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L'AGGLOMÉRATION
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

SAINT-ÉGRÈVE

L’Arche a organisé un concert
à la salle des Moaïs

Un concert des jeunes et généreux
musiciens de l’Unisson

Les bénévoles de l’association.

Dans la grande salle de la maison des Moaïs, s’est déroulé
dernièrement un concert caritatif proposé par l’association l’Arche et le service culturel de la mairie. Le public,
une demi-douzaine de personnes, est venu écouter deux
ensembles musicaux : les groupes de blues et de rock
“Pam & La” et “Vegas Karma”. L’association l’Arche a été
fondée en 1964 par Jean Vanier. Elle a pour mission
d’accueillir des personnes en situation de handicap mental. Elle gère plus de 150 foyers de vie dans le monde
entier, dont 35 en France et 4 dans la région grenobloise.
En Isère, le département finance une partie des activités
de cette association reconnue d’utilité publique. Ses
administrateurs et bénévoles organisent en outre des
spectacles (représentations théâtrales, concerts) pour
recueillir des fonds. Ces soirées, animées par des artistes
bénévoles, attirent souvent le public. D’autres fois, très
peu de personnes répondent à l’appel comme ce dernier
concert. Gageons pourtant que la dynamique des membres de l’Arche n’en sera pas enrayée et qu’ils auront à
cœur d’organiser très bientôt de nouveaux événements
musicaux et culturels de qualité.

LA TRONCHE

■ LUNDI 18 FÉVRIER

Stages tennis de table et
multisport

tuations extrêmes de ces
textes «chatouilleurs de neurones» griffent nos travers...
Et chacun pourra identifier,
dans un éclat de rire, un
moment vécu dans sa vie.

Le club de tennis de table de
La Tronche Meylan Grenoble
propose pendant les vacances de février des stages de
tennis de table et multisport
(gym, badminton, foot, handball, basket...) du lundi au
vendredi pendant les deux
semaines. Tarif: 20 € la journée ou 10 € la demi-journée.

■ MARDI 5 FÉVRIER

LE FONTANILCORNILLON

À 20 h. À l'Atrium, 1ter rue du
Moulin. Gratuit.
L'ACIDI :
06 59 99 99 85.

Tous les jours de 9 h à 17 h.
Jusqu'au vendredi 1 mars. Maison des Sports, Rue Eymard Duvernay. 20 €.
TTTMG :
06 80 06 07 40.
R u e Ey m a r d D u v e r n a y.
contact@tttmg.fr

■ DIMANCHE 3 FÉVRIER

À 17 h. À l'Atrium, 1ter rue du
Moulin. Participation libre.
Cie Enigm'a Tics :
06 22 22 49 60.

Soirée Scène Ouverte de
l'Acidi

L’association culturelle Acidi
propose chaque mois une
soirée "cabaret scène ouverte”, le mardi de 20 h à 22 h
30 à L’Atrium. Chacun peut y
apporter ses textes, son instrument, sa bande-son et...
Sa bonne humeur. Soirée
animée par Claire Cholier.

■ MERCREDI 6 FÉVRIER

Café livres / livres sur
chevalets de l'Acidi

Heure du conte

L’association culturelle Acidi
présente sous la halle des
livres à petits prix en dispensant conseils et recommandations.
De 9 h à 13 h. Sous la Halle,
Gratuit.
L'ACIDI :
06 59 99 99 85.

Exposition “Le Français
par tous les temps”

La langue française est aussi
riche de ses spécificités que
de ses variantes! Parlé dans
plus de 60 pays, sur les cinq
continents et par quelque
200 millions de personnes,
le Français n’a pas qu’une
longue histoire, il a encore
un bel avenir. Tout public.

Tous les jours de 9 h 30 à 18 h.
Jusqu'au vendredi 22 février. Médiathèque, 5bis rue Fétola. Gratuit.
Médiathèque du Fontanil-Cornillon :
04 76 56 01 88.
5 bis rue Fétola.

C'est peut-être ça le bonheur

«C’est peut-être ça le bonheur» est une pièce satirohumoristique où la relation
de couple est au cœur de
chacune des scènes. Les si-

Une animation autour de la
lecture de contes. À partir de
4 ans, sans réservation.

À 10 h 30. Médiathèque, 5bis rue
Fétola. Gratuit.
Médiathèque du Fontanil-Cornillon :
04 76 56 01 88.
5 bis rue Fétola.

MEYLAN

Françoise et Muriel Rocabois.

V

endredi 1 er février,
dans la salle de la
Vence Scène, plus de 400
personnes ont assisté à un
concert donné au profit
de l’association SainteAgnès.
La première partie a été
assurée par l’ensemble de
cuivres et de percussions
de l’Unisson. Après un
entracte, le groupe Graine de D’jeuns, lui aussi
émanation du conservatoire de Saint-Égrève, est
monté à son tour sur la
scène.
Françoise Rocabois a
imaginé et organisé cette
soirée. Il y a 25 ans, elle a

donné naissance à sa fille
aînée, Muriel. L’enfant est
déficiente intellectuelle.
Cette situation lourde et
difficile à gérer bouleverse la vie de ses parents.
Françoise Rocabois,
comme de nombreuses
mamans dans ce cas, fait
le choix de quitter son
emploi. Elle abandonne
son métier de chercheuse
et s’engage, à travers la
vie associative, dans la
défense de son enfant et
de ses semblables.
Aujourd’hui, Muriel vit
dans un des foyers d’accueil de l’association
Sainte-Agnès. Un de ses

siciens, la mairie. J’ai
monté une équipe de 16
bénévoles qui sont des parents de résidents de
Sainte-Agnès, des parents
d’élèves musiciens et des
habitants du canton.
C’est la première fois qu’il
y a un tel événement à
Sainte-Agnès, que les parents font quelque chose
pour l’association. Depuis 2015, il y a quatre
parents au conseil d’administration, leur implication dans le fonctionnement de l’association est
très récente. C’est une
grande première. »
Didier SARTOR

INFO EN +
Ce spectacle caritatif était le
point final de la célébration des
150 ans de l’association SainteAgnès. Cette institution créée
en 1868 à Saint-Martin-le-Vinoux par l’abbé Servonnet a
pour vocation d’accueillir et de
protéger des personnes en situation de handicap mental.
Aujourd’hui, en comptant l’ensemble de ses dispositifs – Esat
(établissement de service et
d’aide par le travail), accueil familial social, tutelles et foyers l’association prend soin de 670
personnes dans tout le département.
D. S.

LA TRONCHE

Une première Nuit de la solidarité réussie

■ DIMANCHE 3 FÉVRIER

Salon de musique ancienne

Proposé par l’association
Viola da Gamba dans la grande salle du Clos des Capucins, 18, chemin de Villauds.
Au programme?: musique espagnole, anglaise et italienne. Entrée libre. Le pot de
l’amitié suivra la prestation
des musiciens.
À 18 h.

SAINT-ÉGRÈVE

■ DIMANCHE 3 FÉVRIER

Umberto Rossini "Ecriture"

De 14 h à 17 h 30. Salles d'exposition du Château Borel, 36 avenue du général de Gaulle. Gratuit.
Service culturel :
04 76 56 53 18.

frères, Paul, fait de la musique au conservatoire de
Saint-Égrève.
Leur mère fait le lien :
« j’ai voulu créer un projet citoyen et soutenir une
association dont j’apprécie les valeurs et le travail
auprès des personnes
handicapées. C’est une
association discrète. C’est
important que la qualité
de son travail soit reconnue. Ce projet permet
aussi de leur donner de
l’argent. C’est la première
fois que je gère un projet
de A jusqu’à Z. Tout le
monde m’a suivi, la directrice de l’Unisson, les mu-

Forte mobilisation des bénévoles à la Villa Brise des Neiges
pour la Nuit de la solidarité.

La Tronche, commune solidaire ? Cela ne faisait aucun
doute, mercredi dernier, à la Villa Brise des Neiges. La sonnerie
de la porte d’entrée n’arrêtait
pas de tinter pour annoncer l’arrivée des bénévoles qui se sont
inscrits à cette première Nuit de
la solidarité. Nuit organisée par
l’association “Un toit pour tous”
qui cherche à trouver des solutions de logement pour les sansabri. Anne Daudin, directrice
du CCAS de La Tronche était
heureuse de cette forte mobilisation et de la cohérence de La
Tronche à s’impliquer dans ce
projet qui regroupait 10 communes de la métropole.
Et ces bénévoles, qui sont-ils ?

Les profils étaient variés puisque sexes et ages étaient équilibrés. Pour les plus jeunes, il y
avait de nombreuses étudiantes
de l’Institut en formation en travail social (IFTS) qui suivaient
des filières d’éducateurs spécialisés ou d’assistantes sociales.
Pour les actifs, on trouvait aussi
bien des enseignantes, des salariés de la Métro ou d’Opac 38.
Nombreux d’entre eux avaient
déjà une expérience dans le bénévolat à la SPA ou encore aux
Restos du cœur. Mais tous
avaient en point commun de
vouloir : « aider sur le terrain et
d’avoir une nouvelle approche » du problème des sansabri.

Avant de partir en maraude
par groupe de cinq équipes encadrées par un animateur, Simon Peyrache, de l’association
“Un toit pour tous”, a livré une
petite formation. Il faut en effet
souligner que la Nuit de la solidarité est un projet d’observation et non d’intervention sociale. Mais celui-ci peut apporter
des réponses pérennes à moyen
terme aux sans-abri. Démarche
qui impose un fort engagement
éthique tout en devant rester
anonyme. Simon Peyrache a ,
pendant une heure, déroulé les
gestes à ne pas faire mais surtout, ceux à faire afin que cette
soirée soit une réussite.
Antoine GIRARDIER

MEYLAN
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Un quotidien perturbé par la maladie
des jambes sans repos
S’il est une maladie dont plus
ou moins tout le monde a eu
l’occasion d’entendre parler au
moins une fois, de près ou de
loin, c’est sans doute celle des
jambes sans repos.
Le nom peut prêter à sourire,
sans que personne ne s’en inquiète, car cela ne paraît pas être
une maladie grave, comme le
cancer. Et pourtant, il s’agit
d’une vraie maladie, qui perturbe le quotidien des personnes
qui en sont atteintes, même si la
vie des malades n’est pas en danger. Le nom scientifique de cette
maladie qui se traduit par “des
impatiences”, des mouvements
périodiques, est la maladie de
Willis-Ekbom. Une Meylanaise,
Bernadette Vignancour, en est

atteinte depuis une trentaine
d’années, et sait ce dont il s’agit.
Un besoin impératif de bouger
les jambes, en particulier le soir
ou la nuit, pendant le repos. Exécuter alors un mouvement peut
améliorer temporairement la situation. Bien souvent, la personne atteinte souffre d’insomnies.
C’est pour cela qu’une réunion
d’information et d’échanges,
animée par un médecin neurologue, le docteur Noëlle, aura
lieu le samedi 16 mars 2019 à
14h30, en salle audio-visuelle de
Mi-Plaine, 12, rue des Aiguinards à Meylan.
Entrée libre. Contact : Bernadette Vignancour
06 87 24 56 82.

Bernadette Vignancour connaît bien la maladie des jambes
sans repos, dont elle est atteinte depuis longtemps.
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