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LA CHARTREUSE

Après l’assemblée généra
le  du  Comité  des  fêtes,

suite à la démission pour rai
son  personnelle  de  Pierre 
Boucharra, un nouveau bu
reau a été élu. Il est composé
de  JeanPhilippe Bruasse à 
la présidence, Fanny Avaud 
comme  trésorière  et  Jean
Louis Szczupiel au poste de 
secrétaire.

Cette équipe dynamique et
très soudée s’est tout de suite
attelée  à  la  tâche  avec  au 
programme trois manifesta
tions principales : le 1er avril, 
toute la journée avec la fête 
du village et un apéro con
cert le soir, puis en juin avec 
la  fête de  la musique et en 
décembre avec le téléthon.

La  récente  manifestation
“Diots et polenta” a été un 
succès,  un  bel  encourage
ment pour tous ces bénévo
les qui animent le village.

Jean-Louis, le secrétaire (4e en partant de la gauche), Jean-Philippe, le président (5e en partant de la gauche) et Fanny, la trésorière 
(6e, toujours en partant de la gauche).
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Le nouveau bureau du Comité des fêtes

COUBLEVIE
Un repas sénégalais demain midi
Ü Comme presque chaque hiver à Coublevie, les Amis des 
enfants du monde (AEM) organisent une journée thématique 
agrémentée d’un repas. Cette année, ce rendez-vous aura 
lieu ce dimanche à la salle Chartreuse et sera axé sur le 
Sénégal, l’un des 13 pays du monde avec lesquels AEM a 
tissé des liens étroits. Elle commencera à 12 heures par un 
repas sénégalais pris en commun suivi d’un exposé. Une 
personne de l’aide à l’enfance de l’équipe Sénégal présentera
les différentes actions de cette association au profit des en-
fants : écoles, foyers d’hébergement de collégiens et lycéens,
préscolarisation dans un quartier péri-urbain défavorisé, etc. 
Une vente d’articles issus de l’artisanat local sera également 
proposée.
Les AEM nous avaient fait le plaisir de découvrir dans un 
passé récent le Vietnam, l’Éthiopie, les Philippines et le 
Bengladesh, souvent par le témoignage de partenaires lo-
caux, c’est-à-dire dans un discours non aseptisé et proche 
des réalités. Chaque fois des débats très riches ont soulevé 
les passions des participants. Pour le Sénégal, plus proche de
nous et destination fréquente d’escapades touristiques, nul 
doute que les échanges n’iront pas sans réveiller les passions.
> Pour en savoir plus. Tél. 04 76 05 07 79.

LOCALE EXPRESS

Depuis  une  dizaine  d’an
nées, le lycée hôtelier des

Portes  de  Chartreuse  invite 
des grands chefs de cuisine 
de la région à venir montrer 
leur  savoirfaire  aux  élèves 
pour un repas à thème dont 
les convives sont des person
nes qui se sont inscrites à l’ac
cueil  cela est ouvert à tous  
bien à l’avance, car il y a des 
amateurs !  Ce  jeudi  soir,  au 
restaurant d’application, plus
de 100 repas “soirée grands 
chefs” furent donc cuisinés et
servis.

Cette  année,  les  grands
chefs qui participaient et qui 
ont  donné,  l’aprèsmidi,  un 
cours magistral aux 70 élèves
de terminale BAC pro de cui
sineserviceboulangerie
pâtisserie  étaient :  Romain 
Barthe de l’auberge de Clo
chemerle de VauxenBeau
jolais,  Jérémie  Muller  de 
Chavant, Rémi Montagne et 
Jérémy Aspa de l’école Val
Rhona.

Au  menu,  des  saveurs  de
gourmets comme le royal de 
foie gras à la fève de tonka, 
du  cabillaud  en  tenue  d’hi
ver, du filet de veau avec pu
rée de panais au lait de coco, 
du chocolat en desserts cré
meux, glacés, mousseux…

Le  responsable  de  l’école
hôtelière, Bruno Nicolas, or
ganisateur  de  cette  soirée 
avec les professeurs de l’éta
blissement, soulignait : « Tra
ditionnellement, le savoirfai
re des grands cuisiniers était 
secret  et  protégé,  mais  de
puis une vingtaine d’années, 
cela  s’est  démocratisé.  Les 
jeunes grands chefs sont plus
ouverts et acceptent mainte
nant de divulguer et d’ensei
gner leurs tour de main à la 
génération montante. »

MarieClaude BLANCHET

Les quatre grands chefs, avec des élèves qui ont eu un cours magistral et le jeune Kameron dont c’était le rêve de rencontrer des grands cuisiniers.

VOREPPE | 

Des grands chefs au lycée
des Portes de Chartreuse

Le rêve de Kameron s’est réalisé
À leur naissance, Kameron

et Kristopher ont reçu une
mauvaise oxygénation de 
leur cerveau et sont handica
pés. Les deux frères ont main
tenant 10 ans et résident à La 
Buisse avec leur maman qui a
créé  l’association Han
diKoeur. Cela a permis de les 
faire opérer en juin 2015, en 
Espagne, d’une  fibrotomie 
graduelle et d’aller en  fé
vrier 2016 en rééducation in
tensive en Pologne pour des 
soins  très qualifiés mais 
moins chers qu’en France. Le 
26  février,  ils  repartiront en 
Pologne pour un deuxième 
séjour de rééducation intensi
ve. Kameron, passionné de 

cuisine, rêvait de rencontrer 
des grands chefs et, ce jeudi, 
le lycée hôtelier des Portes de 
Chartreuse l’a invité à réaliser
son  rêve puisque quatre 
grands chefs étaient là pour 
donner un cours magistral 
aux élèves de terminale BAC 
pro de l’établissement et il les 
a rencontrés. Ce sont surtout 
les  cours de pâtisserie qui 
l’ont  intéressé :  « On  lui a 
montré comment monter les 
blancs d’œufs et travailler le 
chocolat », expliquent  les 
chefs qui lui ont dédicacé une
toque et lui ont offert des ca
deauxsouvenirs dont un 
beau livre de cuisine.

M.C.B.
Kameron, coiffé de sa toque dédicacée, avait les yeux brillants 
d’émotion d’avoir réalisé un de ses rêves. Sa maman l’accompagnait.

Jeudi  soir,  à  l’Arrosoir,
les fans du chanteur Re

naud  étaient  venus  nom
breux  pour  assister  au
spectacle musical “Envoyé
spécial chez Renaud” con
sacré au “troubadour de la
banlieue”. 

C’est à l’initiative de l’as
sociation  voreppine  l’At
trapeCoeurs  et   de  la
MJCMPT Voreppe que ce
spectacle  hommage  était
organisé.

Musiciens  et  chanteurs,
Frédéric Bobin à la guitare
et François Gaillard à l’ac
cordéon, ont offert un réci
tal  d’une  vingtaine  de
chansons  du  “chanteur
énervant” comme Renaud
luimême aime se surnom
mer. Laurent Boissery, co
médien, directeur de théâ
tre et organisateur du fes

t i v a l   “ A t t e n t i o n   l e s
feuilles”, dédié à la chan
son  francophone, a  lu des
textes de chroniques écri
tes par Renaud pour Char
l ie   Hebdo  entre   1994
et 1996.

Les   deux  ta lentueux
chanteurs  lyonnais  ont
proposé au public une  in
terprétation  revisitée  et
modernisée  avec  des  ar
rangements  originaux  de
Renaud  mais  sans  trahir
l’univers  de  l’artiste  dans
tout ce qu’il comporte d’in
solence,  d’humour  et  de
révolte mais aussi de poé
sie  et  de  tendresse  à  tra
vers des standards comme
“Mistral  gagnant”,  “Mar
che  à  l’ombre”  ou  “Dans
mon  HLM”  mais  aussi
quelques  perles  moins
connues  comme  “C’est

quand  qu’on  va  où ?”,
“Son Bleu” ou “Tu vas au
bal”.

Les  textes  lus,  ou  plus
précisément  interprétés,
par Laurent Boissery ponc
tuaient  et  illustraient  la
partie musicale du specta
cle en lui donnant une uni
té et une sincérité reflétant
fidèlement la personnalité
et le langage imagé et re
belle de l’auteur mais aus
si ses fêlures.

Un  spectacle  de  grande
qualité  et  des  artistes  de
talents qui ont enthousias
mé,  touché  et  ému  le  pu
blic,  comme  « trois  potes
qui  lanceraient  un  amical
salut à leur frangin. »

Le  public  a  réservé  une
longue ovation et trois rap
pels au trio.

Christian PIOLLET
Laurent Boissery, Frédéric Bobin et François Gaillard, un trio d’artistes 
fidèles à l’univers de Renaud.

Ils ont revisité l’univers de Renaud

COUBLEVIE
Ü Concours de belote
Aujourd’hui à 19 h. Salle 
communale. Début des 
inscriptions à 18 h 15, 
participation : 18 € la doublette, 
renseignements et pré-
inscription. Tél. 06 69 67 00 55 
ou 06 86 30 84 26. Buvette et 
restauration sur place.
Ü Assemblée générale 
de l’Umac de Coublevie
Demain, à 10 h, à la salle de 
L’Orangerie. En plus des 
questions statutaires, l’exercice 
du devoir de mémoire sera 
évoqué.

LA BUISSE
Ü Match d’Impro : Latiag 
reçoit le CIL de Thonon-
les-Bains
Aujourd’hui, à 19 h. Salle 
polyvalente, le Latiag reçoit le 
CIL, la ligue d’Impro de Thonon-
les-Bains, pour un match ou les 
peuples du sud et du nord vont 
s’affronter dans un match sans 
merci. Tarif : 8 € ; 20 € ; 5 € pour 
les étudiants-scolaires. APE :
&06 82 91 88 22 ou 
06 79 60 35 16.
Ü Infirmières de garde
Les cabinets infirmiers de Mmes 
Laugier et Digard 
(04 76 55 91 75 ; 
06 76 15 49 11 et 
06 86 99 44 71) et de Mmes 
Cappé et Serre (04 76 06 24 59 
et 04 76 55 05 11) assurent un 
service de garde.
Ü Fête de la chasse
Demain à 10 h. À l’église. 
Gratuit. Messe de la Saint-Hubert
avec les Trompes de Chartreuse. 
À 13 h, repas salle polyvalente 
réservation au 06 99 93 60 24 

Date limite de réservation ce 
samedi. ACCA :
&06 99 93 60 24.

LASUREEN
CHARTREUSE
Ü Théâtre
“L’audition” de Hochequai par 
Les Pierres du ruisseau à la 
Maison du temps libre, 
aujourd’hui, à 20 h. AFR :
&04 76 56 30 75.

SAINTAUPRE
Ü Récréation musicale 
au Repère
Les spectateurs sont les 
bienvenus, mercredi 8 février à 
18 h 30 et mercredi 1er mars à 
18 h 30. Venez avec votre voix, 
vos instruments, vos partitions 
pour jouer ensemble lors de ces 
deux soirées au Repère.

VOREPPE
Ü Au cinéma municipal
- Aujourd’hui : “Tous en scène” à 
15 h. “Ouvert la nuit” à 18 h. “Il a 
déjà tes yeux” à 20 h 30.
Cinéma municipal Voreppe :
&04 76 50 02 09.
Ü Du vent dans les 
pages
Rencontre entre les lecteurs et 
avec la bibliothécaire, 
aujourd’hui, à partir de 10 h. Le 
thème : la rentrée littéraire de 
janvier. Entrée libre.
Médiathèque :
&04 76 56 63 11.
Ü Concert de l’école de 
musique
Aujourd’hui, les orchestres à 
cordes et à vent se produiront à 
18 h et le big band à partir de 
20 h, à l’Arrosoir.
École de musique :
&04 76 50 81 84.

INFOS PRATIQUES

791434300

793742800

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE 04 76 66 11 88

TAXI MEUNIER
VOIRON - SAINT CASSIEN

Transport médical assis, gare, aéroport
Conventionné Sécurité sociale
04 76 93 03 33

VOIRON


