
l’éco-quartier du petit-jean 

n° 370  |  février 2013

Bulletin municipal 
d’information 
de Gières



Repères   |   Culture   |   Dossier   |   Groupes politiques   |   Travaux   |   Mémoire   |   Rétroviseur   |   Zoom



Gières, terre d’agriculture
> Ferme pédagogique intercommunale du Mûrier
> Un nouveau primeur sur le marché
> Boudin des maraîchers, mode d’emploi

Le ciné du 
Laussy passe 

au numérique

Des panneaux anti-bruit 
pour la ligne SNCF

Jacques Pichaud 
chante Jean 

Ferrat
Les évènements de janvier

«  Gières, terre d’agriculture  »

Ange Perconte, maire-adjoint aux travaux 
et au patrimoine

Édito

Directrice de la publication
Alberte Bonnin-Dessarts

Comité de rédaction
Benoît Lebrun 
Christine Tison

Rédaction  
Jean-Yves Colin

Photos Jean-Yves Colin  
(sauf mention contraire)

Mise en page, infographie  
Gaëlle Cheurlin

Imprimé sur papier sans chlore 
par l’Imprimerie des Écureuils

Régie publicitaire 
Publi Z

Distribution  
Mairie de Gières

Dépôt légal février 2013

Mairie de Gières
15, rue Victor-Hugo 
38610 Gières
Tél. 04 76 89 36 36 
Fax 04 76 89 69 11

www.ville-gieres.fr

G ières a une longue histoire agricole. 
Les plaines de part et d’autre de la 
grande boucle de l’Isère ont, de tous 

temps, été réservées aux champs ; régu-
lièrement inondées, donc riches d’allu-
vions fertiles, elles ont longtemps produit 
des récoltes de chanvre et de lin, cultures 
traditionnelles dans la vallée, mais aus-
si de céréales et de légumes, ce qui est 
encore le cas aujourd’hui. La commune 
était aussi le plus gros bourg de ce côté-
là de Grenoble et accueillait chaque an-
née d’importants rendez-vous agricoles, 
comme la Foire au beurre et le marché 
aux bestiaux.
Aujourd’hui, étudiants, chercheurs, arti-
sans, pratiquants sportifs et rames de 
tramways ont remplacé les agriculteurs 
à l’Ouest de la boucle de l’Isère, mais 
les maraîchers sont encore présents à 
l’Est, dans la zone des Voûtes. Ce vaste 
domaine de plus de cent hectares, qui se 
prolonge d’autant sur les communes de 
Murianette et Domène (228 ha au total), 
est durablement inscrit comme terre 
agricole dans les documents d’urbanisme 
de la commune et de l’agglomération, et 
produit le quart des légumes consommés 
à Grenoble et alentour.
Gières est donc, et restera encore long-
temps, terre d’agriculture. Les exploi-
tations ont certes diminué en nombre, 
mais elles sont passées du statut familial 
à celui de véritables entreprises, avec des 
surfaces cultivées conséquentes, optimi-
sées par la parcellisation et la mécanisa-
tion.
Le métier est resté rude, à la merci des 
éléments naturels, mais il a également 
conservé ses valeurs authentiques, celles 
du travail et de la vie au grand air. Il 
attire encore les jeunes, puisque on voit 
se renforcer l’activité agricole au Mûrier 

avec l’installation d’une ferme inter-
communale sur la colline, qui s’ajoute à 
l’élevage de cochons d’Anne Abribat. Il 
n’est pas sûr que la chose eut été possible 
sans le soutien de la Métro qui a pris en 
charge l’investissement, mais au moins 
voit-on avec satisfaction que l’intercom-
munalité, parallèlement aux opérations 
prestigieuses liées à la recherche et à l’in-
novation, travaille à des choses plus terre-
à-terre, si j’ose dire, comme le maintien 
des activités agricoles et forestières dans 
l’agglomération.
Cette initiative est d’autant plus d’actua-
lité qu’elle s’inscrit également dans une 
logique de réduction des gaz à effet de 
serre, par la conception du bâtiment et 
la certification “bio” de l’élevage. Son 
côté pédagogique y participera égale-
ment, puisque les enfants des écoles 
ne seront plus obligés, pour visiter une 
ferme, d’aller jusqu’à La Murette, dans 
les Terres-Froides, comme ils le faisaient 
jusqu’ici. La filière courte du circuit de 
distribution des fromages y contribuera 
enfin, le couple de jeunes éleveurs choisi 
après appel à candidatures rejoignant 
ainsi une solide tradition chez les maraî-
chers de Gières. Qu’il s’agisse de vendre 
des paniers de saison directement au 
consommateur, comme le font Eric Gi-
raud et le GAEC (*) Perconte (reprise 
en avril 2013), ou d’alimenter les mar-
chés, détaillants et collectivités via un 
unique grossiste, la formule adoptée par 
les deux autres exploitations, le GAEC 
Gières légumes (Bertrand Giraud) et le 
GAEC Grésivaudan (les frères Mollard), 
les maraîchers de Gières sont eux aussi, 
et depuis longtemps, dans cette logique 
de développement durable et économe 
d’intermédiaires.
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en janvier, février et mars 
1997 doivent se présenter à 
l’accueil de la mairie du 1er 
janvier au 31 mars 2013, à 
seize ans révolus, munis de 
leur livret de famille et de leur 
carte nationale d’identité, pour 
le recensement militaire.

Offre d’emploi
Le CCAS de Gières recrute des 
assistantes maternelles 
agréées pour renforcer son 
équipe de la crèche familiale. 
Envoyer candidature et lettre 
de motivation à Monsieur le 
maire, 15 rue Victor-Hugo, 
38610 Gières. Pour tout 
renseignement complémen-
taire, joindre Monique Sorrel, 
coordinatrice petite enfance, 
au 04.76.89.35.20.

Gières, 6 209 habitants
Suite au recensement réalisé 
en 2009 et au calcul des 
nouveaux habitants arrivés en 
cours d’année, Gières comptait 
officiellement 6 209 habitants 
au 1er janvier 2010.

Service technique
Emmanuelle 
Garcin 
occupe 
désormais à 
plein temps 
le poste de 
l’accueil au 
service 
technique. 
Elle remplace 
Julie Dupont, 
qui a rejoint 
le service comptabilité, et 
Béatrice Kieny, qui s’occupe 
désormais de la comptabilité 
du service technique.

DeManDes De perMis De construire… 
et D’autorisations De travaux

La copropriété des Cèdres>le 3 décembre, pour le 
ravalement et l’isolation de la façade, au 24 rue 
Jean-Jaurès,
Pascal Bazin>le 4 décembre, pour une extension 
de maison, au 28 rue de la Fontaine,
La SCI le Saint-Germain>le 12 décembre, pour la 
régularisation du lotissement Le Passage de la 
Gare, allée de Combeloup,
La mairie de Gières>le 13 décembre, pour 
l’aménagement d’un bureau accessible, au 15 rue 
Victor-Hugo,
Jean-Luc Lacroix>le 18 décembre, pour la pose de 
panneaux solaires, au 5 rue des Arènes,
Thierry Devoivre>le 19 décembre, pour une 
division de terrain, au 8 rue de la Compagnie-
Stéphane,
Philippe-Alexandre Bonaffini>le 21 décembre, 
pour une surélévation de maison, au 2 allée de la 
Perrière,
Denis Philibert>le 27 décembre, pour la 
construction de 12 logements sociaux, au 2 bis 
rue Pierre-Giraud,
Geoffroy Schussler>le 28 décembre, pour la 
construction d’une maison, au 1 bis rue du Port,
Magaly Vout et Thomas Truc-Vallet>le 24 
décembre, pour la modification d’une maison, au 5 
allée Marceaux,
Le conseil général de l’Isère>le 27 décembre, pour 
le remplacement de fenêtres au collège Le 
Chamandier, rue du Bois-Taillis
La Fédération départementale des chasseurs de 
l’Isère>le 28 décembre, pour la mise en conformité 
du bâtiment avec le Plan de prévention des 
risques naturels, allée de la Palestine.

Urbanisme

Février 2013
jusqu’au jeudi 28 
>bibliothèque

Du livre à l’écran, exposition

vendredi 1er 
>20h30>Laussy

concert au profit de 
l’association Culture du coeur

mardi 5 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : Twilight

mercredi 6 
>18h>bibliothèque

cercle de lecture

samedi 9 
>11h>bibliothèque

Histoires des petits bouts : les 
escargots

vendredi 8 
>20h30>Les Soirées du Laussy, 
musique : Jacques Pichaud 
chante et raconte Jean Ferrat

mardi 12 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
théâtre : Un Caprice, d’Alfred 
de Musset

lundi 11 
>19h>salle des mariages 
séance publique du conseil 
municipal, vote du budget 
2013

jeudi 14 
>Laussy
théâtre : Si vous êtes des 
hommes, de Serge Valetti par 
les Thébains

du vendredi 15  
au dimanche 17
Le Laussy fait son cinéma

samedi 16 
>10h30>bibliothèque
Paroles de lecteurs

mercredi 20 
>16h>bibliothèque
contes dauphinois, avec 
l’association Cric, crac, croque

Mars 2013
mercredi 6 
>18h>bibliothèque
cercle de lecture

vendredi 8  
et samedi 9 
>Plaine des sports
coupe d’Europe de basket 
fauteuil

du vendredi 8  
au vendredi 15
Festival Vivons ensemble avec 
nos différences

mardi 12 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma

samedi 16
16ème Printemps de Gières

Naissances
DeceMbre 2012
Paulin Boidot, le 8 ; Solène Pezet, le 15 ; 
Giuliann Laurent, le 16 ; Louise Le Gouellec, le 
17 ; Noéline Mastrodonato, le 29 ; Coleen 
Boninchi, le 29.

janvier 2013 
Neige Guibert, le 7; Gwenaelle Garbuio, le 9.

Mariages
DeceMbre 2012 
Armand Portaz et Valérie Herrmann, le 15.

janvier 2013 

Luca Trillò et Maria Tingoggoi, le 12.

Décès
DeceMbre 2012 
Renée Ferrafiat veuve Jaccoud, le 12 ; 
Emilienne Blanchoz veuve Jourdain, le 19 ; 
Jeannine Vial épouse Nonnenmacher, le 31.

janvier 2013
Georges Guillaudin, le 16 ; Albert Blanc-Rosset 
le 18 ; Edithe Petr, le 18 ;  Juliette Daude veuve 
Desjardins, le 20.

État civil

Ces demandes de permis de construire et déclarations préalables 
concernent les demandes d’autorisation et non pas l’acceptation 
des projets. La consultation des dossiers n'est possible qu’après 
publication de la décision par arrêté municipal affiché en mairie.

4

Agenda En bref

  février 2013  |  n°370  |  GIÈRES INFO

Repères

   |   Culture   |   Dossier   |   Groupes politiques   |   Travaux   |   Mémoire   |   Rétroviseur   |   Zoom



perManences Gratuites
• Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : le 3ème jeudi du mois, en 
mairie, sur rendez-vous à prendre au 04.76.89.48.20. 

• AgirEmploi : chaque mardi, de 8h30 à 12h sur rendez-vous à prendre au 
04.76.24.02.45, et de 10h30 à 12h sans rendez-vous, au clos d’Espiés.

• Architecte-conseiller CAUE : le 3ème jeudi du mois, en mairie, sur rendez-
vous à prendre au 04.76.89.48.20.

• Avocat-conseil : le dernier samedi du mois, en mairie, sur rendez-vous à 
prendre au 04.76.89.36.36. 

• Conciliateur de justice : les 1er et 3ème mardis de chaque mois, de 14h à 17h, 
en mairie d’Eybens, sur rendez-vous à prendre au 04.76.60.76.22.

• Mission locale : le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 17h au clos d’Espiés, 
sur rendez-vous à prendre au 04.76.24.02.45.

• Sergadi : le mercredi de 10h à 12h, en mairie, sans rendez-vous.

Les rencontres du mercredi se poursuivent
Dans le cadre des animations du centre de loisirs du clos 
d’Espiès, le collectif composé de parents, de représentants 
d’associations giéroises et de professionnels de l’animation 
vous invitent à participer à deux ateliers créatifs :
• mercredi 27 février, de 14h à 16h, sur le thème “pompons et 
écharpes” encadré par deux parents.
• mercredi 6 mars de 14h à 16h : “cuisinons et mangeons 
des fruits et légumes de saison” encadré par l’association Les 
Saveurs de Gières.
Ces ateliers sont ouverts aux adultes et enfants de la com-
mune.
Renseignements et inscriptions au 04.76.89.41.67.

nuMéros D’urGence
• Police municipale : 04.76.89.69.19 (renvoi sur portable en cas de patrouille)

• Police nationale : 17

• Médiateurs : 06.84.55.07.29

• Sapeurs-pompiers : 18

• Samu : 15

• Appel d’urgence européen (portable) : 112

• Sans abri : 115

• Enfance maltraitée : 119

• Enfants disparus : 116 000

• Centre anti-poison de Lyon : 04.72.11.69.11

Bibliothèque

Le programme de février

• Cercle de lecture (mercredi 6 à 18h )
• Histoires des petits bouts : les escargots. Il pleut, il 
mouille, c’est la fête à la grenouille ! Et l’escargot alors ? 
Venez écouter les histoires de cette drôle de petite bête à 
cornes (samedi 9 à 11h). 
• Paroles de lecteurs : sous l’œil de la caméra, des lecteurs 
nous livrent leurs coups de cœur et leurs émotions autour 
du livre et de la lecture. Des témoignages passionnés, 
drôles,touchants (samedi 16 à 10h30).
• Contes dauphinois, par l’association de conteurs Cric, 
crac, croque... (mercredi 20 à 16h).

Du livre à l’écran 
Jusqu’à la fin du mois, la bibliothèque accueille une expo-
sition autour du livre et du cinéma, qui retrace l’histoire 
des adaptations cinématographiques de romans et de BD, 
du muet au cinéma contemporain en passant par le polar, 
le film d’auteur, le genre super-héros, le cinéma améri-
cain... A cette occasion, vous pourrez emprunter les DVD 
et les livres qui accompagnent l’exposition, prêtés par le 
service lecture publique du Conseil général. Ce sera aussi 
le moment de découvrir les premiers films achetés par la 
bibliothèque pour son nouveau fonds de DVD (un seul 
DVD par famille). Quelques exemples : Métropolis de 
Fritz Lang, La Mouette et le chat de Enzo D’Alo, La Tête 
en friche de Jean Becker, Kirikou et la sorcière de Michel 
Ocelot, Gatsby le magnifique de Coppola, Les Trois bri-
gands de Hayo Freitag, Les Citronniers de Eran Riklis... 
Enfin, le cercle de lecture du 6 mars  sera consacré aux 
romans adaptés au cinéma.

Enfance

Inscriptions en maternelle 
jusqu’au 21 février 2013
Les inscriptions en maternelle pour la rentrée scolaire 2013-
2014 s’effectuent auprès du service scolaire tous les matins 
(du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h) jusqu’au jeudi 21 février 
2013.
Merci de vous présenter muni de la fiche d’inscription (dispo-
nible à l’accueil de la mairie ou à télécharger sur www.gieres.
fr rubrique “l’école”), ainsi que des documents suivants (ori-
ginaux et photocopies) : livret de famille, carnet de santé de 
l’enfant (photocopies de la 1ère page et de la page vaccina-
tions), attestation de domicile (quittance de loyer, facture 
EDF…) et, en cas de divorce, jugement de divorce précisant 
l’autorité parentale et la garde de l’enfant.
Une journée portes-ouvertes dans les deux écoles maternelles 
et dans les services périscolaires sera programmée ultérieu-
rement.

Rentrée 2013-2014
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“L’entrée en établissement, 
parlons-en”
Pour faire suite à la conférence-débat et à un premier atelier 
sur les soins au quotidien qui se sont déroulés en décembre 
et janvier, les communes d’Eybens, Gières, Poisat et Venon 
vous proposent, en partenariat avec le Conseil général de 
l’Isère, le Centre de prévention des Alpes (CPA) et le centre 
de jour de St-Martin-d’Hères, de participer à deux derniers 
ateliers sur ce thème.
• “Comment prévenir les chutes ? Aides techniques adap-
tées”, avec Thérèse Rondeau, ergothérapeute du Centre de 
prévention des Alpes (CPA), le mardi 19 mars à 14h à l’Es-
pace culturel de Poisat (place Georges-Brassens).
• “La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, trucs 
et astuces au quotidien pour l’aidant”, avec Patricia Gontier, 
directrice du centre de jour de St-Martin-d’Hères, le ven-
dredi 12 avril à 14h dans la salle Communale de Venon (Le 
Mollaret).
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, inscription auprès 
de Samia Del Prado, CCAS de Gières tél : 04.76.89.69.40.

Pour notre ami Robert Dumont, 2012 restera comme l’année des médailles ; 
après avoir reçu la médaille d’or de la ligue de football (Gières info n°364), l’ancien 
président de l’USG et actuel de l’OMS a été récompensé pour son implication 
associative par la médaille d’argent Jeunesse et Sports le 30 novembre dernier.

Séance du 9 novembre 2012 (extraits)
• Renouvellement des instances (suite à démissions pour 
respect de non-cumul des mandats) — Le conseil de com-
munauté élit Yannik Ollivier, maire de St-Martin-le-Vinoux, 
au poste de 2ème vice-président, en remplacement de Michel 
Issindou, et valide la nomination de Pierre Verri au bureau de 
la Métro.

• Politique de la ville et rénovation urbaine — Le conseil de 
communauté approuve une déclaration commune à propos de 
la démarche de promotion de l’égalité, rapportée en séance par 
Alberte Bonnin-Dessarts.

Sauf mention contraire, les délibérations présentées ont été adoptées à 
l’unanimité

Séance du 17 décembre 2012 (extraits)
• Finances et économie — Le conseil municipal adopte les 
orientations budgétaires pour l’exercice 2013 (le Dossier du 
prochain Gières info exposera en détail ce budget 2013). Un 
financement est demandé au SEDI (Syndicat de l’énergie 
du département de l’Isère) pour les travaux d’aménagement 
(éclairage public) de l’avenue d’Uriage. Le conseil sollicite de 
la préfecture sa participation financière au titre de la Dotation 
d’équipement aux territoires ruraux pour deux projets, la 
réhabilitation de la salle des fêtes et la réalisation d’une voirie 
communale autour de l’éco-quartier.

• Intercommunalité — Le conseil donne un avis favorable, à 
l’unanimité moins une abstention, à la fusion des communau-
tés de communes de l’agglomération grenobloise (Métro) et du 
balcon sud de Chartreuse (CCBSC).

• Urbanisme — Des terrains ou parties de terrains ayant 
vocation à entrer dans le domaine public sont acquis par la 
commune à l’euro symbolique. Le conseil valide l’achat d’un 
local de 170 m2 au Mez’O pour accueillir l’agence de la Poste, 
au prix de 281 000 € TTC

• Education et emploi — Deux subventions de 350 € sont 
versées au collège le Chamandier pour l’organisation de deux 
séjours linguistiques en mai 2013.

• Développement durable — Le conseil approuve la nouvelle 
charte du Plan air-climat, proposée par la préfecture à l’échelle 
de l’agglomération (nous reviendrons dans un prochain Gières 
info sur cette thématique de l’air).

Sauf mention contraire, les délibérations présentées ont été adop-
tées à l’unanimité

Conseil d’administration du CCAS

Séance du 9 janvier 2013 (extraits)
• Finances — Les membres du conseil d’administration ap-
prouvent les orientations budgétaires de l’exercice 2013. Une sub-
vention est demandée au conseil général pour le fonctionnement 
du RAM (Relais assistantes maternelles).

• Petite enfance — Les interventions d’une psychologue psycha-
nalyste auprès du personnel de la petite enfance sont approuvées. 
Un atelier d’arts plastiques, mis en place dans le cadre du projet 
d’établissement autour du livre, est financé. Une avance sur sub-
vention de 20 000 € est versée à la crèche parentale des Lithops.

• Aide aux vacances — Les tarifs 2013 d’aides aux vacances 
familiales et aux séjours collectifs avec hébergement, ainsi que les 
aides aux classes transplantées, sont approuvés par les membres du 
conseil d’administration.

Sauf mention contraire, les délibérations présentées ont été 
adoptées à l’unanimité

Conseil d’administration du CCAS Conseil de la Metro

Conseil municipal

Personnes âgées

Récompenses
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Cinéma

Théâtre

> mardi 12 février à 20h30 au Laussy / durée : 1h10

Tarifs :15€  (plein tarif), 12€ (tarif réduit), 9€ (abonné) 

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Musique

> vendredi  8 février à 20h30 au Laussy / durée : 2h

Tarifs :15€  (plein tarif), 12€ (tarif réduit), 9€ (abonné) 

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Jacques Pichaud chante et 
raconte Jean Ferrat
Jacques Pichaud : interprétation, Fabrice Peluso : accor-
déon midi, Christian Garcia : guitares et percussions,  
Yves Rabiller : basse, Michel Torelli : batteur
Presque deux heures de spectacle autour de ce grand artiste 
qu’est Jean Ferrat, l’ami des poètes, l’homme de conviction.
Jacques Pichaud nous raconte Jean Ferrat, de Jean Tenen-
baum à Jean l'Ardéchois, ses débuts au cabaret, ses démêlés 
avec la télévision... autant de thèmes illustrés par une ving-
taine de chansons.
Jacques Pichaud est auteur, compositeur, interprète. Il 
débute dans la chanson en assurant les premières parties de 
Leny Escudero, Gilles Servat, Nicole Rieu, Bruno Brel... 
Christian Garcia  est guitariste de Jazz , il a joué au festival 
de Jazz à Vienne, il a également participé à des séances d’en-
registrement pour des artistes comme Richard Cocciante, 
Mick Jones ou Julien Clerc...
Fabrice Peluso est accordéoniste de musette. Il débute aux 
côtés des grands de l’accordéon comme Maurice Larcange, 
Aimable, Jo Privat, André Verchuren ou Jean Corti. 
« Alliant puissance et douceur, Jacques Pichaud s’est 
"coulé" dans le répertoire de Jean Ferrat avec une très 
grande sensibilité, une précision et une vérité remar-
quables. » Dauphiné Libéré.

Un Caprice
d’Alfred de Musset

Mise en scène : Catherine Alias

« L’être aimé est comme une ombre : courez après, elle 
vous fuit ; fuyez-la, elle court après vous. » A. de Musset
Henri de Chavigny néglige Mathilde, son épouse, qui tente 
de le ramener à elle et s’y prend mal. L’espiègle Ernestine de 
Léry, révoltée de la peine de Mathilde, décide d’un strata-
gème galant et trompeur. Ce caprice destiné à divertir l’âme 
parle directement au  cœur et nous provoque. Avons-nous 
jamais aimé ? Aimerons-nous à tout âge ? Sans jugement ?
Sous la légèreté apparente se cache une délicieuse et intempo-
relle leçon d’amour.
Un caprice est une comédie drôle et profonde, une constante 
jubilation théâtrale.

> mardi 5 février à 20h30 au Laussy / durée : 1h55

Tarifs :7€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma) 

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Twilight 
Chapitre 5 : Révélation 

2e partie

de Bill Condon
avec Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner

Après la naissance de sa fille 
Renesmée, Bella s’adapte peu 
à peu à sa nouvelle vie de vampire avec le soutien d’Ed-
ward. Se sentant menacés par cette naissance d’un nou-
veau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille 
Cullen. Pour préparer leur défense, les Cullen vont par-
courir le monde pour rassembler les familles de vampires 
alliées et tenter de repousser les Volturi lors d’un ultime 
affrontement.
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Après avoir compté près d’une centaine de fermes au sortir de la dernière Guerre Mondiale, et encore plus de trente en 1970 
(certes familiales pour la plupart), on ne recensait plus à Gières, à la fin de l’année dernière, que cinq exploitations agricoles 
en activité. La faute à la péri-urbanisation, au remembrement...
Mais les exploitations existantes ont de solides arguments à faire valoir, la moindre n’étant pas la zone maraîchère des 
Voûtes, le “potager de l’agglomération” puisqu’une salade sur quatre vendue dans l’agglomération vient de là. Le métier 
attire encore, un jeune couple d’éleveurs bio s’est installé, avec le soutien actif de la Métro sur la colline du Mûrier. Et le 
marché hebdomadaire du mercredi reflète bien cette dynamique, avec un nouveau primeur qui prend la suite d’un pilier 
local, à qui il fait honneur jusque dans la qualité de ses produits !

Piloté par la Métro, avec l’aide des communes concernées et de la région, dans le cadre d’une politique 
de maintien de l’agriculture sur son territoire, la construction d’une ferme intercommunale du Mûrier 
arrive à son terme et devrait ouvrir en mars ses portes aux amateurs de fromages de chèvre frais. Les 
élèves des écoles de l’agglomération, quant à eux, devront patienter un peu avant de bénéficier du volet 
pédagogique de l’opération.

Fortement engagée dans la préservation et la valorisation de son environnement, la Métro s’est notamment donné 
pour mission, sur ce thème, d’insuffler sur son territoire une politique pour maintenir l’agriculture sur les coteaux 
et les plaines de l’agglomération en favorisant une exploitation respectueuse de l’environnement et orientée vers des 
circuits de commercialisation courts. En l’occurence, le projet mené depuis 2010 sur la colline au Mûrier, avec les 
villes d’Eybens, Gières, Poisat et St-Martin-d’Hères et l’appui financier de la région Rhône-Alpes, relève plus de la 

Un nouveau primeur sur la marché
Sophie et Maurice Manno : une affaire de famille

Depuis le tout premier marché hebdomadaire de la place de la République (c’était le 10 octobre 1979), la famille Dumont faisait partie intégrante du paysage local des commerçants non-sédentaires, catégorie “primeurs”. C’était même à l’initiative de 
Robert Dumont, conseiller municipal à l’époque, que ce marché était né. En trente et quelques années, avec Paulette et Robert puis avec Carlos, leur beau-fils, les Giérois se sont habitués à cet étal de fruits et légumes variés, à ces petites attentions, à ces 
sourires permanents et, surtout, à cette excellence dans la qualité des produits et aux tarifs très raisonnables eu égard à ladite qualité.
En 2013, rien n’a changé ; toujours les mêmes sourires, la même qualité et le même esprit de famille, si ce n’est que la famille, elle, a changé ; vous avez désormais affaire à Sylvie et Maurice Manno, qui ont pris la suite de Carlos fin 2012. Maurice, à peine 
la quarantaine, connait le métier puisqu’il a débuté à l’âge de 15 ans chez le fruitier de la place de l’Etoile, à Grenoble, avant de s’établir à son compte en 2009, sur les marchés de l’Abbaye et de la place Hebert. « Je connais Robert depuis toujours, et Carlos 
était un de mes concurrents à l’Abbaye, précise Maurice ; Robert à tout fait pour que je lui succède à Gières ». Comme leurs prédécesseurs, Sylvie et Maurice travaillent en couple, se levant très tôt pour se fournir au Marché d’intérêt national de Grenoble et ne 
refusant pas à l’occasion un coup de main de leur fille aînée Sabrina, 19 ans, qui se destine elle aussi à ce métier ; « elle a vraiment la sensibilité pour ça », se félicite Maurice. Clara et Lucas, les deux jumeaux de 14 ans (qui posent ici avec leurs parents en 
revenant du collège de Domène, où la famille est domiciliée), n’ont pas d’autre intention ; « On s’efforce de leur inculquer les bonnes valeurs, et avant tout celle du travail bien fait », conclut Maurice. Avec une telle descendance, Sylvie et Maurice n’ont pas 
de soucis à se faire pour la pérennité de leur affaire, et les Giérois non plus pour la qualité de leurs fruits et légumes !

Ferme pédagogique intercommunale du Mûrier
Les premiers fromages prévus en mars !

Gières, terre d’agriculture

réintroduction que du maintien puisque l’activité agricole n’est plus présente sur le site que grâce à une poignée d’éleveurs, alors qu’elle était prépondérante jusqu’au milieu du siècle dernier. Aujourd’hui, une nouvelle exploitation se 
doit non seulement d’être économiquement viable mais a également le devoir de s’inscrire dans une démarche de développement durable ; la ferme intercommunale du Mûrier ne fait pas exception à la règle, tant du point de vue de l’investissement (l’architecte Peter Wendling a ainsi conçu un 
bâtiment basse consommation à ossature et bardage en bois, chaudière à buches issues de l’exploitation, panneaux solaires, insertion paysagère, récupération des eaux de pluie...) que du fonctionnement (un élevage bio de chèvres avec vente de fromages à la ferme et sur les marchés locaux). Le 
volet pédagogique, qui répond à une volonté de la Métro d’ouvrir les élèves à l’éducation à l’environnement et la découverte du milieu rural, vient en supplément.
S’agissant d’un projet public, les deux exploitants ont été recrutés après appel à candidature et s’y sont impliqués dans l’élaboration depuis deux ans. Céline Frachet et François Bador, un jeune couple très motivé (rejoint depuis quelques mois par Nathan, leur premier enfant) et bien sûr férus de 
bio, devrait emménager ces jours-ci dans la partie logement de la ferme intercommunale ; ils y auront été précédés à la mi-janvier par leurs 60 chèvres  “alpine chamoisée”, qui ont investi la chèvrerie désormais opérationnelle. Les premières naissances de cabris sont programmées pour la deuxième 
quinzaine de février, après cinq mois de gestation, les premiers fromages frais étant prévus dès le lendemain de la traite, une semaine plus tard pour les fromages affinés. Quant à l’aspect pédagogique de cette opération, unique dans l’agglomération, il sera opérationnel un peu plus tard, une fois 
les abords de la ferme adaptés aux manoeuvres des cars scolaires.

+ + + +

Boudin des maraîchers, mode d’emploi
1 080 oeufs

150 kg d’épinards et d’oignons

624 biscottes écrasées (des miettes de 
pain sec font aussi l’affaire)
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Après avoir compté près d’une centaine de fermes au sortir de la dernière Guerre Mondiale, et encore plus de trente en 1970 
(certes familiales pour la plupart), on ne recensait plus à Gières, à la fin de l’année dernière, que cinq exploitations agricoles 
en activité. La faute à la péri-urbanisation, au remembrement...
Mais les exploitations existantes ont de solides arguments à faire valoir, la moindre n’étant pas la zone maraîchère des 
Voûtes, le “potager de l’agglomération” puisqu’une salade sur quatre vendue dans l’agglomération vient de là. Le métier 
attire encore, un jeune couple d’éleveurs bio s’est installé, avec le soutien actif de la Métro sur la colline du Mûrier. Et le 
marché hebdomadaire du mercredi reflète bien cette dynamique, avec un nouveau primeur qui prend la suite d’un pilier 
local, à qui il fait honneur jusque dans la qualité de ses produits !

Piloté par la Métro, avec l’aide des communes concernées et de la région, dans le cadre d’une politique 
de maintien de l’agriculture sur son territoire, la construction d’une ferme intercommunale du Mûrier 
arrive à son terme et devrait ouvrir en mars ses portes aux amateurs de fromages de chèvre frais. Les 
élèves des écoles de l’agglomération, quant à eux, devront patienter un peu avant de bénéficier du volet 
pédagogique de l’opération.

Fortement engagée dans la préservation et la valorisation de son environnement, la Métro s’est notamment donné 
pour mission, sur ce thème, d’insuffler sur son territoire une politique pour maintenir l’agriculture sur les coteaux 
et les plaines de l’agglomération en favorisant une exploitation respectueuse de l’environnement et orientée vers des 
circuits de commercialisation courts. En l’occurence, le projet mené depuis 2010 sur la colline au Mûrier, avec les 
villes d’Eybens, Gières, Poisat et St-Martin-d’Hères et l’appui financier de la région Rhône-Alpes, relève plus de la 

Un nouveau primeur sur la marché
Sophie et Maurice Manno : une affaire de famille

Depuis le tout premier marché hebdomadaire de la place de la République (c’était le 10 octobre 1979), la famille Dumont faisait partie intégrante du paysage local des commerçants non-sédentaires, catégorie “primeurs”. C’était même à l’initiative de 
Robert Dumont, conseiller municipal à l’époque, que ce marché était né. En trente et quelques années, avec Paulette et Robert puis avec Carlos, leur beau-fils, les Giérois se sont habitués à cet étal de fruits et légumes variés, à ces petites attentions, à ces 
sourires permanents et, surtout, à cette excellence dans la qualité des produits et aux tarifs très raisonnables eu égard à ladite qualité.
En 2013, rien n’a changé ; toujours les mêmes sourires, la même qualité et le même esprit de famille, si ce n’est que la famille, elle, a changé ; vous avez désormais affaire à Sylvie et Maurice Manno, qui ont pris la suite de Carlos fin 2012. Maurice, à peine 
la quarantaine, connait le métier puisqu’il a débuté à l’âge de 15 ans chez le fruitier de la place de l’Etoile, à Grenoble, avant de s’établir à son compte en 2009, sur les marchés de l’Abbaye et de la place Hebert. « Je connais Robert depuis toujours, et Carlos 
était un de mes concurrents à l’Abbaye, précise Maurice ; Robert à tout fait pour que je lui succède à Gières ». Comme leurs prédécesseurs, Sylvie et Maurice travaillent en couple, se levant très tôt pour se fournir au Marché d’intérêt national de Grenoble et ne 
refusant pas à l’occasion un coup de main de leur fille aînée Sabrina, 19 ans, qui se destine elle aussi à ce métier ; « elle a vraiment la sensibilité pour ça », se félicite Maurice. Clara et Lucas, les deux jumeaux de 14 ans (qui posent ici avec leurs parents en 
revenant du collège de Domène, où la famille est domiciliée), n’ont pas d’autre intention ; « On s’efforce de leur inculquer les bonnes valeurs, et avant tout celle du travail bien fait », conclut Maurice. Avec une telle descendance, Sylvie et Maurice n’ont pas 
de soucis à se faire pour la pérennité de leur affaire, et les Giérois non plus pour la qualité de leurs fruits et légumes !

Ferme pédagogique intercommunale du Mûrier
Les premiers fromages prévus en mars !

Gières, terre d’agriculture

réintroduction que du maintien puisque l’activité agricole n’est plus présente sur le site que grâce à une poignée d’éleveurs, alors qu’elle était prépondérante jusqu’au milieu du siècle dernier. Aujourd’hui, une nouvelle exploitation se 
doit non seulement d’être économiquement viable mais a également le devoir de s’inscrire dans une démarche de développement durable ; la ferme intercommunale du Mûrier ne fait pas exception à la règle, tant du point de vue de l’investissement (l’architecte Peter Wendling a ainsi conçu un 
bâtiment basse consommation à ossature et bardage en bois, chaudière à buches issues de l’exploitation, panneaux solaires, insertion paysagère, récupération des eaux de pluie...) que du fonctionnement (un élevage bio de chèvres avec vente de fromages à la ferme et sur les marchés locaux). Le 
volet pédagogique, qui répond à une volonté de la Métro d’ouvrir les élèves à l’éducation à l’environnement et la découverte du milieu rural, vient en supplément.
S’agissant d’un projet public, les deux exploitants ont été recrutés après appel à candidature et s’y sont impliqués dans l’élaboration depuis deux ans. Céline Frachet et François Bador, un jeune couple très motivé (rejoint depuis quelques mois par Nathan, leur premier enfant) et bien sûr férus de 
bio, devrait emménager ces jours-ci dans la partie logement de la ferme intercommunale ; ils y auront été précédés à la mi-janvier par leurs 60 chèvres  “alpine chamoisée”, qui ont investi la chèvrerie désormais opérationnelle. Les premières naissances de cabris sont programmées pour la deuxième 
quinzaine de février, après cinq mois de gestation, les premiers fromages frais étant prévus dès le lendemain de la traite, une semaine plus tard pour les fromages affinés. Quant à l’aspect pédagogique de cette opération, unique dans l’agglomération, il sera opérationnel un peu plus tard, une fois 
les abords de la ferme adaptés aux manoeuvres des cars scolaires.

+ + + =
360 litres de sang de cochon

Beaucoup de bois pour 
les trois chaudières

72 litres de lait et 120 litres 
de crème Un peu de rhum pour le goût

Tous ces ingrédients mixés par une bande de joyeux maraîchers (voir 
notre rubrique Rétroviseur) encadrés par Jo le boucher donnent 720 kg 

de boudin vendus au profit de Locomotive
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L’Autre choix pour Gières Majorité municipale

Gières pour tous

Faire parvenir vos communiqués avant le 15 du mois à 16h pour une parution dans 
le Gières info du mois suivant.

Lucidité, confiance et détermination

L’année 2013 s’annonce comme une année difficile pour chacun. 
La crise est toujours là mais nous travaillons pour parer à ses 
effets les plus néfastes. Cela passe par plus de solidarité pour 
plus d’égalité. En tant qu’élus d’une majorité de gauche, nous y 
veillerons car c’est inscrit dans notre ADN politique. 
Nous prendrons exemple sur nos parlementaires isérois qui, 
conscients de la gravité de la situation des plus démunis, se sont 
tous investis dans des réformes importantes : Erwann Binet, 
député de la 8ème circonscription (Vienne-Chasse-sur-Rhône), 
s’est engagé dans la défense des mêmes droits pour tous ; Olivier 
Véran qui a fait ses débuts en politique au premier conseil muni-
cipal d’enfants de Gières fils d’Odile et Michel Véran, piliers de 
la Chorale, député de la 1ère circonscription (Grenoble-Meylan-
La Tronche), est en train de mettre en œuvre les emplois d’ave-
nir qui permettront l’embauche de 150 000 jeunes d’ici 2017 ; 
Jacques Chiron, sénateur, s’attaque à la réforme électorale qui 
permettra une démocratie plus efficace ; Annie David, sénatrice, 
a pris la tête de la commission des affaires sociales du Sénat ; et 
enfin notre député, Michel Issindou, qui lui s’implique dans la 
réforme du régime des retraites, capitale pour l’avenir de tous, 
qu’il présentera devant le Parlement.
A l’instar de l’investissement de nos parlementaires, nous serons 
nous aussi à la hauteur des grands débats qui nous attendent sur 
le budget, sur l’urbanisation, sur ce qui fait de Gières une com-
mune où il fait bon vivre.
Nous sommes persuadés que c’est par le travail et l’implication 
de chacun que 2013 sera l’année du redressement espéré, et nous 
souhaitions partager cet optimisme avec vous.
Ainsi, nous ferons nôtres les mots du maire prononcés lors de 
la cérémonie des voeux : « lucidité, confiance et détermination ».

Les élus de la majorité

Deux poids, deux mesures…

Selon la majorité municipale, « les réformes engagées par le gouvernement sont les bonnes ». Mais que dire des méthodes ! A l’époque, il paraissait 
tout à fait normal au PS, d’introduire jusque dans les lycées, le débat sur la réforme des retraites, au motif que cela allait concerner les jeunes… 
Mais aujourd’hui, plus question d’y débattre du mariage gay... Cette fois la neutralité à l’école est de rigueur ! Ce qui n’exclut pas que les asso-
ciations LGBT et Mme Najat Vallaud-Belkacem, y fassent du prosélytisme pour une « avancée » aux conséquences encore mal évaluées !

L’élu d’opposition de Gières pour tous

La parole aux Gièrois,

Vous avez l’habitude de retrouver ici nos prises de position, mais sa-
chez que nous nous exprimons aussi et d’abord, (pour des raisons de 
place et la faculté d’agrémenter de photos nos articles), sur internet.
N’hésitez pas à consulter notre site :  www.autrechoixgieres.fr et 
nous faire part de vos remarques, de vos réflexions, et de vos sugges-
tions sur l’avenir de Gières en répondant directement à nos divers 
articles publiés, (à l’aide de l’espace réservé), ou en nous adressant 
un message à l’adresse suivante : « infos@autrechoixgieres.fr ». 
D’avance, nous vous en remercions.

Les élus de l’opposition de « L’autre choix pour Gières »
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Les travaux en cours
Des panneaux anti-bruit pour la ligne SNCF
La modernisation du Sillon alpin Sud (*), ce n’est pas seulement l’électrification de la ligne SNCF 
Gières-Montmélian, qui devrait être opérationnelle à la rentrée prochaine après un dernier été 
de travaux ; c’est aussi, comme cela a été précisé aux riverains de la ligne courant janvier, la pose 
de panneaux anti-bruit en prévision d’une augmentation du trafic ferroviaire.

Nicolas Jacques, technicien SNCF mais représentant RFF (Réseau 
ferré de France), le maître d’oeuvre, a expliqué la démarche lors de 
la réunion publique du 16 janvier. Compte-tenu du trafic escompté 
chaque jour et dans chaque sens (4 TGV roulant au maximum à 
140 km/h, 72 TER et une douzaine de trains de fret) et de la régle-
mentation en vigueur (63 db en journée, 58 db la nuit, pas en bruit 
instantané mais en moyenne sur la période), RFF a fait procéder à 
une étude d’impact acoustique par modélisation pour déterminer les 
niveaux d’exposition sonore que recevront les habitations, en fonction 
de leur implantation, bien sûr, mais aussi de l’étage, de l’orientation 
des fenêtres et de la nature des pièces concernées. Cette étude a abouti 
à un plan, dont nous présentons un extrait ci-contre (le plan com-
plet est disponible sur le site www.gieres.fr, rubrique travaux) faisant 
apparaître les maisons ou immeubles qui seront (en orange) ou non 
concernés par la pose de panneaux anti-bruit. Une fois les travaux 
d’électrification achevés et le trafic effectif, des mesures concrètes 
donneront les niveaux sonores effectivement reçus, la loi obligeant le 

maître d’oeuvre à faire ces mesures chaque année pendant vingt ans et, le cas échéant, à remédier aux éventuelles erreurs de 
modélisation, s’il y a lieu.
Les travaux structurels (fondations et poteaux) ont débuté dans la dernière semaine de janvier, et vont durer jusqu’en mai, la pose 
des panneaux proprement-dits étant programmée en juin et juillet 2013. Afin de minimiser leur impact sur le trafic, ces travaux 
se dérouleront en partie de nuit.
(*) C’est le territoire qui va de Genève à Valence en passant par Annecy, Chambéry et Grenoble, et qui connaît un développement urbain ma-
jeur (de 10 à 15 000 habitant de plus par an depuis 30 ans). Sa partie Nord va de Genève à Chambéry et sa partie Sud de Chambéry à Valence.

Avenue d’Uriage : les modalités pratiques du chantier
• Durée des travaux : 6 mois
• Tronçon 1 : début des travaux le 21 janvier 2013
• Tronçon 2 : début des travaux mi-février, 
• Tronçon 3 : travaux du 25 février au 1er mars, fermeture totale de la voirie avec déviation 
par l’avenue Henri-Duhamel
• En fonction des besoins, la circulation se fera sous alternat de feux tricolores
• le stationnement est interdit entre 7h30 et 18h sur la totalité de l’avenue d’Uriage, 
autorisé en dehors de cette plage horaire sur les emplacement matérialisés
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8/01 

Dans le cadre du projet 
d’établissement autour du 
livre et du tout-petit, ce 
sont cette fois les enfants 
de l’accueil familial qui 
se sont retrouvés au 
foyer-logement pour 
une rencontre-lecture 
avec quelques unes des 
résidentes.

©Agnes Iltis, Fog’Art
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Gières info il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans

Pas de Gières info en février 1983, le n° précédent couvrant deux 
mois

n°150, février 1993
Ce 4 pages revient sur la victoire, quelques jours plus 
tôt, de Bruno Saby au Dakar 93. Enfant du pays, 
Bruno Saby n’est plus véritablement Giérois à ce 
moment-là de sa carrière puisque domicilié dans une 
autre commune de la couronne grenobloise, mais il 
l’est encore dans la mémoire collective puisque ses 
parents, Henriette et Augustin, « ses premiers sup-
porters », le sont toujours et que l’on a encore en 

mémoire l’époque pas si lointaine « où le jeune Giérois prépa-
rait sa Berlinette avec quelques copains, après le boulot, dans son 
garage de  l’avenue du Docteur-Valois », aujourd’hui réhabilité en 
logements (Les Buissons). Cette victoire restera comme la der-
nière d’une carrière professionnelle fort honorable (champion de 
France des rallyes en 1981, victoire absolue au Tour de Corse 
1986 et Monte-Carlo 1988) qu’il poursuit aujourd’hui en ama-
teur éclaitré et en catégorie historique, au volant de sa fameuse 
Alpine-Renault giéroise !

n°260, février 2003
Le Dossier de ce 24 pages est consacré, comme sou-
vent, au budget de l’année, présenté sur trois pages 
en recettes-dépenses d’investissement et de fonction-
nement, avec un petit encadré fort intéressant sur les 
produits générés par les services l’année précédente et 
un glossaire destiné à éclairer les lecteurs peu au fait 
des finances publiques. Mais ce qui caractérise le plus 
cette cuvée 2003, ce sont les illustrations qui parsè-
ment ce Dossier, sortes de petits bonhommes-euros (on 

vient juste, à l’époque, d’adopter la monnaie commune) déclinés 
qui en ouvrier de chantier, qui en accordéoniste (il y en a même 
un qui découpe le “camembert” de la répartition des recettes de 
fonctionnement), qui symbolisent la diversité des compétences 
communales. Avouons-le aujourd’hui sans honte, l’initiative a 
très mal vieilli et n’est pas restée comme la meilleure idée du 
comité de rédaction de Gières info ! 
Pour le reste, la Une et la dernière page reviennent en détail sur 
le palmarès des Concours communal et départemental des mai-
sons et balcons fleuris 2002, le second ayant vu quatre Giérois 
récompensés ! Et on relate sur un tiers de page le témoignage 
d’un Giérois et de son épouse, qui ont consacré quelques jours 
de leurs congés de fin d’année à aider les habitants d’une pro-
vince du Nord de l’Espagne, « où ils passent leurs vacances depuis 
plusieurs années », à nettoyer leurs plages suite à une marée noire.  
« Nunca mas (“plus jamais”), c’est le cri de désespoir de tout un 
pays ; nous aussi on l’a dit », conclut ce convaincu altruiste de la 
défense de l’environnement, trop modeste pour qu’on le cite ici 
mais qui (que) se (l’on) reconnaîtra.

11/01

Pour respecter la 
tradition, les rois ont 

été tirés dans les 
restaurants scolaires de 

la commune, comme 
ici au clos d’Espiés 

mais aussi au foyer-
logement, où les CP et 
CE1 partagent le repas 

avec les résidents, et 
dans les maternelles 

Georges-Argoud-Puy et 
René-Cassin.

15/01

Pour cette adaptation 
contemporaine 

du Don Quichotte 
de Cervantes, on 

comptait parmi 
les spectateurs du 

Laussy une dizaine 
de jeunes invités 
par l’association 

Des Mots pour 
comprendre, dans 

la droite ligne d’un 
théâtre qui défend 
le renforcement du 

lien social revendiqué 
par la compagnie Le 

Voyageur debout.



8/01 

Dans le cadre du projet 
d’établissement autour du 
livre et du tout-petit, ce 
sont cette fois les enfants 
de l’accueil familial qui 
se sont retrouvés au 
foyer-logement pour 
une rencontre-lecture 
avec quelques unes des 
résidentes.

16/01

Il a bien sûr été question de réduction du bruit lors de cette 
réunion publique rassemblant les riverains de la voie SNCF 
(voir notre rubrique Travaux), mais les Giérois ont aussi fait part 
de leur inquiétude quant à la traversée du passage à niveau 
du bas de la rue de l’Isère par les élèves, qui l’empruntent 
quotidiennement pour se rendre à la Plaine des sports.

16/01

La première réunion de 
l’année a été l’occasion, 
pour l’Office municipal des 
sports (OMS), de partager 
la galette des rois après 
que son président, Robert 
Dumont, et la conseillère 
municipale déléguée aux 
sports Christine Tison 
aient présenté leurs voeux 
aux représentants des 
associations sportives.

17/01

Les animations 
autour du livre et du 

tout-petit ont pris un 
tour très artistique à 

la Maison de la petite 
enfance, pour le 

premier atelier d’un 
plasticien qui va aider 
les enfants à fabriquer 

des personnages en 
habillant des ballons 

de baudruche en 
papier mâché.

17/01

Les voeux de la municipalité aux 
forces vives (vie économique, 
associations et personnel communal) 
ont été l’occasion d’un dernier “tour 
de piste” pour Michel Issindou, 
désormais “député tout court”, tandis 
que le nouveau maire Pierre Verri 
finissait de prendre ses marques avec 
un discours empreint de « lucidité, de 
confiance et de détermination ».

21/01

Ce premier atelier mis en place par les CCAS du canton et le Centre de 
prévention des Alpes (CPA) autour de l’accueil des personnes âgées en 
établissement a certes réuni une bonne quinzaine de personnes, élus et 
professionnels, mais hélas pas les familles à qui il s’adressait en premier lieu. 
Il leur reste deux autres journées pour s’informer sur ce thème (voir notre 
rubique Repères). 

25-26/01

Chaque année, les maraîchers de la zone agricole des 
Voûtes mettent leurs forces en commun pour organiser 

une vente de boudin à la chaudière au profit de 
l’association Locomotive, qui soutient les familles des 

enfants hospitalisés au Centre hospitalier universitaire. 
Cette fois encore, sous la houlette du boucher Jo 

Robert, ce sont 720 kg de boudin qui sont partis en 
vingt-quatre heures.

©Agnes Iltis, Fog’Art
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Concours “Le Laussy passe au numérique”
Lors de chaque séance du Laussy fait son cinéma, un ticket* sera tiré au sort et permettra à son détenteur de bénéficier d’une invitation 
pour deux personnes valable pour n’importe quelle séance de cinéma postérieure au festival jusqu’en juin 2013. Conservez vos tickets, 
le numéro gagnant sera annoncé à la fin de chaque séance ; il sera également affiché en billetterie.
*Dans la limite d’un ticket gagnant par foyer

3 jours, 5 films, 4 € la séance…

vendredi 15/02 -  20h30 / durée : 1h42

Turf de Fabien Onteniente 
Alain Chabat, Edouard Baer, 
Philippe Duquesne 

C’est l’histoire de quatre potes, 
quatre petits Français : le Grec 
(l’ostéopathe), Fifi (qui vit chez sa 
mère, concierge), Fortuné (l’Antillais 
qui travaille à la Cogex), et Freddy (le 
flambeur).  Fatigués de perdre le peu 
qu’ils ont, ils veulent arrêter de jouer 
au Turf… Oui mais, selon la devise bien connue : Jour de 
perte, veille de gain, le destin frappe au carreau ! Monsieur 
Paul leur propose d’acheter un crack, en réalité une vielle 
carne : Torpille. Ils décident d’acheter chacun une patte du 
canasson ! La bande du Balto entre alors dans le monde 
des propriétaires, des combines d’Auteuil à Monte-Carlo. 
Vont-ils triompher ou tout perdre, même leur amitié ? 

samedi 16/02 -  18h / durée : 1h41

Renoir de  Gilles Bourdos
Avec Michel Bouquet, 
Christa Theret, Vincent 
Rottiers ...

1915. Auguste Renoir est 
éprouvé par la perte de son 
épouse, les douleurs du 
grand âge, et les mauvaises 
nouvelles venues du front : 
son fils Jean est blessé… 
Mais une jeune fille, Andrée, va insuffler au 
vieil homme une énergie qu’il n’attendait plus. 
Éclatante de vitalité, Andrée sera le dernier 
modèle du peintre. Lorsque Jean, revenu blessé 
de la guerre, vient passer sa convalescence dans 
la maison familiale, il découvre à son tour, fasciné, 
celle qui est devenue l’astre roux de la galaxie 
Renoir… 

samedi 16/02 -  20h30 / durée : 2h44

Django unchained 
de  Quentin Tarantino

Avec  Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo 
DiCaprio...

Dans le sud des États-Unis, deux ans avant la 
guerre de Sécession, le Dr King Schultz, un 
chasseur de primes allemand, fait l’acquisition 
de Django, un esclave qui peut l’aider à traquer 
les frères Brittle, les 
meurtriers qu’il recherche. 
Schultz promet à Django de 
lui rendre sa liberté lorsqu’il 
aura capturé les Brittle – 
morts ou vifs.

Film interdit au moins de 
12 ans

dimanche 17/02 -  16h / durée : 1h19

Ernest et Célestine de Benjamin 
Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier

Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner 

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se 
lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours 
marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite 
Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain 

des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et 
bousculer ainsi l’ordre établi. 

Film d’animation à partir de 3 ans

dimanche 17/02 -  18h/ durée : 1h51

Populaire de  Régis Roinsard
Avec Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo...

Printemps 1958. Rose Pamphyle vit avec son père. Elle est promise 
au destin d’une femme au foyer. Mais Rose ne veut pas de cette vie. 
Elle part pour Lisieux où Louis Echard, patron charismatique, cherche 
une secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais Rose a 
un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse.  
Si elle veut le poste, elle devra participer à des concours de vitesse 
dactylographique. Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire, Louis s’improvise 
entraîneur et décrète qu’il fera de Rose la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! 
Et l’amour de la compétition ne fait pas forcément bon ménage avec l’amour tout court.

Fini les bobines d’un mètre de diamètre, place au disque dur ! Après douze ans de diffusion argentique et à 
l’occasion de l’édition 2013 du “Laussy fait son cinéma”, la salle de spectacle giéroise fait sa révolution en passant 
au numérique ! Pour l’occasion, le service culture organise un concours avec 10 places de cinéma à gagner (voir 
encadré). La diffusion numérique se poursuivra après le festival, ce qui permettra aux spectateurs du Laussy de 
bénéficier dès le mois de mars d’un choix de films plus récents et plus variés. Bon cinéma numérique !

du vendredi 15 au dimanche 17 février


