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BIO
On veut y 
voir plus 
clair !
Comme les habitants de 
Rhône-Alpes, nous ache-
tons plus de produits bio 
qu’ailleurs, mais nous 
sommes aussi plus vigilants. 
Lire l’enquête, p. 2 à 8
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Espace assoc
1er festival du rire, 
Orphelinat  en Inde
Page 15

Environnement 
Oasis d’initiatives 
dans le Trièves
Page 12 

Bien-être 
Sophro pour enfants et 
somato psychopéda-
gogie  Page 16 et 17

The Antennas
Pour la commu-
nauté anglophone! 
Page 8

Humour bio
Mais où va se nicher le bio ? Une 
entreprise thaïlandaise vient 
de commercialiser des baskets 
« bio personnalisées » ou « bio 
customisées ». En peau de galuchat 
(cuir de poisson!), ces chaussures 
style « Converses » sont conçues à 
partir de la peau de raies modifiée 
génétiquement. Ainsi, les motifs et 
la couleur de ces chaussures sont 
ceux voulus par le client.  On peut 
lire sur le site (1), sans une once 
d’ironie, que la nature fait bien 
les choses :  l’entreprise a juste à 
identifier le gêne correspondant 
à la couleur et au motif voulu, et à 
l’implanter ensuite dans le foetus 
avant qu’il ne naisse... Si le résultat 
est spectaculaire, ce procédé 
qualifié de « bio » a déchaîné la 
critique (2).
Et « L’amour 100% bio », vous 
connaissez ?  Grâce à des sex toys 
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munis de chargeurs solaires, vous 
pourrez  vous envoyer en l’air 
sans aggraver votre empreinte 
écologique. Et ce « sex toy est écolo 
jusqu’au bout des ongles », peut-
on lire sur le site (3), sans oublier 
l’emballage qui est fait avec du 
papier recyclé. Nous voilà rassurés, 
ce n’est pas qu’un slogan. Grand 
luxe, ce chargeur fonctionne avec les 
sources lumineuses non naturelles. 
Huit heures sous la lampe de votre 
bureau, est-il suggéré sur le site, 
et hop, une heure d’autonomie... 
Ca laisse rêveur... Ce sex toy dit 
«éco-indépendant» saura-t-il  faire 
oublier une journée de stress au 
travail?

Anne Benoit-Janin

(1) http://rayfish.com/
(2) Voir sur www.lesantennes.org
(3) http://www.passagedudesir.fr
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Prêt à changer notre mode 
de consommation ?  66% des 
personnes interrogées ont déjà la 
green attitude

Pourquoi les fruits et les légumes d’ici 
sont souvent plus chers que ceux qui sont importés?

concurrence : la réglementation 
française, plus soucieuse de la 
protection de l’environnement, 
n’autorise plus l’usage de certains 
produits. Mais ceux-ci sont en-
core utilisés dans d’autres pays et 
mêmes par des pays européens. 
Nos producteurs sont donc péna-
lisés face à une concurrence libre 
d’utiliser des engrais et pesticides 
de toutes sortes. Cela impacte 
d’autant sa production, que face à 
certaines maladies aucun produit 
de substitution n’est proposé pour 
remplacer ceux qui ont été inter-
dits. 

http://www.sauvonslesfruitsetlegumes.fr

73% des personnes 
interrogées disent avoir 
changé leur façon de 
consommer depuis ces 
cinq dernières années
Votre façon de consommer 
au quotidien a-t-elle évolué 
depuis ces cinq dernières 
années ? 
• Oui, beaucoup : 29%
• Oui, un peu : 44%
• Non, pas vraiment : 18%
• Non, pas du tout : 8%
• Ne sait pas : 2%

66% des personnes 
interrogées disent 
acheter un produit bio 
de temps en temps ou 
très souvent. 
C’est plus que la 
moyenne nationale !
Concernant l’achat de 
produits alimentaires, 
en règle générale, vous 
choisissez un produit bio :
• De temps en temps : 48%
• Très souvent : 18% 
• Rarement : 24%
• Jamais : 10%

FRAGILE !
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2 Nous sommes plus 
attentifs à la qualité des 
produits et au goût. 61% 
ont ainsi modifié leur 
comportement.
Si oui, vous êtes plus attentifs:
• Oui, tout à fait : 6%
• Oui, un peu : 22%
• Non, pas vraiment : 36%
• Non, pas du tout : 30%
• Ne sait pas : 6%

La Drôme arrive en tête 
des départements (45 % 
des surfaces). Elle est suivie 
par l’Ardèche (17%) et l’Isère 
(13 %). Ce sont aussi des zones 
de forte consommation dans 
lesquelles on retrouve plus de 
magasins spécialisés.    
http://www.bioconvergence.asso.fr

La région Rhône-Alpes 
arrive au premier rang 
des régions françaises pour 
le nombre d’exploitations 
agricoles et au troisième 
rang pour les surfaces.
spécialisés.    
http://www.bioconvergence.asso.fr

3% des terres en 
France sont en bio. 
Tous nos grands voisins sont 
devant nous : l’Italie est cham-
pionne d’Europe.  
http://www.rue89.com

Le Bio, 
c’est bien
mais en local, 
c’est mieux
Et si nous faisions nous aussi la révolution des 
patates ! Cela s’est passé en Grèce : alors que les 
revenus de la population dégringolaient et que 
le coût de la vie augmentait, les Grecs ont trouvé 
le moyen de payer trois fois moins cher leur kilo de pommes de terre : un site propose aux consommateurs 
de commander directement leurs pommes de terre aux fermiers. D’autres agriculteurs ont à leur tour lancé 
cette opération avec d’autre produits. Aujourd’hui, des dizaines d’autres villes comptent également suivre le 
mouvement. Ce procédé permet aux fermiers de vendre leur marchandise à un prix plus élevé que celui payé 
par les distributeurs mais à un prix moins élevé que celui proposé par les supermarchés aux consommateurs. 
Un deuxième bénéfice est aussi apparu avec cette révolution : en supportant les agriculteurs et en les reliant aux 
consommateurs, ces derniers sont encouragés à consommer bio. L’enquête que nous avons réalisée auprès de 327 
personnes en juin dernier, en face à face dans la rue auprès d’un panel représentatif de l’agglomération, semble 
confirmer que c’est bien dans le sens de cette révolution-là que nous voulons aller. 

«La Liberté guidant le peuple» (tableau de 
Delacroix), revisitée à la sauce Ju DuoQi 
avec des légumes et rebaptisée : «La liberté 
guidant les légumes»...

Un Français sur deux 
(47%) consomme 
régulièrement des 
produits issus de 
l’agriculture biolo-
gique contre seulement 
35% en 1998 ! 11% n’achè-
tent jamais du bio. Mais, 
si ce marché affiche une 
croissance d’environ 10 %, il 
ne représente encore 
que 2 % du marché 
alimentaire total et le 
pourcentage des consomma-
teurs quotidiens ne décolle 
pas des 7 % depuis 2006.
Source : sondage IFOP pour WWF, 
29 juin 2011, paru dans le journal Métro

En Rhône-Alpes et en Isère, nous produisons  et consommons plus de 
produits bio qu’ailleurs en France. 

Le collectif « Sauvons les fruits et 
légumes » alerte. Nos producteurs 
de fruits et légumes traditionnels 
sont fragilisés par rapport à la 
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Le bio industriel : une vraie menace?

Les personnes interviewées ont 
bien compris l’enjeu. Si elles 
croient au vertu du bio, elles 
s’en méfient tout autant : 78% 
voient dans ce label, un outil de 
marketing ou de manipulation. 
Le Bio selon vous, c’est surtout
• Un vrai critère d’évolution : 59%
• Une réelle valeur marketing qui 
rapporte : 53%
• Un outil de manipulation : 25%
• Autre : 2%
• Ne sait pas : 2%

Le prix du bio : le premier frein 
pour en consommer plus. 
Et quand vous n’achetez pas bio, c’est 
parce que :
Plusieurs réponses possibles
• C’est trop cher : 58%
• Il faut aller dans un rayon ou un 
magasin spécialisé : 33%
• Les produits ne donnent pas envie : 14%
• Vous ne voyez pas d’intérêt à acheter 
bio : 12%
• Ce n’est pas un produit local : 11%
• Ne sait pas : 7%
• Autre : 3%

« En acceptant de passer sous la coupe 
du marché, la bio trahit ses idéaux et ses 
objectifs de départ, qui restent cependant 
toujours valables et viables. Quand on voit 
par exemple au Brésil des exploitations 
de canne à sucre de dix mille hectares 
qui sont certifiées par Ecocert, avec  
des gens qui y travaillent dans des 
conditions scandaleuses, on se dit qu’il y a 
quelque chose qui ne tourne pas rond dans 
la bio... Ce qui est en train de se passer pour 
l’agriculture bio, c’est ce qui s’est passé 
pour l’agriculture conventionnelle : les prix 
sont écrasés à la baisse puisqu’on met en 
concurrence les producteurs référencés 
dans la grande distribution.» 
«Les agriculteurs conventionnels, qui 
utilisent la chimie, n’ont quasiment aucun 
contrôle, alors que les agriculteurs bio, eux, 
sont contrôlés... en devant payer chaque 
année leurs propres contrôles. On marche 
sur la tête !» 

Il faut se réapproprier le choix de notre alimentation...
alimentaire, pour que les règlements soient 
moins contraignants sur le lien au sol, sur 
les intrants médicamentaux, sur les OGM. 
Il reste 450.000 agriculteurs en France : s’il 
y en avait un million, cela serait peut-être un 
peu différent ! Il aurait fallu sanctuariser 
des ceintures de production autour des 
villes.»

ABJ

Extrait d’une interview de Patrick Herman parue sur : 
http://www.larzac.org/à propos du livre «La bio entre business et 
projet de société» (éditions Agone) co-écrit avec Philippe Baqué.
 A lire sur www.lesantennes.org

On consomme plus de bio, 
mais on importe plus de 
fruits et légumes...
 « Le hic : les importations de fruits et 
légumes ne cessent elles aussi d’aug-
menter (65 % en 2009, soit une hausse 
de 5 points par rapport à 2008 !). Dans 
sa course à la matière première la 
moins chère, la grande distribution 
délaisse les producteurs nationaux.  
Résultat : la croissance de la consom-
mation des fruits et légumes bio ne 
profite pas aux producteurs français. »
http://www.bio-lelivre.com/Les-geants-du-bio-se-
cherchent.html

A savoir : un fruit ou un légume 
importé par avion nécessitera 10 à 20 
fois plus de pétrole qu’un fruit produit 
localement.

«Ce qui menace vraiment la bio, [...], ce 
sont par exemple les élevages industriels 
bio dans lesquels de grands groupements 
de producteurs de céréales ou de produits 
d’alimentation animale ont investi. Leur 
horizon, c’est la distribution de masse. 
La réglementation européenne sur les 
productions animales a été revue à la 
baisse sous la pression du lobby agro-

Patrick Herman est agriculteur. Il a participé à un ouvrage collectif sous la direction de 
Philippe Baqué, sur “Les farces et attrapes du “bio” industriel”. Aujourd’hui, il a fait le choix 
de ne plus être en bio. Voici quelques extraits pour mieux comprendre. 

Gaëlle Ailloud-Perraud pour rotationsculturelles@gmail.com 0672475489

Trop cher,  le bio ? 58% le pensent.  L’enjeu est donc de faire baisser les prix. Les géants de 
l’agroalimentaire l’ont bien compris et pèsent sur l’Europe pour que les règlementations soient moins 
exigeantes: ainsi, à titre d’exemple, depuis  2009, vos poulets bio n’ont plus que 40 cm2 chacun pour 
s’ébattre en plein air... et «se goinfrent désormais de soja importé, certes bio, mais qui peut contenir 
jusqu’à 0,9% d’OGM». Lire l’article paru dans Le Canard enchaîné sur le site des Antennes : «Les 
farces et attrapes du «bio» industriel accommodé à toutes les sauces.»

Pour seulement 30% des 
interviewés, le bio doit 
forcément rimer avec petits 
producteurs.
Le bio doit-il forcément rimer avec petits 
producteurs ?
• Non : 61%
• Oui : 30%

pouhaaa !
les pesticides...DOssIER
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On achète bio pour sa santé (67%) et local pour 
soutenir les agriculteurs (61%)

Pour vous, quand vous 
achetez bio, c’est parce que : 
Plusieurs réponses possibles
• C’est meilleur pour votre 
santé : 67%
• C’est meilleur pour la 
nature: 44%
• C’est meilleur au goût : 39%
• C’est mieux pour protéger 
les agriculteurs : 14%
• C’est plus avantageux pour 
le rapport qualité prix : 4%
• Ne sait pas : 11%

Et quand vous achetez local, 
c’est parce que :
Plusieurs réponses possibles
• C’est pour soutenir les 
agriculteurs : 61%
• C’est meilleur au goût : 33%
• C’est meilleur pour votre 
santé : 27% 
• C’est meilleur pour la 
nature : 18%
• C’est plus avantageux pour 
le rapport qualité prix : 10%
• Ne sait pas : 7%
• Autre : 2%

pour consommer 
sans passer par 
la case hyper !

Boutiques en ligne et points 
de dépôt, magasins de 

producteurs, marchés bio et 
Amap, nous avons le choix 

sur l’agglo:

- Locavore à Grenoble (près 
de la place Championnet)

- Le comptoir de nos fermes 
à Biviers 

- Comptoir Gourmand 
à Uriage

- La Gamme Paysanne à La 
Frette (le plus ancien grou-

pement d’agriculteurs)
- La Charette Bio (livraison 

en camionnette)
- O’Clico, à Meylan et points 

de dépôt
- L’Equytable dans l’agglomé-

ration (paniers)
- La ferme des Eychelles à 

Crolles
- Potager City (Carte Alice), 

(points de dépôt dans l’agglo)
- L’épicerie Tart’en’Pion à 

SMH
- Court-Circuit (points de 

dépôt dans l’agglo),
- Bientôt, l’ex-Cave de Saint- 

Ismier
- Les nouveaux marchés Bio 

à Europole, Biviers, Saint-
Antoine...

 - Et les nombreuses AMAP (1) 
que vous pourrez trouver 
dans l’annuaire édité sur 

le site: http://www.reseau-
amap.org/

....

(1) Association Pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne
http://www.alliancepec-isere.org/

Neuf agriculteurs (dont quatre 
femmes)  se sont réunis à 
Biviers (1) pour vendre eux-
même leurs produits (vin, 
produits laitiers, viande, fruits et 
légumes, glaces...) et favoriser 
ainsi les circuits courts et 
l’agriculture raisonnée. Dans 
un grand espace, on trouve 
une large sélection de produits.  
«Pour parfaire l’offre nous 

A Méaudre comme dans beaucoup de com-
munes, les foires bio se développent

vendons aussi les produits de 
partenaires qui ne participent 
pas à la vente mais qui feront 
quelques prestations de 
démonstrations dans l’année» 
argumente Alexandra Maillet, 
viticultrice et responsable de 
la communication. «Avec le 

Les cantines des lycées et collèges candidats au bio sont de plus 
en plus nombreux en Isère. Corabio et Adabio, sensibilisent et dif-
fusent les techniques bio en s’appuyant sur la plate-forme Man-
ger Bio d’Ici à l’Alpe Bugey. Initiatives au stade du balbutiement.
“Bio et local c’est l’idéal !”, 
proclament  Corabio et Ada-
bio. Ces associations ont aussi, 
parmi leurs nombreuses mis-
sions, celle d’aider à convertir 
les cantines des lycées pour 
qu’elles servent davantage de 
nourriture bio aux élèves. Plus 
de 200 contacts régionaux (pro-
ducteurs, distributeurs et trans-
formateurs), ont été répertoriés.  
Résultat ? Tous les secteurs 
sont concernés : viticulture, ma-
raîchages, production végétale, 
arboriculture, plantes à parfum, 
élevage... Une plateforme de pro-
ducteurs à Alpes Bugey, “Man-
ger Bio d’Ici”, a ainsi été crée et 
quatre lycées pilotes montrent 
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l’exemple : le lycée agricole de 
la Côte St André, de Saint Mar-
cellin, des Eaux Claires et de 
Louise Michel. La plateforme, 
qui regroupe une cinquantaine 
de fermes, travaille conjointe-
ment avec les cuisines mutu-
alisées, à l’image de la cuisine 
centrale d’Echirolles. Celle-ci 
prépare et livre 5 000 repas 
quotidiennement aux établisse-
ments du département. Un 
nombre croissant de lycées 
ont aujourd’hui pris le virage 
du bio en seulement trois ans, 
passant de 11 en 2010 à  82 en 
2012. 

RH
http://mangerbio-alpesbugey.net/ 
Contact : dorothee.meyer@adabio.com

Les circuits courts sont révélateurs d’une nouvelle philosophie du consommateur souhaitant privilégier 
l’agriculture locale. Le boom de ce mode de commercialisation est une chance pour ceux qui habitent à proximité. 
Alors que Claude Aubert, fondateur de Terre Vivante signe un livre «Consommer Bio, c’est mieux», Pierre Rabhi 
signe un e-book dans Rue 89 «Nous ne changerons pas le Monde en consommant Bio»

Le comptoir 
de nos fermes

Des cantines en Isère  
de plus en plus «Bio d’ici»

temps, les rapports de travail 
se sont transformés. Nous 
ne travaillons plus pour nous. 
Désormais, on s’entraide». En 
conclusion, une belle aventure 
humaine et  la création d’un emploi ! 

RH
(1) 100 Chemin des Evequaux à Biviers : 04 76 52 07 84

Agathe Decarre Falut a 
ouvert Obioxo (1), la seule 
restauration rapide bio à 
Grenoble «Je m’approvi-
sionne chez le plus ancien 
agriculteur bio de l’Isère : 
le grand-père de la ferme 
GAEC Potager des Iles, à 
Moirans. C’était un véritable 
pionnier. Dés 1957, il s’est 
refusé à utiliser les pes-
ticides préconisés par les 
lobbies chimiques. Il y avait 
des têtes de mort sur les 
paquets et à la différence de 
la plupart des agriculteurs, 
il a fait de la résistance. Au-
jourd’hui ce sont les enfants 
qui ont repris l’exploitation. 
Hormis les raisons écolo-
giques, nous retrouvons ain-
si le vrai goûts des produits.»
(1) 4 rue des Clercs à Grenoble

Obioxo, 
du bio local autant 

que possible !

DOssIER
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62% des interviewés 
pensent que les pressings 
bio sont d’abord plus sains 
pour eux...
Quand on vous dit pressing 
bio, vous dites?
Plusieurs réponses 
possibles
• Plus sain : 62%
• Plus cher : 24%
• Plus propre : 22%
• Ne sait pas : 15%
• Autre : 6%
• Nocif pour ma santé : 1%

Les pressings dits «bio» n’uti-
lisent plus de perchloéthylène 
qui est cancérigène et mortel 
pour les manipulateurs. Par 
obligation et subventionnés 
par la CRAM, la plupart l’ont 
remplacé par d’autres produits 
chimiques moins nocifs pour 
l’homme mais tout aussi dan-
gereux pour la planète. Ainsi le 
nettoyage se fait toujours à sec. 
Mais il existe un autre procédé : 
les « aqua pressings » qui res-
pectent les normes environ-
nementales. Henri Sors vient 
d’ouvrir avec un associé quatre 
pressings dans notre agglomé-
ration qui utilisent ce procédé. 
« Chez nous, explique-t-il, tout 
passe par l’eau (vestes, man-
teaux, pantalons...) Et nous 
utilisons des produits biodé-
gradables. Les résultats sont 
meilleurs que le nettoyage à 
sec qui dégraisse en surface (il 
ne rentre pas dans la fibre), et 
surtout, implique nécessaire-
ment le partage des bactéries. 
Les vêtements sont mélangés 
même avec ceux tachés par 

 42% des interviewés 
pensent pas que les 
cosmétiques bio sont 
aussi efficaces
Pensez-vous que les 
cosmétiques bio sont plus 
efficaces que les non bio ?
• Oui, aussi efficace : 33%
• Ne sait pas : 33%
• Non, pas tout à fait aussi 
efficace : 16%
• Oui, beaucoup plus efficace: 9%
• Non, beaucoup moins 
efficaces : 8%

« Nous devons trouver un com-
promis en terme de coûts et de 
qualité afin d’être compétitifs », 
pense Brigitte Magnat qui a créé 
sa ligne de produits cosmétiques 
à  Quaix-en-Chartreuse : «Dou-
ceur cerises» (1). L’agriculture 
de masse est subventionnée, 
pas l’agriculture bio ! Et main-
tenant, nous avons la concurrence 
de grands groupes comme l’Oréal 
qui rachètent les petits comme moi 
pour s’offrir un nouveau marché». 
Pourquoi ce goût et ce militan-
tisme pour le bio ? « Parce que 
je suis tombée petite dans la 
marmite. Mon père, aviculteur, 
a toujours refusé de vacciner ses 
poules et de les nourrir avec des 
graines peu recommandables. 
Dans les années 1970, on com-
mençait à entendre parler de 
Nature et Progrès», confie-t-
elle.
(1) Distribuée par Locavore, par O’Clico, par Zin 
la conciergerie… 

des matières d’urine ou fécales 
», commente-t-il avec sérieux. 
Son aveu : « C’est clair, notre 
entreprise Edelweis a vocation 
à faire du profit. Le traitement 
aqua est plus cher que le per-
chlo à sec. Avec mon associé, 
nous nous sommes engouffrés 
dans cette brèche car tous les 
pressings fermaient et nous 
avons investi pour faire du bu-
siness dans le bio » 

RH

« La nouvelle charte pour 
l’obtention du label bio pour 
le vin ne change pas fonda-
mentalement les habitudes 
de production. Elle accepte un 
tas d’additifs qui ne sont pas 
mentionnés sur les étiquettes, 
explique Joël Féraud, qui 
vient d’ouvrir une cave à vins 
dans le nouveau centre en 
Eco-construction de Crolles   
(1). Aussi, je fais davantage 
confiance aux labels Demeter 
(qui est le label de l’agricul-
ture biodynamique), Biodyvin
 ou Nature et progrès…  L’idéal 
serait que les étiquettes soient 

réellement explicites sur  les 
produits que nous consom-
mons. Dans la farine, dans le 
vin, il y a au total plus d’une 
centaine d’additifs autorisés. 
Pour le vin, le seul dont la 
mention est obligatoire au-
jourd’hui ce sont les sulfites». 
Joël Féraud s’est créé un lien 
sur son smartphone (2) afin 
de lire les étiquettes. « S’il y 
a plus de trois E, je n’achète 
pas », conclut-il. 
(1) Le Tonneau gourmand, www.tonneau-gourmand.fr
(2) http://www.les-additifs-alimentaires.com/

L’éthique du bio passée au crible
Un collectif d’acteurs locaux spécialisés dans le bio s’est réuni aux Antennes le quatre juin dernier pour préparer 
le dossier : consommer bio, consommer local. Plusieurs  lignes directrices ont émergé  de cette rencontre : le bio 
est devenu une vraie valeur marketing que les grands groupes industriels ont commencé à s’approprier ; le mot 
écologie n’est pas normé et les labels sont source de dérive ; le bio devrait rimer avec production de proximité 
(afin de ne pas aggraver le bilan carbone). Trois membres du collectif nous font part de leur expérience et de leur 
connaissance.

Vin, ne vous laissez pas griser par un label ! C’est quoi 
un cosmétique bio ?

Comme son label ne l’indique 
pas, les crèmes et autres pro-
duits pour l’hygiène (savon, 
champooing, dentifrice...) bio 
ne sont pas forcément fabri-
qués avec des produits issus 
de l’agriculture biologique mais 
avec un pourcentage très ré-
duit de produits de synthèse 
(chimique).
Pour en savoir plus, lire l’article dans le n°19 des 
Antennes p.13 sur www.lesantennes.org

47% ont goûté du 
vin bio et l’ont trouvé 
excellent
Avez-vous déjà consommé 
du vin bio ?
• Oui, et il y en a des 
excellents : 47%
• Non, mais j’aimerais bien 
goûter : 25%
• Non, et je n’en ai pas envie : 
16%
• Oui, mais je n’ai pas 
trouvé ça bon : 8%
• Autre : 4%

Raisins bio ou
vin bio?

Un vin certifié AB garantit 
que le raisin est issu de 
l’agriculture biologique 
mais pas le processus de 
vinification. On peut donc 
trouver un grand nombre 
d’additifs dans une bouteille 
de vin bio. Mais bon, un vin 
bio, c’est déjà un agriculteur 
de moins qui risquera de 
développer la maladie de 
Parkinson reconnue mala-
die professionnelle depuis 
peu pour les vignerons. 
http://www.maveritesur.com

Les grands de la 
cosmétique s’attaquent 
au bio

Des pressings bio et d’autres moins bio...

Attention ! «bio» ne 
veut pas forcément dire 
«écologique».

47% des personnes 
interrogées pensent 
que les biocarburants 
sont bio
C’est quoi pour vous un 
biocarburant ? 
• Un carburant fait à partir de 
plantes : 49%
• Un carburant fait à 
partir de plantes cultivées 
écologiquement : 28%
• Un carburant chimique 
mais respectueux de la 
nature: 19%
• Ne sait pas : 5%

Une partie des cultures ac-
tuellement utilisées comme 
matières premières dans la 
production de biocarburants 
liquides exige des terres agri-
coles de grande qualité et des 
intrants importants en termes 
d’engrais, de pesticides et d’eau 
pour obtenir des rendements 
économiquement viables.
ftp://ftp.fao.org
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Au col de Marcieu, dans un site 
splendide, Fréderic Desautel, 
accompagnateur en montagne, 
a mis toute son énergie pour 
construire cet éco-centre.  Ces 
sept chalets individuels et de 
groupe ont une infrastructure 
bioclimatique. Son initiative 
est à l’avant-garde de l’offre 
touristique pour les amoureux 
de la montagne et de la nature.   
« J’ai voulu démontrer que vivre 
en respectant la  nature n’est 
pas une simple utopie. Cette 
expérience de vie dans des 
chalets écologiques, influence 
nos habitudes de consomma-
tion durable», explique-t-il. 
A seulement une trentaine 
de  minutes de Grenoble, ce 
lieu est idéal pour ceux qui 
veulent se rapprocher de la na-
ture mais aussi  pour accueillir 
des  séminaires ou des événe-

ments festifs (anniversaires, 
cousinades, mariages..).  Pour 
les adeptes de massages et 
autres soins spécifiques, il 
prévoit d’investir dans un nou-
veau chalet bien-être. 
Pour parfaire son accueil éco-
touristique, Fréderic Desautel,  
vient d’ouvrir un commerce de 
proximité réunissant une di-
zaine de fournisseurs locaux. 
Pour passer un bon moment 
de travail ou festif, pensez à 
ce centre. Les beaux lieux font 
souvent les bons moments...

www.evasionaunaturel.com 
Tél. : 06 83 68 86 45 

Les Balcons de Marcieu
 St Bernard du Touvet

Vivez en harmonie avec la nature dans le respect de l’environne-
ment ! Evasion au naturel se situe dans un espace hors du com-
mun, au cœur du parc de la Chartreuse, face à toute la chaîne de Belledonne.

Les scientifiques sont parvenus 
à établir un calcul effrayant : 
le lavage en machine d’un 
seul vêtement peut rejeter 
plus de 1 900 microparticules 
de plastique, principalement 
sous forme de fibres. Les 
scientifiques de l’étude pointent 
du doigt notamment l’acrylique, 
le polyéthylène, le polyester 
ou encore le polyamide, des 
composants synthétiques.
Décomposés en de minuscules 
débris dont la taille ne dépasse 
pas 1 mm, ils flottent à la surface 
de l’eau et se regroupent sous 
formes de gyres (ensemble de 
courants océaniques), menaçant 
l’écosystème marin.
http://www.bioaddict.fr

Pour 42% des 
personnes interrogées, 
acheter des vêtements 
bio, c’est d’abord bon 
pour la nature.
Quand on vous dit vêtement 
bio, vous dites ?
Plusieurs réponses 
possibles
• Bon pour la nature : 42%
• Sain pour ma peau : 33%
• Hors de prix : 22%
• Ne sait pas : 17%
• Confortable : 11%                             
• Tendance : 9%                               
• Ringard : 6%
• Autre : 5%        

Traversés par des allées gravillon 
nées largement traitées aux 
pesticides et herbicides, la 
moindre herbe folle étant 
comprise comme le signe d’un 
abandon, d’un mauvais entretien, 
et donc d’un non respect des 
morts. Pourtant, une autre 
gestion de ces lieux pourrait 
en faire des espaces de repos, 
de détente, avec beaucoup de 
verdure, de fleurs, servant aussi, 
bien sûr, à se souvenir des gens 
qui ont disparu. C’est le cas dans 
beaucoup de pays anglo-saxons.
Il faut donc transformer nos 
cimetière français en cimetières 
plus « vivants ». D’abord en 
préférant les murs végétalisés, 
par exemple, qui sont de vrais 
écosystèmes proches des 
falaises. Aujourd’hui, pour faire 

propre, on les crépit tous. Cela 
crée des surfaces lisses sur des 
centaines de mètres. Ensuite, il 
faut laisser pousser la végétation 
sur les tombes abandonnées 
comme cela a déjà été fait à 
Grenoble. Et enfin, il faut préférer 
des techniques de désherbage 
autre que les herbicides... Par 
exemple, il suffit l’été, à l’heure 
la plus chaude, de poser une 
bande de polyane agricole noire 
sur les parties que l’on veut 
désherber pendant une vingtaine 
de minutes, cela grille tout ce 
qui est dessous. Et puis, si sur 
le bord des allées, il y a un peu 
de végétation qui pousse, il suffit 
d’expliquer aux gens...»

Jean-François Noblet

Nature et Humanisme - Pic Vert : 04 76 91 34 33

Des cimetières tout verts

Tourisme responsable
à deux pas d’ici !

1er festival Bien-être au naturel
Ce festival se déroulera durant 
deux week-end d’immersion 
en Chartreuse : les 3-4 et 10-
11 novembre, à St Bernard du 
Touvet. Pour une première, le 
festival propose un programme 
varié et original : fabrication 
de breuvages sauvages, natu-
ropathie, réflexologie, huiles 

Du bio là où on l’imagine le moins

Les cimetières sont souvent des endroits très minéraux, enfermés entre 
des murs très hauts, comme si on voulait les cacher... 

 Le péril des nylons

Depuis 4 ans, la Ville de Grigny, 
avec le soutien actif du collectif 
Semons la biodiversité, procède 
publiquement, chaque printemps, 
à des semis désobéissants, 
sur des parcelles municipales, 
de courge, maïs, blé et autre 
millet... Le 28 septembre, René 
Balme, le maire, a invité les 
populations à procéder à la 
récolte 2012. Il soutient ainsi 
l’association Kokopelli qui 
vient d’être condamnée pour 
concurrence déloyale vis-à-

vis du semencier milliardaire 
Graines Baumaux.
Les lois françaises et 
européennes, en effet, ne 
permettent pas de conserver, 
semer, échanger et vendre 
des semences de variétés 
paysannes libres de droit, non 
mutées ni manipulées, et non 
inscrites au catalogue officiel. 
La Ville de Grigny, de cette façon, 
manifeste son refus de tout droit de 
propriété intellectuelle sur le vivant. 
Mairie de Grigny – Service Environnement –
tél. 04 72 49 52

essentielles, distillation pour 
hydrolats, fabrication de cos-
métiques naturels...
Ce festival est organisé par 
l’association les relais de la 
Chartreuse en partenariat 
avec le centre éco touristique 
l’Evasion au Naturel
http://www.evasionaunaturel.com/

Des semis désobéissants

Publireportage

DOssIER



Partageons, même nos poules et nos canards ...
Partager au lieu de posséder, on 
hésite encore ...
Pensez-vous que notre société soit 
davantage prête à partager les objets 
et leurs usages et à être moins dans la 
possession ? 
• Oui, beaucoup : 8%
• Oui, un peu : 36% 
• Non, pas vraiment : 36%
• Non, pas du tout : 17%
• Ne sait pas : 3%
  

La consommation collaborative, concept anti-productiviste, 
anti-consumériste, ça vous dit quelque chose ? C’est une façon 
de nommer une nouvelle façon de consommer qui  favorise le 
partage des objets et leurs usages plutôt que leur possession. 
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Serions-nous prêts à moins posséder? 
Oui, si l’on en croit le succès des Vélib et 
Autolib... Le système en libre-service du 
syndicat mixte Autolib, vitrine de la voiture 
électrique de surcroît, symbolise à la 
perfection une évolution déjà entamée de 
longue date à Paris, en particulier, et dans 
les grandes villes en général. Depuis 2008 
l’usage de la voiture en France a diminué 
pour la première fois depuis l’invention de 
l’automobile. Le succès du vélo en libre 
service, a préparé le terrain pour accomplir 
le même saut avec la voiture. De la même 
façon, le site covoiturage.fr connaît un 
succès fulgurant. Preuve qu’une majorité 
grandissante d’entre nous aspire à découvrir 
de telles initiatives positives, constructives 
et audacieuses…

Céline et Emilie ont choisi un es-
pace commun entre leurs deux ha-
bitations : des bottes de pailles et 
un toit en tôle servent de couveuse 
et de refuge la nuit à la petite 
dizaine de poules qui bénéficient 
également, durant la journée, 
d’un enclos pour s’ébattre. Elles 
donnent des oeufs pour les sept 
personnes des deux familles et y 
meurent de vieillesse car il n’est 
pas question de tuer des animaux 
adulés par les enfants. 

Le premier poulailler bio de l’Isère a fêté sa 
première bougie à Pinsot près de La Terrasse

 
http://www.terredeliens.org/campagne/

 Un poulailler partagé entre 
plusieurs familles, ça ne va pas 

changer le monde, mais c’est un pro-
grès pour la nature et nous.

DOssIER
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«Il fut un temps où mon 
magasin bio était ma fromagerie 
favorite. Les fromages de petits 
producteurs y étaient au lait cru, 
à la coupe. 
Ce temps est désormais révolu: 
les fromages y sont emballés 
dans du plastique rigide et 
viennent d’ailleurs ; ils sont 
certes bio mais plus souvent 
industriels et au lait pasteurisé. 
Le chiffre d’affaires du rayon 
aurait baissé de 50% selon un 
employé !
Il semblerait que la direction ait 
abandonné quelques principes 
éthiques et valeurs fondatrices 
de la bio (promotion des petits 
producteurs, soutien à la 
fabrication artisanale au lait 
cru, moins d’emballages et 
donc de CO2).

Est-ce par accointance avec 
quelques lobbys de la « bio » 
industrielle ? Ou, pour des 
raisons économiques douteuses, 
pour éviter l’embauche au rayon 
fromage d’un employé à plein 
temps, comme l’aurait réclamée 
récemment la répression des 
fraudes? Encore une nouvelle 
réglementation européenne 
stupide ?
Quelle qu’en soit la raison, 
ce choix me révolte et me 
scandalise ! Les employés 
du magasin eux-mêmes 
n’acceptent pas la situation. 
C’est tout de même un comble!
Puisse ce coup de gueule faire 
bouger les choses !

Coup de gueule d’une 
consomm’actrice indignée

pourquoi j’en fais tout un fromage !

Why are local fruits 
and vegetables 

often more expensive 
than imported ones? 

 Organic Wines:
Don’t be tricked by the labels

  

DOssIER

The collective “Sauvons les 
fruits et legumes” (Save 
our fruits and vegetables) 
sounds the alert:  Our 
producers of traditional 
fruits and vegetables are 
at a disadvantage relative 
to the competition. French 
regulators, concerned 
with the protection of the 
environment, have banned 
the use of some agricultural 
products which are still 
used in other countries, 
and even in some places in 
Europe. 
French producers are not 
on a level playing field 
with their international 
competitors who are 
permitted to use fertilizers 
and pesticides of all kinds.  
These restrictions have 
impacts on production, 
increasing vulnerability to 
pests and diseases. French 
farmers are at a loss as no 
substitute products have 
been proposed to replace 
those which have been 
banned.  

Hillary Gerardi

“The new chart for 
obtaining an organic wine 
label doesn’t fundamentally 
change production. Many 
additives, which are not 
mentioned on the label 
are still allowed,” explains 
Joël Féraud, who recently 
opened a wine cellar in the 
new Eco-construction in 
Crolles (1). 
“In reality, I have much 
more confidence in the 
Demeter (a biodynamic 
agriculture label), Biodyvin 
or Nature et Progrès 
labels… the ideal would be 
if labels were more specific 
about the products that we 
consume.  In flour, in wine, 
there are over a hundred 
different authorized 
additives. In the case of 
wine, sulfites are the only 
additive that is required to 
be on the label.” 
Joël Féraud added a link 
on his smartphone to help 
him decipher the labels. “If 
there are more than THREE 
Es, I don’t buy it anymore,” 
he concluded.

Hillary Gerardi

Seulement 35% des 
personnes lisent les 
étiquettes
Lisez-vous les compositions des 
produits sur les étiquettes ? 
• Oui, sur tous les produits : 35%
• Oui, sur certains produits : 31%
• Non : 31%

En décembre 2011, 65 % des 
Français étaient inquiets vis-
à-vis des OGM (contre 73 % en 
2000 et 68 % en 2008).
Le 22 septembre 2012, ils sont 
79% (2). Entre temps, une étude 
a révélé l’effet toxique du maïs 
transgénique sur le rat.
(1) Selon le sondage IFOP/Ouest-France
(2) Selon un sondage Ifop réalisé pour «Dimanche 
Ouest France».

D’après une enquête réalisée 
en Rhône-Alpes, on peut 
constater que certains 
additifs sont bien connus des 
consommateurs comme les 
arômes, les colorants et les 
conservateurs. D’autres le sont 
moins : notamment les agents 
antioxydants et les agents de 
texture.
59% des consommateurs qui 
ont participé à cette enquête 
ne sont pas très bien informés 
sur la composition des produits 
bio. En effet, la majorité (59%) 

Ces innovations qui nous 
inquiètent...

Ils sont seulement 29% 
à ne pas être gênés par 
une crème cosmétique 
qui contiendrait des 
nanos
Qu’une crème cosmétique 
contienne des nanos, cela vous 
gêne-t-il ?
• Oui : 39%
• Non : 29%
• Je ne sais pas ce que c’est : 17%
• Ne sait  pas : 14%

Avant la parution 
récente de l’étude faite 
sur les rats et les OGM, 
nous étions 67% à être 
gênés par le OGM
Etes-vous gêné par les 
produits OGM ?
• Oui : 67%
• Non : 31%
• Ne sait pas ce que c’est : 2%

pense que les produits bio 
ne contiennent pas d’additifs 
alimentaires alors que la 
réglementation autorise l’usage 
de certains additifs pour le bio. 
 
Enquête réalisée en novembre 2011 auprès du 
grand public de la région Rhône-Alpes lors du Salon 
Bio Vivez Nature Lyon
www.bioconvergence.org

Retrouvez l’agenda des événements 
citoyens 

www.lesantennes.org
Tous les jours : des événements, des débats, des confé-

rences, des manifestations, des pétitions  
sont mises en ligne... 

L’autonomie en eau et énergie,
c’est possible.  A vous de jouer !

 Innover 
par les 
usages

Laboratoire cherche familles pour 
participer à une expérimentation de 
quelques mois et tester un dispositif 
permettant d’être autonome en éner-
gie et en eau dans le logement.

Inscriptions, informations, contact
Charlotte au 06 64 59 06 36

Indemnisation prévue. Démarrage fin 2012
* Personnes ayant déjà vécues une situation au quotidien 
de gestion d’un stock limité d’énergie ou d’eau sont bien-
venues (ex : camping cariste, famille énergie etc…).

Find more articles in English
www.lesantennes.org
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Cette association avait déposé 
ce recours pour non-respect  du 
code de l’environnement, du SCOT 
(1), du principe de précaution et 
pour graves irrégularités dans 
le plan d’occupation des sols. En 

L’association Sans Nature Pas de Futur, en mars 2010, a déposé 
un  recours au tribunal administratif pour demander l’annulation 
du permis de construire qui avait été accordé à une entreprise qui 
collecte et traite des déchets industriels dangereux.   

Le chauffage urbain grenoblois, 
un fâcheux exemple de libéral-j’m’en foutisme

ILs s’EnGAGEnt

Extension de la Métro, Le sappey résiste
Des habitants de cette 
commune alertent : «c’est un 
non sens absolu de fusionner 
cinq communes de montagne, 
situées dans un parc naturel 
régional, avec une communauté 
urbaine ou d’agglomération 
future».

L’association crolloise «Trait 
d’Union » a mené tout un 
travail d’investigation pour 
comprendre les procédures 
qui ont autorisé la construction 
de locaux commerciaux sur 
un terrain qui aurait dû suivre 
des mesures de dépollution.
Situé à Crolles, ce terrain a abri-
té pendant plus de 30 ans une 
usine de fabrication d’aimants. 
Il est identifié «pollué» dans le 
recensement national Basol.
Trait d’Union a constaté que, 
malgré les engagements des 
uns et des autres, les études 
indispensables pour garantir 
la protection de l’environne-

ment et de la nappe phréa-
tique, ainsi que la sécurité des 
riverains, des clients et des 
salariés des commerces, n’ont 
fait l’objet d’aucun contrôle ad-
ministratif. Les autorisations 
d’ouverture des deux maga-
sins qui ont été données par 
la commune ne relevaient pas 
de ses attributions et les admi-
nistrations compétentes sont 
restées muettes. L’assocation 
aujourd’hui a épuisé tous les 
recours possibles pour que la 
procédure légale soit appli-
quée. Son seul levier est d’in-
former la population...
traitdunion38.free.fr 
www.lecrollois.fr 

sols pollués à Crolles ?

Trois associations du village du 
Sappey se sont mobilisées en 2011 
pour obtenir de la part de la munici-
palité  une réunion d’information et 
un débat sur le projet de rattache-
ment à la Métro (Intercommunalité  
de la région urbaine grenobloise).
Lors de cette réunion, une grande 
partie des habitants a déploré l’ab-
sence d’information sur un sujet 
aussi important qui engage défini-
tivement l’avenir de leur commune. 
Ils ont manifesté leur inquiétude et 
leur opposition à ce projet de ratta-
chement : les axes de développe-
ment d’une communauté urbaine 
ne sont pas les mêmes que ceux 
d’un territoire de montagne. 

Le cinq juillet 2011 le conseil mu-
nicipal du Sappey a donc voté ma-
joritairement contre ce projet de 
rattachement à la Métro.
Mais après plus d’une année sans 
information, ce projet d’intégration 
des communes du Balcon Sud, 
dont celle du Sappey, à la Métro  
(intitulé  « projet de fusion inter-
communale ») est à nouveau d’ac-
tualité. L’inquiétude est très forte 
chez une majorité d’habitants du 
Sappey. Ils ne comprennent pas 
cette absence de recherche de 
solution alternative. Ils regret-
tent, par exemple, qu’il n’y ait 
pas une réflexion menée conjoin-
tement sur le projet «Coeur de 
Chartreuse» qui permettrait de 
conserver une cohérence de ter-
ritoire et de préserver l’identité 
Chartreuse, tout en maintenant la 
proximité avec les communes de 
l’agglomération... 
- CREA Chartreuse : crea.chartreuse@wanadoo.fr)
- L’association ID et débats 
- L’association du centenaire ( du premier concours 
régional de ski au Sappey en 1907)
blogchartreuse.blogspot.com/

Pas de doute, le chauffage urbain est 
économiquement, écologiquement, 
et socialement utile. Mais la société 
d’économie mixte avec délégation 
de service public, a pour fonction de 
fournir de la chaleur, et non de pro-
duire des bénéfices. Or depuis 2005 
(et à l’exception de 2006), c’est ce qui 
se passe. Chaque année, 6 à 8 mil-
lions d’euros viennent s’ajouter  à 
la marge « normale »  prévue par le 
compte d’exploitation prévisionnel 
de la Compagnie de Chauffage. Et ce 
sont les usagers captifs qui alimen-
tent ce gonflement indu du capital 
privé, en payant deux millions d’euros 
par an d’impôt sur les bénéfices des 
sociétés ! Un impôt bien caché….
Depuis le 17 juillet 2012, le Tribunal 
Administratif de Grenoble juge, en-
fin, (huit ans après le dépôt du recours 
par Raymond Avrillier et l’A.D.E.S. !) 
que les tarifs du chauffage urbain de 
Grenoble sont illégaux de mars 1983 
jusqu’au 1er juillet 2008. Pourquoi 
illégaux ? parce que la municipalité 
de Grenoble a laissé la Compagnie 
de Chauffage, délégataire de service 

public, fixer seule, sans contrôle, les 
tarifs. Et ce, pendant de longues an-
nées.
Le proche avenir : Le tribunal ad-
ministratif  va rendre prochainement 
son arrêt sur la légalité des tarifs de-
puis 2008. S’il va dans le même sens 
que celui de juillet, cela peut remettre 
en cause la prolongation de la durée 
de la délégation de service public (à 
échéance en 2017-2018) et ouvre la 
voie à la mise en régie publique du 
service du chauffage urbain, mettant 
fin à l’ingérence des intérêts privés 
dont l’objectif majeur est,  ici comme 
ailleurs, la recherche du profit. 
Cela étayerait l’action en justice en-
gagée par le Collectif de locataires et 
propriétaires réunis, visant à se faire 
rembourser le trop perçu qu’ils ont 
versé à la Compagnie de Chauffage 
depuis des années ; et travaillant à 
l’établissement d’un tarif enfin juste 
et solidaire.
Vous aurez compris, lecteur, que 
l’enjeu est de taille, et la situation 
mouvante : un des grands chantiers 
de la démocratie locale.
  Jean JONOT

Une association se mobilise pour éviter 
l’implantation d’un incinérateur

Depuis plusieurs années, un collectif d’habitants chauffés par la compagnie de 
chauffage dénonce un abus dans la gestion de ce mode de chauffage. 

novembre 2011, sa requête a été 
annulée au motif que les statuts 
de leur association avaient été 
déposés peu après la demande 
de permis de construire. 
(1) Schéma de Cohérence Territoriale
www.sansnaturepasdefutur.fr
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Tous ensemble 
dans un projet  !

Le Conseil général de l’Isère a souhaité intégrer les allocataires dans toutes les étapes du 
dispositif rSa (1). Ainsi, dans notre département, les personnes au rSa peuvent donner leur avis 
sur l’ensemble des décisions prises par le département et s’organiser pour mener des actions 
afin d’améliorer leur quotidien. 17 groupes (forums), animés par des structures externes au CG, 
ont été créés depuis 2010. Voilà ce que les participants des forums en disent.

Dans le Vercors, les membres du 
forum rSa ont eu l’idée de faire 
un atelier chanson en l’ouvrant à 
des personnes extérieures. 

« L’idée nous est venue de chanter 
ensemble parce que la voix, c’est 
ce qui nous représente, c’est le 
reflet de notre personnalité, 
expliquent-ils. Trouver sa voix, 
sa voie... C’est valorisant… 
L’apprentissage d’une technique 
(pour ce projet, d’une technique 
vocale), permet une valorisation 
qui peut être visible dans d’autres 
domaines que le chant. Plus 
particulièrement, apprendre 
à chanter c’est apprendre à 
se dépasser soi-même, c’est 
exprimer ses sentiments tout 
en gérant ses émotions. Et puis 
chanter ensemble, mener ce 
projet jusqu’au bout, c’était un 
vrai projet… » 
Pendant trois mois, un groupe 
de sept personnes s’est 
retrouvé lors d’ateliers chant 
avec une professeur de chant 
et ont élaboré le projet, créé la 
musique et les paroles, appris 
des techniques de chant et 
enregistré un CD (voir les paroles 
ci-contre). 

Et 
la vie
autour...
Etre dans un beau décor, le 
Vercors
Ne rend pas plus fort, on se sent 
en dehors.
Chante avec ton corps, et bas-
cule le son encore.
Humaines sont tes cabosses, tes 
failles font ta force,
On n’est pas tous des boss, on 
roule pas en carrosse.
C’est pas une coutume de se 
trouver sur le bitume,
Personne n’est à l’abri de 
sombres infortunes.
Refrain...
Les gens du RSA, ce n’est pas 
toujours ce que tu crois
Les gens du RSA ça peut être toi 
comme moi.
Nous avons toujours le choix, ne 
restons pas sans voix,
Pour ne pas baisser les bras, 
chante le blues du RSA.
Comment j’en suis arrivé là, je 
sais pas!
Que personne ne se lasse, je 
suis dans une impasse...
Déception, indignation, résigna-
tion, solitude, lassitude, colère, 
espoir survivre...
Refrain...
Les gens du RSA ça peut être toi 
comme moi,
sans argent, sans amour, il nous 
reste toujours l’humour.
On m’dit le RSA qu’est-ce que 
c’est que ça?
On m’dit c’est le cancer de cette 
société là,
On m’dit même c’est que de 
l’assistanat, plus vite j’m’en sors 
« bon débarras ».
Tu vois, on n’est pas tous des 
rois,
On peut garder la foi, et l’estime 
de soi.
Tout en étant au RSA, écoute-
moi!
Qu’on ne nous dise surtout pas : 
« Tais-toi! »
Refrain...
Seuil de pauvreté dépassé,
pas de trimestre validé,
de grandes difficultés pour nos 
aînés.
Restent la bonté, la solidarité, 
notre coeur, et la vie autour...

« Les forums, c’est la possibilité 
de voir l’envers du décor… Les 
professionnels et les élus ont 
leurs idées, nous, les nôtres. 
C’est important de leur montrer 
comment on vit et de voir 
comment ils procèdent.»
«On nous donne les moyens de 
créer des projets. C’est dommage 
que les gens ne viennent pas 
plus. C’est une chance qu’on nous 
donne. On est des milliers à être 
dans la pauvreté, à être au rSa, et 
si peu nombreux dans ces forums. 
Il faudrait être plus pour que les 
choses changent.»
«La diversité des compétences 
qu’on trouve au sein du forum 
crée une grande richesse. On 
vient tous d’horizons tellement 
divers...» 
«Mon meilleur moment : quand 
on a commencé à avoir l’idée 
d’un jardin partagé, parce que, 
c’était concret. Là, j’ai eu le 
sentiment qu’on ne parlait pas 
dans le vide. » 
«Moi, j’ai appris plein de choses. 
Ca permet de sortir, de ne pas 

rester dans son coin, de parler et 
de ne pas subir. Entre nous, on 
découvre d’autres expériences. 
Ca me rassure de voir qu’il y a 
des gens qui ont les mêmes 
soucis que moi...» 
«Une fois par mois on se retrouve 
pour échanger et essayer de faire 
quelque chose. C’est convivial 
et pas triste. On prend le café, 
parfois autour de gâteaux, et on 
discute de façon informelle. Il 
n’y a pas d’administratif… Il y a 
la liberté de l’engagement. On se 
sent libre de venir ou pas.»
«Un de mes meilleurs moments : les 
fous rires. Mais ce que j’ai le moins 
aimé : quand un des membres de 
notre forum n’a plus voulu venir. 
J’ai trouvé ça dommage. Je me 
suis demandé pourquoi.» 
«C’est important de faire 
comprendre qu’être au rSa, ce 
n’est pas être les pieds en éventail 
sur la plage. On est des individus 
comme tout le monde sauf qu’on a 
des soucis plus forts.» 

(1) Revenu de Solidarité Active

-un film « Résister sans argent» 
dans le Trièves, 
-un théâtre forum en Bièvre 
Valloire, 
-un CD dans le Vercors (voir 
article ci-contre),
-l’ouverture d’une salle pour les 
forums de l’agglomération, 
-un site: www.forumrsaisere.org,
-un groupe de réflexion pour 
simplifier les modes de calcul,
- un carnet d’adresse des lieux  
et activités accessibles...
Et beaucoup de projets sont 
actuellement en cours : créer 

un jardin collectif, faire des 
propositions concrètes aux 
députés pour améliorer la 
condition des personnes au rSa 
(reprise d’activité, points retraite), 
créer une épicerie solidaire... 

«pour aller de l’avant, il faut réagir autrement...»
peinture inspirée du tableau de Chagall 
réalisée par une personne au RsA

Quand les moins riches 
passent à l’action

Exemples d’actions

Pour rejoindre un forum : 
Site : www.forumrsaisere.org

Dans l’agglo: 
04.76.40.82.00 

ou 04ft38@gmail.com
Dans le reste 

du département : 
04 38 12 90 59

Retour sur cette expérience : 
«Définitivement, c’est une belle 
action, même si j’y allais à 
reculons. On a envie de faire des 
choses positives comme on l’a 
fait là.»
«Le rSa, je ne me sens pas 
concerné, je venais de perdre 
mon boulot et c’est très bien 
tombé !»
«J’ai été confrontée à mes 
blocages. Ca a été une torture 
pour moi... Se retrouver seul 
face au micro... Mais c’est une 
expérience intéressante.»
«Tout a été dit : le partage, la 
rencontre... Caler le diaphragme, 
j’ai appris beaucoup de choses. 
J’espère que ça ne va pas 
s’arrêter là…»

Contact
nadir.hassaine@hotmail.fr

Pour commander le disque : 
accueil@mpt4m.fr

Ecouter un extrait du disque : 
www.lesantennes.org

ILs s’EnGAGEnt



Découvrez les trésors de nos campagnes 
www.lesantennes.org

Plus de 200 créatrices, artistes, agricultrices, faiseuses de bien-
être... répertoriées autour de Grenoble.   

Oasis d’initiatives
dans le Trièves
Le Trièves est une terre de prédilection pour tous ceux qui veulent trouver un nouveau 
souffle et travailler en harmonie avec l’environnement. C’est pourquoi beaucoup se lancent 
dans des productions personnalisées irriguant tout le département. Voici, parmi tant 
d’autres, trois protagonistes qui ont le culte du bio !

Entre chien et loup, un groupe de mu-
siciens entame les premières notes 
dans un champ fraîchement moissonné. 
L’éclairage, dans cet espace grandiose ? 
Les phares de l’immense moissonneuse 
qui se déplace en douceur. Autour de 
cette masse, genre “râve apaisée”, un 
spectacle de danse, solide, qui se saisit 
des corps en mouvement. La beauté des 
corps apparaît dans une lumière bla-
farde suscitant une empathie insolite. 
“Au fil des années, le spectacle Mois-
son#3 s’enrichit et les adeptes de danse 
éphémère se font de plus de plus nom-
breux. “On danse et on glane après”, 
commente Céline Perroud  qui a fondé 
la structure Rotations culturelles avec 
Thierry Ailloud-Perraud, agriculteur 
biologique. “Moisson#3 a été joué à 

l’occasion du dernier ramassage de pom-
mes de terre.

Comment  faire du milieu agricole “la 
Mecque” de la danse contemporaine?
Comment immerger un art estampillé 
urbain à la campagne ? Une véritable 
prouesse que seule  Céline, au talent dé-
contracté, pouvait relever. Elle a eu le cu-
lot - le courage - d’épouser un agricult-
eur. Elle a dit oui au prince charmant et à 
épousé un agriculteur, sans déroger une 
minute à son rêve de carrière de chorég-
raphe/danseuse.  Bien au contraire, son 
inspiration prend soure maintenant dans 
un décor agricole au caractère exception-
nel : le Trièves. “Les distractions sont à 
la fois rares et d’un calibre exceptionnel, 
dit-elle. Et c’ est aussi l’endroit rêvé pour 

nOtRE EnvIROnnEMEnt
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Flo (Florence Barbançon) a réalisé son 
doux rêve avec son atelier de fabrication 
de chocolat, de pâtisserie et de sorbets, à 
Avers (Lalley), dans un petit hameau du 
Trièves. Ca a commencé avec les sorbets 
maisons. «A force d’entendre dire qu’elles 
étaient tellement bonnes mes glaces j’ai 
fini par y croire. Pareils pour mes desserts. 
Bon, mais de là à en faire un métier»... Un 
CAP de pâtisserie en poche et l’idée a fait 
son chemin. Allier le plaisir des yeux aux 
plaisir des papilles et associer les parfums, 
saveurs, ... Pour confectionner ces douceurs, 
elle privilégie au maximum des ingrédients 
d’origine biologique et de production locale 
(farine, oeufs, fruits...). Evidemment, pour 
le chocolat elle est obligée d’aller un peu 
plus loin que la région. Les chocolats de 
couverture sont sélectionnés pour leur 
qualité gustative, leur origine et leur culture 
biologique si possible (Valrhona et Kaoka). 
http://www.lespetitesdouceursdeflo.fr/

Moissons, ramassage de pommes de 
terres et danse : croisement insolite !
Céline Perroud revisite le «dernier ramassage de pomme de terre» à la ferme 
Gabert.  Au sein de son association «Rotations Culturelles», entre agriculture 
et danse contemporaine, elle nous  propose des spectacles étonnants. Retour 
sur celui de 2011 : Moissons #3

Le whisky de Frédéric

Inédit, du whisky bio en Isère
Le Domaine des Hautes Glaces est d’abord 
l’histoire d’une rencontre, entre un lieu 
et des hommes, en l’occurence, Frédéric  
Revol et Jérémy Bricka qui, tels les 
maîtres distillateurs, en ont fait l’une des 
rares distilleries qui cultive le malt et les 
céréales. Artisans du whisky, ils travaillent 
avec exigence la plus petite et la seule des 
productions entièrement certifiées bio et 

«Buvons les fruits qu’on ne mange pas !» 
Au Percy, dans l’Atelier de Véro, chacun fa-
brique ses jus de fruits avec les pommes, 
poires, coings, raisins… Les fruits trop 
nombreux pour être croqués peuvent être 
cueillis chez elle : achat des fruits ou troc 
contre du jus, tout est possible. «Je fabrique 
votre propre jus avec les fruits que vous me 
livrez.»
Veronik Leblay / 04 76 34 14 09 -  
veronik@no-log.org

Les jus de fruits de Véro

Les chocolats de Flo

créer une chorégraphie” commente-
elle. Sa persévérance est payante. 
La mairie de Claix, l’a choisie comme 
partenaire pour la journée internatio-
nale de l’environnement (fin mai) afin 
d’organiser un événement artistique en 
milieu péri-urbain alliant agriculture et 
ville. Au quotidien, elle donne des cours 
pour enfants.
Le temps d’une oeuvre dansé n’est ja-
mais clos. Les gens viennent ici pour 
produire de l’art non pour le consommer. 

Rosalie Hurtado

Ce n’est pas un
montage numérique.
Les phoques aiment  aussi le 
whisky bio de Frédéric !

Le 7 octobre, à 15h aura lieu 
une performance improvisée : 
«  la Valse des Bintjes » suite à   
un ramassage de pommes de terre

Céline Perroud 0672475489
rotationsculturelles@rmail.com
http://rotationsculturelles.wordpress.com/

qui utilise comme source principale des 
énergies renouvelables et locales. «Ces 
céréales de montagne sont maltées et 
brassées au domaine puis double distillées 
dans nos petits alambics à repasse. Les 
distillats sont ensuite mis en fûts de 
chêne français afin qu’ils s’arrondissent,», 
conclut-il. 
www.hautesglaces.com

Terre vivante, un acteur pour 
une économie responsable.
C’est en 1979 qu’un petit 
groupe de sept personnes, 
convaincues que le monde 
doit être écologique, fondent 
l’association Terre vivante 
En 94, elle s’implante dans 
le Trièves. Depuis, elle édite 

des livres, dont le dernier, «Manger bio, 
c’est mieux», dresse un panorama objectif 
des connaissances scientifiques actuelles et 
démontrent que manger bio est le bon choix.
http://www.terrevivante.org



Le  
pouvoir  

a-t-iL  
un se e ?

avec le soutien du magazine ELLE

www.egalite.rhonealpes.fr

QUINZAINE POUR L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
EN RHÔNE-ALPES, AVEC DES DÉBATS,

DES EXPOSITIONS, DES SPECTACLES...

5 - 19 OCTOBRE 2012

@rhonealpes
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Rions 
ensemble !
Le premier festival du rire en-
semble ; ça se passe à Grenoble ! 
Kafi Djerbi est directeur et entraîneur du 
BCM (1), la plus ancienne association du 
quartier Villeneuve. Elle existe depuis plus 
de 20 ans. Avec Amine Amdouni, comédien, 
organisateur d’événements et bénévole dans 
cette association, ils ont la belle ambition de 
nous faire rire tous ensemble, nous, habi-
tants de tous les quartiers de l’agglo. 

Après les événements noirs de l’été 2010 (2), 
tous deux ont eu envie de faire parler de la Vil-
leneuve en la médiatisant positivement dans 
toute l’agglomération. 
« On est dans un cadre magnifique, on est 
très bien desservis, on a des équipements, on 
n’est pas enclavé mais malgré cela on souffre 
de préjugés et depuis 2010 on le ressent en-
core plus explique l’un d’entre eux. On le voit 
très vite. Le simple fait d’être de Villeneuve, 
on est tout de suite stigmatisé. Même nous 
quand on appelle pour préparer l’événement, 
tout de suite, on se méfie, on nous croit inca-
pables d’organiser un événement. C’est vexant ! 
On nous dit : on va vous apprendre… Ils sont 
nombreux aussi ceux qui ne nous ont pas rap-

Le dictionerf, un livre écrit pour susciter le rire  

Ils ont ensuite 
écrit des articles 
qu’ils ont fait cir-
culer dans l’éta-
blissement ce qui 
a permis à tout le 
personnel de faire 
des commen-
taires. Les pa-
rents d’élèves se 
sont joint à l’aven-
ture quand l’un 

d’entre eux a créé un blog. 150 
articles ont ainsi été écrits. 
« Au collège Les Saules, et 
dans sa périphérie, la seule et 
modeste cible est la paix, ex-
pliquent les deux auteurs dans 
leur préface. C’est ainsi. À « Si 
vis pacem, para bellum » (1), 
nous préférons « Si tu veux la 
paix, fais-toi une belle âme. » A 

vILLEnEUvE

Ce livre est né quand les professeurs du collège Les Saules, place 
des Géants à Grenoble, se sont réunis après avoir appris qu’un 
poste de surveillant allait être supprimé. « On s’est dit, explique 
l’un des deux écrivains : on devrait écrire un pamphlet, au moins 
ça nous fera du bien ! Et on s’est pris au mot. » 

pelés. Il y a un peu de mépris, de suspicion… 
Nous on veut changer cette image négative. »
Kafi et Amine ont donc travaillé sur un événe-
ment original et fédérateur, qui rayonnera sur 
toute l’agglomération. « Tout le monde aime 
rire… ils se sont dits. L’humour, c’est un outil 
de séduction, c’est un acte facilitateur … C’est 
un bon support pour lutter contre toutes les 
formes de discrimination et d’intolérance. 
Nous, on veut qu’on ressorte de la salle avec 
le sourire aux lèvres… On aura réussi si on 
arrive à brasser les publics qui viendront 
jusqu’à l’espace 600 ! » 
Plus de 15 artistes sensibilisés par le projet 
viendront donc nous faire rire le 26 et 27 oc-
tobre : Jérôme Daran, Les Lascars Gays, Wa-
hid du Jamel Comedy Club, Booder, Amine et 
Rachid, Vincent C, Nadia Roz, les Drôles de 
Mecs, Paul Séré, Shirley Souagnon, Tareek, 
Pie Tshibanda. Pendant ces deux journées, 
le rire sera exposé sous toutes ses formes : 
Stand up, théâtre, mime, danse... et dans des 
styles très variés… 
Et n’oubliez pas, une journée où l’on n’a pas ri 
est une journée perdue…

ABJ
(1) Le Boxing Club Multi sport de Villeneuve travaille à l’insertion 
des jeunes par le sport et les activités socioculturelles.
(2) Voitures brûlées, affrontements avec la police, qui ont secoué le 
quartier Villeneuve en juillet 2010.

http://www.facebook.com/pages/Festival-du-Rire-Ensemble

Réservation  
Espace 600 : 04 76 29 42 82  MC2 : 04 76 00 79 00

Dans les locaux du BCM, les jeunes du quartier 
Villeneuve peuvent pratiquer la musculation, 
ou prendre des cours de boxe à visée éducative 
ou professionnelle. Sans tapage et sans fan-
fare, cette association joue un rôle important, 
dans ce quartier, en terme d’insertion et arrive 
à placer des jeunes en rupture professionnelle 
dans des entreprises de l’agglomération. « La 
boxe a une vertu à double tranchant, explique 
son directeur. Quand on prend des coups, il 
faut apprendre à se relever. Cela enseigne 
l’humilité. La partie éducative de la boxe ap-
porte de la rigueur et une discipline qui aide 
à trouver sa place dans le monde du travail. 
C’est aussi bon pour la détente, l’entretien 
physique et le lien social. Aujourd’hui, il y a des 
enfants qui ne mettent pas à profit leurs quali-
tés, c’est du gâchis ! Et on comprend parfois 
leur désarroi quand le simple le fait d’habiter 
Villeneuve devient un vrai handicap... »

A voir le web doc :  
«Villeneuve 5/5, de l’utopie à la mauvaise 
réputation»  signé Florent Bouchardeau 

et son équipe

Le Boxing ClubMultisport, 
plus qu’une école de boxe  

Amine AMMARI , 
un des boxeurs du BCM, 

grand espoir du club...

la « guerre nationale » déclarée 
lors du discours de Grenoble, 
nous préférons la paix sociale.

(1) Si tu veux la paix, prépare la guerre.
Le livre est édité aux éditions La Ville brûle, 10 
euros, dans toutes les bonnes librairies de Gre-
noble.

Extraits
CHIEN MOUNIER 
(chien embusqué)
C’est une espèce dauphinoise dont 
la présence est attestée récem-
ment. C’est un chien savant à la 
capacité étonnante de comprendre 
beaucoup à demi-mot. 
Espèce issue du croisement de 
la disparition annoncée du lycée 
Mounier et de la reconstruction 
délayée du collège Les Saules. 
Chien qui ne démord pas de son 
idéal de mixité sociale.

Le projet de l’association Alizé 
Productions, est à la fois «artis-
tique» et «politique». Il s’articule 
autour de l’idée du métissage 
des peuples et des cultures 
dans les territoires et du vivre 
ensemble. A partir de produc-
tions artistiques (bande dessi-
née, théâtre), l’intention de cette 
association est d’éclairer le pub-
lic sur ce qui nous entoure. 
A ce jour, elle a créé une pièce 
de théâtre en hommage à Mar-
tin Luther King « 187 Newton 
Avenue» et une bande dessinée 
«le Monde de Fatou». Elle tra-
vaille actuellement sur un projet 
de magazine pour les jeunes et 

organise des ateliers de BD pour 
les enfants. A la demande, Alizé 
Productions peut réaliser des pe-
tites vignettes. A destination plus 
particulièrement des jeunes ados, 
leurs productions s’adressent à 
tout public.  

Pour tous renseignements 
Jean-Philippe Jeanville 

06 17 97 42 14
(1) www.cap-berriat.com

Allier l’art 
au politique
Association regroupée au sein 
de Cap Berriat (1)

Les Antennes : association Composite: 1 rue Montorge, 38000 Grenoble. tél. 0438129059. 
E-mail: lesantennes@gmail.com. Responsable de la publication et rédactrice en chef: 
Anne Benoit-Janin. Rédaction : Rosalie Hurtado,  Jean Jonot, Laura Pocino. Ont parti-
cipé à ce numéro : J-M. Asselin, F. Abramson, J. Jonot, Virginie Taghakian, V. Vermorel. 
Publicité : Rosalie Hurtado : 0616257119. Imprimerie Notre-Dame. Correcteur : François 
Haÿs. 25 000 exemplaires. Ce journal est imprimé 100% papier recyclé, 100% désencré.  
www.lesantennes.org
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En 2006, deux ans après le terrible tsunami, 
à 250 km des côtes, Martine Amrahm et son 
compagnon Patrick Drahe, découvrirent une 
trentaine d’enfants en errance, sans abri, 
orphelins de leurs parents emportés par la 
vague. «Avec les sécheresses à répétition, 
les travailleurs, paysans sans terre, allaient 
se faire embaucher sur la côte, dans le tou-
risme ou les pêcheries. Les enfants restaient 
à Yazhini, dans les familles des uns et des 
autres ou chez des voisins», commente Mar-
tine. Deux années ont été nécessaires pour 
prendre conscience de ce phénomène et re-
trouver ces enfants démunis sur les routes. 
Plus possible de compter sur la générosité 
du monde entier.
Au début un espace a été loué pour les soi-
gner et l’idée a germé de créer un orpheli-
nat. La croisade pour trouver des fonds et 

L’association humanitaire Enfants du Tamil Nadu, en Inde, a pris racine à Grenoble. Solidarité, 
dons et mécénat ont donné naissance à un orphelinat abritant une trentaine d’enfants. 

des bonnes volontés a alors commencé : 
sponsoring, parrainage, événements spor-
tifs, culturels... «Par chance, poursuit Mar-
tine, nous avons rencontré à Paris la fon-
dation Rainbow Bridge. Son créateur, qui 
a vu disparaître toute sa famille sur la côte 
indienne lors de la catastrophe, a financé le 
coût du terrain et 80% de la construction». 
De son côté, Martine et Patrick ont mis toute 
leur énergie pour mener à bien ce projet ex-
ceptionnel : 31 jeunes, de 6 à 18 ans, sont 
aujourd’hui accueillis, soignés et formés 
jusqu’à leur premier emploi. A Maduraï, 
l’association a signé une convention avec 
un centre de formation professionnelle, les 
jeunes sont assurés d’avoir un emploi». 
Le couple continue de se mobiliser pour 
trouver des fonds afin de payer le fonction-
nement de la structure : organisation de la 

Tamil Nadu, un orphelinat en Inde

EspACE AssOC

Brin de Grelinette change le paradigme du 
jardin et développe l’idée que la ville est un 
territoire non pas idéal, mais propice pour la 
culture. 

Troc de graines, dons de jus de lombric, 
jeux sur les semences, catalogues, serre 
collective, cinéma sous les étoiles… Le but 
de l’association Brin de Grelinette est d’ani-
mer le jardinage en ville. Le jardinage y 
est vu comme une école fondamentale de 
qualité de vie et de mixité sociale. Au prin-
temps dernier, Brin de Grelinette a organisé 
la vente de plants : tomates, courgettes, 
pommes de terre, herbes aromatiques... 
Charlotte et sa collègue Maud, ainsi que 
toute une assemblée hétéroclite, quelque-
fois en difficulté sociétale, sont là pour s’en-
traider et s’occuper du jardin de la Poterne, 
«le plus grand jardin partagé de l’agglo !» On 
y trouve une ruche protégée d’un grillage. 
Des toilettes sèches ont été aménagées 
dans une belle construction à l’africaine. Et 
au milieu de ce jardin, se trouve une grande 
table pour les repas cuisinés et consommés 

en commun. Plus loin, une énorme serre, 
dont les portes ont été réalisées par un can-
didat à la récup. «au moins en hiver, nous 
n’avons plus froid», lance Charlotte. Et elle 
poursuit: « nous cultivons tout en butte et si 
nous rapprochons trois plantes différentes 
c’est qu’elles se font du bien les unes, les 
autres.» L’innovation en matière de planta-
tion, c’est son moteur. Son entourage ap-
prouve et lui fait confiance. Dernier dada 
avant les vacances : une journée photo où 
chacun se coiffe de fleurs, de fruits et de 
légumes du jardin. Cette fois-ci le photo-
graphe élu a été Vincent Costarella (voir p. 
18). 
Pour connaître toutes leurs animations, 
rendez-vous sur : http://brindgre.org 

RH
04 38 21 05 11
contact@brindgre.org

Vive les jardins 
de ville !

Conception de logo, illustration, flyer, plaquette,  
carte de visite, brochure, affiche, pochette Cd, livre...

Cours d’informatique de base et spécifiques

PhiloCalys
Création éthique  
en communication visuelle 

09 54 19 29 33 - philocalysart@free.fr

Bilik  : le réseau d’artisans 
validés par les particuliers

François & Michaël Bécheret
www.bil ik-grenoble.fr

04 58 00 12 81

C’est l’usager qui prend l’initiative de la 
recommandation. Repérer des profession-
nels amoureux de leur travail et attentifs à 
mettre en place une relation de qualité. L’idée 
est d’aller plus loin que le bouche à oreille 
que l’on connaît tous, car en s’appuyant sur 
plusieurs recommandations et en mutualisant 
les appréciations dans le temps, le bouche à 
oreille gagne en objectivité, donc en qualité.

Bilik valide chaque recommandation à l’en-
trée, via un processus précis en 4 étapes qui 
passe par la rencontre et la vérification auprès 
des 5 derniers clients.

C’est simple ! Les coordonnées de chaque 
professionnel sont disponibles sur le site inter-
net. Vous pouvez aussi nous questionner par 
téléphone.

Pour les Isèrois qui recherchent un 
artisan de confiance, Bilik offre un service 
de bouche à oreille collectif

Dans un contexte économique difficile, la 
jeunesse actuelle est particulièrement fra-
gilisée. Dans la région iséroise, elle est en 
plus confrontée à des problèmes de loge-
ment. Aujourd’hui, les jeunes en capacité 
de prendre un appartement sont souvent 
victimes de discriminations de toutes 
sortes. Nous sommes en plus dans une 
période où la plupart des emplois proposés 
ne permet pas de prétendre à une situation 
stable. A cela s’ajoutent des prix élevés de 
frais d’agence ainsi que la difficulté de ré-
pondre aux conditions trop exigeantes des 
propriétaires. Les jeunes sont donc souvent 
découragés dans leurs recherches à force 
de refus répétés. 

fête bollywoodienne à la MC2 et de nom-
breuses idées sportives originales : l’ascen-
sion du Mont-Blanc (un euro par mètre), 
les 24 heures de Grenoble (cinq euros par 
tour), un baptême de plongée lors de la jour-
née mondiale de l’eau... Le partenariat avec 
l’Ecole du jardin de Ville de Grenoble, donne 
lieu aussi chaque année à un fascicule de 
belle facture contenant des recettes et des 
conseils diététiques illustrés par les enfants 
indiens et français. Vous aussi rejoignez les 
deux cents parrains de cette association ! 

RH
www.enfantsdutamilnadu.com
enfantsdutamilnadu@orange.fr

L’idée que les logeurs se font de la jeunesse 
joue aussi un rôle majeur dans la difficulté 
que rencontrent ceux-ci dans l’attribution 
d’un domicile. 
Pour pallier cette situation, des associations 
aident ces jeunes. Ainsi l’UMIJ, à Grenoble 
(1), lutte depuis plus de vingt ans pour aider 
les jeunes de 18 à 30 ans en situation de pré-
carité. Elle leur permet de se loger, moyen-

Dur de se loger  
quand on est jeune!

nant un loyer modéré. Cette aide est une 
transition pour les accompagner et les ai-
der à voler de leurs propres ailes dès qu’ils 
s’en sentent capables.
Quatre résidences, comptant 450 appar-
tements, sont mises à la disposition des 
jeunes avec des conditions d’entrée et de 
sortie rapides et simplifiées. 
Contact : http://umij.org/  - 04.38.49.27.21.
(1) (Union Mutualiste pour l’habitat et l’Insertion des Jeunes

Les enfants de l’orphelinat avec Cyrielle, une stagiaire

©EDTN

Les difficultés particulières que rencontrent 
les jeunes aujourd’hui, et localement.

Vincent C
ostarella



Institut de Sophrologie de Grenoble
Centre de soins « Les Sources »
2 rue de Chenevières 38240 Meylan

sophrocentre@orange.fr
www.sophrologiecaycedienne.fr

    
FORMATION 

professionnelle   
Une journée 
découverte

gratuite sur simple
appel

Ressentir le mouvement interne de son corps : c’est le défi que m’a lancé Flo, avec très peu de 
mots, beaucoup de grâce, de la psychologie et beaucoup de pédagogie. Pari réussi !

La somato psychopéda-
gogie, c’est quoi ?
Le professeur Danis Bois, a mis au point 
voici vingt ans, cette technique de soins. 
Somato désigne le corps, psycho indique le 
lien entre le corps et le psychisme. La com-
posante pédagogie : il s’agit de l’apprentis-
sage de son expérience corporelle.
La somato-psychopédagogie ? J’ai essayé et 
j’ai aimé. Florence a peut-être un don, mais 
lorsqu’elle pose fermement ses mains sur 
une partie du corps, on sent immédiatement 
les tensions tomber. Puis ses mains sont 
guidées par le mouvement interne du corps, 
maître mot de toute la technique. Un simple 
petit déplacement des mains et une grande 
vague me parcourt intérieurement. Elle 
semble communiquer avec mes organes et, 
les yeux fermés, travaille en empathie avec 
mon corps. J’ai, paraît-il une masse corpo-
relle très éveillée, du coup ça marche tout 
seul, me félicite-t-elle. Mon grand nombre 
d’années de yoga et le streching en sont 
peut-être la cause ? J’avais une petite dou-

leur à l’épaule : disparue avant la fin de la 
séance ! Et la sciatique ? Il va falloir refaire 
une séance avant que les soins fassent 
leurs effets. Mais elle n’intervient pas seu-
lement pour les douleurs, elle accompagne 
aussi les enfants ou les personnes grave-
ment malades, atteintes de cancers selon 
un protocole très codifié. «J’interviens en 
complément de leurs traitements pour du 
mieux être. Cette méthode aide a mieux se 
connaître et ne prétend en aucun cas  faire 
des miracles», explique-t-elle. Les cours 
collectifs de gymnastique sensorielle aide à 
l’introspection, à l’écoute des mouvements 
internes. Les pauses et les mouvements se 
font tout en douceur. 
Plus tard, dans la journée, allongée sur mon 
fauteuil de relaxation, somnolante, je sens 
comme des paquets qui circulent dans mon 
corps : le mouvement interne malgré moi ?  
    RH

Bien-être

Vous souhaitez une in-
sertion publicitaire ?

Appelez : 04 76 00 94 41
ou 

rosalie.hurtado@gmail.com

25000 exemplaires offerts

et lu sur
www.lesantennes.org 

Florence Escaich-Paquien 
Diplômée SOMATO-PSYCHOPEDAGOGIE

Issue de la Fasciathérapie MDB

Sur RDV Tél. :    06.72.81.40.22
100, avenue du lac 38 850 Charavines
7, rue Marceau       38 000 Grenoble
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Isabel et Jannette ont ouvert un 
jardin d’enfant et une école pri-
maire sur la commune de Fon-
taine (1). Basée sur la pédagogie 
de l’italienne Maria Montessori, 
l’éducation y est considérée 
comme une « aide à la vie ». 
L’association fontainoise «Gran-
dir à son rythme», fait appel à 
Séverine pour des  séances de 
sophrologie pour enfants. Leur 
objectif ? Favoriser leur bien-
être et les aider à grandir en 
toute sérénité.
Comment pratiquer une telle 
prouesse de relaxation sur des 
enfants débordant d’énergie ? 
«Je pratique la sophrologie à 
travers le jeu afin de développer 
leur imaginaire et de les aider à 
la concentration, qui constituent 
les bases de l’apprentissage, me 

L’ association fontainoise «grandir à son rythme», qui a ouvert ses 
portes en février 2012, vient de faire appel, à la sophrologie pour 
les enfants de son école qui applique la méthode Montessori.

répond Séverine.  Les séances 
se pratiquent par petits groupes 
de six à huit. Je leur dis, par 
exemple, de s’imaginer en arbre 
et de visualiser ainsi leur an-
crage et leur respiration qui par-
courent leur corps. La sophrolo-
gie est une philosophie de la vie. 
Ils n’ont pas besoin d’avoir de 
problèmes particuliers, mais ils 
ont toujours des étapes à passer 
(du mal à lâcher sa maman, son 
doudou...). Par le biais de cette 
discipline les enfants appren-
nent à gérer leurs émotions...» 

RH
(1) Pour en savoir plus : 
- http://grandirasonrythme.fr/ 
Isabel :       04 76 72 08 11 Jeannette : 04 76 
53 57 91
-Des racines et des ailes – jardin d’enfants 
Montessori pour les 3-6 ans – 11, rue Emile-
Zola à Grenoble – www.ecole-montessori-gre-
noble.fr ou Barbara Grenier au 06 78 86 45 51 
– Dominique Conte au 06 42 24 90 21

Bien-être

Oui, à la sophrologie 
pour enfants
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On entend parler des écoles 
Montessori sans bien savoir de 
quoi il retourne. Bien des Gre-
noblois seraient étonnés de 
constater que, dans une ville 
comme Katmandou, la capi-
tale du petit état du Népal, l’on 
trouve des écoles Montessori 
presque à tous les coins de rue... 
Les écoles Montessori c’est une 
pédagogie ouverte, basée sur 
l’éducation sensorielle. l’édu-
cation est conçue comme une 
aide à la vie. Il s’agit de consi-
dérer chaque enfant comme un 
être unique, de respecter ses 
rythmes propres, de l’éveiller à 
la vie sociale, d’encourager son 
autonomie et ses initiatives. 
Maria Montessori, qui a mis au 

point cette méthode, est née 
en Italie en 1870. Elle fut, à 26 
ans, la première femme ita-
lienne diplômée de l’école de 
médecine. Elle s’intéressa très 
vite aux enfants en grande diffi-
culté et créa en 1907, dans une 
des quartiers les plus pauvres 
de Rome, sa première maison 
d’enfants. Pendant la seconde 
guerre mondiale, elle se rendit 
en Inde où elle fonda de nom-
breuses écoles. 
On estime qu’aujourd’hui,  
il existe près de 20 000 écoles 
Montessori dans le monde. On 
se rappellera, qu’à l’origine, ce 
furent des écoles pour les plus 
pauvres et les plus défavorisés...
  JMA

“ N’élevons pas nos enfants pour le monde 
d’aujourd’hui. Ce monde aura changé 

lorsqu’ils seront grands. Aussi doit-on 
en priorité aider l’enfant à cultiver ses 

facultés de création et d’adaptation.”
Maria Montessori  

Montessori : une école de la vie



ARtIstEs D’ICI

La photographie est pour 
lui « un moyen d’expression» 
dans lequel une part de son être 
transparaît toujours! Amoureux 
inconditionnel du portrait et 
« ennemi du studio », Vincent 
Costarella aime la lumière 
naturelle et « aller là où les 
gens sont » ! C’est donc tout 
naturellement que ses thèmes 
de prédilection sont le social, 
l’agriculture, et l’émigration. 
Dans sa dernière exposition au 
musée Dauphinois (jusqu’à fin 
2012  ne la ratez pas !) c’est ce qu’il 
nous prouve ! Une émigration 
italienne mise à l’honneur et 
mise en valeur, non pas par un 
style particulier, mais par un fil 
conducteur et une manière de 
capter « les personnes dans leur 
environnement » qui lui est bien 
particulière. Avec l’univers créé 
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Immersion à 
l’italienne

associative Alter Art, RH
Joseph Caprio  expose au 
Musée Dauphinois,   cinquante 
trois portraits d’artistes 
isérois d’origine italienne qui 
participent à l’événement «Mon 
voisin est un artiste italien» 
sur la rive droite et gauche de 
l’Isère.

RH
www.joseph-caprio.com
www.artistesisereitalie.org
www.musee-dauphinois.fr/

Portraits en studio
Une invitation pour ceux qui 
rêvent d’avoir, comme leurs 
parents ou grand-parents, des 
photos posées, retouchées, 
des photos inoubliables que les 
familles se passent de génération 
en génération. «Etonnamment, 
ajoute Joseph Caprio, alors 
qu’aujourd’hui, les jeunes cultivent 
leurs corps, ils n’en gardent pas 
trace».
Aujourd’hui, il se distingue  avec 
la réalisation de cinquante-
trois portraits d’artistes, ceux- 
là même qui vont animer les 
rues et commerces des deux 
rives de l’Isère, «Mon voisin est 
un artiste italien». Vous pourrez 
découvrir ces subtils portraits, 
fragiles et tourmentés.
L’initiative «Mon voisin est un 
artiste italien» est réalisée 
conjointement avec la galerie 

Ses peintures nourrissent en contrepoint l’expérience intime de 
l’écriture.

Aventurière de la matière 
Fascinée par le travail de 
deux artistes contemporains 
Alechinsky et le chinois Zao 
Wou-Ki, (naturalisé français 
en 1964), elle s’en inspire dans 
sa peinture sur toile et encore 
plus dans ses gravures en 
monotype. Françoise Bercovici 
est avant tout un peintre qui 
regarde autrement, à travers 
la calligraphie, qui donne du 
rythme, une rupture, un lyrisme 
libérant ainsi la matière. Ayant 
exercé durant huit ans le travail 
de décoratrice au sein du bureau 
d’études LRP (restauration), elle 
s’engage dans la Présidence de 
l’association ArtMixe qui réunit  
une quarantaine    d’artistes 
peintres. La Vitrine ArtMixe 
est aussi leur minuscule 
lieu d’exposition au coeur de 
Genoble (1). Ses sculptures 
sont tout aussi enlevées que 
ses toiles : un recours au 

merveilleux traduisant un 
enracinement à la terre 
et un monde de liberté en 
évanescence. Ainsi organise-
t-elle son imaginaire.
Anthologie d’un moment 
précieux Pour les 10 ans 
d’ArtMix, une trentaine 
d’artistes ont planché sur 
un thème un peu fou : 
l’Incertitude. Cette chose 
nébuleuse, insaisissable et 
sans contours mais qui traduit 
notre époque de l’éphémère et 
de la précarité. De quoi demain 
sera-t-il fait ? Incertitudes sur 
le devenir des nations, sur le 
devenir humain et celui de 
la planète. Incertitudes dans 
les relations parents-enfants, 
dans les relations de couple (« 
Je t’aime, moi non plus » disait 
Gainsbourg). L’incertitude est 
partout et l’art aussi. 

RH
(1) 2, rue Raoul Blanchard).
www.artmixe.fr/bercovoci.html

autour de chaque photographie, 
on s’infiltre dans le quotidien 
des familles avec une facilité 
désarmante, paradoxalement  
toutes différentes même  si elles 
partagent la même origine ! Les 
endroits où les photographies 
sont prises (la cuisine, la 
chambre) et la présence 
récurrente d’objets personnels 
(des casseroles), nous donnent 
l’illusion d’être « chez nous ». 
Une curieuse proximité 
s’installe, d’autant plus pour les 
personnes d’origine italienne 
qui auront plaisir à retrouver 
des visages, une ambiance et un 
mobilier (mobilier symbolique 
de l’époque) familiers  sur les 
photographies. Le plus frappant 
reste les émotions fortes que 
retranscrivent le visage des 
personnes !  

Laura Pocino
www.musee-dauphinois.fr/
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Virtuose 
de l’intime
« Le portrait en studio est 
mort, mais cette mort est son 
triomphe. Avec le numérique, 
le portrait est partout. Il faut 
maintenant le rendre qualitatif 
et que les personnes reprennent 
place dans les studios comme 
autrefois». C’est aisi que Joseph 
Caprio explique son travail.

Volupté dans le rapport à 
l’intime tel est le propos de 
Joseph Caprio qui a passé 
des heures dans son studio à 
photographier des corps nus, 
le plus souvent des hommes. 
Toute la sensibilité des corps 
est révélée par des éclairages 
étudiés. Le noir et blanc 
triomphe, magnifié par la 
rencontre avec l’autre le temps 
d’une pose. 
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Vincent Costarella cultive ce que lui donne l’humain. Pour lui « tout est 
dans l’approche du sujet». 

Corps en studio. 

Jo
se

ph
 C

ap
ri

o



DIvERs

     Jouez 
Et gagnez ... 
A quel animal appartient cet oeil?
Indice : son nom est dans l’ours.
Donnez la bonne réponse et gagnez une adhé-
sion d’une valeur de 11 € à la médiathèque  de 
la MNEI (place Bir-Hakeim). 15 adhésions sont 
à gagner. 
Laissez votre réponse au  04 38 12 90 59 (sans oublier vos 
coordonnées) entre le jeudi 11 octobre à partir de 19 h et le 
lundi 8 octobre, 9 h.
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Adhérez à l’association Composite 
qui édite Les Antennes et 
participez à une aventure peut-
être inédite en France : réaliser un 
journal avec la population d’une 
agglomération.
En étant membre associé, vous 
pourrez participer à la vie du 
journal, donner des idées, être 
citoyen « reporter » d’un jour 
ou plus, participer au dévelop-
pement du journal, contribuer 
à sa renommée, ou encore, lire 
facilement le journal en le rece-
vant chez vous... 

Devenez membre associé 
des Antennes   

Abonnez-vous pour 4 numé-
ros  (5 e).

et/ou soutenez notre dé-
marche (10, 15, 20, 25... e). 

Merci de remplir ce bulletin et 
de l’adresser accompagné du 

chèque à l’association Compo-
site, 

1 rue Montorge, 38000 Grenoble.

Nom     

Prénom      

Adresse 

      

Tél        

Mail         

(Veuillez libeller votre chèque à l’ordre 
de l’association Composite)

Spectacles pour jeune public

Spectacle sur 
l’alimentation et nos 
comportements
Un spectacle interactif, 
parallèle entre nos compor-
tements alimentaires dans 
notre société de consom-
mation et la vie d’un petit 
renard qui doit s’émanciper.
Salsifis le renard et Ogm le 
rat découvrent le pays des 
Crasses - Tignasses.
Les enfants partageront 
les choix de Salsifis au sein 
du pays des Crasses - Ti-
gnasses, un monde où les 
animaux conduisent des 
Toyorat et mangent au 
Rat’Donald... 

L’heure de la révolte a 
sonné ! Les légumes se 
révoltent ! Un spectacle 
à plusieurs niveaux de 
lecture, clin d’oeil à Jean-
Jacques Rousseau, une fa-
çon drôle de parler d’éco-
logie. En marionnettes 
légumières sur table et 
projection vidéo pendant 
35 minutes.

www.theatredeslyres.fr
Salle Stendhal (MJC Allobroges) 

Le 2 novembre à 16h et le
3 et 4 novembre à 10h et 16h
Théâtre des Lyres
04 76 15 28 36

Le spectacle a été créé en 2004 dans le cadre d’une 
campagne sur le thème de l’équilibre alimentaire 
pilotée par le CPIE Vercors.
http://www.lesartsverts.com
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Rejoignez
nous 
sur 
Facebook



Soutenu par : 

Grâce à mes actions en tant 
que photographe bénévole, je 
me suis retrouvée au stade 
Lesdiguières le dimanche 13 
mai 2012 avec l’équipe de rugby 
de la 27ème BIM (Brigade 
d’Infanterie de Montagne). 
Cette journée était organisée 
pour aider deux associations 
«Terre Fraternité» et «Entreaide 
Montagne» qui soutiennent et 
aident les blessés de l’Armée 
française. J’ai adoré participer 
à cette journée du début jusqu’à 
la fin. D’une part parce que 
je me suis amusée et d’autre 
part parce que j’ai été touchée 
par des rugbymen de tout âge, 
réunis autour d’un sport qui les 
passionne pour une cause qui 
leur tient à coeur. 

Tout au long de la journée, les 
enfants comme les grands 
pouvaient aussi découvrir le 
matériel et les armes utilisés 
par les soldats. Ca m’a fait 
rire de voir des petites têtes 
dépasser de ces gros chars 
d’assaut et des petits corps qui 

Rugby humanitaire 
au stade Lesdiguières...

flottaient dans les sièges d’où 
on vise avec des armes qui pour 
eux, devaient être assimilées à 
des télescopes. 

Mais le gros coup de frissons 
je l’ai eu au moment des 
témoignages. Avant le match, 
le présentateur de la journée a 
fait venir des militaires blessés 
ou qui ont déjà pu bénéficier 
d’aides. L’Adjudant Hervé 
Mazuel, blessé au Kosovo a pu 
obtenir une prothèse qui l’a aidé 
: «Ca nous permet de retrouver 
notre place dans notre vie de 
tous les jours surtout au niveau 
sportif», a-t-il expliqué. Ayant 
moi-même depuis toujours 
des amis militaires, j’ai eu une 
grosse boule au ventre quand 
je l’ai vu marcher en boitant. 
Ca aurait pu être un de mes 
potes. Cette journée a permis 
à tous de se rappeler que les 
soldats risquent leur vie lors 
d’opérations extérieures et que 
sans des associations telles que 
«Terre Fraternité» ou «Entreaide 
Montagne», ils ne seraient plus 
capables de monter les escaliers 
pour aller border leurs enfants. 

Virginie, 22 ans

Le rugby, un sport  
de brutes  ?

N
e pas jeter sur la voie publique

AU CRÉDIT MUTUEL,  
CHAQUE CLIENT  
PEUT PARTICIPER 
AUX DÉCISIONS.

Le Crédit Mutuel, banque mutualiste, appartient à ses clients-sociétaires.
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Avec en plus, la disparition 
assurée d’une rangée de 
stationnement par contre-allée 
tout le long du cours, l’avenir 
est sombre pour les travailleurs, 
obligés de prendre leur voiture 
pour se rendre au travail…
Après plus de 5 mois de 
travaux en tous genres (réseau 
d’eau, travaux du tram), où 
le stationnement est rendu 
impossible, les résidents des 
nombreux quartiers perturbés 
devraient être dispensés 
d’acquitter leur ticket résident (1), 
car, dans les conditions actuelles, 
c’est en effet payer pour ne 
pas pouvoir se garer, et risquer 
l’amende nocturne pour cause de 
stationnement gênant !
C’est sans doute pour cela que 
la Ville de Grenoble a prévu 
des places de stationnement 
supplémentaires... en 
transformant des rues gratuites 
en stationnement payant ! C’est 
ce que je viens de constater pour 

les rues Irvoy, Charrel, Pierre 
Termier.
Si la voiture doit être « boutée » 
hors de toutes les villes, car c’est 
cela l’objectif à terme, et c’est 
louable écologiquement parlant, 
il ne faut pas s’étonner qu’il ne 
se vende plus de voitures en 
France, ou en Europe ! Moi, pour 
ce qui me concerne, j’ai déjà opté 
ponctuellement pour le vélo dans 
mes déplacements locaux, le 
covoiturage dès que je peux, et 
quand ma voiture rendra l’âme, 
je passerai à l’autopartage sans 
hésitation ! 
Bon, ce n’est donc pas moi 
qui vais soutenir Peugeot, 
mais peut-être peuvent-ils se 
remettre à fabriquer des vélos, 
ou des véhicules de transport 
en commun, pour qu’on puisse 
définitivement se passer des 
voitures en ville ?…

V. Vermorel
(1) 12 euros par mois pour pouvoir 
stationner sur les zones vertes et 
violettes de la ville

Racket institutionel 
Avec les travaux du cours Jean 
Jaurès, les résidents des rues 
avoisinantes s’arrachent les 
cheveux encore plus qu’avant 
pour se garer.

Retrouvez sur la page 
Facebook des Antennes la 
suite de ce coup de gueule : 
l’injonction paradoxale en 
politique.. 


