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GRÉSIVAUDAN

Le rideau est tombé sur le 16e

festival d’Uriage en voix. Si
la programmation du samedi 
n’a pas réussi à passer entre 
les gouttes, l’aprèsmidi du di
manche a rassemblé un énor
me public sous le soleil.

Ce sont deux drôles de per
sonnages  au  talent  incom
mensurable, deux chanteurs, 
musiciens,  comédiens,  ac
teurs,  qui  répondent  aux 
noms de Oskar et Viktor, qui 
ont  lancé  les  festivités. Deux 
phénomènes à l’esprit sain, ou
malsain comme vous l’enten
dez, qui ont revisité à leur fa
çon, durant plus d’une heure, 
la chanson française. De quoi 
rafraîchir le public enfin inon
dé de chaleur, et préparer la 
scène à la tête d’affiche de ce 
festival  2017  :  le poète,  con
teur,  auteur,  compositeur  et 
bien entendu interprète, Tho
mas Fersen. L’un des grands 
de la chanson française, venu 
sans  prétention  présenter  sa 
nouvelle  formule de concert, 
accompagné d’un quintette à 
cordes chevronné.

Ce désir enfantin de racon
ter des choses, Thomas Fersen
le traîne depuis ses 25 années 

de  carrière. Ses albums  sont 
de véritables contes musicaux
qu’il distille avec aisance, brio 
et passion. Auréolé de poésie, 
il aime à dire qu’il a commen
cé à aimer  le  langage avant 
d’aimer la musique, et de ra
jouter, le langage, c’est déjà la 
musique !

Un peu comme 
Jean de La Fontaine

Thomas Fersen est un person
nage  délicat  qui  charrie  des 
tonnes de tendresse dans son 
sac à dos. Un peu comme Jean
de La Fontaine, il se sert des 
animaux  pour  instruire  les 
gens. Le public a eu beaucoup
de mal à le laisser partir et, lui,
a eu beaucoup de mal à laisser
son  public.  Une  communion 
d’amour,  de  charisme  et  de 
charme en quelque sorte.

Un bémol  toutefois à souli
gner  concernant  une  sonori
sation  qui  aurait  mérité  un 
peu plus d’ampleur, une plus 
grande  envergure,  afin 
d’inonder davantage l’espace 
du festival. Mais que la jour
née fut douce et séduisante !

Michel DORIS

La foule était au rendez-vous dimanche après-midi, séduite par le charisme de Thomas Fersen.
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Uriage en voix : Thomas Fersen a clos 
le festival avec tendresse et poésie

“Le réveil des vilains”, une réussite

Dès  l’ouverture  du  festi
val, le samedi aprèsmi

di,  trois drôles de person
nages ont fait leur appari
tion.  Sortis  de  trois  boîtes
magiques,  ils  ont  meublé
l’espace,  sur  la  verte  pe
louse  du  parc,  entre  cha
que concert. Une déambu

lation à saynètes qui a ravi
et  impressionné  les  petits
comme  les  grands.  Trois
boîtes à pattes surmontées
chacune d’une tête. Des vi
lains qui semblaient avoir
été  oubliés  au  fond  d’un
grenier  et  qui  décou
vraient enfin la civilisation.

Trois déjantés, trois déran
gés  en  mal  d’amour,  qui
retrouvaient la lumière. La
performance  théâtrale  de
ces trois comédiens mérite
d’être soulignée et ce gen
re  d’intermède  d’être  re
conduit.

M.D.

Le spectacle de déambulation “Le réveil des vilains” a amusé et impressionné petits et grands.

THEYS
L’Estancot affichait complet 
pour le concert de Madruga Duo

Ü L’Estancot, ouvert en début d’année (voir notre édition du 
3 mars), reste un lieu privilégié de rencontre intergénération-
nelle sur la commune de Theys. Madeleine Deville avait déjà 
la particularité de proposer à sa clientèle tout un panel de thés
des plus exotiques, mais également plusieurs variétés de café
qu’elle torréfie elle-même. Maintenant, dans le cadre de son 
projet de lieu de rencontres, ce sont des concerts qui sont 
proposés au public. Dernièrement, c’était la venue de Madru-
ga Duo. Composé d’Anne Lemariey au violon et de Philippe 
Fontaine à la guitare, à l’oud et au chant, le duo entraîne le 
public dans des mélodies d’où s’échappent des échos de 
blues, de flamenco et de musiques orientales, le tout dans un
univers chaleureux de poésie, de sensibilité et d’émotion, à 
travers des chansons et des pièces musicales très personnel-
les. Ainsi s’élabore une écriture musicale intime, constam-
ment réinventée dans une complicité totale avec le public. 
Madruga, c’est une vibration. Elle naît autant de la musique 
que de la peinture ou du mouvement. Durant un peu plus de 
deux heures, Anne Lemariey et Philippe Fontaine ont charmé
et envoûté un public venu si nombreux qu’une partie a dû 
rester en terrasse. Ce vendredi, l’Estancot accueillera le trio 
Jigjam, un groupe local qui vous entraînera dans l’univers de 
la musique irlandaise contemporaine.

Cela fait 17 ans que se perpétue la traditionnelle Fête des voisins des hameaux des Bruns, des Rojons et du Crêt. Pour cette journée, chacun a amené son pique-nique qui a été pris en 
commun après l’apéritif. Toutes générations confondues, cette rencontre a permis à une cinquantaine de convives de mieux faire connaissance notamment avec les nouveaux habitants. 
La fête est le fruit du dévouement et de l’engagement d’un noyau de bénévoles qui préparent le terrain d’accueil et la partie logistique du repas, la municipalité mettant à disposition 
tables et chaises.
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La Fête des voisins au hameau des Bruns, une tradition

À   la  suite  du  départ  de
Tony Cali,  arrivé en  fin

de contrat, une nouvelle sil
houette  est  apparue  dans
les  couloirs  de  la  mairie,
mais  plus  souvent  sur  les
différents  chantiers  de  la
commune.  Il  s’agit  de  la
nouvelle  responsable  des
services  techniques :  Zoé
Saby, 23 ans.

Arrivée  à  la  mairie  au
mois  d’avril  dernier,  après
une période d’essai de trois
mois,  elle  a  été  engagée
avec un contrat de trois ans.

Après des études à l’Insti
tut  national  des  sciences
appliquées  (Insa)  et  après
avoir  obtenu  un  diplôme
d’ingénieur  en  génie  civil
et  urbanisme,  Zoé  Saby  a
tout d’abord eu une expé
rience de sept mois comme

responsable  des  services
techniques  à  la  Commu
nauté  de  communes  du
Pays du MontBlanc  (rem
placement d’un congé ma
ternité).

« Je vais suivre tous 
les projets de la Ville »

C’est ensuite sur la commu
ne de Froges qu’elle a jeté
son  dévolu,  attirée  par  la
proposition  et  le  contexte.
« Je  recherchais  ce  poste,
l’annonce me paraissait dy
namique,  en  restant  dans
une  petite  ville  avec  une
relation différente par rap
port à une grande structu
re. Le travail y est différent
et  sur  un  panel  très  large,
expliquetelle.  Je  fais  du
management  d’équipe,  de
la gestion du service et en

même temps je vais suivre
tous les projets de la Ville et
ainsi toucher à tout. Ce pos
te  est  finalement  encore
plus  dynamique  que  je  le
pensais, avec beaucoup de
projets  et  de  chantiers  en
cours et à venir. »

Zoé  Saby  apporte  une
touche différente à ce ser
vice,  ses  compétences  lui
permettant  d’insérer  un
peu  plus  d’administratif
dans ses fonctions,  tout en
restant une  femme de  ter
rain.

Bien accueillie, aussi bien
par le personnel des servi
ces  techniques  que  par  le
personnel  de  mairie,  elle
ajoute sa touche de jeunes
se de bonne humeur et de
professionnalisme.

Michel MANCIPVous pouvez rencontrer Zoé Saby à son bureau ou sur le terrain.
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Zoé Saby, nouvelle venue à la tête des services techniques

SAINTMARTIND’URIAGE
Ça bouge dans les écoles 
de la commune !

Ü Les écoles publiques de la commune ont connu un impor-
tant bouleversement, puisque pas moins de neuf nouveaux 
professeurs investissent cette année les classes des écoles 
élémentaires et maternelles dans les deux écoles. C’est à 
l’école du Pinet d’Uriage que le séisme a été le plus lourde-
ment ressenti, puisque le renouvellement est total. Céleste 
Chaurin, Élodie Bach, Coline Lett, Julie Blanc et Claire Gilles 
sont les cinq nouveaux professeurs de l’école, qui encadreront
les cinq classes, maternelle et élémentaire, pour cette année 
2017-2018. L’effectif se maintient avec 124 élèves. L’école des 
Petites-Maisons accueille cette année 423 élèves (276 en 
élémentaire et 147 en maternelle) et quatre nouveaux profes-
seurs : Martine Rousselle en maternelle (au centre, photo du 
bas), et Axel Arnaud, Caroline Rouvière et Christophe Penzini
en élémentaire. L’école privée Notre-Dame accueille quant à 
elle 134 élèves. Sans ouverture, ni fermeture de classes, ce 
sont donc quelque 681 élèves qui ont fait leur rentrée ce lundi,
ce qui représente une hausse sensible par rapport à la rentrée
précédente, qui enregistrait 671 élèves.

LOCALE EXPRESS

FROGES
Ü Messes de semaine
Tous les mercredis à 18 h 30. 
À l’église Sainte-Thérèse de 
Brignoud.
Ü Rentrée du Club 
Belledonne
Le Club Belledonne reprend ses 
activités. La nouveauté : le 
changement de lieu, puisque 
leur nouvelle salle est l’ancienne 
cantine de l’école la Passière, 
située rue de Bretagne. Jeudi 
7 septembre à 14 h. 
Club Belledonne :
&06 31 12 27 95

SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü PMG Farm : journée 
portes ouvertes
Démonstrations de tri de bétail, 
spectacle équestre, balades à 
poney… Présence d’exposants 

et d’artisans locaux. Concert 
country et repas le samedi soir 
(sur réservation). Contact : 
06 77 92 32 04. Samedi 
9 septembre à 14 h. Dimanche 
10 septembre de 10 h à 17 h 30. 
À PMG Farm, au Pinet d’Uriage.

SAINTMAXIMIN
Ü Concours de 
pétanque
En doublettes formées. Ouvert à 
tous. Inscriptions à 13 h, sur le 
terrain de boules (accès parking 
de la mairie). Buvette, remise 
des coupes, puis apéritif offert 
par la municipalité. Repas dès 
20 h à la salle Marie-Louise (sur 
réservation auprès de Quad 
Passion Bramefarine). Samedi 
9 septembre. 
Quad Passion Bramefarine :
&06 70 04 76 47 ou
06 70 77 49 80

INFOS PRATIQUES


