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GRÉSIVAUDAN

Le  rideau  est  tombé  di
manche  soir,  sur  la  hui

tième édition des Rencon
tres philosophiques d’Uria
ge. Malgré un temps d’été
plus propice à la balade sur
les chemins de la région, le
public  est  venu  nombreux

assister aux différents ren
dezvous  proposés  par  les
organisateurs.

Au programme, conféren
ces,  abécédaire  philoso
phique, ateliers, tables ron
des,  cinéma,  grands  té
moins,  sans  occulter  les

différents  temps  forts  de
ces  deux  journées  et  no
tamment la philo ados et le
ciné  brioche  réservés  aux
enfants.

Contrainte  et  consente
ment,  dissidence,  droit  de
résister, droit des  femmes,

lutte,  démocratie,  obéis
sance, silence, solitude ont
été les mots les plus usités
tout au long de ces 47 heu
res de débats consacrés au
thème “Résister ou consen
tir ? » où l’on a tenté d’ana
lyser les différentes formes

de résistance en démocra
tie ou encore  les mystères
de  l’obéissance.  Comme
toujours, rien n’a été réso
lu, les conférences ouvrant
d’autres  débats,  d’autres
questions.

Michel DORIS

La table ronde sur le thème “L’esprit de résistance” a été animée par le philosophe Philippe Saltel (au centre) avec Hamadi Redissi (à gauche) et Michel Terestchenko, philosophe.
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Hamadi Redissi remporte le prix du livre
des Rencontres philosophiques d’Uriage

SAINTMARTIND'URIAGE 
Le vrai jus de pomme du Bouloud 

Ü Le hameau du Bouloud fait partie de la trentaine de 
hameaux de la vaste commune du massif de Belledonne. Et 
sur la placette de hameau, à quelques encablures du village 
de Saint-Martin-d'Uriage, il se passe souvent quelque-chose.
On y voit arriver le père Noël en fin d'année, on y organise 
parfois un vide-greniers... Samedi, on y a même fabriqué du 
vrai jus de pommes. Avec des moyens simples mais perfor-
mants, après avoir récupéré toute la récolte des pommiers du 
hameau, on a installé le pressoir sur la petite place et avec 
beaucoup de conviction, de patience et d'abnégation, on a 
recueilli quelques litres de vrai jus de pommes, celui sans 
conservateur, sans adjuvant, ni additif.

LOCALE EXPRESS 

Après deux  jours de  fête
autour de la gastronomie et

de la création, les portes du 23e

Salon Terroir et Création  se 
sont refermées dimanche soir.

Tout au long de ce weekend
le public est venu en nombre 
arpenter les allées d’une salle 
polyvalente regorgeant d’ex
cellents produits du terroir et 
de créations artisanales.

Ce salon est à l’image du dy
namisme maintenu par  les 
responsables des Amicales de 
donneurs de sang de Chapa
reillan/Barraux et Pontcharra/
SaintMaximin, les nouveaux 
organisateurs.

Lors des discours un nom est
revenu,  celui de Denise Cu
gnolio jusqu’ici à la tête de cet
te manifestation. Tour à  tour 
en effet la maire de la commu
ne Martine VenturiniCochet 

et Christophe Engrand, maire 
de Barraux et  conseiller dé
partemental ont  salué « une 
personne que  j’affectionne 
tout particulièrement » pour 
l’élue du village et « quel
qu’un qui a apporté énormé
ment au Grésivaudan » pour 
le  second qui a  rappelé par 
ailleurs que du fait de la loi No
tre et de la prise de compéten
ce du tourisme par la Commu
nauté de communes du Grési
vaudan, l’OT du Grésivaudan 
a désormais pour but d’ac
cueillir et non pas d’animer.

Quant à Gérard Bricali et
JeanMichel Knik,  les prési
dents des amicales, ils ont tenu
eux aussi à saluer cette grande
dame, avant de remercier les 
élus pour leur soutien et les ex
posants pour leur confiance.

Patrick DESAYLors de l’inauguration du salon samedi soir, élus et organisateurs ont rendu hommage à Denise Cugnolio. 
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La 23e édition du Salon Terroir et Création, un bon cru

BARRAUX

Football : festival de buts 
pour les U15 à huit de l’AS Grésivaudan

Ü Après les belles rencontres du matin, les jeunes pousses 
de l’AS Grésivaudan étaient de retour samedi en début
d’après-midi sur la pelouse du stade Louis-Rey pour deux 
nouveaux matchs, celui de l’équipe 1 des U13 et celui des U15
à huit, sur le complexe sportif de la commune.
D’un côté du terrain, celui des U15, un festival de buts allaient
se dérouler avec des locaux dynamiques et prêts à faire 
exploser la défense d’une équipe du FC 4 Montagnes très vite
dépassée. Au final, les locaux s’imposaient sur le score sans 
appel de 20 buts à 1. Pendant ce temps, sur l’autre moitié de 
terrain, les U13 (notre photo) allaient subir la loi du FC2A non 
sans avoir pourtant produit un beau jeu, fluide et dynamique, 
mais qui n’aura pas empêché une défaite 4 buts à 2. Une 
cruelle déception pour ces jeunes tant l’envie était là. 

SPORTS EXPRESS

LA FLACHÈRE

Des pains cuits au four traditionnel
au Pas du facteur

Ü Dimanche avait lieu la traditionnelle cuisson de pain au four
à bois au Pas du facteur. Une trentaine de commandes de 
pain aux noix, aux lardons, aux céréales et nature avaient été
passées. Ces pains ont été cuits dans un four alsacien 
traditionnel. En venant récupérer leurs commandes, les convi-
ves ont pu déguster du saucisson accompagné d’un verre de 
vin blanc de Saint-Pierre-de-Soucy. 

Sous la présidence du philo
sophe JeanPierre Carlet, le

Prix du  livre des Rencontres 
philosophiques a été décerné 
à Hamadi Redissi, politiste, 
professeur des universités en 
science politique, de Tunis. 
L’auteur a remporté la chouet
te géante pour son livre “L’is
lam incertain”.

Huit lecteurs se sont penchés
sur quatre ouvrages. Outre le 
manuscrit du vainqueur, trois 
autres œuvres étaient en com
pétition : “Les nouveaux déso
béissants : citoyens ou horsla
loi ?” de Manuel Cervera
M a r z a l   ;   “ L a   f i n  d e 
l’hospitalité” de Guillaume 
Leblanc et “Le dépôt des ar
mes “d’Houria Bentouhami
Molino.

Du 6 au 10 juin dernier une
forte  délégation  d'adhé

rents du comité  local de  la
Fnaca,  à  laquelle  s'étaient
joints plusieurs habitants de
communes voisines, prenait
la direction de l'Alsace pour
un mémorable séjour.

À travers les villes et villa
ges de cette région, chacun
a  ainsi  pu  découvrir  la  ri
chesse  d'un  terroir  excep
tionnel mais aussi la qualité
de vie d'une population non
moins exceptionnelle. 

Pour  poursuivre  quelque
peu  cette  aventure  alsa
cienne  et  se  rémémorrer
quelques  bons  souvenirs,
les participants à ce  séjour
se  sont  retrouvés  samedi  à
midi à la salle de La Gâche.
Au programme, bonne am
biance  et  convivialité  mais
aussi hommage rendu à ce

lui  sans  qui  cette  journée
n'aurait pu avoir lieu, Geor
ges Bianco. Victime des ef
fets  indésirables  du  Levo
thyrox à l'heure de prendre
le départ du séjour alsacien,
il  avait  offert  sa  participa
tion financière pour le voya
ge à celles et ceux qui de
vaient  participer    à  cette
aventure.  Une  beau  geste
salué  samedi  par  l'ensem
ble des membres de la Fna
ca  barroline  qui,  avant  de
passer  à  table  pour  un 
somptueux buffet dinatoire,
offraient un beau cadeau à
leur ami de toujours. 

Et tour à tour, le président
Henri  Foltz,  la  secrétaire
Pascale Colombo  et la tré
sorière Annie Graux, ont re
mercié leur ami, au nom de
tous. 

P.D. Les adhérents de la Fnaca ayant participé au séjour en Alsace se sont retrouvés samedi salle de La Gâche.
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Journée détente pour les membres de la Fnaca

CHAPAREILLAN
Ü Projection-débat
Sur le thème des troubles 
déficitaires de l’attention avec 
hyperactivité chez l’enfant. 
Organisée par l’École privée 
Bellecour. En présence du 
réalisateur Benjamin Laurent. 
Aujourd’hui, à 19 h, à l’école 
privée Bellecour :
&04 76 45 27 45
121, rue Bellecour 

LE VERSOUD
Ü Concert de l’Automne
L’association Versatorio vous 
invite à un concert en soutien au 
patrimoine local avec le Cercle 
mandoliniste de Grenoble-
Eybens. Vendredi 20 octobre, 
à 20 h, à la Maison des séniors, 
17 rue de la Résistance. 
Participation libre.
&06 22 22 05 67
Ü Repas de fin d’année 
de l’Amicale Cebal

Il aura lieu au restaurant Le Vieux 
Moulin, au Versoud, samedi 
21 octobre, à 12 h. Deux cars 
seront au départ de Tencin vers 
11 h et desserviront la rive droite 
et la rive gauche de la vallée 
à destination du Versoud. 
&06 74 15 88 14

SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü Au ciné-club
Projection de “Caché”, film 
français de Michael Haneke 
(2005). 1 h 55. Avec Daniel 
Auteuil, Juliette Binoche... 
Georges, journaliste littéraire, 
reçoit des vidéos, filmées 
clandestinement depuis la rue, 
où on le voit avec sa famille, ainsi 
que des dessins inquiétants et 
difficiles à interpréter… 
Aujourd’hui, à 20 h 30, 
au Centre culturel du Belvédère :
&04 76 89 10 27
214, route d’Uriage

INFOS PRATIQUES


