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ICRÉATIOND’UN CLUBCINÉ I

IÀ LIREI

Du nouveau pour les cinéphiles

Cette semaine
dans Le Dauphiné Libéré

» Le Cinéma Hors Pistes et les lycéens du club ciné de l‘Oiselet propose une projection unique du
chefd’œuvre de Stanley Kubrick “2001 l’Odyssée de l’espace” ce mardi 18 novembre à 19 h 30 au
Mégaroyal.
Par ailleurs, Julien Cathelin, du cinéclub de l’Oiselet, et Pierre Germain, de l’association PPPAG,
qui intervient depuis plus de dix ans dans les écoles, collèges et lycées de Villefontaine, La
Verpillière, L’Isled’Abeau, SaintJeandeBournay, BourgoinJallieu, où elle a produit une
trentaine de courtsmétrages, veulent créer un club ciné à BourgoinJallieu. Les activités seraient
ouvertes aux plus de 14 ans et jusqu’aux adultes pour créer une petite équipe de production de
films (fictions en tous genres, reportages…). Les ateliers auront lieu le samedi matin au Troquet
numérique, place CharlieChaplin. Inscription au 0689340753 ou 0774585975.

» Cette semaine, dans votre journal, vous saurez à quoi
sert l’Ageden, association pour une gestion durable de
l’énergie.Vous découvrirez aussi comment les commerçants
de la place Carnot appréhendent les futurs travaux de la rue
piétonne.Enfin, votre journal s’intéressera au bilan des
récents conseils de quartiers et à leur rôle avant les élections
de leurs présidents et viceprésidents, ainsi qu’à l’armement
de la police municipale voulue par l’actuelle majorité.

BOURGOINJALLIEU
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Paroisse Saint-

François d’Assise
Messes à 10 h 30 églises SaintJean-Baptiste (Bourgoin-Jallieu),
Boussieu et Domarin ; 18 h 30
Clinique Saint-Vincent-de-Paul
(Bourgoin-Jallieu).
Ü Église Réformée
(Bourgoin-Jallieu et Nord-Isère)
Culte à 10 h au Temple, 43 rue
de la Libération.
Contact : Tél. 04 74 93 41 55.
Ü Secours Populaire
Français
Marché de la Création, organisé
par le Comité des Portes de
l’Isère, de 9 h 30 à 18 h, à la Halle
Grenette.
Ü CMBJ
Assemblée générale de l’association des Corsaires Modélistes
Berjalliens de 9 à 12 h, à la
maison des associations AG2A,
11 impasse Dolbeau.
Ü Loto
Organisé par La Croix-Rouge
Française à 14 h, au gymnase de
la Fraternelle, rue de l’Étissey.

ACTUELLEMENT
Ü Expositions

- Jusqu’au 26 novembre, exposition de la cité de la Caf “Histoires
d’identité (s)”, 45 avenue Maréchal-Leclerc, Tél. 04 74 43 63 70.
- Jusqu’au 28 novembre, exposition de photographies de Julien
Costes “Berlin Street Art”, dans
le hall d’accueil du CPND, 100
avenue du Médipôle,
Tél. 04 74 83 53 00.
- Jusqu’au 29 novembre, exposition “Habitants atypiques, chacun cherche son toit”, à la
médiathèque de Bourgoin-Jallieu, 10 place Jean-JacquesRousseau, Tél. 04 74 43 81 67.
- Jusqu’au 30 novembre, exposition “Patrimoine en Isère, les Vals
du Dauphiné”, du mardi au
dimanche (sauf jours fériés) de
10 à 12 h et de 14 à 18 h, au
musée de Bourgoin-Jallieu, 17
rue Victor-Hugo.
Tél. 04 74 28 19 74.

PROCHAINEMENT
Ü Cercle de Tir

L’Isle Crémieu/Bourgoin-Jallieu :
entraînements ball-trap (FU, SO,
PC, CS) et cibles (10, 25 et
50 m), stands du Rondeau –
situé sur la commune de SaintChef – Lundi et mercredi de 14 à
19 h, le samedi de 14 h 30 à
19 h et le dimanche de 9 h 30 à
13 h.
Ü Théâtre
Le théâtre de la Nacelle présente
“Inventaires” de Philippe Minyana, mardi 18 et vendredi 21 novembre à 20 h 30, à la Maison
Delaunay, 12 rue de la République. Inscriptions au musée de
Bourgoin-Jallieu,

FIGURE BERJALLIENNE | MarieJosée Eloud, trésorière de l’association paroissiale de Boussieu
Tél. 04 74 28 19 74.
Ü Conférence
Jeudi 20 novembre, les amis du
musée de Bourgoin-Jallieu et
l’association Art C’ proposent une
conférence d’art contemporain
“L’Art et la mémoire” à 19 h à la
Maison Delaunay, 12 rue de la
République. Inscriptions,
Tél. 04 74 28 19 74.
Ü Les Abattoirs
Concert Électro-Rock, Tranche de
Live avec Outshape, jeudi
20 novembre à 20 h 30, 18 route
de l’Isle-d’Abeau,
Tél. 04 74 19 14 20.
Ü Ville de BourgoinJallieu
Réception en l’honneur des
bacheliers 2014 “Mention très
bien”, vendredi 21 novembre à
18 h 30, salle des mariages, 1
rue de l’Hôtel-de-Ville, renseignements au 04 74 93 86 73.
Ü OBPR (Office Berjallien
des Personnes Retraitées)
Assemblée générale, vendredi
21 novembre à 15 h, à la Halle
Grenette.
Ü Académie de Combat
Ashigaru
Journée de démonstration,
initiations et vente, au profit du
Téléthon, samedi 22 novembre
de 9 à 19 h.
Ü Parti Communiste
Français de BourgoinJallieu
Boudin à la chaudière, dimanche
23 novembre, à partir de 9 h, au
gymnase de Champ Fleuri (Près
de la piscine Tournesol).
Ü Société des Sciences
Naturelles de BourgoinJallieu
Assemblée générale, vendredi
23 janvier à 20 h, salle banalisée
de Champaret.
Ü Tennis de Table de
Bourgoin-Jallieu
Loto annuel, dimanche 23 novembre, à partir de 13 h 30, salle
de la Fraternelle, rue de l’Étissey.
Ü Ville de BourgoinJallieu
Réception des nouveaux habitants et présentation de la ville,
samedi 29 novembre, à partir de
9 h 30, salle de l’Orangerie, 1 rue
de l’Hôtel-de-Ville.
Ü Sou des Écoles de Pré
Bénit
Marché artisanal de Noël, vendredi 5 décembre, de 16 h 30 à
19 h et venue du Père Noël à
17 h, 4 Rue des Pâquerettes.
Ü Paroisse SaintFrançois d’Assise
Samedi 22 novembre : messe à
18 h 30 église Notre Dame.
Dimanche 23 novembre : messes
à 10 h 30 Eclose, Saint-Savin et
église Saint-Jean-Baptiste
(Bourgoin-Jallieu) et 18 h 30
Clinique Saint-Vincent-de-Paul
(Bourgoin-Jallieu).

UTILE
URGENCES

Ü Médecins de garde
Tél. 04 74 93 29 32 (24 heures/24
médecins).
Ü Pharmacie
De garde après 19 heures,
composer le 3 915.

Ü Centre hospitalier
Avenue du Médipôle.
Tél. 04 69 15 70 00.
Ü Clinique Saint-Vincentde-Paul
(Maternité/Chirurgie)
Tél. 04 74 43 60 60.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
LeDauphineLibereBourgoin

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
19 avenue du Grand Tissage, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Pour contacter la rédaction : 04 74 28 03 00 LDLcentrebou@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 74 28 89 95
Pour contacter la publicité : 04 74 28 03 00 gerald.drevon@ledauphine.com
Télécopie publicité : 04 74 28 89 97

Le goût des autres
S

BIO EXPRESS

on premier “boulot” de
bénévole, MarieJosée
Eloud l’a fait alors qu’el
le avait 15 ans : « J’ai tra
vaillé comme caissière au ci
néma “Bijoux” qui à l’épo
que se trouvait sous le
presbytère de l’église Notre
Dame à Jallieu. C’était un
cinéma familial, et c’est là
également que j’ai commen
cé à rencontrer beaucoup de
monde, à connaître des
gens. C’est là aussi que j’ai
appris à mesurer ce que pou
vaient ressentir les person
nes. Le bonheur, la joie, la
tristesse, la solitude. » Issue
d’une famille nombreuse,
MarieJosée intègre rapide
ment deux éléments qui
vont être les fils conducteurs
de sa vie : volonté et solidari
té.

Nom : Eloud.
Prénom : Marie-Josée.
Née le 6 avril 1945 à
Jallieu.
Mariée à Bernard, deux
enfants, Benoît, 44 ans, et
Bertrand, 42 ans.
Retraitée.
Comptable, a été
responsable administrative
dans l’immobilier.
Coprésidente du comité
d’animation de la
Résidence (Caf).
Trésorière de l’association
paroissiale de Boussieu.
Membre de l’association
Inis (Italie-Nord-Isère).

« J’ai beaucoup appris
sur le terrain »
Pour Josée Eloud, la “vraie
vie” va commencer par le
travail, peu après le certificat
d’études : « J’ai tout d’abord
commencé à travailler chez
“AltoPlaytex” à Bourgoin.
Simple employée, au bout
d’une quinzaine de jours, un
responsable me dit : “va au
bureau, ils ont certainement
besoin de toi !” C’est là que
j’ai commencé à mettre les
mains dans la “paperasse”
et à taper sur une machine
mécanographique qui à
l’époque était le top. »
C’est aussi à partir de là
que MarieJosée va tracer sa
carrière, mettant à profit une
farouche volonté de réussir :
« J’ai beaucoup appris sur le
terrain et je me suis dit que je
devais être capable de faire
une fiche de paie. »
MarieJosée va se mettre
aux cours du soir et acquérir
plusieurs diplômes, notam
ment CAP et BP de compta
bilité : « J’en ai bavé comme
on dit, mais comme toutes
les personnes qui comme
moi ont travaillé seules.
Mais la volonté a payé et
j’étais à l’époque assez fière.
Mon expérience plus mes
diplômes m’ont ouvert les
portes que je voulais. »
Comptabilité, gestion du

Une fois retraitée, Josée Eloud s’est vite impliquée dans le milieu associatif : « Tout ce qui peut créer du lien
social enrichit le terreau de notre société. » Photo Le DL / Jean-François SOUCHET

personnel, responsable ad
ministrative dans l’immobi
lier, MarieJosée va réaliser
la carrière qu’elle désirait
sans jamais oublier ni les
autres, ni comment elle en
était arrivée là : « Je
n’oublierai jamais les per
sonnes qui m’ont apporté
beaucoup dans mon par
cours, il n’y a pas eu que des
moments faciles, mais cela
fait partie de la vie. »
Pétrie d’humanité, Marie
Josée, heureuse avec Ber
nard, son mari, qui partage

les mêmes valeurs, ne va pas
tarder à "s’engager" à l’heu
re de la retraite.

« Il y a tellement
de gens formidables »
C’est dans le quartier de
Boussieu qu’elle aime tant,
que MarieJosée va com
mencer à s’impliquer :
« C’est lors des Journées du
patrimoine il y a bientôt
quinze ans que j’ai rencontré
des gens de l’association pa
roissiale de Boussieu, et j’ai

été séduite par leur implica
tion et le fait qu’ils réussis
sent à faire des choses bien
sans demander grandcho
se. Je pense notamment à
MM. Benard, Luc, Picca, etc.
C’est pour cela que j’ai voulu
apporter ma contribution, il
y a tellement de gens formi
dables. »
Avec son regard et son
cœur tourné vers les autres,
MarieJosée Eloud va égale
ment assurer la catéchèse
pendant près de dix ans au
sein de l’équipe d’animation

de la paroisse SaintFran
çoisd’Assises : « Tout ce qui
permet de créer un lien so
cial me passionne, c’est un
moteur pour notre société. »
C’est aussi naturellement
qu’elle va s’impliquer au
sein de la Caf (Caisse d’allo
cation familiale) pour créer
le Car (comité d’animation
de la Résidence) dont elle est
coprésidente : « Mon par
cours n’est certainement pas
exceptionnel, mais souvent
il m’a permis de mesurer la
douleur et les souffrances
des gens. Je me suis dit que,
dès la retraite, je m’impli
querai pour pouvoir appor
ter un réconfort, une part de
solidarité. Inciter les gens à
bouger, faire avec ce que
l’on a mais faire quelque
chose, une balade, les cou
per souvent de leur solitude.
Tout ce qui peut créer du lien
social enrichit le terreau de
notre société. »
En toute discrétion, Marie
Josée Eloud creuse inlassa
blement le sillon de la soli
darité.

Coup de gueule

Coup de cœur

«I

«I

l va en direction des médias, des réseaux sociaux
qui montent en épingle trop de banalités, la
surmédiatisation de sujets qui n’apportent rien à la
collectivité et qui négligent de faire connaître, de
mettre en lumière des initiatives créatives, positives
qui feraient du bien au moral de tout le monde. »

Bernard TOUQUET

l va à ma famille, mes enfants, mes amis, celles et
ceux qui, quel que soit leur niveau social, pren
nent le temps de penser aux autres, de faire le geste
qui vient du cœur. Il va également au NordIsère, au
pays berjallien que j’ai vu se transformer et puis au
quartier de Boussieu qui a su garder son âme. »

