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IIDÉE LECTURE DE L’ÉTÉI

ILE FILM DE LA SEMAINEI

“La légèreté” de Catherine Meurisse

”Jason Bourne” de Paul Greengrass

» C’est un roman graphique que propose MarieAimée Roybon de la médiathèque : “La

» Cette semaine, Lydie Ratajczyk, gérante du cinéma Les

légèreté” de Catherine Meurisse est édité par Dargaud. Le 7 janvier 2015, Catherine
Meurisse, dessinatrice à Charlie Hebdo, a une panne d’oreiller et arrive en retard à la
conférence de rédaction du journal. Le drame a déjà eu lieu. À partir de ce jour, la
dessinatrice subit un choc posttraumatique dévastateur. Elle perd la mémoire, l’envie de
dessiner. L’absence de ses “aînés” est insupportable. Mais Catherine Meurisse est une
battante et elle décide de se reconstruire. Elle est convaincue que seule la beauté peut la
remettre sur les rails. Elle se remet à fréquenter les musées, puis séjourne un mois à la Villa
Médicis, sur les pas de Stendhal. « Ce récit graphique très coloré est très touchant et en
même temps plein d’humour », résume MarieAimée Roybon.

Méliès à SaintMarcellin, nous propose un film d’action :
“Jason Bourne” de Paul Greengrass, avec Matt Damon,
Tommy Lee Jones et Vincent Cassel. C’est le 5e épisode de
la série, dans lequel le célèbre agent secret amnésique est
incessamment pourchassé. « Ce film est un pur film
d’aventures et d’action, plein de rebondissements, qui a
très bien marché aux Etats Unis », souligne Lydie
Ratajczyk. Il devrait donc avoir beaucoup de succès aux
Méliès.

SAINTMARCELLIN
LOCALE EXPRESS

PORTRAIT | Manuel Faouen est cofondateur de l’association Découvrez la vie réelle grâce au virtuel

UIAD
Un rendez-vous convivial
en allemand autour d’un verre

Ü Jeudi soir, quelques élèves du cours d’allemand de l’Université inter-âges du Dauphiné se sont réunis autour de leur
professeur Émilie Beulin pour prolonger le cours de l’année
scolaire précédente et garder le rythme avant d’entamer la
nouvelle année. Chacun a abordé le thème des vacances,
passées et à venir, dans la langue de Goethe. Rendez-vous
pour les inscriptions, le 4 septembre au Forum des associations et les 16, 19, 20, 22 septembre, salle 2 de la Maison des
associations de Saint-Marcellin, au 2e étage. Le premier cours
aura lieu le lundi 26 septembre, à 18 heures dans la même
salle.

AGENDA
À NOTER
Ü Fermeture des
permanences du secours
catholique
Appeler en cas d’urgence au
06 77 83 61 45.
Ü Stage d’improvisations
théâtrales au Mélilot
Théâtre
Stage de théâtre pour enfants et
adolescents, jeudi 25 août, au
Mélilot Théâtre, 38 bis avenue de
la Saulaie. Pour les enfants de 8
à 10 ans de 14 à 17 heures. Pour
les adolescents de 14 à 17
heures.
> Tarif : 20 €.
Ü Boules : Challenge
Maurice et Jean Derbier
Dimanche 28 août, à Saint-Jeanen-Royans, à 8 h 30, 32 doublettes 3e et 4e divisions (1
national), challenge, par poules.
À 14 heures, complémentaire de
16 doublettes.
> Inscriptions à Raymond Rosello
au 04 75 48 50 33
ou 06 30 42 40 21.
Ü Lancement de la
saison du Diapason

Samedi 3 septembre, au Diapason, à 20 heures, spectacle Les
Hormones Simone. Entrée gratuite sur invitation. Retrait des
places en médiathèque à partir
du 31 août aux horaires d’ouverture de la billetterie, ou sur place
au Diapason à partir de 19 heures (dans la limite des places
disponibles).
> Renseignements au
04 76 38 41 61.
Ü Vide-greniers OSM
Samedi 3 septembre, stade
Pierre Soranzo, de 8 à 17 h 30,
concours de pétanque en doublette à partir de 13 h 30 (challenge Habouzit). Moules frites à
partir de 19 h.
> Renseignements au
04 76 38 17 16
Ü Sept’en fête : 1er jour
Samedi 3 septembre, à partir de
6 h 30 : Sept’en foot sur le
terrain de l’OSM. À 22 h 30 : feu
d’artifice au stade de la Saulaie.
> Infos au 04 76 38 41 61.
Ü Football
Dimanche 4 septembre, l’OSM
affrontera à l’extérieur Dervaux
Chambon Feugerolles.

UTILE
DE GARDE
CE WEEKEND
Ü Médecin
Pour connaître le médecin
de garde, composer le
0810 15 33 33 ou le 15.
Ü Pharmacie
Pour connaître le nom
de la pharmacie de garde,
contacter le 04 75 48 18 63.

À CONNAÎTRE
Ü Gendarmerie
9, rue Carles ; 04 76 38 00 17.
Ü Police municipale
Avenue du Collège ;
Tél. : 04 76 38 69 26.
Ü Centre hospitalier

Des reportages sonores
pour faire voyager les sens
Cet été, retrouvez tous les
dimanches le portrait d’un
président d’association de
Saint-Marcellin. Aujourd’hui,
Manuel Faouen, l’un des
fondateurs de l’association
DVRGV (Découvrez la vie
réelle grâce au virtuel).

C’

est avec une habileté
déconcertante que Ma
nuel Faouen, cofonda
teur de l’association Décou
vrez la vie réelle grâce au vir
tuel (DVRGV) de se déplace
chez lui. À 32 ans, cet aveugle
de naissance a su apprivoiser
l’univers de nombreuses vil
les françaises malgré la diffi
culté que son handicap com
porte. Natif du Havre, en
Normandie, il achève ses étu
des de développeur en infor
matique à Paris avant d’em
ménager dans la capitale isé
roise en 2005 : « Je suis venu
à Grenoble car c’est une ville
réputée pour l’accueil des
personnes aveugles », confie
til. Le pari se révèle gagnant
et c’est loin de Paris que Ma
nuel Faouen commence sa
carrière professionnelle.
S’engage alors pour le jeune
homme une suite infernale
d’emplois de courte durée qui
l’emmènent dans de nom
breuses villes de l’hexagone :
à Poitiers, où il travaille com
me guide dans une attraction
qui propose une visite senso
rielle dans le noir, à Rennes,
où il devient étiopathe, et mê
me à Saintes où il suit une
formation de comportemen
taliste canin. « Je n’ai pas eu
de situation stable. Je suis
certain que c’est lié à mon

handicap », déploretil. Un
handicap qui ne l’empêche
pas pour autant de vivre une
vie de famille normale :
« Avec Amélie (sa compagne
et secrétaire de l’association
DVRGV) on est organisé. Je
fais à manger et elle, le ména
ge. J’emmène aussi ses en
fants à l’école. Je peux skier
avec un guide et faire du
kayak », expliquetil.
Fasciné par la mer, la voile
et passionné de trains, la vie
n’est pas toujours un long
fleuve tranquille. Mais Ma
nuel peut compter sur sa
compagne dans les moments
difficiles pour se remettre sur
les bons rails.

Des reportages réalisés
dans plusieurs villes
Fondée par quatre personnes
nonvoyantes en novem
bre 2014, l’association comp
te aujourd’hui cinq membres.
DVRGV propose des reporta
ges sonores et des photos ac
compagnées de sons. Le siè
ge se trouve à SaintMarcel
lin et c’est une partie du
garage de Manuel Faouen
qui fait office de clubhouse.
Un ancrage local, même si le
rayonnement de DVRGV dé
passe largement les terres
iséroises.
Benoît Olivier, l’un des fon
dateurs, est Parisien et réalise
des reportages qu’il soumet
ensuite aux autres par le biais
de Skype. De la même façon,
Virgile Jouvenet, également
fondateur, réalise des repor
tages à Lyon. À l’image de
Manuel Faouen, l’association
voyage de villes en villes.
Jonathan NENICH

LA PHRASE

}

Sans parler de septième sens, j’ai cette
faculté à comprendre les sensiblités. Le
regard trahit le jugement, je n’ai pas ce
problème.

~

Manuel Faouen, fondateur de l’association DVRGV

1 avenue Félix-Faure ;
Tél. : 04 76 64 90 90.
Ü Mairie
21, place d’Armes.
Tél. : 04 76 38 41 61.
> Numéro vert pour signaler les
dégradations et dysfonctionnements sur l’espace public :
0 800 77 91 38. Du lundi au
vendredi de 8 h à midi et de
13 h 30 à 16 h 30 (hors de ces
horaires, répondeur). Gratuit.
Ü CCAS
2, avenue du Collège ;
Tél. : 04 76 38 81 21.
Ü Office de tourisme
Avenue du collège ;
Tél. : 04 76 38 53 85

POUR NOUS SUIVRE

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Grenoble et Sud Isère

POUR NOUS JOINDRE :
29 rue Victor-Mollard 38 500 Voiron
Pour contacter la rédaction : 04 76 66 11 88
ou ldlredmarcellin@ledauphine.com

Twitter
@LeDL_Grenoble

Manuel Faouen, cofondateur de l’association Découvrez la vie réelle grâce au virtuel avec sa compagne
Amélie Vincent. Elle est également secrétaire de l’association. Les deux sont dans le club-house avec
l’ordinateur qui sert à monter les sons et converser avec les autres membres.

« Quand j’étais petit,
j’enregistrais déjà tout avec mon dictaphone »

P

rivé de la vue à la naissan
ce, Manuel Faouen, cofon
dateur de l’association Dé
couvrez la vie grâce au virtuel
(DVRGV), utilise ses autres
sens pour se forger sa vision
du monde : « 90 % des infor
mations passent par le visuel.
Quand on est aveugle, on
prête une grande attention
aux autres sens. Quand
j’étais petit, j’enregistrais tout
ce qui se passait chez moi
avec mon dictaphone », ex
pliquetil. Grâce à DVRGV,
association fondée 2014, il
peut vivre pleinement sa pas
sion : « Lundi dernier, j’étais à
SaintAntoinel’Abbaye
pour faire un reportage sur
l’orgue », se réjouitil.
Après chaque reportage,
les membres compilent leurs
sons pour arriver à environ 25
minutes d’enregistrement.
Puis, tout est envoyé aux

autres membres de l’associa
tion qui font un retour à
l’auteur du montage avant de
poster le reportage sur le site
de DVRGV. « C’est aussi et
surtout un échange sur nos
techniques de prise de son,
de montage. On partage nos
compétences », déclare Ma
nuel Faouen. L’objectif de ces
reportages est de mettre en
lumière un organisme, un
métier ou une passion et d’en
expliquer les fonctionne
ments.

« On veut des gens qui
s’investissent »
L’année dernière, l’associa
tion comptait dix membres.
Aujourd’hui, ils ne sont plus
que cinq mais tous sont extrê
mement actifs. « Notre asso
ciation est ouverte à tous.
Mais il ne suffit pas de payer
la cotisation. On veut des

gens qui s’investissent et qui
proposent des idées de repor
tages », précise Manuel Fa
ouen. Le cofondateur aime
rait aller à la rencontre d’em
ployés et leur proposer un
“voyage” détente par le biais
du son pendant les pauses.
Cette opération pourrait aus
si, selon Manuel Faouen, être
proposée dans les maisons de
retraites.
À terme, DVRGV aimerait
créer une webradio pour fai
re entendre les reportages
réalisés et relayer des infor
mations locales. Mais le bud
get manque car l’association
ne dispose que de peu de
subventions pour l’instant.
Pas de quoi entamer la moti
vation de Manuel Faouen.
Jonathan NENICH

Tous les reportages sur le site :
www.dvrgv.org

ANIMATIONS ESTIVALES | Le centre de loisirs pour les trois à six ans continue ses spectacles

Des pirates ont débarqué aux “P’tits loups”
C

omme tous les vendredis,
le centre de loisirs des
“P’tits loups”, accueillant des
enfants de 3 à 6 ans, était en
fête à l’heure de l’arrivée des
parents. Cette fois, le specta
cle hebdomadaire préparé à
partir des activités de la se
maine était sur le thème des
pirates.
Dans la cour du centre d’ac
cueil, ils étaient 38 maquillés
pour la circonstance. Avec la
directrice Johanne Albisset
et trois animateurs Idriss
Boutachen, Emmanuelle
Hitsch et Maëlle Jourdan, ils
ont préparé le défilé mode
“pirate“ et une danse du mê
me nom, avant de se produire
devant leurs parents ravis.
La semaine prochaine on
changera de thème et l’on
« travaillera » sur l’explora
tion et le lancer de lanterne.

À gauche : Les animateurs du centre : Maëlle Jourdan, Johanne Albisset la directrice, Idriss Boutachen et Emmanuelle Hitsch.

