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Wang Shu : l’appel de la terre
Le Domaine de la terre à Villefontaine c’est
65 logements affichant la particularité d’être
construits en pisé, matériau traditionnel de la
campagne dauphinoise. Né avec la ville nouvelle, il
y a une quarantaine d’années, ce hameau ne cesse
d’interpeller les professionnels par sa conception
et sa résistance aux intempéries. Wang Shu est du
nombre. Célèbre architecte chinois, auréolé par le
Prix Pritzker  reçu en 2012, il était récemment, ainsi
que son épouse Lu Wenyu également architecte,
l’hôte des Grands ateliers où l’on travaille sur les
matériaux du futur en conjuguant ceux du passé.
« L’expérimentation en matière de matériaux de
construction est l’une des spécialités de Wang qui
est très attaché à la conservation du patrimoine
sans renoncer pour autant à des constructions
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A l’invitation des Grands ateliers de Villefontaine, l’architecte chinois Wang Shu a
découvert le Domaine de la terre après avoir
échangé avec des étudiants en architecture.

Aux Grands ateliers de Villefontaine, accueilli par le
directeur Michel-André Durand, Wang Shu a réaffirmé
son intérêt pour l’architecture écologique

modernes » explique Françoise Ged, de l’Observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine
et traductrice officielle de l’architecte chinois. Si la
construction en terre a connu son heure de gloire
dans l’Empire du milieu, aujourd’hui la brique, déjà
utilisée et récupérée, est privilégiée par Wang

Shu. « Il l’a démontré lors de l’Exposition internationale de Shanghai » dit encore Françoise Ged.
Aux Grands ateliers de Villefontaine, où il a rencontré sa consoeur Dominique Gauzun-Müller (qui
vient de signer un nouveau livre sur l’architecture
écologique dont elle est spécialiste) ainsi que Jean
Dethier (du Centre Pompidou), Wang Shu était
accompagné par Juliette Goudy et Marc Auzet,
deux architectes français qui sont ses disciples
en Chine. Patrice Doat, chercheur et directeur
de l’Ecole nationale d’architecture de Grenoble,
était également présent lors de cette rencontre
au cours de laquelle Wang Shu a pu dispenser des
conseils aux étudiants en architecture autour d’une
réplique de la maison ronde, et en briques, découverte à Mari, ville de Syrie dont la construction
remonterait au cinquième millénaire avant notre
ère. Une maison dont les murs ont été partiellement reconstitués avec les conseils l’architecte
Chinois, celui-ci réaffirmant sa passion pour ces
matériaux d’un autre temps mais toujours utilisés.
■■ Jacques Savoye

Des bungalows pour les SDF
A Bourgoin-Jallieu, l’association « Deux choses lune », basée à Lyon, assure
désormais la gestion du logement d’urgence des « sans domicile fixe »,
responsabilité confiée jusqu’ici au Centre communal d’action sociale. Si
l’accueil de jour des SDF est toujours possible à L’Etape, rue des Soyeux au
Pont Saint-Michel, la fermeture du Mégevan, situé en centre-ville et dont la
location coûtait près de 211 000 €/an à la commune, amène la mise en place
de bungalows sur un terrain mis à disposition par la ville, terrain situé sur le
site des Magasins généraux, proche de la gare SNCF. Ce dispositif est pris
en charge par l’Etat.

La Foire de Saint-Michel
A Bourgoin-Jallieu, la traditionnelle foire de Saint-Michel, instituée par le roi
Henri III en 1584 (elle célèbre donc cette année ses 430 ans) se tiendra le
samedi 27 septembre. Elle sera complétée par la fête foraine qui se prolongera jusqu’au 8 octobre. Pendant la durée de la fête foraine, le stationnement sera interdit sur le square Diederichs.

Carte postale
Rendez-vous incontournable de la rentrée depuis 31 ans, le Salon de la
carte postale, du timbre et autres collections se tiendra le samedi 27 et le
dimanche 28 septembre au gymnase de Pré Bénit, boulevard des tuileries.
Il sera ouvert de 9 à 18 h.

Bourgoin-Jallieu : une station d’auto partage
La première station d’auto partage du Nord-Isère va ouvrir à Bourgoin-Jallieu, complétant l’offre de la coopérative Cité Lib qui propose déjà 110 véhicules en libre-service dans la région.  Sur simple réservation par Internet,
utiliser un véhicule en libre-service est plus économique  et plus écologique
qu’une voiture personnelle. Le public peut se renseigner sur ce nouveau
concept auprès de l’AGEDEN, 4 avenue Ambroise-Genin, le jeudi après-midi
sur rendez-vous (tél. 06 38 03 35 87 ou 09 64 37 89 90).
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