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LE CARNET
VISITE

VEUREYVOROIZE
Un dernier groupe de “lec-
teurs-croisiéristes” a récem-
ment conclu un cycle de visi-
tes réservé aux participants de
notre rendez-vous annuel des 
lecteurs du Dauphiné Libéré, 
croisière organisée en collabo-
ration avec Havas Voyages et 
Costa Croisières. Venus d’Isè-
re et de Savoie, ils étaient à 
bord du Costa Deliziosa du 4 
au 11 juin et avaient eu le plai-
sir de découvrir ou redécouvrir

les îles grecques. À bord du 
paquebot, une visite de notre 
centre d’impression avait été 
proposée aux près de 300 
participants. Quatre groupes 
ont ainsi été constitués. Nos 
fidèles lecteurs ont découvert 
comment, quotidiennement, 
nous nous attachons à produi-
re le meilleur journal possible. 
La dimension industrielle, sou-
vent méconnue, a fasciné cet 
auditoire qui a pu mesurer la 
complexité d’une organisation 

qui permet à chaque lecteur 
de lire son quotidien chaque 
matin. Toutes les étapes de 
fabrication ont été détaillées, 
jusqu’à l’expédition vers les dif-
férentes zones de diffusion, au
départ de notre centre d’im-
pression et siège social de 
Veurey-Voroize en Isère. Le 
groupe est reparti avec la pre-
mière édition du journal, préle-
vée directement sur nos rotati-
ves. Difficile de faire plus frais 
en matière d’information…

Les croisiéristes au Dauphiné Libéré

Un quatrième et dernier groupe a visité notre centre d’impression de Veurey-Voroize. Il était constitué de 
participants à la Croisière des lecteurs du Dauphiné Libéré en juin dernier.

LE COIN DES MONTAGNARDS

ISÈRE
Voici pour ce samedi

21 octobre le programme de 
la sortie dans le Trièves pré-
vue par l’Association greno-
bloise d’entraînement physi-
que (Agep) :

n Groupe A : fontaine des
Sarrasins depuis le col de
l’Arzelier ; dénivelé 450 m ;
distance 8,5 km ; durée 4 h.

n Groupe B : depuis la
combe de l’Arzelier reliée par
les hameaux ; dénivelé
+ 360 m et - 170 m ; distance
5 km ; durée 4 h.

o Le départ se fera à
12 h 30 du siège à l’anneau
de vitesse de Grenoble  pour
un retour vers 19 heures.

n Réservation indispensa-
b l e  à  l a  p e r m a n e n c e
tenue au siège les mercredis
de 17 à 19 heures ou
p a r  t é l é p h o n e ,  a u
04 76 51 27 56 (répondeur-
enregistreur).

AGEP, anneau de vitesse,
24 boulevard Clemenceau 
à Grenoble. Site internet : 
www.agep.org

Les randonnées avec l’Agep

NAISSANCES

SAINTBLAISEDUBUIS
Jade est née le 11 octobre au centre hospitalier de Voiron. À sa
naissance, elle pesait 3,420 kg et mesurait 51,5 cm. C’est le 
premier enfant de Margaux et Nicolas Mousse.

Jade

VOIRON
Arthur est né le 11 octobre au centre hospitalier de Voiron. À sa
naissance, il pesait 3,310 kg et mesurait 49,5 cm. Lucie et 
Alexandre Poyuzan sont également parents de Louise, 3 ans.

Arthur

LE MOTTIER 
Daniel est né le 11 octobre au 
centre hospitalier de Voiron. Il 
pesait 3,710 kg et mesurait 
51 cm. Krysztof et Boata Ro-
gozinski sont également pa-
rents de Karolina, 14 ans, Do-
minike, 12 ans, Kristian, 10 
ans, et Lana, 4 ans.

Daniel

SAINTJEAN
DEMOIRANS
Lowen est né le 10 octobre au 
centre hospitalier de Voiron. Il 
pesait 52 cm et mesurait 
4,910 kg. Julie Dutto et Pierrick
Tissolong sont également pa-
rents de Thylio, 3 ans.

Lowen

MEYLAN
Mattia est né le 13 octobre à 10 h 15 au CHU Grenoble
Alpes. Il pesait 2,650 kg pour 48 cm. C’est le premier
enfant de Fanny et Vincent Cianciolo. Mattia à deux
grands frères, Sacha, 6 ans, et Gabin, 2 ans.

Mattia

LA BUISSIÈRE
Timéa et Alycia sont nées
le 15 octobre au CHU de
Grenoble Alpes. Timéa à
9  h  1 6 ,  e l l e  p e s a i t
2,510 kg pour 48,5 cm.
Alycia à 9 h 18, elle pesait
2,710 kg pour 48 cm, Ce
sont les premiers enfants
de Jennifer et Benoît Pi-
not.

Timéa et Alycia

LA MOTTESAINTMARTIN
Natanaël est né le 15 octobre 
à 19 h 01 à la clinique Belle-
donne. Il pesait 3,750 kg pour 
51,5 cm. C’est le premier en-
fant de Constance Forest et 
Jérôme Oddos.

Natanaël

RETROUVAILLES

ÉCHIROLLES
Les anciens footballeurs du 
club de Navis se sont réunis 
vendredi à l’auberge de jeu-
nesse d’Échirolles. Des re-
trouvailles toujours chaleu-
reuses et appréciées par tou-
tes et par tous. Autour du 

buffet, chacun y est allé de 
son anecdote et des souve-
nirs, au sujet des rencontres 
disputées face aux forma-
tions de l’Abbaye, le CENG, 
La Motte-d’Aveillans ou enco-
re Seyssinet. Des débats, dif-
ficiles certes, mais inoublia-

bles. Les frères Amico, Tira-
boschi et autre Gibbelino ont 
joué les maîtres de cérémo-
nie, au cours d’une journée 
gaie et sous un soleil estival. 
Rendez-vous a été donné 
pour un nouveau rassemble-
ment, dans un avenir proche.

Les anciens de Navis réunis

Les anciens footballeurs de Navis et leurs épouses.

ASSOCIATION

LA TRONCHE
Samedi dernier, à l’occasion de 
la 12e journée nationale du 
myélome multiple, une journée 
d’information sur cette maladie 
cancéreuse de la moelle os-
seuse, qui reste peu connue du 
grand public, a eu lieu au CHU 
de La Tronche, dans les locaux 
de l’Institut des neurosciences. 
Elle était organisée à l’intention 
des malades et de leurs pro-
ches par l’Association française 
des malades du myélome mul-
tiple (AF3M), dans plus de 25 
villes de France. La responsa-
ble AF3M Rhône-Alpes, Ma-
ryse Garzia, était accompa-
gnée des docteurs Brigitte Pé-
gourié, hématologue au centre 
hospitalier de Grenoble, Frédé-

rique Orsini-Piocelle, hématolo-
gue au centre hospitalier de 
Pringy, en Haute-Savoie, et de 
Laurence Pailly, psychologue 
clinicienne en hématologie au 
CHU de La Tronche.
De 13 h 30 à 18 heures, les 
questions et les échanges ont 
été nombreux : comment vivre 
avec son myélome, comment 
faire face aux difficultés de la vie 
quotidienne, les différents traite-
ments thérapeutiques possi-
bles, les effets secondaires, l’hy-
giène de vie…
82 personnes étaient présentes
et ont pu voir des reportages vi-
déo sur la maladie, avec des té-
moignages et des lancements 
d’actions engagées pour les 
malades.

L’AF3M agit contre
le myélome multiple

De gauche à droite, Maryse Garzia, responsable AF3M pour la région 
Rhône-Alpes, le docteur Pégourié, hématologue à La Tronche, le 
docteur Orsini-Piocelle, hématologue en Haute-Savoie, et Laurence 
Pailly, psychologue clinicienne en hématologie au CHU.

COMPTOIR DE L’EAU

ÉCHIROLLES/
DRACROMANCHE
C’est sur ce thème que s’est te-
nu récemment à Échirolles un 
Comptoir de l’eau à l’initiative de
la Commission locale de l’Eau 
Drac-Romanche. Le principe 
est de turbiner l’eau circulant 
dans les canalisations d’eau po-
table pour produire de l’électrici-
té. L’énergie produite, équivalen-
te à la consommation de quel-
ques dizaines d’habitations, est 
soit autoconsommée, soit ra-
chetée et réinjectée localement 
dans le réseau de distribution 
électrique. Cette démarche de 
développement durable permet 
d’engendrer des recettes qui 
contribuent au financement de 
l’entretien des réseaux et qui al-
lègent la facture de l’usager.

Devant des élus en majorité
issus de communes rurales, Ar-
naud Teinturier et Roland But-
tard ont relaté les étapes de mi-
se en place de deux équipe-
m e n t s  d e  p r o d u c t i o n 
hydroélectrique sur des réseaux
d’eau, la microcentrale du Re-
plat sur Saint-Martin-d’Uriage 
qui produit 336 000 KW par an, 
soit la consommation d’environ 
70 habitations, et celle du 
Champa au Gua, dont la pro-
duction correspond à la con-
sommation d’environ 110 habi-
tations. Ces deux ouvrages ont 
été réalisés par deux syndicats 

désormais absorbés par Gre-
noble-Alpes Métropole depuis 
la mise en vigueur de la loi Map-
tam : le Syndicat intercommunal
des eaux de Vif Le Gua (Sivig), 
qui était dirigé par Arnaud Tein-
turier, et le Syndicat intercom-
munal des eaux de Casserous-
se (Siec), dont Roland Buttard 
était le directeur.
Danniel Bonnefoy, responsable 
du service eau de la Commu-
nauté de communes du Trièves,
a présenté un projet original de 
picocentrale couplé à la réalisa-
tion d’une usine d’ultrafltration 
(filtration mécanique de l’eau ré-
sorbant sa turbidité par mem-
branes) sur le site de Font-Noire
de Saint-Michel-les-Portes. 
« Les équipements n’ont aucun 
impact sur la qualité de l’eau ni 
sur la continuité de service qu’el-

le requiert », ont insisté les inter-
venants, répondant aux interro-
gations de responsables de l’as-
sociat ion “Que chois i r ” 
présents.

Bernard Piot, représentant à la
tribune l’Agence régionale de 
santé, a conforté cette affirma-
tion par une présentation de la 
réglementation régissant ce ty-
pe de projet. Une étude est en 
cours pour identifier le potentiel 
de développement d’installa-
tions de microcentrales sur les 
communes de la métropole gre-
nobloise. « Ce sont des initiati-
ves intéressantes que l’on aime-
rait voir plus nombreuses sur le 
territoire », a conclu Marie-
Noëlle Battistel, députée de 
l’Isère et présidente de la Com-
mission locale de l’eau Drac-
Romanche.

Produire de l’électricité
à partir d’un réseau d’eau potable

Bernard Piot, Roland Buttard, Marie-Noëlle Battistel, Daniel Bonnefoy 
et Arnaud Teinturier. Photo Comptoir de l’eau

MUTATION

FONTAINE 
Affecté en tant que directeur
du Service départemental
d’incendie et de secours
(Sdis) de la Haute-Loire au
Puy-en-Velay, Christophe
Glasian a fait ses adieux à
la compagnie iséroise ce
mercredi dans les nou-
veaux locaux du Sdis de
Fontaine, devant une nom-
breuse assistance de collè-
gues et en présence de sa
hiérarchie et des responsa-
bles des services publiques
dont dépend le Sdis. Char-
les-François Barbier, direc-
teur de cabinet de la préfec-
ture de l’Isère, Jean-Pierre
Barbier, président du Dé-
partement, Jean-Claude
Peyrin, président du conseil
d’administration, et André
Benkemour, colonel-géné-
ral, directeur du Sdis de

l’Isère, ont tour à tour effec-
tué les éloges de Christo-
phe Glasian.
Il ne sera resté que cinq ans
sur Grenoble et, selon ses
dires, son passage aura été
fructueux, voire un vrai bon-
heur, bien que, arrivé en
plein conflit social, ce ne fut
pas toujours facile. Il laisse-
ra le souvenir d’un homme
de dialogue, de dévoue-
ment, chaleureux, coura-
geux, exemplaire pour la
profession de sapeur-pom-
pier et, pour la petite histoi-
re, un supporter incondi-
t ionne l  de  l ’AS Sa in t -
Étienne. Il lui a été offert en
marque de sympathie des
petits présents, dont un
bil let pour le prochain
match des “Verts” et à son
épouse un bouquet de
fleurs.

Christophe Glasian, directeur
 adjoint du Sdis, s’en va

Christophe Glasian a fait ses adieux à la compagnie iséroise 
ce mercredi dans les nouveaux locaux du Sdis de Fontaine.


