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L'AGGLOMÉRATION

Laurence Filet, une jeune
Seyssinettoise, a fait à

l’âge de 23 ans la doulou
reuse découverte de sa
maladie : la bipolarité, an
ciennement dénommée
maniacodépression.

Dans son livre, “Excès
d’absence, journal d’une
bipolaire” déjà en préven
te et qui sortira aux Édi
tions Thot en juin 2014,
elle raconte avec sincérité
et beaucoup de justesse
son parcours.

Le parcours d’une jeune
femme à l’avenir promet
teur, qui doit peu à peu
recoller les fragments de
sa personnalité et faire fa
ce à une maladie psychi
que dont elle ignore tout.

Aujourd’hui âgée de
35 ans, Laurence l’affir

me : « Grâce à une hygiè
ne de vie très équilibrée et
une aide médicamenteu
se, je vis normalement :
j’ai un mari, une petite
fille, un travail et des loi
sirs.

Malgré la difficulté que
l’on peut imaginer à être
transparente et vraie dans
mes propos, j’ai eu envie
de mettre en lumière ce
sujet tabou : la bipolarité,
une névrose psychique
qui alterne des périodes
euphoriques et des pério
des noires. »

« Je pense pouvoir
donner de l’espoir
aux malades »

Elle explique encore :
« Dans ce livre, si je racon
te avec autant de franchise

ce que j’ai vécu, c’est que
j’ai aujourd’hui suffisam
ment de recul pour le fai
re. Je pense pouvoir don
ner de l’espoir aux mala
des et à leur entourage.
J’ai aussi un blog, où je
livre un peu de ma vie
ordinaire en étant bipolai
re »

« Un ouvrage
remarquable
de justesse »

Le livre de Laurence sera
préfacé par le docteur
JeanPaul Chabanes, psy
chiatre et chef de service
au centre hospitalier de
SaintÉgrève, qui écrit :
« Dans cet ouvrage remar
quable de justesse, Lau
rence Filet nous fait péné
trer dans cette réalité que

nous, professionnels du
soin, vivons au quotidien
comme une de nos mis
sions, là où les malades le
vivent avec une acuité que
nous ne pouvons qu’ef
fleurer. »

“Excès d’absence, journal
d’une bipolaire”, aux
Éditions Thot. Il est possible
de commander le livre par
souscription auprès de
l’éditeur jusqu’au 3 mars
2014. En écrivant à
filetlaurence@gmail.com
Laurence Filet vous fera
parvenir le bon de
commande.
L’auteur possède aussi un
blog qu’elle alimente
régulièrement :
http://filetlaurence.
over-blog.com/

La Seyssinettoise Laurence Filet 
livre un témoignage poignant sur 
sa maladie : la bipolarité, 
anciennement appelée maniaco-
dépression.
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Bipolaire, elle publie un livre sur sa maladie

Samedi matin, le collège
Marc Sangnier, par sa

principale Geneviève Tour
tet et la principale adjointe
Hélène Audren, avait orga
nisé la 5e édition du forum
des métiers.

En première partie de ma

tinée, ce sont 130 élèves de
4e et 110 élèves de 3e qui se
sont renseignés auprès des
professionnels présents.
Cette année, les élèves ont
vu chacun trois profession
nels (au lieu de 2 les années
précédentes) dont deux

étaient choisis, mais dans
un temps volontaire plus
court.

Dans les éditions précé
dentes, il y avait 34 profes
sionnels, mais cette année,
42 avaient répondu présent.
Parmi eux, des métiers liés

aux sciences techniques ou
physiques, des médecins,
des infirmières, des profes
sionnels de la finance, des
métiers de la gendarmerie,
des pompiers, des métiers
du bâtiment, des plombiers,
des professions du secteur

tertiaire… Les élèves se sont
montrés très intéressés par
ces différents métiers, re
présentés pour la plupart
par des parents. En marge,
un film de ST Microélectro
nique a fonctionné en bou
cle toute la matinée.

Cette année, 42 professionnels participaient à ce forum pour les collégiens de 4e et 3e, donc beaucoup de parents d’élèves.
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Forum des métiers réussi au collège

Effervescence ce mercredi,
sur la piste de Thorez. Di

dierNobile,professeurd’EPS
au collège JulesVallès, ta
blette et crayon en main, en
registrait au saut en longueur
les performances d’un grou
pe d’athlètes de l’UNSS.

Les athlètes du collège Ju
lesVallès, tous minimes, se
retrouvent en effet engagés
pour les prochains cham
pionnats de France hiver
UNSS à Bordeaux, les 1er et
2 février. Et tous comptent
bien récidiver en revenant,
comme leurs prédécesseurs,
avec le titre de champion de
France en saut et en haie !

Le groupe, pour l’heure pas
tout à fait désigné, verra l’un
des postulants rester sur la
touche. Et cela se joue à peu
de choses, car les points sont
acquis individuellement et
totalisés pour l’ensemble du

groupe. À moins de 15 jours
de l’échéance, il reste deux
entraînements et séances de
préparation physique avant
que l’équipe soit constituée.

Émilien Aufauvre (haie),
Florian Alonzo (hauteur),
Théo Vigny (longueur et
haie), Juliette Perez (hauteur
et haie), Wissen Bendimerad
(haie), Lucas Sillitti (lon
gueur), Lola Grilli (hauteur et
longueur) et Jennifer Katio
dia (longueur), qui constitue
ce groupe, sont déjà déten
teurs de titres : champions
d’académie en saut et en
haie, record du collège en
saut en longueur (5, 23 m par
Théo Vigny)… De quoi don
ner la mesure de la motiva
tion de ces jeunes.

En consolation celui qui ne
sera pas sélectionné le sera
pour les jeux d’été !

Serge CHALÉON

Émilien, Florian, Théo, Juliette, Wissen, Lucas, Lola et Jennifer s’entraînent sous l’œil bienveillant de Didier 
Nobile. Seuls sept d’entre eux seront sélectionnés pour les championnats de France hiver UNSS. Ce groupe 
bien déterminé espère amélioré le classement de leurs prédécesseurs en courses de haie, qui avaient fini 12e.

Collège JulesVallès : les athlètes UNSS sur la bonne voie

SASSENAGE
50 personnes partagent
la galette des Rois au RAM

Ü Une cinquantaine d’enfants en bas âge, de parents et
d’assistantes maternelles sont venus partager la galette des
Rois dans les locaux de l’Espace Famille à Sassenage, mardi
de18 hà19 h 30.Uneanimation festiveorganiséepar leRAM
(Relai assistante maternelle). Les enfants y ont passé un bon
moment à se régaler, tout en cherchant la fève dissimulée
entre les feuilletés croustillants de la galette, tandis que pa-
rents et nounous discutaient et faisaient connaissance. La
soirée a été conviviale et a permis à tous sinon d’échanger, au
moins de se distraire le temps d’un verre de champagne.

SEYSSINS
Journée de dégustation de boudin
du Rugby club, demain
Ü Demain samedi à partir de 9 h, le Rugby club propose sa
journée de dégustation de boudin, au club house duRCS (40,
avenue Louis-Armand, espace Beauvallet). Il sera possible
d’emporter son boudin ou de le déguster sur place à partir de
12 h. Renseignements et réservation au 06 51 71 78 45 ou
06 15 40 81 78.

Soirée cabaret au Prisme aujourd’hui
Ü Ce soir, à 20 h 30 au Prisme, Autres Horizons présente un
spectacle “cabaret jazz 1930” avec les musiciens Bix or not to
Bix, Doggone Scat et le claquettiste Fabien Ruiz. Bix or not to
bix (l’orchestre des Chicagoans au temps de la prohibition) et
Doggone Scat (groupe féminin de jazz vocal, the swing jazz
band des années folles) conduiront Fabien Ruiz (par ailleurs
chorégraphedu filmaux5oscars “TheArtist”) dansunesoirée
endiablée !
F Tarifs : 20, 16 et 10 €. Renseignements et réservations auprès
de Autres Horizons, au 04 76 84 92 72.

LOCALE EXPRESS

FONTAINE
Un début de liste
pour le Parti communiste

Ü Jean-Paul Trovero, tête de la liste “Fontaine au cœur” a
présenté, au cours d’une cérémonie de vœux, les noms de 23
colistiers, dont onze femmes : Marie Amore, Cedric Amore,
Michel Antonakios, Sylvie Baldacchino, Hadi Benhamou, Gé-
rard Brion, Stéphanie Cardoso, Muriel Chaffard, Antoinette
Chaninet, Alexandre Cohen, Claudine Didier, JérômeDutron-
cy, Brice Di Gennaro, Claudine Di Vanni, Angélique Ferrari,
Rania Grandjean, Laurent Jadeau, Gérard Revel-Goyet, Ma-
rilynMastromauro, StéphanePalumbo, LobnaRannou, Nour-
dineSakirda,RichardVaronakis. Laplacedechacunn’est pas
encore connue, c’est donc dans l’ordre alphabétique que la
liste a été livrée. Jean-Paul Trovero (à droite sur notre photo) a
appelé au « rassemblement à gauche. Nous accueillons les
amis du Parti de gauche et tous les socialistes qui ne se
reconnaissent pas dans la politique du gouvernement ».

MUNICIPALES EXPRESS

FONTAINE
Ü DEMAIN
Comité local de la Fnaca : 
date limite d’inscription
La date limite d’inscription 
pour le repas familial du 25 jan-
vier est le 18 janvier et non le 10 
comme annoncé précédemment 
par courrier.
Ü MERCREDI
22 JANVIER
Spectacle
Anthony Brault (le Pavé) propose 
un spectacle intitulé “Le Plein 
d’énergie… ou comment 
changer le monde, en toute 
humilité”, à 20 h, salle Edmond-
Vigne. Tarif de 5 à 15 €.
Mercredi citoyen
Rendez-vous à 20 h 30, 
à la MJCNelson-Mandela, 
pour un carnet de voyages 
(présentation photos et échan-
ges) proposé par une habitante 
fontainoise, Martine Freydier : 
“rencontre avec des groupes 
tribaux dans l’état indien 
du Jharkhand”.
Municipales
La liste PS “Des ambitions pour 
Fontaine” organise une réunion 
publique mercredi 22 janvier à 
20 h 30, dans la salle Marguerit-
te Tavel, sur le thème “Pour un 
service public rénové : entretien 

des équipements communaux, 
programmation des nouveaux 
équipements, les services en 
mairie”.

SEYSSINS
Ü AUJOURD’HUI
Spectacle cabaret
Avec les musiciens de Bix or not 
to Bix, Doggone Scat et le cla-
quettiste Fabien Ruiz. À 20h30 
au Prisme (lire ci-dessous).
Exposition de 
BD/manga/cultures urbaines
Les ateliers de cultures urbaines 
de LEJS présentent le résultat 
de leur travail de l’année 2012-
2013. À 19 h 30 à l’espace 
Victor-Schoelcher.

SASSENAGE
Ü DEMAIN
Théâtre
À 20 h 30 au Théâtre en rond, 
“La Stratégie du dossard 512” 
de Cédric Chapuis, mis en scène 
par Stéphane Battle. L’excellent 
comédien, issu de la Ligue 
professionnelle d’improvisation 
lilloise, emmène le public dans 
une aventure avec humour et 
une bonne dose d’autodérision.
Infos : www.yohannmetay.com
Durée : 1 h 30. À partir de 
10 ans. Plein tarif : 18 € 
et réduit : 16 €.

AGENDA

La situation de l’ancienne
discothèque le Drac ouest

préoccupe. « Elle a été aban
donnée il y a deux ans par le
propriétaire parce que les tra
vaux d’insonorisation coû
taient trop cher. Le bâtiment a
doncétésquattéets’estdégra
dé très vite ». Le cabinet du
maire de Fontaine pose ainsi
la problématique. Depuis oc
tobre 2013, ce sont des Roms
qui squattent le Drac ouest
alors que plusieurs incendies
sesontdéclarésetquelasécu
rité de ses familles est grande
mentcompromise. Ilssontune
soixantaine « et la mairie n’a
pas les moyens de les relo
ger ».

Lesélusontdoncsaisi lepré
fet, un expert a visité les lieux
et un arrêté de “péril immi
nent” a été pris. « Les travaux

doivent être réalisés », pré
vient M. Chevalier. « Le pro
priétaire a effectivement mis
des barrières et fait murer les
ouvertures afin de sécuriser le
lieu, mais tous les soirs les
Roms cassent les fermetures
pour pénétrer.Et tous les jours
il faut recommencer ».

Àlarecherche
d’unesolutioncollective

À cela s’ajoute un problème
d’amiante dans une partie
adossée au bâtiment principal
et empêche sa destruction.
« Le propriétaire a les
moyens… Il faut que ça aille
vite maintenant. » Sousen
tendantqu’ilnefautpasatten
dre qu’un accident se produi
se. Le plancher pourrait s’ef
fondrer. « Le préfet et le

propriétaire sont responsa
bles. »

Quant au relogement des
Roms, la Ville de Fontaine de
mandeàlaMétrounesolution
collective. « Il existe des bâti
ments vides sur l’aggloméra
tion.Nousnepouvonslesrelo
ger sur la commune. Nous
avons un terrain aménagé
mais les familles déjà instal
lées ne s’entendent pas avec
celles qui squattent le Drac
ouest, venues certainement
deSaintMartinleVinoux. »

Du côté des riverains, un
sentiment d’insécurité s’est
installé « mais nous n’avons
pas constaté de hausse de la
délinquance. On tente de ras
surer la population en leur di
sant que la procédure est en
marche ».

KatiaCAZOT
L’ancienne discothèque le Drac ouest se dégrade et la sécurité de la 
soixantaine de Roms – dont des bébés – est incertaine.
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Le Drac ouest placé en péril imminent


