans le pays de son enfance, où il partage son temps
entre l’écriture et la photo. Pour son sixième roman, il a choisi
le retour de l’empereur. Il entraîne le lecteur à la rencontre de
l’Italie de 1815 ainsi qu’à la découverte de la communauté
juive de Livourne et de ses agitateurs zélotes. Ce roman est
aussi le récit d’une implacable vengeance et celui d’un amour
impossible qui va se heurter aux interdits religieux de l’épo-
que.


