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Jeux paralympiques : Smetanine,
Latrèche et Boury à l’honneur

Une cérémonie a été organisée récemment à l’Hôtel de Ville en
l’honneur de David Smetanine, Alim Latrèche et Vincent Boury, les
athlètes grenoblois ayant participé au Jeux paralympiques de
Londres cet été.
Dans son allocution, Michel Destot a rappelé que pendant quatre
ans, ces trois athlètes se sont entraînés quotidiennement pour
aller décrocher une nouvelle médaille olympique.
« Je sais que vous avez tous fait d’énormes sacrifices et que vous
avez passé des heures dans les bassins ou au gymnase, a
notamment déclaré le maire de Grenoble. Je sais également que
malgré une petite déception légitime de ne pas avoir ramené l’or,
vous avez tous vécu des moments magiques tant ces Jeux. »
Pour terminer cette joyeuse réception, Michel Destot a remis
l’affiche des Jeux olympiques de Grenoble à David Smetanine et à
Vincent Boury. Alim Latrèche a reçu pour sa part la grande
médaille d’or de la Ville de Grenoble des mains du députémaire.
Médaillé de bronze sur 100 m nage libre et vicechampion
olympique sur 50 m et 200 m nage libre, David Smetanine compte
désormais huit médailles paralympiques sur trois olympiades.

ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Le réalisateur Michel Ocelot au Méliès

À l’occasion de l’inauguration du nouvel équipement à la Caserne
de Bonne, le Méliès a proposé une programmation riche avec de
nombreuses séances spéciales.
Ainsi, 240 enfants des écoles élémentaires de Grenoble et des
collégiens de 6e et 5e ont envahi la salle pour assister à la
projection du film d’animation "Azur et Asmar", en présence du
réalisateur Michel Ocelot, auteur notamment de “Kirikou et la
sorcière”, qui fut accueilli par Bruno Thivillier, le directeur du
cinéma.
Dans la soirée, toujours en présence du réalisateur Michel Ocelot
et devant une salle comble, fut projeté en avantpremière "Kirikou
et les hommes et les femmes".
Ce film d’animation sera projeté dès le 3 octobre au Méliès.

21e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie

Dernièrement, à l’espace Jean Marandjian, la Maison de la culture arménienne de Grenoble et du
Dauphiné a invité de nombreuses familles pour commémorer le 21e anniversaire de l’indépendance
arménienne. L’occasion de convier des élus pour cette soirée, JeanMichel Detroyat, adjoint au devoir
de mémoire à la mairie de Grenoble, Michel Issindou, députémaire de Gières et Christine Criffo, vice
présidente du conseil général de l’Isère (notre photo). Pour la présidente Anouche Agobian, la loi
reconnaissant le génocide arménien doit être complétée par une loi contre le négationnisme qui, au
sein de certaines communautés, existe encore en France. « Nous espérons que nos élus prendront en
compte les atteintes faites aux Arméniens de France, notamment via certains sites internet niant le
génocide », affirme pour sa part Sonia Curadjian, directrice de la Maison de la culture arménienne.

« J’ai créémon entreprise
de cabanes en cartons »

V irgile Gacoin, 24 ans, jeune
chef d’entreprise, a bénéfi

cié de l’accompagnement de
l’Adie pendant un mois à tra
vers l’action Créa Jeunes.

Après un bac littéraire, Vir
gile commence une licence de
musicologie, mais il n’est « pas
très études ». En parallèle, son
Brevet d’aptitude à la forma
tion d’animateur en poche, il
travailledanslescentresdeloi
sirs et multiplie les expérien
ces. « J’avais envie de tra
vailler avec les enfants, mais
c’étaitmalpayéet jenevoulais
pas redevenir salarié », confie
til. Ayant un intérêt pour les

arts,ilserendcomptequ’ilveut
transmettre ce goût « par les
jeux ». En animation, il avait
déjà appris à faire des activités
« qui ne coûtaient rien », pour
amuser les enfants. C’est ainsi
qu’il commence à faire des ca
banes en carton. « Ça plaisait
aux enfants, aux parents, au
centre…Monidéeavaitunpo
tentiel ! »

Pour développer les caba
nes en cartons, son conseiller
de la mission locale le dirige
alors vers l’Adie. « Le concept
est à la mode : fait main, écolo
gique car recyclable, et modu
lable. Je propose la cabane

comme objet fini, mais je peux
aussilapeindreavecl’enfant. »

Virgile a séduit l’association
et il a bénéficié d’un microcré
dit. Trois jours par semaine
pendant un mois, il a suivi des
formations adaptées avec des
experts et a rencontré réguliè
rement son tuteur : « Nous tra
vaillons avec le groupe, cela
nous donne une dynamique
perdue ».

Attention cependant au
“CréaJeunesblues”quiarrive
parfoisenfindesession,quand
le chef d’entreprise est livré à
luimême…

o

ASSOCIATIF L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) recrute ses bénévoles

Une journée à l’Adie pour
l’engagement solidaire

L’Association pour le
droit à l’initiative éco
nomique (Adie) orga
nise sa journée de l’en

gagement solidaire, aujour
d’hui à partir de 14 heures, au
17, rue DenfertRochereau.
Une journée au cours de la
quelle l’Adie recrutera ses bé
névoles : « Quand je me suis
retrouvée sans emploi, j’avais
encore des compétences à
mettre au service des autres »,
témoigne ainsi Geneviève, 60
ans, animatrice d’équipe bé
névole à l’Adie.

Pe rme t t r e à t o u t e
personne d’entreprendre

Depuis deux ans, Geneviè
veserendtroisjoursparsemai
ne à l’Adie, pour accompagner
lescréateursd’entreprises.Elle
les aiguille vers les formations
appropriées, les suit dans leurs
démarches administratives et
les conseille tout au long de
leur parcours, recrute les nou
veaux bénévoles… « Cela me
permet de toucher de très près
la difficulté des personnes qui
ont du mal à rebondir face à
l’emploi, en m’apportant la sa
tisfaction personnelle de les
aider », ajoutetelle. Cette ex
périence lui a apporté autant
sur le plan humain que sur le
plan professionnel puisqu’elle
a aussi appris les bases de l’en
treprenariat.

Geneviève fait partie des 25
bénévoles recrutés par cette
associationcomposéede15sa
lariés. Selon Aurore Thibaud,
responsable Adie conseil Créa
Jeunes, « l’Adie est une solu
tion de microcrédit couplée à
un accompagnement indivi

dualisé, par des experts spé
cialisés dans tous les domai
nes ».

L’association propose des
microcrédits, des actions d’ac
compagnements et des ate
liers. Son objectif est de per
mettre à toute personne moti
vée d’entreprendre. Mais
l’Adie, c’est plus que des outils
financiers ou méthodologi
ques : « La cohésion de groupe
apporte sur le plan humain, et
les intervenants bénévoles ap
portent un réseau aux futurs
chefs d’entreprises », souligne
Aurore Thibaud.

Gwenaelle GERNIOUX

POUR ENSAVOIR PLUS
Sur l’Adie : www.adie.org
Sur les cabanes en cartons :
www.lacabaneencarton.com

REPÈRES

LA JOURNÉE
EN PRATIQUE
n Depuis 1989, l’Adie a
accordé plus de 100 00
microcrédits et permis de
créer environ 100 000 emplois.
L’association compte plus de
1 700 bénévoles dans toute la
France. Elle organise chaque
année une journée de
recrutement des bénévoles.
L’occasion d’écouter des
témoignages de ces
volontaires, de voir des films
sur les créateurs d’entreprises,
mais surtout de rencontrer des
personnes qui ont la chance
d’avoir eu une carrière et un
réseau, et qui sont prêtes à
partager leur expérience pour
aider des chômeurs intéressés
par la création d’entreprise.Les cabanes en cartons sorties de l’imagination de Virgile, rendues possibles grâce à l’Adie (ici représentée par

Aurore Thibaud), seront visibles à la Fauconnière, à Seyssinet-Pariset DL

VIE CULTURELLE
EXPOSITION
"4 fois 20"
de Jean Claraz
n Inaugurée samedi à
l’Atelier Greuze Cottave,
l’expositionrétrospective
"4 fois 20" de l’artiste
peintre Jean Claraz se
poursuivra jusqu’au
14 octobre.

Cette exposition est
intitulée "4 fois 20" parce
que 20 toiles à l’huile, 20
aquarelles, 20 pastels et
20 dessins y sont
présentés.

Né le 9 juin 1932 à Saint
JeandeMaurienne, en
Savoie, Jean Claraz vit à
Grenoble depuis l’âge de
16 ans. Peintre depuis plus

de 40 ans, il se définit
comme "un classique".
Dans cette exposition, il
dévoile principalement des
paysages et des natures
mortes.

VIE DES ASSOCIATIONS

ANNIVERSAIRE
Les 100 ans
d’Armand Chapuis
n C est au bar La Tonnelle,
plus connu sous le nom de
Chez Angelo, que les
membres de la branche
pétanque de l’Association
sportive du troisième age
(Asta) se sont retrouvés ce
vendredi pour fêter
l’anniversaire de leur
centenaire, Armand
Chapuis. Ces retraités
dynamiques étaient

surtout là pour entourer
leur doyen, qui s’est dit
« chanceux d’avoir autant
de personnes autour de lui
pour fêter l’événement ».
Impressionnant pour ses
100 printemps, Armand
Chapuis demeure
complètement autonome
et d’une vivacité d’esprit
qui peut surprendre chez
une personne de son âge.

Il raconte que « sa passion
pour les boules est née il y
a 80 ans à Lyon, où il
jouait à la ”longue” avec
les autres garçons
boucher ».
« Lorsque je suis arrivé à
Grenoble, j’ai découvert la
pétanque à laquelle je joue
depuis bientôt 50 ans,
ajoute le centenaire. Je
fais partie de l’Asta depuis
bientôt 15 ans et j’ai
toujours le même plaisir à
retrouver mes partenaires
de jeu. Je continue à jouer
aux boules trois fois par
semaine et, jusqu’à il n’y a
pas si longtemps je
continuais à faire de la
randonnée ».
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