
L'AGGLOMÉRATION
ÉCHIROLLES

Mots pourMaux àMadagascar

En novembre dernier, les
7 bénévoles venus
d’Echirolles, de Pontde
Claix et de Meylan, for

més à l’auriculo thérapie et à
l’ostéopathie méthode Poyet,
de la mission humanitaire de
l’Association Mot pour Maux,
se sont envolés pour Maha
janga sur le côté Ouest, via
Tananarive.

Leur but ? Il était double :
former une vingtaine de Mal
gaches, aux pratiques de la
médecine alternative, vu le
manque dramatique de médi
caments ou tout simplement
de soins, et offrir pendant une
semaine des soins gratuits à la
population avec les jeunes
Malgaches formés.

LucKaufmann,chefdemis
sion connaît bien le pays et a
su insuffler son dynamisme.

Pour cette opération, il était
assisté de Nadège, Thierry de
Nancy (un habitué lui aussi
des missions), Annie, Fred,
Emilie, et Catherine. Luc leur
a fait partager son expérience
tant pour faire front à la forte
chaleur ambiante _35 à 40 ° en
moyenne _ que pour vaincre
les inévitables troubles intesti
naux…

Mais aussi et surtout pour
dépasser le spectacle perma
nent des contrastes opulence/
misère/pauvreté, dans un
payspourtant richeet incroya
blement beau.

Une table de fortune
en guise de cabinet
médical

Misère, pauvreté et cepen
dant, « pas une seule fois,
nous ont confié les bénévoles,
on a entendu un seul malade
venu se faire soigner (plus
d’une centaine le premier
jour) se plaindre d’être obligé
de revenir le lendemain, de
devoir s’allonger sur une table
de fortune, sur deux bancs en
guisedetable,sur leperrondu
bâtiment de la Croix Rouge
mis à disposition de la Mis
sion. »

L’Association locale Ades
ma, présidée par le jeune pas

teurdynamiqueetconvaincu :
Hermann Ameliore, avait fait
le maximum pour accueillir
les bénévoles, leur permettre
de former de jeunes Malga
ches, étudiants en médecin
pour la plupart, ou issus du
monde hospitalier.

C’est les yeux encore pleins
d’images fortes, comme la re
mise officielle des « attesta
tions, accréditations » aux sta
giaires en fin de séjour, fiers
d’avoir pu soigner leurs com
patriotes, heureux d’offrir des
paréos aux « vasa » "étran
gers "qui leur ont consacré un
peu de leur temps, que le petit
groupe fourbu, mais convain
cu d’avoir vécu quelque chose
de rare à tout point de vue,

s’est retrouvé à Marseille par
1°! en cherchant vainement
des sourires spontanés…

En créant une structure sur
place avec l’Adesma et du
personnel local pour pérenni
ser l’action, la continuité de la
gratuité des soins, par les Mal
gaches, c’est bien la sensation
d’avoiraccompliunepartie in
fime d'une mission qui se pro
longera dans les années à ve
nir, qui anime les 7 bénévoles
de la mission Mahajanga.

o

REPÈRES
L’INITIATIVE ORIGINALE
EN BREF
n La médecine chinoise
connaît un certain
engouement. ainsi, une
formation sur l’ostéopathie et
l’auriculothérapie a été donnée
par de spécialistes français.
Depuis lundi 7 décembre, sept
tradipraticiens français,
membres de l’association
locale Mots pour maux se sont
rendus à Mahajanga pour
encadrer une formation sur ce
thème.
Ils ont été sollicités par
l’Association pour le
développement de l’éducation
et de la santé à Mahajanga
(Adesma), présidée par le
pasteur Hermann Améliore
Mahatsara, promoteur du
projet.

ASSOCIATION MOTS
POUR MAUX
n Créée en 2005, l’Association
“Mots pour Maux” s’est
donnée pour objectifs de
favoriser et de développer
l’amélioration de la condition
de l’être humain.
Siège social : 15, Place
Gustave Rivet
38100 Grenoble.

L’association Mots pour Maux a lors de sa mission humanitaire fait profiter de son enseignement à la médecine alternative, aux Malgaches. Les
stagiaires se sont vu remettre leur accréditation sur le perron de la croix Rouge en présence du maire de Mahajanga, de la responsable
régionale de la santé, du pasteur Hermann Ameliore (2e à droite, 2e rang, et les 7 bénévoles au premier rang et du chef de mission Luc Kaufmann (en
haut à gauche).

GIÈRES
L'équipe de France de gymnastique artistique en stage

L’ équipe de France de
gymnastique artistique

féminine a, pour la deuxiè
me année consécutive,
choisi Gières pour y effec
tuer un stage d’hiver dans
l’optique des Jeux olympi
ques de Londres en 2012.
Durant une semaine_ du 17

au 23 décembre_ ce sont
bien les futures idoles spor
tives de gymnastique artis
tique qui se sont entraînées,
(dont Pauline Morel, titulai
re de l’équipe de France aux
JO de Pékin 2 008 et finalis
te de championnats du
monde à Londres en octobre

dernier).
Et comme l’an passé, les

jeunes sportives ont pu pro
fiter de la situation excep
tionnelle de Grenoble et
d’un bel enneigement en
plaine. Le club d’accueil,
Gières gymnastique a, com
me à son habitude, accueilli

chaleureusement ses visi
teurs. La mairie de Gières,
en la personne de Christine
Tison, conseillère munici
pale déléguée aux sports,
s’est également jointe au
président du club isérois
Alain Fédele et à Domini
que Francillon, conseiller

technique sportif, coordon
nateur RhôneAlpes FFG
pour souhaiter la bienvenue
aux sportives et à leur staff.
Une semaine d’oxygénation
et de préparation physique
bien appréciée par les gym
nastes tricolores.

Laurène BERTHOLLET

L'équipe de France de gymnastique artistique en bleu et les gymnastes giérois en rouge.

EYBENS
Les Folies Rétros, le tout nouveau triomusical

L ouise Cavagna est une en
thousiaste de la veine de

celles et ceux qui vivent plei
nement leurs passions et sa
vent en parler avec la flamme,
la fougue des amateurs, des
vrais.

Tout est parti de son envie
de chanter, envie communi
cative s’il en est, puisqu’elle
est arrivée à convaincre An
gèle et Carmela, deux de ses
sœurs (ainsi que Véronique,
qui renforce le groupe de
temps à autre selon les pro
jets) de la rejoindre pour for
mer un trio et monter sur les
planches.

Son groupe ? Il se nomme
Les Folies Retros et affiche

une originalité de taille dans
le monde déjà bien fourni de
formations chantantes : un or
guedeBarbarie spécialement
construit pour lui accompa
gne ses prestations (le public
Eybinois a ainsi pu découvrir
ces « drôles de dames » à l’oc
casion du marché de Noël du
12 décembre dernier où elles
donnèrent un échantillon de
leur répertoire).

Mais là n’est pas l’ensem
ble de leur talent : en effet,
lorsque Les Folies Rétros ran
gent les costumes de chan
teuses de cabarets, ce sont
Les Gadinettes qui prennent
la relève pour le bonheur d’un
public beaucoup plus jeune

auquel elles content de belles
histoires, notamment celle de
deux petites filles perdues
dans la forêt qui font la ren
contre d’un orgue de Barbarie
enchanté…

Vous l’aurez compris, Loui
se Angèle et Carméla ont une
autre casquette, celle de créa
trices de spectacles pour en
fants (elles assument tout, de
l’écriture de l’histoire à la réa
lisation des costumes et des
décors).

Des Eybinoises dynami
ques que l’on ne manquera
pas de croiser en 2010, sur un
air de chanson, bien évide
ment…

Philippe ANDRÉOLETY
Louise, Angèle et Carméla constituent le nouveau groupe : Les Folies
Rétros.

LOCALE EXPRESS

SAINTMARTIND’HÈRES
Les EMS ont fait le plein
pendant les vacances
n Les Ecoles Municipales de Sport (EMS) ont durant
toutes les vacances de Noël accueilli les Martinérois de 6
à 13 ans. Ainsi jusqu'au 30 décembre, différents sports
étaient proposés aux enfants, préalablement inscrits au
service des sports. Le matin, c'était judo, futsal ou
cirque et l'aprèsmidi, les enfants avaient le choix entre
foot, hand, basket au gymnase Langevin et gymnastique
sportive au gymnase Benoît Frachon. Mehdi, inscrit au
futsal, déclarait « c'est bien, ça permet de passer un bon
moment sportif entre copains! »

ECHIROLLES
“La bande à Charlie : les affiches”
s’exposent tout au long dumois
n Reiser, Wolinski, Cabu, Siné, Willem, cinq figures
marquantes du dessin satirique s’exposent jusqu’au 30
janvier aux Moulins de Villancourt en une soixantaine
d’affiches réalisées pour le cinéma, le théâtre ou la
politique, souvent méconnues du public. L’aventure
d’HaraKiri, le magazine « bête et méchant » commence
en 1960. Dix ans après, Charlie Hebdo lui succède, et
plus récemment Siné Hebdo. Cinq figures marquantes
ont révolutionné le dessin satirique et bousculé la
manière de vivre et de penser de la société française
Reiser, Wolinski, Cabu, Siné, Willem. Si leurs dessins de
presse sont bien connus, peu de gens se souviennent
qu’ils ont aussi fait des affiches. « Ils méritent tous
d’être montrés si l’on veut construire un vrai panorama
de la création d’après 1968 en France » dit Alain Weill (in
La bande à Charlie : les affiches, les Carnets 2009). C’est
chose faite avec cette exposition du centre du
Graphisme d’Échirolles qui propose en une soixantaine
d’affiches de retrouver l’esprit « bête et méchant »
Exposition aux Moulins de Villancourt, 116 cours Jean
Jaurès, Echirolles. Entrée gratuite.

ciel“ : lundi à 18h 30.
“Drôle de grenier“ :
aujourd’hui à 16h 30.
Attention faux ramoneurs
Depuis quelques jours, de
faux ramoneurs ont été
repérés dans la commune.
Si vous êtes victime ou
témoin de tels
agissements, faites le
savoir autour de vous et
n’hésitez pas à contacter
la police. Police municipale
: 04 38 24 05 80 Police
nationale SMH : 04 76 54
62 36 Hôtel de police
Grenoble : 04 76 60 40
40.
Voeux du maire
 mardi 5 janvier aux
partenaires économiques à
19h 30 à l’Heure bleue.
 mercredi 6 janvier au
monde associatif à 18h à
l’Heure bleue,
 jeudi 7 janvier aux
retraités et médaillés de la
Ville à 12h, salle
polyvalente Fernand
Texier.
vendredi 8 janvier au
personnel de la Ville à 18h
30 à l’Heure bleue.
 samedi 9 janvier aux
nouveaux Martinérois à
10h à la maison
communale.

GIERES
Cinéma au Laussy
“Oscar et la dame rose”,
réalisé par EricEmmanuel
Schmitt, mardi 5 janvier à
20h 30 au Laussy.

ÉCHIROLLES
Etatcivil
Le service est fermé au
public le premier jeudi de
chaque mois.
Voeux du maire
Mercredi 6 janvier aux
clubs des retraités à la
Rampe à 15h.
Jeudi 7 janvier aux
retraités et médaillés de la
Ville à 12 h, salle
polyvalente Fernand
Texier.
Vendredi 8 janvier au
personnel communal à la
mairie à 18h.
Dimanche 10 janvier aux
personnalités et habitants
à 10h à la Rampe.
Lundi 11 janvier au monde
économique à 19h à l’hôtel
de ville.
Mercredi 13 janvier aux
centres sociaux, centre
social AnneFrank à 18h.

EYBENS
Conseil municipal
Jeudi 7 janvier à 20h.

BRESSON
Golf de Bresson
Fermeture annuelle
jusqu’au dimanche 10
janvier.

SAINTMARTIND’HÈRES
Mon Ciné
 “Gamines“ : aujourd’hui à
à 18h.
 “Vincere“ : aujourd’hui à
18h, dimanche 3 à 20h 30,
mardi 5 à 20h 45.
 “Himalaya, le chemin du

INFOS
PRATIQUES

375989840

Samedi 2 janvier à 20h30 - Dimanche 3 janvier à 14h30
Salle des fêtes (près de la poste à Echirolles)

SUPERS LOTOS organisés par le l’ALE BASKET
Bons achats 400¤ - 250¤ - GPS - Machine à pain, cadre photo numérique,
pancette, jambons, filets garnis, champagne, pèse-personne. . .
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