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Élisabeth Buffet ne compte
pas pour une prude

Ü Infirmières de garde
Cabinet Deshayes, Bonnefond,
Arnoldi au 04 76 05 07 07.
Ü Aujourd’hui au Cartus
“La grande aventure de Maya

l’abeille” à 14 h 30 et “Jupiter, le
destin de l’univers” à 20 h 30.

ENTREDEUX
GUIERS
Ü Cinéma Le Montcelet
Aujourd’hui “Toute première fois”
à 20 h 30 et “La grande aventure
de Maya l’Abeille” à 16 h 30.

LES ANIM’STATIONS
LES ENTREMONTSENCHARTREUSE
Ü Aujourd’hui
» Cinéma : “La rançon de la gloire” à 20 h 30 à la salle
Notre-Dame de Saint-Pierre-d’Entremont.

LOCALE EXPRESS
VOIRON
Denis Arino invité de la Forge Atelier

L

a dixième édition du festi
val Femmes Pluri’Elles
s’est ouverte jeudi soir au
Grand Angle avec l’humour
cru et très osé d’Élisabeth
Buffet.
Son “Nouveau spectacle,
tout est neuf, sauf elle” se
déroule dans un décor de
boîte de nuit et débute par
un striptease autour d’une
barre de pole dance. « Tout
le monde n’a pas la chance
de se trimballer en slip au
boulot », lance l’humoriste,
en sousvêtements noirs,
portant un surprenant “slip
fourreau” amincissant. Éli
sabeth Buffet se livre ensuite
à de véritables prouesses sur

la barre. Une performance
qui a enthousiasmé la salle !

Le sexe, la ménopause,
les Roumains, les laids…
Débordante d’énergie et de
bonne humeur, cette pres
que quinquagénaire parle
d’elle, de sa vie, en recher
che permanente du grand
amour. « Le constat est
cruel. » Elle évoque ses tour
ments, ce célibat qu’elle n’a
pas choisi et la solitude qui
lui pèse, elle qui vit seule
avec Brigitte, une fougère
en pot qu’elle apporte sur
scène.
Avec force détails, l’humo

riste raconte ses rencontres
désastreuses et ses expé
riences en tout genre. Sans
tabou et totalement décom
plexée, elle ne cache rien de
sa libido, parle de sexe, de la
ménopause, des enfants
qu’elle n’a pas eus, de son
jeune neveu, des homo
sexuels, des Roumains, des
personnes âgées, des laids…
Tout se passe ici en perma
nence sous la ceinture. Les
images grivoises, les méta
phores et les descriptions
gaillardes s’accompagnent
souvent de gestes provo
cants. Oreilles chastes et
prudes s’abstenir !
Dany GROCKOWIAK

Oreilles chastes s’abstenir ! Élisabeth Buffet a offert un spectacle
totalement décomplexé jeudi soir au Grand Angle. Photo Le DL/Daniel PARAZ

Une balade pour repérer les bâtiments mal isolés
J

eudi soir, à la maison Saint
Pierre, avait lieu une soirée
thermographique organisée
par le Pays voironnais. Les bâ
timents de ma copropriété
sontils bien isolés ? Comment
prendre en main une caméra
thermique ? Telles étaient les
questions abordées lors de
cette réunion.
Frank Naudin, du cabinet
Urbanis, a d’abord exposé le
résultatd’uneenquêteportant
sur 15 copropriétés sélection
nées.L’objectifétantd’amélio
rer la performance énergéti
que des bâtiments, avec a mi
nima l’isolation par l’extérieur.
Julien Ducrotois, de l’Asso
ciation pour une gestion dura
ble de l’énergie (Ageden) en
Isère, est ensuite intervenu.
Au moyen d’une caméra ther
mique, dont le principe est de
capter les ondes infrarouges
émises par un bâtiment, il a

Ü Le rendez-vous mensuel de la Forge Atelier 2, collectif
d’artistes, avait lieu jeudi à 12 h 30 au lycée Ferdinand-Buisson. L’artiste Grenoblois Denis Arino était invité à commenter
ses œuvres et à expliquer sa démarche. « Je fais de la
peinture décorative », assurait-il. Un art concret, fait de lignes
continues et discontinues, aux multiples couches de peinture
superposées, stratifiées. L’artiste réalise des tableaux objets,
où formes et signes sont déclinés à l’infini, toujours pareils
mais jamais vraiment identiques. Cet historien de l’art a déjà
investi de nombreux lieux avec ses tableaux sculptures. Et il a
encore une foule de projets à mener.

Les Copains d’Édouard fêtent le carnaval

Les participants ont pu tester eux-mêmes les caméras thermiques.

expliqué comment interpréter
les thermoprogrammes. En
s’appuyant sur des exemples
concrets et à l’aide d’un diapo
rama, le public a appris com
ment déceler des ponts ther
miques, sources de déperdi
t i o n d e c h a l e u r. L e s
participants, saisissant un peu
mieux la problématique de la
thermographie, ont alors posé
de nombreuses questions.
Après quoi, chacun a pu tester
les caméras thermiques sur
des bâtiments du faubourg
Sermorens.
Les personnes qui souhai
tent réaliser un diagnostic
thermique dans leur copro
priété peuvent s’adresser à
l’Ageden pour le prêt d’une
caméra. Afin d’obtenir une
analyseplusfine,unconseiller
énergétique peut également
être présent. Renseignements
sur le site www.ageden38.org

SAINTLAURENTDUPONT |
Ü L’association Les Copains d’Édouard a organisé mercredi
un après-midi carnaval, dans le quartier Édouard-Herriot.
Pour l’occasion, le local à vélo de l’immeuble de l’Opac, situé
juste à côté du lycée, a été investi par les participants et
redécoré. Une trentaine d’enfants déguisés étaient présents.
Ils ont pu s’amuser avec le clown Yayita. Même les adultes ont
partagé de franches rigolades. Après ce moment de détente,
petits et grands ont mangé des bugnes et des crêpes et sont
repartis avec un ballon sculpté. Tous les participants ont été
ravis cet après-midi.

ENTREDEUXGUIERS
C’est carnaval aux Échelles aujourd’hui
Ü Pour la première année, l’association “Les Amis de l’école
des Échelles” organise un grand carnaval ouvert à tous.
Rendez-vous à les costumés ce samedi 28 février à 15 heures
devant la salle des fêtes des Échelles. Puis, Monsieur Carnaval finira sa courte vie dans un beau bûcher après avoir défilé
dans les rues du village accompagné par les costumés.Tous
se rendront ensuite à la salle des fêtes pour le bal gratuit.

Nicole Pessin au musée de Grenoble "Goldman ensemble"
ce soir au Revol
N
icole Pessin, artiste lau
rentinoise, a été invitée
à exposer à l’ancien musée
de Grenoble, place de
Verdun, par le peintre Ta
tiana Samoïlova et en com
pagnie de 14 autres artistes
(Delphine Cadoré, Hanna
Chroboczek, Caroline Da
hyo, Éric Demelis, Christo
pher Elliot, MarieJeanne
Faravel, Barbara Gebar
zewski, Djihem, Yannick
Leider, Dominique Lucci,
Nuvish, Gaspard Pitiot,
Va l e n t i n a R o l s e t H u i
Zheng).
Ils sont donc au total 16
artistes à avoir travaillé
peintures et dessins en noir
et blanc sur le thème du
mot “ville” en russe. Cette
exposition se situe dans le
cadre de l’association
“Droujba 38 amitié France

Russie CEI”.
Le vernissage a eu lieu
jeudi dernier au soir en
présence de Dominique
Mattei, présidente de l’as
sociation Droujba 38, et de
Bernard Macret, élu de la
municipalité de Grenoble
et chargé des relations in
ternationales. Gaspard
Garcia, contreténor et Nils
Gesbert, luthiste, ont ho
noré ce beau moment
d’une intervention musica
le sur des airs de John
Dowland. Des Laurenti
nois d’origine russe étaient
également présents pour
l’occasion.

L’exposition est ouverte au
public jusqu’au 8 mars, de
13 à 19 heures, sauf les
lundis et mardis. Entrée
gratuite.

A

L’une des œuvres de Nicole
Pessin.

près le succès de sa pre
mière création, la Com
pagnie vocale présente
son deuxième spectacle
“Goldman ensemble”, un
voyage pop rock explosif
et touchant dans l’univers
de JeanJacques Gold
man, un artiste populaire
et brillant. Auteurcompo
siteurinterprète, créateur
de tubes, JeanJacques
Goldman continue d’écrire
pour d’autres artistes et ses
chansons continuent d’en
vahir les ondes avec tou
jours autant de succès.
La Compagnie vocale,
dont quelques membres
sont Chartrousins, est
composée de 28 choristes
et solistes. Ils sont accom

pagnés par quatre musi
ciens de talent et revisitent
les plus grands succès de
Goldman.
La troupe avait répété à
SaintLaurentduPont,
puis le spectacle avait été
présenté pour la première
fois fin novembre dernier
au Théâtre en rond de Sas
senage. Elle avait fait un
passage remarqué lors du
marché de Noël en noctur
ne. Elle ne fera qu’une
seule halte en terre lauren
tinoise ce samedi 28 février
à la salle du Revol à
20 h 30.

Renseignements et billetterie
au 06 67 09 21 62 ou à la
maison du tourisme.
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Rencontre et amitié autour des bugnes de Mardi gras

Jeux de société pour les adhérents et évocation des activités futures, dont un 40e anniversaire, pour les organisatrices.

L

e club des aînés Rencontre
et amitié d’Entredeux
Guiers continue ses activités
et se réunit toutes les quin
zaines à la maison pour tous,
comme ce fut le cas pour le

tirage des Rois le 15 janvier.
Ainsi, jeudi dernier, c’était
pour une trentaine d’adhé
rents, avec un peu de retard
sur Mardi gras, la tradition
nelle opération bugnes, avec

belote, dégustations diverses
et, en milieu d’aprèsmidi, les
succulentes pâtisseries de
saison confectionnées par un
boulangerpâtissier de la Pla
ce centrale et arrosées de pé

tillant.

Bientôt le 40e
anniversaire du club
Les organisatrices étaient
très satisfaites de l’ambiance

de cette matinée et ont évo
qué les futurs rendezvous
du club, dont un très impor
tant : les 40 ans d’existence
de la structure locale en 2015.
A.T.C.

