
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | VENDREDI 22 MAI 2015 | 15

PAYSVOIRONNAIS

V
ous l’avez peutêtre aper
çue lors du dernier salon
du livre à Rives ou bien

peutêtre avezvous lu un des
livres qu’elle a illustrés. Archi
tecte de formation, Charlotte
Louste a évolué en parallèle
desesétudesdans ledomaine
del’animationsocioculturelle
travaillant ainsi auprès d’en
fants. Après quelques années
en agence d’architecture, elle
a décidé il y a un an de se re
convertir afin d’allier ses com
pétences et sa passion pour le
dessin. C’est donc en tant
qu’illustratrice qu’elle a parti
cipépourlasecondefoisausa
londulivre (après2012).

Troisprojetsdans
lesécolesrivoises

Elle est intervenue dans les
écoles rivoises afin de réaliser
avec les enfants, trois projets
construits en amont avec les
équipesenseignantes.Lepre
mier projet a concerné l’école
PierrePerret.Onluiademan
dé d’intervenir sur le thème
des châteaux forts avec les
deux classes de “moyens
grands”. Charlotte Louste a
proposéunprojet“maquette”
pour lesplusgrandsetunpro
jet collage pour les plus jeu
nes. Pour le deuxième projet,
elle est intervenue à l’école
AiméCésaireoùilluiaétéde
mandé d’intervenir sur le thè
me de la forêt en lien avec son

ouvrage “Graine de pissen
lits”.Ilfallaitproposerquelque
chose permettant d’obtenir à
la fois un résultat en trois di
mensions et une production
collective à laquelle chaque
classe contribuerait. Charlotte
Louste a donc orienté le projet
vers la réalisation d’arbres en
carton. Les petits ont peint les
structures ; les petitsmoyens
ont réalisé les feuilles des ar
bres ; les moyensgrands ont
fabriqué des oiseaux à sus
pendre ; et les grands, ont fait
des “fleursbouchons”. Le
troisièmeprojetaconcernéles
écoles élémentaires Libéra
tion et VictorHugo. Il s’agis
sait d’un atelier d’initiation à
l’écriture et à l’illustration
autour de l’album “les carnets
de Cerise” de Joris Cham
blain et Aurélie Neyret. Les
enfantsontinventéledessinet
l’écriture de leur propre per
sonnage. Petit à petit des his
toires sont nées. Il ne restait
plus qu’à les illustrer. Charlot
te Louste a expliqué « aimer
particulièrement ce type d’in
tervention » qui sont pour elle
des « rencontres très riches ».
Elles permettent de rencon
trer les lecteurs, d’évoquer les
différents métiers du livre,
d’apporterdanslesclassesdes
méthodes et techniques diffé
rentes… Lors du salon, elle a
particulièrement apprécié de
pouvoir voir les travaux des
enfants terminés.

Charlotte entourée des enfants lors de son intervention à l'école Pierre-Perret.
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Charlotte, illustration d’une reconversion

Une illustratrice pleine de projets

À ce jour, Charlotte a illus
tré troisouvrages : “Grai

nes de Pissenlits” de Lorette
Berger publié aux éditions
ThoT (2012), “La Princesse
Palatine” de Lorette Berger
publié aux éditions ThoT
(2014) et “Les Cailloux du
Petit Poucet” d'Alain Pave
publié aux éditions EDP
Sciences (2015). Le prochain
devrait paraître en octobre.
Il s'agit de l'album “Le père
Noël a disparu” de Lorette
Berger (éditions ThoT). En
parallèle, Charlotte a une
multitude de projets qui ne
demandent qu'à trouver un
éditeur pour voir le jour. Son
projet de reconversion est
devenu réalité il y a un an
lorsque son envie d'aller
vers un milieu plus confor
meàsesvaleurs,dans lequel
elle pourrait plus facilement
exprimer sa créativité l'a
poussée à franchir le pas. El

le qui passait beaucoup de
temps seule devant son ordi
nateur en agence d'archi
tecture avait envie de plus
de contact humain, notam
ment avec les enfants. Et
c'est en cherchant ce qui
pourrait lui correspondre le
mieux qu'elle s'est tournée
vers l'illustration.

Vers le journalisme illustré
ou la bande dessinée

En effet, combinée avec les
interventions, l'illustration
lui offrait la possibilité d'al
lier ses compétences, son
goût pour l'animation ainsi
quesapassionpour ledessin
et la culture graphique. En
ce qui concerne ses thèmes
préférés, elle confesse un
goût certain pour les univers
un peu loufoques « à la Tim 
Burton » et les univers en
fantins. Elle aime les dessins
plein de détails dans les

quels on peut se plonger.
Charlotte Louste aime aussi
toujours dessiner l'architec
ture, les espaces et en parti
culier les maisons. Ce qui
explique qu'elle ait com
mencéunesériede toiles sur
les maisons fantastiques. Ne
se fermant aucune porte, el
le est également attirée par
l'univers des jeux de société,
celui du journalisme illustré
ou encore de la BD. Elle es
père pouvoir participer à des
projets passionnants dans
un avenir proche. C'est tout
ce qu'on lui souhaite.

N.D.B.

Vous pouvez retrouver ses
dessins sur son blog :
www.chaloup.fr, sur son
portfolio : http://chaloup.ultra-
book.com/ ou encore sur sa
page facebook :
https://www.facebook.com/c
haloupetilelustre.Charlotte sur son stand au Salon du livre.

VOUREY
Ce week-end, 6e rassemblement
des écoles de foot
Ü Le 6e rassemblement des écoles de foot se tiendra à
Vourey lors du week-end de Pentecôte (23 et 24 mai) dans le
parc municipal et espace Jean-Roybon, aux abords des
stades de foot. Accueil sur place. Restauration possible pour
tous les participants (joueurs et accompagnateurs). L’accueil
des 25 équipes se fera ainsi : U10, 8 équipes ; U11, 8 équipes.
Un maxi-plateau est organisé pour les catégories U10 et U11
sans classement. Toutes les équipes seront récompensées.
U13 : 9 équipes. Un championnat sera organisé pour cette
catégorie avec classement puis demi-finale et finale. L’équipe
victorieuse recevra un trophée. Le tournoi débute à 9 h 30 et
se terminera à 17 heures avec la remise des récompenses.
Le programme :
> Demain, les U10/U11 participeront à un maxi-plateau. En
parallèle, des U12/U13 joueront le challenge du club.
> Dimanche 24 mai, les U6/U7, U8 et U9 prendront le relais
pour d’autresmaxi-plateaux. Des places sont encore disponi-
bles dans toutes les catégories.
Les clubs et équipes intéressés peuvent prendre contact avec
Philippe Chaffard au 06 33 25 54 06 ou Richard Orjollet au
06 47 71 25 80 et télécharger sur le site du club les fiches
d’inscriptions www.vourey-sports.fr

CHARNÈCLES
Les randonnées de la semaine
avec la gym volontaire
Ü Demain, départ à 8 h 15, dénivelé 500 m et 16 km :
Vercors, les Coulmes depuis le Faz, mont Noir et retour par la
fontaine de Pétouze.
Plus de renseignements sur le site :
https ://sites.google.com/site/gvcharneclesstcassien/

SPORTS EXPRESS

LA MURETTE
Football : le programme du week-end
de la Pentecôte
Leweek-end dePentecôte sera consacré aux demi-finales de
la Coupe de l'Isère.
F Demain :
- Plateau U11 avec deux équipes (14 heures).
- U17B contre Seyssinet (15 h 30).
- U19A à la Côte-Saint-André (16 heures).
F Dimanche 24 mai
Féminines à Varèze (10 heures).

IZEAUX
Pucier de la MJC
Ü Le Sou des écoles et la MJC-MPT d’Izeaux réunissent
leurs bénévoles pour organiser le 23e pucier de la MJC le
dimanche 31 mai.
Le pucier aura lieu à la salle polyvalente d’Izeaux et sera
ouvert au public de 8 heures à 17 h 30 ; les exposants quant à
eux devront s’installer entre 6 et 8 heures.
Si le temps le permet, le Sou des écoles pourra proposer des
emplacements à l’extérieur le jour de la manifestation.
Pour tout renseignement ou inscription, merci de contacter le
06 45 26 44 06 ou venir à la permanence de la MJC au 1, rue
Jean-Jaurès (ouvert tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 30 hors
vacances scolaires).

LOCALE EXPRESS

APPRIEU
LCA Foot 38 : matchs du weekend
Ü Demain, les U14-U18 F affronteront Batie-Montgascon à
15 heures au stade de la Batie-Mongascon, sous l'égide de
l'arbitre officiel Eric Fiard. Les U17 rencontreront Saint-Si-
méon-de-Bressieux, avec commearbitre officiel ThierryAnne,
à 15 h 30 à Apprieu. Dimanche 24 mai, les U6-U7 seront en
plateau U6-U7 à Vourey à 9 heures.

I l y a eu une forte mobili
sation publique, mardi

soir à la mairie de Vourey,
autour de la conférence
orchestrée par le docteur
Franço ise Anthonioz
Blanc, présidente de Fran
ce Alzheimer Isère.

Aux commentaires con
cis de l’oratrice, des ques
tionnements tous horizons
ont été émis par le public
présent.

Pour réussir à appréhen
der l’ampleur de la mala
die d’Alzheimer, il faut sa
voir qu’en 2012, les statis
tiques ont recensé 850 000
cas identifiés. Les pers
pectives pour l’année 2020
sont encore plus pessimis
tes, puisqu’elles tablent
sur un Français sur quatre
susceptible d’être atteint,
quels que soient son âge,
son sexe et ses antécé
dents familiaux. Dur cons
tat empreint d’un réalisme
cinglant.

Et pourtant, un paradoxe
demeure : les structures
d’accueil public peinent à

coller au terrain. Même
carence quant au person
nel soignant.

En parallèle, les équipes
“aidantes” pallient, tout
au moins par une proximi
té morale, la difficulté des
familles anéanties par les
vives réalités à encadrer
“leur” malade dans son
quotidien qui se désagrè
ge par étapes.

Dur calvaire où l’on y
retrouve d’autres maux,
pratiquement parallèles
mais tout aussi invali
dants.

En savoir + :
France Alzheimer,
association des familles
fédérées en association
départementale. Adresse
grenobloise : 8 rue Sergent-
Bobillot à Grenoble
> Tél. : 04 76 43 18 19.
> Mail :
alzheimer.isere@wanadoo.fr
www.francealzheimer.org
> Antenne du pays
Voironnais à La Buisse au
06 78 41 98 99. Il y avait foule dans la salle du conseil municipal.
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Une conférence sur l’Alzheimer, ce mal incurable

Témoignage d’une aidante familiale

Hélène Blanc, résidant à
la Buisse, a apporté au

terme de cet entretien très
ouvert, son témoignage
vécu auprès de son mari
défunt, victime de la ma
ladie d’Alzheimer. « Ima
ginons cette quasicoupu
re ou incohérence de com
munication progressive
du malade avec ses pro
ches, associés aux trou
bles diverses de compor
tement », atelle témoi
gné. Mme Blanc a décrit les
bouleversements progres
sifs d’un patient que l’on
est tenté de raisonner,
plongé dans son monde
auquel nul ne peut entrer.

De cette implacable dé
gradation, le malade fait
partager ses souffrances
par des éclairs de lucidité.
Ainsi toute la famille s’en
rôle et se mobilise, voire se
renferme. Songeton à
recevoir l’aide ou la sur
veillance discrète d’amis
voisins, quand le malade
peut encore se déplacer à
l’extérieur ?

Une association qui peine
à assurer son rôle

« Pendant cette période,
j’ai reçu, ce soutien moral
ô combien vivifiant de mes
proches, mais aussi celle
de l’association France

Alzheimer. »
Ce sont des bénévoles

qui ont eu un malade par
mi eux et qui ont bénéficié
d’une formation d’écoute
et de soutien. Depuis, Hé
lène Blanc a rejoint le
groupe du pays Voiron
nais qui, atelle regretté,
« s’amenuise en fonction
des aléas de la vie ». L’as
sociation peine à assurer
pleinement son rôle, tant
les missions s’accumulent.
Pour le pays Voironnais,
c’est à la MJC de La Buis
se que ce groupe animé
par une psychologue,
s’adresse aux aidants fa
miliaux.

Au micro, Hélène Blanc témoigne, aux côtés du docteur Françoise 
Anthonioz-Blanc, présidente de France Alzheimer Isère.

Foot féminin : match de coupe demain
Ü Demain, les féminines à 11 de Vourey Sports joueront en
coupe de l’Isère contre Ruy-Monceau. Match à 14 heures au
stade de Tullins, le terrain de Vourey étant mobilisé pour le
grand rassemblement des écoles de foot. D’autre part, les
féminines de Vourey sports recrutent des filles de 12 ans et
plus afin d’augmenter les effectifs existants. En plus de l’équi-
pe senior existante, l’objectif du club est de créer une équipe
U18 l’année prochaine. Nouvelles candidates si vous êtes
intéressées, vous pouvez contacter Valérie Giroud par télé-
phone au 06 13 55 79 86. Si vous souhaitez venir faire un
essai ou rencontrer le staff, les entraînements du mercredi
seront ouverts à toutes, de 19 heures à 20 h 30.

INFOS PRATIQUES
CHARNÈCLES
Ü Messe
Dimanche 24 mai à 10 h, église
Saint-Roch.

IZEAUX
Ü Horairesd’ouverturede
lamédiathèque
Les mardis de 16 h 30 à 18 h,
mercredis de 14 à 18 h, vendredis
de 9 h à midi, le samedi de 9 h à
midi.

SAINTCASSIEN
Ü Conseilmunicipal
Aujourd’hui, dans la salle des
mariages, à 19 h.
Ü Jeunessapeurs
pompiers “Portede
Chartreuse”
Pucier, dimanche 31 mai, au

gymnase, à partir de 9 h. Il reste
encore quelques places : rensei-
gnements et inscription par
téléphone au 06 69 64 56 31 ou
jspportedechartreuse@yahoo.fr

BEAUCROISSANT
Ü Relevédescompteurs
d’eau
Le service des eaux effectuera la
relève des index compteurs pour
le 1er semestre 2015 à partir du
mardi 27 mai. Nous vous remer-
cions de bien vouloir nettoyer et
laisser libre l’accès à vos compt-
eurs.
Ü Animationbibliothèque
Le 27 mai à 16 h, animation
contes pour les enfants de mater-
nelle avec la compagnie “Au fil
des mots”.


