
10/01/2015 Jacques Penin

Née en 1953 en Fidésie Orientale (69). Baptisé , malgré ses vigoureuses protestations. Élevé sous la Mère. Obtient deux 
CAP pendant la révolution de mai 68. Pour ce fait, il est condamné, comme bien d’autres, aux travaux forcés jusqu’à l’âge 
de 60 ans, sans remise de peine possible malgré des éssais de nouvelles, sauf succès, hypothétique, de ce premier livre  : 
L’homme est-il bon ? En ragoût peut-être...Purge actuellement sa peine, pour trois ans encore, comme cuisinier à la ville de 
Grenoble. Refusera d’aller au delà. Handicapé congénital, du coté paternel, dans l’expression verbale de ses sentiments, la 
vie se chargera de lui botter le cul ! Menacé d’explosion mentale, il se tourna alors vers l’écriture.Nous recevions en 2011 
Jacques Penin pour son livre " L’homme est-il bon ? En ragoût peut-être ". Il nous fait aujourd’hui le plaisir de venir nous 
parler de la suite de cet ouvrage avec : " L’Homme est-il bon ? J’ai des doutes ".

17/01/15  Locomotive
Association loi 1901, a été officiellement créée en novembre 1988, à l’initiative du Dr Colette Bachelot, qui a su convaincre 
des parents, qui ont vécu l’épreuve de la maladie de leur enfant, que leur témoignage pourrait aider des parents qui entament
ce parcours. Toutes les familles concernées habitent l’arc alpin et ont en commun d’avoir un enfant qui est ou a été 
hospitalisé au Service d’Oncologie pédiatrique du CHU de Grenoble. L’originalité de LOCOMOTIVE réside dans le fait 
qu’elle regroupe, autour de parents d’enfants atteints de cancer, de nombreux bénévoles non concernés directement par la 
maladie d’un enfant, ainsi que des étudiants en médecine de deuxième et troisième année.
Patrick Poirot : Retraité ; bénévole depuis 6 ans dans l’association Locomotive. Responsable de la Commission 
Communication et Partenariat
Clara : 15 ans. Elève en classe de 1èreS. Passionnée de théâtre, musique et équitation. En traitement pour une leucémie 
depuis avril 2013.
Armelle Desrues : maman de Clara et de 3 autres enfants de 19 à 32 ans.Elle chante dans le Petit Chœur de l’Ensemble 
Vocal Atoutchoeur depuis 3 ans et a connu l’association Locomotive en 2013, lors des séjours à l’hôpital de Clara.

24/01/15 Joël Feraud du Tonneau Gourmand.
Grand voyageur, cet ingénieur des Mines de Nancy qui a travaillé dans de grosses entreprises (CEA-Leti, SNCF, Sun 
Microsystems…) et fait dix ans d’informatique, s’est dit : maintenant ça suffit, je passe à autre chose. Avec des grands-
parents vignerons en Provence et sa propre expérience puisqu’il a créé un club d’oenologie dans le cadre du comité 
d’entreprise de son dernier employeur, ce jeune père de famille a décidé de franchir le pas en ouvrant Le Tonneau 
Gourmand.Ouvert depuis Août 2012 441 rue Charles de Gaule à Crolles le Tonneau Gourmand est une Cave à Manger, c’est
à dire un Caviste, un Bar à Vin, et un Restaurant dans le même local. Côté caviste, les bouteilles sont à la vente à emporter 
en rayon avec 250 références de vins bio, biodynamie et nature, provenant de vignerons artistes artisans sélectionnés sur 
toute la France et l’étranger. Toute bouteille peut être consommée sur place moyennant un supplément de 8 euro. Côté bar, 
plus de 20 références différentes de vins, renouvelées régulièrement, sont en vente en dégustation au verre.
Depuis 2014, Joël Feraud propose des soirées d’oenolgie permettant à chacun de faire de l’oenotourisme avec un impact 
carbone 0.

31/01/15 Gérard Brion, Président de La Passerelle.
La Passerelle.
Cette association, chargée d’une mission de service public, existe maintenant depuis 27 ans.
Leur action consiste à organiser le droit de visite entre un parent et son enfant, sur décision de Justice (Juge aux Affaires 
Familiales ou Juge des Enfants), dans un contexte de rupture familiale consécutif à une séparation conflictuelle, associé à 
d’autres difficultés (contexte de précarité socio-économique, vulnérabilité psycho-sociale, situation d’isolement, 
problématiques diverses telles que l’addiction, la psychiatrie, la violence conjugale et familiale).
Il est important de rappeler que c’est la seule association qui effectue ce type de mission sur Grenoble et son agglomération.
Cependant, bien que cette action soit reconnue comme nécessaire et indispensable sur le territoire, elle est à nouveau 
confrontés au risque imminent de disparition.

07/02/15 Daniel Calvignac
Berger pendant les vacances scolaires jusqu’à 11 ans, l’envie des grands espaces s’est développée en lui et l’a conduit vers 
une profession permettant les voyages lointains. Trois années d’études à Marseille et Nantes lui ont permis d’exercer la 
fonction de radio-électronicien de bord dans la marine marchande sur des bateaux "armés" au long cours.
Son premier embarquement s’est déroulé sur un paquebot de ligne entre Marseille et le Japon. Puis les embarquements se 
sont enchaînés sur les lignes de l’Afrique de l’Est, le Pacifique, l’Indonésie. Daniel a aussi navigué sur de gros pétroliers en 
particulier pendant la crise de 1973 après une année sabbatique pour construire des pirogues en polyester en Polynésie.
Il choisit de s’installer dans le Grésivaudan pour la beauté des paysages et profiter de cette troisième dimension offerte par 
les 4 massifs environnant au lieu d’une seule en mer. Pour apprécier aussi des joies de la terre ferme, il a profité du 
Conservatoire des Arts et Métiers pendant 10 années en cours du soir pour se former à l’informatique industrielle. Et a donc 
fini sa carrière comme ingénieur technico-commercial à Meylan.
Ses passions vont vers le développement d’idées (ex : AMAP, Pédibus sur sa commune...) les échanges, les grands 
problèmes planétaires, le plaisir de traduire sous forme de schémas ses idées, un attachement pour l’extrême orient, l’Asie 
du Sud Est, Madagascar et la Polynésie. Sans oublier son implication en tant que co-amimateur de l’Eco Festival en 



Grésivaudan
Danile Calvignac viendra nous présenter son livre : Pensées décalées sur un monde en difficultés. contact et commande : 
republiquedescitoyens@orange.fr

14/02/15 Daniel Ibanez.
Daniel Ibanez, 56 ans, économiste des Procédures collectives (redressements et liquidations judiciaires), dirigeant d’un 
cabinet de conseil, s’est intéressé au dossier de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin à l’occasion de l’enquête publique 
ouverte en janvier 2012.
Son travail et ses recherches méthodiques l’ont amené à se pencher plus largement sur les mécanismes et sur les méthodes 
employés qui permettent de lancer les grands projets.
«     Trafics en tous genres   » traite de ces sujets, au travers du cas emblématique du projet de nouvelle ligne ferroviaire Lyon-
Turin, par ses prévisions de trafics, par son coût (probablement plus de trente Milliards d’€uro), mais aussi par son 
ancienneté, par ses enjeux et ses conséquences.
Les documents, sur lesquels s’appuient ces analyses, montrent que la méthode de définition des grands projets pose un 
certain nombre de questions à notre démocratie.
Ce parcours, dont le point de départ est l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, sera 
sans doute utile à ceux qui se trouvent confrontés à des enquêtes publiques, mais plus largement à ceux qui se posent des 
questions sur le fonctionnement de nos institutions.

21/02/15 Jardinons la ville 73
Elodie Chabert et Laurent Truchet de l’association chambérienne Jardinons la ville73 viendront nous en parler au travers 
d’un événement malheureux : la destruction des jardins de la Cassine. Crée en décembre 2012, Jardinons la ville 73 a pour 
objectif la défense et l’essor des jardins familiaux et partagés à Chambéry ainsi que la sensibilisation à leur intérêt en milieu 
urbain. Forte de 350 adhèrents, l’association s’est mobilisée pour la sauvegarde des jardins de la Cassine, terres agricoles 
nourricières mais aussi vectrices de cohésion sociale. L’association est toujours sous le choc après la destruction violente, ce
mardi 3 février, de 1 hectare de jardins familiaux à la Cassine à Chambéry Violence vécue également dans les propos 
mensongers qui sont diffusés par Chambéry et Chambéry métropole à leur égard.

07/03/15 Collectif grenoblois de soutien à la Zad des Chambarans
L’association Pour les Chambaran SANS Center Parcs (PCSCP) regroupe depuis 2009 des opposants au Center Parcs 
parachuté sur la commune de Roybon. Ce Grand Projet Inutile Imposé (GPII) est une caricature de toutes les aberrations 
possibles : destruction de 110 ha de zones humides précieuses pour l’alimentation en eau potable de la région ( voir 
conclusions du rapport de l’enquête publique "loi sur l’eau"), mise en péril localement de 37 espèces protégées, impactage 
de rivières classées en réservoir biologique, privatisation de biens communs publics d’usage libre et collectif, gaspillage 
d’argent public en faveur de Pierre et Vacances, mensonges et pressions de certains élus, désinformation politique sous 
couvert de développement durable et de création d’emplois, profits à court terme réalisés au détriment de petits 
investisseurs, niche fiscale abusive… Quelques temps avant l’occupation et la concrétisation de la "zad" de Roybon, Juliette 
et Thomas ont commencé à s’investir pour lutter contre ce projet du Center Parc initié par l’entreprise Pierre Et Vacances.
Après quelques tentatives de ralentissement des travaux, nombreuses sont les personnes qui ce sont rendu compte que cela 
ne suffirait pas et qu’il devenait urgent d’appeler à la mobilisation. Complémentaire aux recours juridiques réalisés par 
l’association "Pour les Chambarrans Sans Center Parc" ; ceux ci vont pouvoir discuter, selon leur point de vu, de cette 
occupation et de son évolution. 
Avec : Juliette, Raoul et Thomas du Collectif grenoblois de soutien à la Zad des Chambarans.

14/03/15 Espérento Vive.
L’association chambérienne Esperanto Vive a pour objet la promotion de l’enseignement et de l’usage de l’espéranto comme
une alternative à l’anglais dans les échanges internationaux. L’espéranto est une langue conçue à la fin du XIXème siècle 
par Louis Lazare Zamenhof, qui pensait que les difficultés de communication entre les communautés seraient sinon 
supprimées, du moins atténuées par l’utilisation d’une langue neutre. De nos jours, l’espéranto est appris et pratiqué sur tous
les continents. Le nombre de ses locuteurs est limité notamment par le manque de reconnaissance éducative officielle 
comparativement aux langues dominantes. Certains linguistes posent le constat que l’utilisation d’un nombre réduit de 
langues favorise les pays dont elles sont issues sur tous les aspects de la vie internationale  : scientifique, économique, 
politique, culturel, idéologique etc. L’espéranto est en cela une langue plus équitable, puisqu’en plus de s’apprendre plus 
facilement que tout autre langue, elle n’est la langue native d’aucun peuple. À Chambéry, les membres de l’association 
apprennent et utilisent l’espéranto pour des raisons diverses et variées, et échangent de manière régulière avec des 
espérantistes de Turin, par le biais du jumelage de nos deux villes.
Avec : Nelly Darbois et Christian Garino, membres de l’association Esperanto Vive. 

28/03/15 Ama Diem.
Aime le jour, avec et malgré la maladie. Vous accompagnez un membre de votre famille ? Vous êtes un bénévole, un 
professionnel ou un administrateur, et vous êtes intéressé à mieux comprendre la réalité des personnes vivant avec la 
maladie d’Alzheimer et celles qui les accompagnent ? Suite à la première édition, qui a eu lieu le 12 février dernier au 
Québec, et qui a regroupé quelque 450 participants, AMA Diem est fière de présenter, pour la première fois en France, le 
colloque Carpe Diem : Pourquoi et comment accompagner ; avec Nicole Poirier, directrice et fondatrice de Carpe Diem – 
Centre de ressources Alzheimer (Québec), et son équipe ! Le 31 mars prochain, des mises en situation reflétant différentes 
réalités vécues par les personnes qui vivent avec la maladie, leur entourage et les équipes qui les accompagnent seront 

http://timbuctueditions.fr/index.php?post/17/Trafics-en-tout-genre%2C-le-projet-Lyon-Turin%2C-par-Daniel-Ibanez
http://esperantovive.wordpress.com/
http://zadroybon.wordpress.com/2015/02/12/communique-du-collectif-grenoblois-de-soutien/
http://www.pcscp.org/IMG/pdf/conclusions_ep_23072014.pdf
http://www.pcscp.org/IMG/pdf/conclusions_ep_23072014.pdf
http://www.pcscp.org/-L-association-.html
http://www.jardinonslaville73.org/


proposées. Ainsi, le but de ce colloque sera d’approfondir la réflexion des participants et d’amorcer des changements dans 
leurs milieux respectifs. De plus, de nouvelles avenues et des pistes d’actions novatrices seront explorées, afin que chacun 
enrichisse ses connaissances, sa compréhension et ses compétences. Finalement, il est intéressant de savoir que l’approche 
Carpe Diem, bien qu’elle ait été développée auprès de personnes ayant la maladie d’Alzheimer, s’adapte également à toute 
personne et à d’autres contextes d’accompagnement (handicap intellectuel et physique, santé mentale, etc.). Au cours de la 
journée, 3 grands thèmes seront développés. Pour chaque thème, la formule sera la même : une mise en situation jouée par 
l’équipe de Carpe Diem, suivie de la réaction et de l’analyse des invités. Les participants seront donc invités à exercer leur 
capacité d’empathie en essayant de « comprendre la réalité de l’autre », c’est-à-dire, la réalité de la personne qui combat 
quotidiennement la maladie ; celle des membres de la famille, de l’entourage et des amis ; celles des équipes, des 
intervenants, des organisations, des décideurs publics et des responsables politiques. Au fil des échanges et des 
interventions, les participants découvriront les fondements de l’approche Carpe Diem, ainsi que les possibilités et conditions
d’application à domicile et dans les milieux d’hébergement.
Nicole Poirier : Fondatrice de la maison Carpe Diem au Quebec et Directrice de Carpe Diem.
Xavier Prevost : Président et co-fondateur d’AMA Diem 
Olivier Flambard : membre du CA d’AMA Diem, ingénieur et ami de Blandine et Xavier Prevost

18/04/15   Stéphanie Ladel.
Entrée à 18 ans en formation et diplômée de l’an 2000, à l’IUT 2 de Grenoble où elle a suivi une formation avec un tronc 
commun avec des étudiants animateurs socio-culturels et d’autres éducateurs spécialisés. Et à 21 ans, mariée et enceinte de 6
mois, elle décrochait son diplôme avec cet amour intact pour son métier, et ce qu’elle avait appris de la relation d’aide basée 
sur l’empathie ; relation d’aide et empathie, étaient des mots savants qui traduisaient l’humanité dont on devait user dans sa 
profession. Stéphanie a pu se permettre d’élever son fiston sans trop se soucier de gagner sa croûte. Et très clairement elle en
a profité… Sans pour autant perdre pied avec l’action sociale, qu’elle a continué d’exercer, toujours au moins à titre 
bénévole, y compris quand dans son parcours professionnel ultérieur l’a conduite à la fonction de commerciale grands 
comptes pour une société informatique d’Inovallée. Puis, suite à cette assez longue expérience professionnelle qui l’avait 
tout de même éloigné de son cœur de métier, elle a voulu reprendre du service, mais il était nécessaire de proposer un «  truc 
en plus » au paysage social. Les institutions type Conseil Général et CCAS, OK. Les associations spécialisées en ceci ou en 
cela, OK. Et pour les gens qui veulent être écoutés longuement ? Et pour ceux qui ne veulent pas faire la queue dans une 
salle d’attente dans laquelle il leur paraît honteux d’apparaître ? Et pour ceux qui n’ont pas besoin d’accéder à un droit 
social ou de demander une aide financière (car les gens les voient, on se demande bien pourquoi hein, comme des agents 
administratifs et le portefeuille social des institutions) ? Et pour ceux qui veulent être regardés comme des gens acteurs de 
leurs choix ? Et pour ceux qui sont plus à l’aise de payer un professionnel qu’ils rencontrent à son cabinet ou qui passe chez 
eux, plutôt que d’être « assisté par la société » ? Du coup, Stéphanie a monté « Cabinet Social » ; c’est le nom de sa boîte, 
c’est le nom de cette entité qui lui permet de proposer cette « troisième voie » aux gens et de les accueillir comme une 
assistante sociale sait le faire, mais ne peut souvent pas le faire.

25/04/15 Atelier perché.
L’Atelier Perché a été fondée en été 2012 par 5 protagonistes colocataires, dans le but de faire tourner "Le Contrepoint", un 
bar équipé avec cuisine pro et salle de spectacle, juste à côté de là. Dans la foulée, elle monte une programmation culturelle 
dans ce bar, et organise des spectacles en tout genre et concerts, avec des repas bio et locaux préparés par nos soins. On 
développe pas mal de partenariats avec les structures sociales et les agriculteurs du coin. L’association se lance ensuite d’ans
l’organisation de "Chap à Chap", festival d’arts de rue et musiques actuelles à Chapa. Le festival recoit le soutien de la 
comm comm’, du canton du touvet, du CG, de la région, du parc de chartreuse…
Avec : Lola et Boris.

02/05/15 Jean-yves Margotton… Tant qu’il y aura des livres.
Jean-yves Margotton est né à Grenoble il y a un demi-siècle. Originaire de Saint Martin d’Hères où il deviendra bachelier il 
en partira après une courte expérience comme équipier chez France Quick pour naviguer dans la marine nationale jusqu’à 
son mariage en 1990. Fort de son bagage technique acquis sous les drapeaux, il entre d’abord  à Merlin Gerin puis chez 
Prodipact qu’il quittera en 2005.
En parallèle, Jean-Yves a créé une micro-entreprise « brocante » qui deviendra plus tard « bouquinerie » à Villard Noir. Et 
comme livre et numérique vont bien ensemble, il ouvrira un site internet en lien avec son activité de bouquiniste  : Tant qu’il 
y aura des livres.

30/05/15 ATELIER ASP Alimentation Sophrologie Psychomotricité
Vous vous efforcez à manger équilibré chaque jour et rien n’y fait  !! Chaque jour est un combat et aucune perte de poids à la
clé ! Vous vous interdisez de consommer certains aliments de peur de grossir et pourtant à la moindre occasion vous 
craquez. Vous avez fait de multiples régimes et à chaque fois que vous les stoppez vous reprenez votre poids d’avant voir 
plus… Vous avez fait le dernier régime à la mode, vous avez perdu vos kilos mais un événement important vous a 
entraîné dans cette reprise de poids. Vous avez beau détester votre corps, chaque jour devant le miroir, vous regarder est 
difficile. Pourtant vous mangez encore et encore sans vous arrêter. Un diabète, un cholestérol ou autre pathologie arrive dans
votre vie comment faire avec l’alimentation, vous êtes perdus. Votre enfant mange trop ou pas assez, vous êtes assailli 
d’informations et vous avez du mal à faire le tri.Si vous vous sentez concerné par une de ces affirmations, écoutez nos 
invitées : Mary Didry, Diététicienne Nutritionniste et Comportementaliste Alimentaire ; Responsable de l’antenne G.R.O.S 
de Grenoble et du site : Dietetcorps. Véronique Blanc Mathieu, Sophrologue et Kinésiologue ; site : vblancmathieu Fleur 

http://www.vblancmathieu.fr/
http://www.dietetcorps.com/2013/
http://www.tantquilyauradeslivres.fr/
http://www.tantquilyauradeslivres.fr/
http://www.gros.org/
http://www.amadiem.fr/
http://www.amadiem.fr/
http://alzheimercarpediem.com/


Moreau Blocier, Psychomotricienne Diplômée d’Etat par L’institut des Techniques de Réadaptation de Lyon.

06/06/15 Audrey Abba
Tout quitter pour vivre son rêve. Audrey Abba l’a fait,  il y a un peu plus de 3 ans. Elle a fait le grand écart en quittant les 
ressources humaines pour devenir agricultrice. Apicultrice et éleveuse de poules pour être plus précis.
Elle nous fait part de la difficulté à prendre une telle décision, et aussi des problèmes qu’une jeune citadine peut rencontrer 
en s’installant dans la chaîne de Belledonne. Audrey Abba nous raconte la solidarité qu’elle a rencontré auprès des 
agriculteurs mais aussi la solitude qu’elle connaît, dans un métier qui subit les aléas de la météo. Être femme agricultrice, ce 
n’est pas si rare, elles sont même de plus en plus visibles dans nos champs. Et ne dites pas à Audrey Abba que ce sont des 
garçons manqués, elle risquerait de mal le prendre.

13/06/15 FIAN.
Toutes les 5 secondes, un enfant meurt de faim ou de malnutrition. Et paradoxalement, on meurt plus de faim dans les 
milieux ruraux, là où est produite la nourriture. Dans un monde où l’accès à la nourriture est loin d’être une réalité pour 
tous, des associations se mobilisent. La FIAN, la Foodfirst Information and Action Network, se mobilise au niveau local. 
Elle agit contre la violation du droit à l’alimentation. Créée en 1986, elle existe en France depuis 2001, et plus précisément à
Grenoble. Nos invités du jour viennent nous expliquer l’impact de la FIAN et ses actions en France et dans le monde.
Avec : Renaud Metereau, Donia Dowidar et Céline Zoppello, de FIAN France.

20/06/15 Jo Briant
Jo Briant pour son livre Y en a marre !!! Jo Briant, ancien professeur de philosophie, vient de sortir un nouveau livre, Y en a 
marre ! 49 cas d’injustice, passés ou présents, et qu’il explique, non sans un goût de révolte. Jo Briant, qui se définit comme 
« militant écrivain », est un révolté vif face à un monde marchand et financiarisé qui génère chaque jour de plus en plus 
d’inégalités et d’exclusion. Un seul chiffre : 1 % des plus riches détiennent 48 % des richesses. Pendant qu’une grande 
partie de l’humanité n’a pas accès aux soins de base et aux biens fondamentaux. A travers 49 chapitres, il nous propose dans 
ce 6ème ouvrage un « menu » impressionnant à travers lequel il revisite notre monde si injuste, si barbare, et notre planète si
malade en voie de destruction. Mais sans oublier de donner la parole aux citoyen (nes) en résistance et de nous restituer les 
multiples résistances et alternatives qui nous font espérer un autre monde possible. L’auteur  : Jo Briant, ancien professeur de
philosophie et de sociologie, est animateur du Centre d’Information Inter-Peuples de Grenoble, association de solidarité 
internationale. Entre son premier engagement contre la « sale » guerre d’Algérie et son soutien absolu aux sans-papiers, il a 
participé à de nombreux comités contre le néo-colonialisme, l’Apartheid, les dictatures d’Amérique Latine, le racisme anti-
immigrés, la guerre du Golfe, le génocide du Rwanda, l’oppression coloniale des peuples palestinien, timorais, cabindais, 
saharoui… A publié cinq ouvrages, Chili au quotidien, l’Harmattan, 1987, Ces Indiens qui veulent vivre, La Pensée sauvage,
1993, Paroles d’un voyageur solidaire, l’Harmattan, 2000, Mes luttes, nos luttes pour un autre monde, La pensée sauvage, 
2007, Abécédaire pour le temps présent, La pensée sauvage, 2012. Il est témoin passionné, solidaire des combats et des 
espoirs des peuples et des citoyen-ne-s des cinq continents qui veulent faire entendre leur voix et aspirent à vivre dans la 
dignité.

27/06/15 Jean-Claude Baise.
Nous avions eu le plaisir de recevoir Jean-Claude Baise en mai 2013 (L’interview) autour de son parcours et de ses 
nombreux livres. Il revient sur les ondes de Radio Gresivaudan pour nous parler de son nouveau livre  : « Le souffle des 
bannis ». L’histoire se passe en Isère, à la fin du XIXème siècle. La Révolution industrielle métamorphose la vallée du 
Grésivaudan. Le prolétariat est en train de naître. Anicet Bélisaire, un des derniers colporteurs des Alpes, herboriste et 
aquarelliste, lutte pour ne pas être banni de cette marche vers le progrès. Mais, comme une malédiction, un destin contraire 
s’acharne contre lui : plusieurs meurtres lui sont imputés. Va-t-il fuir et renoncer ? Dans cette histoire, on retrouve le thème 
de prédilection de l’auteur : l’homme résistant aux influences pernicieuses de la marche du temps. Un récit haletant, comme 
un trait d’union entre les deux régions qui le passionnent  : le Grésivaudan et la Guyane.

19/09/15 La Fabrique de Ski.
Christian Alary, ingénieur et fondateur de la marque. La fabrique du ski s’est lancé dans une entreprise un peu particulière. 
Créer des skis 100% français. La Fabrique est basée au lieu dit La Diat à Saint Pierre de Chartreuse en Isère. 300 m² dédiés 
aux hommes, aux machines et au stockage des matières premières. Christian Alary connaît bien son sujet puisqu’il a 
travaillé de nombreuses années au sein de Rossignol et de Decathlon, et a, au fil de sa carrière, déposé plusieurs brevets.
Fraîchement rentré des Etats-Unis, le Français s’est lancé l’année dernière dans la fabrication de skis dans une matière un 
peu particulière : le bambou ! Quand d’autres utilisent le bois, lui préfère utiliser cette matière très souple dans le noyau de 
ses skis. Rencontre avec un entrepreneur fier de son produit 100 % français !

3/10/15 Centrale photovoltaïque citoyenne
Vincent Gay, conseiller municipal délégué à l’économie, au commerce et à l’emploi de la ville de Crolles ; Benoit Petit 
Colas, responsable technique de l AGEDEN : Association pour une Gestion Durable de l’Energie ; Olivier Prache : élu de St
Hilaire
Les villes concernées : Crolles, Bernin, Saint Pancrasse,Saint Hilaire du Touvet, et Saint Bernard du Touvet. Le projet est de
monter une société de production d’énergie renouvelable avec les habitants du territoire. Cette société sera pilotée par les 
citoyens, avec l’appui des collectivités locales. Le but est de participer à la transition énergétique du territoire en favorisant 
le développement d’énergie renouvelable, placer son argent de manière utile pour le territoire et l’environnement impliquer 
tous les citoyens du territoire dans la transition énergétique, relocaliser l’activité économique liée à la dépense énergétique 

http://www.radio-gresivaudan.org/Jean-Claude-Baise.html


sur le territoire (faire vivre les installateurs et les acteurs économiques autour des énergie renouvelables).

24/10/15 Denis Faure, fondateur de l’association L’alternateur, aux Echelles.
Pendant ses études, de 1986 à 1991, qui l’amèneront à devenir technicien polyvalent du spectacle, Denis a fait de la radio 
(Radio Campus, Radio Gresivaudan). Rien de tel que de marier études et emploi ! Et en 1991, c’est le saut dans le vide : il 
devient intermittent du spectacle et poursuit différents stages de spécialisations et de sécurités dans le domaine du spectacle 
(travail en hauteur, projecteurs asservis, sécurité électrique ... ) . A partir de ce moment là, Denis multiplie les expériences en
œuvrant pour l’Espace Malraux, le Cargo, le Theatre Charles Dullin, le Scarabé, la salle Jean Blanc , salle St Jean…. Mais 
aussi à travers des festivals : Festival du théâtre Européen, Festival d’Avignon, d’Aurillac, de Vienne … Et des tournées 
avec Môrice Benin, le laboratoire Trico°, Cie la règle du jeu, Marielle Pinsard, Les couleurs du temps, La vague et le sabre, 
Jean Lacornerie et Bernard Yanotta, Theatre et compagnie, La ravigotte , compagnie ad-apte, jours tranquilles, Marco 
Berrettini… Il est aussi passé des planches au cinéma pour "l’écrivain publique" collaborant à différents court métrages. 
Mais c’est peut-être le fait d’être constructeur de decor au Laboratoire Trico°, pour M Pinsard, Cie des jours tranquilles, Cie 
trafic, construction d’un "Radio Bus", d’un théâtre de marionnette ambulant … qui l’a conduit a créé avec sa nièce 
Chloé L’alternateur, une recyclerie du spectacle vivant.

7/11/15 Le festival Migrant’scène, de la Cimade
Créée en 1939, La Cimade est une association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile. 
Avec ses partenaires en France et à l’international, elle agit pour le respect des droits et la dignité des personnes.
La Cimade est avant tout un vaste réseau d’adhérents, de bénévoles et de sympathisants dans toute la France. Véritable base 
militante de l’association, le Mouvement Cimade s’organise en une soixantaine de groupes locaux réunis au sein des 12 
régions. Un festival national et décentralisé pour fêter les migrations, dans une quarantaine de villes à travers la France  : 
c’est le festival Migrant’ scène. Films, spectacles vivants, expositions, débats, slam, concerts, théâtre forum, ateliers de 
création, conférences, performances, arts plastiques, écriture, lectures, restos éphémères… Né à Toulouse en 1999 et 
structuré à l’échelle nationale depuis 2006, le festival Migrant’scène, à l’initiative de La Cimade, réunit et mobilise les 
milieux de la solidarité, de l’art, de la culture, de l’éducation, de la recherche ou encore de l’éducation populaire, au profit 
de publics larges et variés. Avec Hélène Rohé et Daniel Delpeuch, membres de la CIMADE

14/11/15 33.Matthieu Ricard, moine bouddhiste
Matthieu Ricard, moine bouddhiste et interprète du Dalaï Lama depuis 1989. Il est interviewé par Pierre Bigorgne, de 
Nivéales Médias, au festival le Grand Bivouac à Albertville. Ses derniers ouvrages ont pour thème l’altruisme, et c’est 
l’occasion pour lui de différencier l’altruisme de la compassion ou l’empathie, en utilisant la science. Avec une question 
essentielle : La nature humaine est-elle fondamentalement égoïste ou altruiste ? "En dépit de la violence et des conflits que 
nous montrent constamment les médias, des études nous démontrent que la violence a continuellement diminué au cours des
derniers siècles. Dans notre vie quotidienne aussi nous avons souvent à faire à la coopération, l’amitié, l’affection et 
l’attention. La recherche scientifique au cours des 30 dernières années a infléchi de plus en plus la vision déformée que l’on 
avait de la nature humaine censée n’être motivée que par l’égoïsme, une croyance qui a longtemps dominé la psychologie 
occidentale et les théories économiques. Je suis quant à moi absolument convaincu que l’amour et la compassion, les deux 
faces de l’altruisme, sont des vertus cardinales de l‘existence humaine et le cœur du cheminement spirituel. L’amour 
bienveillant c’est le souhait que chaque être puisse expérimenter la joie, tandis que la compassion s’oriente vers 
l’éradication de leur souffrance." Face aux guerres, conflits ou dictature, la non violence est elle une bonne réponse  ? 
Matthieu Ricard explique l’importance de cette philosophie.

12/12/15 Prime Air Bois
La qualité de l’air est aujourd’hui, plus que jamais, un enjeu de santé publique. Suite au Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) adopté en 2014, Le Grésivaudan, la Métropole grenobloise et le Pays Voironnais lancent conjointement une Prime Air
Bois pour aider les particuliers à renouveler leurs appareils de chauffage au bois peu performants et très polluants.
Le Grésivaudan a choisi de lancer officiellement sa Prime Air Bois le mardi 10 novembre,à l’occasion de la soirée publique 
d’information « Plein feu sur le chauffage au bois » à l’Espace Aragon à Villard-Bonnot.
Avec : Claudine Chassagne : Vice-Présidente Agriculture et forêt à la communauté de communes Le Grésivaudan. Julien 
Allirot : chargé de mission énergie à l’AGEDEN. Anne Forêt : Responsable Plan Climat Air Energie Territoire chez Le 
Grésivaudan.

19/12/15 Patrick Marcireau, du syndicat L’Abeille Dauphinoise.
Ce syndicat des apiculteurs de l’Isère, a été créé le 16 juin 1910 par une dizaine d’apiculteurs. Afin que chacun de ses 
adhérents puisse s’installer en apiculture et pratiquer l’activité apicole, l’Abeille Dauphinoise propose différents services.
- Transmission des savoir-faire apicoles au travers de sa bibliothèque et ses formations apicoles qui sont organisées dans le 
cadre de son Centre de formation (C.E.F.A.D.A.D.) et en s’appuyant sur ses ruchers-écoles ;
- Conseils et appui d’ordre technique, réglementaire, juridique, sanitaire
- Information avec leurs publications apicoles : revue technique annuelle (L’Aiguillon) et lettre d’informations interne 
mensuelle (Flash-Aiguillon) ;
- Protection en proposant des assurances en collaboration avec GROUPAMA ;
- Vente de matériels et d’équipements apicoles au meilleur rapport qualité/prix au travers de la Société Coopérative Apicole 
(S.C.API.A.D.).
Avec Patrick Marcireau, et deux "apprenties apicultrices", en formation chez l’Abeille Dauphinoise".

http://www.festivalmigrantscene.org/
http://www.lacimade.org/

