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L'AGGLOMÉRATION

Depuis le 26 avril et jus
qu’au 6 mai, Andrea

Fortunato expose à la Ga
lerie de Chartreuse ses
photos avec “Audelà du
60e : ici et làhaut”.

Par son travail, il invite
les visiteurs à voyager non
pas au bout du monde,
mais aux extrêmes du
monde. Du Nord au Sud,
de l’été à l’hiver glacé des
pôles, en passant par la
douceur d’un bord de mer
italien, l’artiste offre sa
passion de l’instantané,
qu’il a, au cours de ses
voyages, fixé sur la pelli
cule. Canada, USA, Arcti
que, Groënland, Rocheu
ses Canadiennes, Norvè
ge, Cuba, Ital ie… En
quelques pas, en quelques
mots, Andrea accompagne
petits et grands à la dé
couverte de paysages in
solites. Il nous transporte,
notamment, de la naissan
ce à la mort d’un géant des
glaces venu s’effondrer,
dans une implosion stupé
fiante sur les côtes de Ter
reNeuve… Un magnifi
que voyage à ne pas man
quer.

Véronique LEPINAY

Exposition “Au-delà du 60e :
ici et là-haut” à la Galerie
de Chartreuse – jusqu’au
mardi 6 mai (prolongation
possible jusqu’au 8 mai).
Visible de 14 h 30 à 19 h en
semaine et de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30
à 19 h le week-end et les
jours fériés.
Renseignements :
0 608 105 676 ou
andrea.fortunato@sfr.fr

MEYLAN
Le Grenier des jeux fonctionne
pendant ces vacances de printemps !

Ü LeGrenier des jeux d’Horizons fonctionne normalement le
jeudi de 16 h 30 à 18 h 30, et, depuis fin mars, le samedi de
14 h 30 à 17 h 30. Pendant les vacances de printemps, il est
également ouvert le lundi, le mardi et le mercredi, à partir de
14 h 30 et jusqu’à 17 h 30. Mardi dernier, une animatrice
d’Horizons, ambassadrice du jeu, était présente pour ac-
cueillir petits et grands. Lola Besson accomplit en effet son
service civique à Horizons depuis la mi-mars.
Audrey, 12 ans, et Julien, 9 ans, étaient venus jouer avec leur
grand-père à “L’escalier hanté”. Mais il y a de nombreux autres
jeux disponibles : “Permis de tricher”, “Bonjour, Robert”, “Les
sardines”, “La course des tortues”…

LOCALE EXPRESS

Andrea Fortunato offre sa passion de l’instantané, qu’il a, au cours de ses voyages, fixé sur la pellicule. Comme ici, en Norvège.
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Voyage en contrastes
avec “Audelà du 60e : ici et làhaut”

Une première exposition
pour Andrea Fortunato

Andrea Fortunato est né à Bologne, en Italie. Il s’initie à
la photographie avec son père. Ingénieur, il arrive à

Grenoble en 1990, et s’y installe définitivement en 2005
après une parenthèse canadienne de plusieurs années.

C’est au cours de ses voyages professionnels et en
vacances qu’il pratique sa passion : fixer l’instant et le
donner à voir sur différents supports (PVC, forex, alumi
nium, plexiglas, toile) ; en différents formats, en une
pièce, en triptyque…

“Audelà du 60e : ici et làhaut” est sa première exposi
tion. Il la présentera à la Galerie de la Condamine, à
Corenc, en janvier 2015. 50 % des ventes réalisées lors de
cette exposition seront reversées à l’association humani
taire “Médecins sans frontières”.

Ambiance de fête garantie, ce jeudi 1er mai au gymnase des Buclos, où 306 volleyeurs et 40 bénévoles étaient réunis pour la 28e édition du tournoi de volley-ball organisée par l’ESMT. 
102 équipes de trois joueurs se sont affrontées avec ardeur, réunissant des équipes féminines, masculines, jeunes et mixtes. Buffet copieux, musique, bons athlétiques et smash 
offensifs ont émaillé cette journée, où chacun et chacune a pu laisser libre cours à son talent.

Tournoi du 1er Mai : 306 volleyeurs aux Buclos

Dernièrement, 36 mem
bres de Hand’Amitié

Meylan, dont sept en fau
teuil, sept nonvoyants,
quelques handicapés lé
gers et des bénévoles, sont
partis à la découverte de
Lyon. Dans le car, des in
formations leur ont été
fournies concernant l’his
torique de Lyon, la Croix
Rousse et les Canuts, mais
aussi sur le projet “Con
fluence”.

C’est par un beau soleil
que la visite a pu se dérou
ler le matin, le long des
quais de la Saône, où tous
ont pu admirer l’ancien
Port Rambaud et les nou
veaux bâtiments à l’archi
tecture futuriste.

A p r è s l e d é j e u n e r ,
l’aprèsmidi fut consacré à
la visite de la Croix Rousse.Les membres de Hand’Amitié Meylan ont passé une agréable journée à la découverte de différents quartiers lyonnais.
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Hand’Amitié Meylan à la découverte de Lyon

Que faire avec Horizons ?
Ü Pour ces vacances de printemps, Horizons propose de
nombreuses activités, dont certaines sont nouvelles : aviron,
cirque, escalade, multi-activités, tir à l’arc, trois raquettes
(ping-pong, tennis, badminton) ou encore danse. Il existe
aussi la possibilité departiciper à desateliers de fabrication de
jeux en bois, de création d’instruments de musique et d’arts
plastiques (dessin, peinture, craie).
Le centre de loisirs accueille les enfants de 6 à 12 ans auClos
des Capucins. Chaque semaine, les activités s’articulent
autour d’un thème. Le centre est encore ouvert du 5 au 7mai.
Le 9mai, Horizons propose une journée au zoo de Peaugres.
Cette activité est ouverte aux enfants de 6 à 17 ans et aux
familles. Pour les amateurs de ballon, une rencontre de city
foot aura lieu le mardi 6 mai au stade des Buclos.
Les points accueil jeunes (PAJ) seront également ouverts
avec un programme d’animations spécifiques.
F Infos : association Horizons au
04 76 90 32 85 ou www.horizons-meylan.com

MEYLAN
Ü DULUNDI 5 AU
MERCREDI 7 MAI
Atelier du Cine
“Perchés dans les arbres”. Un 
atelier pour les enfants de 10 à 
14 ans, de 9 h à 17 h, au Centre 
d’initiation à la nature et à l’envi-
ronnement. Inscriptions : 
04 76 90 31 06.
Grenier des jeux à Horizons
De 14 h 30 à 17 h 30, à Horizons 
(16, rue des Aiguinards).
Ü JEUDI 8 MAI
Cérémonie du 8-Mai-1945
À 9 h 40, devant la plaque des 
Résistants, à la Détourbe, avenue 
des Sept-Laux.
Ü SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11MAI
Tournoi régional 
de tennis de table
De 8 h 30 à 14 h 30, le samedi, 
de 8 h à 15 h, le dimanche, au 
gymnase du Charlaix.
Ü DIMANCHE 11MAI
Handball
À 14 h, au gymnase des Buclos, 
Meylan Handball accueille l’ALC 
Longvic, pour la 21e journée de 
N2 masculine.
Ü DULUNDI12 AU
DIMANCHE 18MAI
Exposition de peintures 
amateur
Colette Clavel expose ses œuvres 
au Centre des arts.
Ü DULUNDI 12 MAI
AULUNDI 23 JUIN
Ateliers numériques 
pour adultes débutants
Les lundis 12 et 26 mai, 2, 16 et 
23 juin, de 14 h à 15 h 30, à la 
bibliothèque Grand-Pré. Gratuit. 
S’inscrire rapidement auprès des 
bibliothèques.
Ü MARDI 13 MAI
Concours de boules lyonnaises
Concours sociétaires organisé 
par l’Amicale boules de Meylan. 
Ouvert à tous. À 10 h, aux Aigui-
nards.
Conférence de l’Œil écoute
“Du préroman au gothique”.
À 19 h 30, au Clos des Capucins.
Rens. 04 76 18 08 50.
Concert de l’ensemble baroque 
Fiorenza
À 20 h 30, à la Maison de la 
musique. Concert baroque de 
l’ensemble Fiorenza dans le 
cadre de la saison musicale de la 
Maison de la musique.

Ü MERCREDI 14 AVRIL
Mercredi du savoir au Cine
De 15 h à 18 h, au Cine à Ro-
chasson. Le Cine vous ouvre ses 
portes trois mercredis, afin de 
vous rencontrer et répondre à 
vos questions. Où en est votre 
prospection de sciences partici-
patives ? Comment identifier une 
plante ou un nid ? Échanges 
autour du jardinage, de l’apicul-
ture… Contact : 04 76 90 31 06 
et cine@meylan.fr
Entrée libre, tout public.
Les 14 mai et 18 juin.
Ü JEUDI 15 MAI
Après-midi dansant
De 15 h à 18 h, en salle Décibel-
donne, après-midi dansant pour 
les seniors meylanais, organisé 
par le CCAS de Meylan.
Entrée gratuite.
Ü VENDREDI 16 MAI
Réunion d’information
Sur le dispositif Uni’Vers PME. 
Inovallée et le Pôle entreprenariat 
étudiant Grenoble proposent 
l’expertise d’un groupe projet 
étudiant pour développer l’activi-
té de votre entreprise. 
De 9 à 11 h à Inovallée.

CORENC
Ü JEUDI 8 MAI
Cérémonie du 8-Mai-1945
Rendez-vous de 10 h 30 à 12 h 
au monument aux morts, pour 
commémorer la Victoire du 8-
Mai-1945.
Ü SAMEDI10 MAI
Collecte pour le 
Grenier des scouts
De 14 h à 17 h, au local de 
l’ancienne garderie des Mouflets, 
à Corenc. Venez déposer vos 
objets en bon état. 
Rens. 04 76 18 23 21.
Ü MERCREDI 14 MAI
Exposition de Fredozate
Le vernissage de l’exposition 
“Perspectives” présenté par 
Fredozate aura lieu le mercredi 
14 mai à 18 h 30, dans les 
salons de la Condamine. Cette 
exposition est à avoir du mercre-
di 14 mai au dimanche 1er juin, 
visible du jeudi au dimanche 
inclus de 14 h 30 à 18 h.
Infos : association “Culture et 
patrimoine” de Corenc ; mail :
ass.culturepatrimoine_corenc@
yahoo.fr ; site web : 
www.condamine-expositions.fr
Tél. 04 76 18 50 00 et
www.ville-corenc.fr

AGENDA


