
ue de très ordinai-
is l'ouverture de ce' 
2aié au printemps 
tr l'association Ré-
isemble, à l'origine 
êmarche originaire 
s-Bas. 
oi s'agit-il ? Le re-
:é consiste à propo-
açon régulière un 
l'échanges de sa-
de pratiques pour 

l'apporter des ré-
aux interrogations 
is : que faire d'un 
îi ne s'allume pas ? 

se atelier où les "établis" 
recevaient là un aspira-
teur, ici un PC, plus loin un 
grille-pain ou encore un 
lecteur DVD..., les techni-
ciens expérimentés et les 
hôtesses d'accueil allaient 
bientôt fêter la 2 000e in-
tervention réussie du Re-
pair'Café bonimontain. 

C'est Bernard Barnasson 
qui en sera "l'auteur". 
Après avoir diagnostiqué 
l'origine de la panne de 
cette cafetière qui lui était 
confiée par Georges Can-
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animant le Repair Café, 
Jean-Loup Davière pou-
vait manifester une natu-
relle et légitime satisfac-
tion. Eh effet, le Repai-
r'Café, ça marche. On y 
vient de tout le Grésivau-
dan et on y partage la ren-
contre bien au-delà du 
rendre service. 

Voilà bien l'esprit du Re-
pair Café, celui de créer du 
lien social en accompa-
gnant, aidant, secondant 
ceux qui souhaitent répa-
rer leurs objets en panne. 

jours (ie maroi ae 14 n 13 a 
18 h 45), le Repair Café de 
Montbonnot propose plus 
d'une vingtaine de perma-
nences par an, chacune 
d'entre elles recevant en 
moyenne une trentaine de 
visiteurs avec des pics à 
plus de 50 demandes de 
diagnostic-réparations. 

Les usagers du lieu, la 
Maison pour tous de Mont-
bonnot Saint-Martin, ont 
en moyenne une cinquan-
taine d'années et fréquen-
tent plus spécialement le 
Rapair Café à chaque ren-

Apres les ouvertures < 
Meylan et Saint-Martii 
d'Hères notamment, de: 
projets de création à Saint 
Martin d'Uriagé et L< 
Bourg d'Oisans sont er 
cours. 

Les permanences 
du premier semestre 

Le Repair Café sera ouveri 
les mardis 17 et 31 janvier 
14 et 28 février,- 14 et 2î 
mars; 11 et 25 avril; 9 et 25 
mai; 6 et 20 juin et aussi le 
4 juillet à la Maison poui 
tous de 14 h 15 à 18 h 45. 
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Petit Prince a la médiathèque it le mois de jan-
a médiathèque cé-
5 70 ans d'édition 

"Le Petit Prince" 
le de Samt-Exu-
îropose une expo-
es aquarelles qui 
nt. Des lectures de 
âge le plus vendu 

monde après la 
it aussi proposées, 
ixupéry relate le 

extraordinaire 
ant à la découver-
te et de ses réa-
is comme l'a dit 
ur Le Petit Prince 
livre pour enfant 
l'intention des 

personnes, 
i le comprend se-

lon son âge : la découverte 
du monde, les rencontres, 
le refus de l'injustice, du 
totalitarisme, l'accepta-
tion de l'autre. 

Ce conte poétique et phi-
losophique est porteur de 
valeurs actuelles la paix, 
la protection de la nature, 
la tolérance. 

Mercredi après midi la 
bibliothécaire a lu des ex-
traits du livre au public de 
la médiathèque, enfants et 
adultes et a présenté diffé-
rentes éditions, pop up, 
BD, livre audio, video... 

Elle reprendra les lectures 
tous les mercredis de 
janvier à 16 h 30. Des auditeurs de tous âges sont venus découvrir ou redécouvir "Le Petit Prince". 

.LES 
islatives : Sylvie Guinand et Joël Marseille 
rti communiste) montent au créneau 

md et Joël Marseille tors de la rencontre à la salle Méli Mélo. 

C
andidats aux prochai-
nes élections législative 

dans la 5e circonscription, 
Sylvie Guinand titulaire, 
et Joël Marseille rempla-
çant, se présentent sous 
l'égide du Parti Commu-
niste français. 

Sylvie Guinand est con-
seillère municipale à 
Saint-Égrève, et Joël Mar-
seille est actuellement 
premier adjoint à la mairie 
de Tencin. 

« Nous pensons que pour 
les législatives, il existe 
une marge de manœuvre 
pour tenter encore de ras-
sembler la Gauche, an-
noncent-ils depuis Crolles 
où ils se sont présentés 
récemment. Dans cet es-
prit, la section du Parti 
Communiste du Grésivau-
dan travaille dès à présent 

à des candidatures de ras-
semblement porteuses de 
propositions alternatives à 
l'austérité dans la 5e cir-
conscription de l'Isère, » 

Ainsi s'est exprimée en 
préambule Sylvie Gui-
nand, pour ensuite avec 
Joël Marseille dénoncer 
des états de fait sur autant 
de thème que la fraude et 
l'évasion fiscale, la pollu-
tion, l'emploi, les trans-
ports ... 

« Nous invitons les mem-
bres ou représentants des 
forces militantes de gau-
che à prendre contact 
avec nous afin de pro-
grammer une réunion de 
travail en vue de la cam-
pagne des élections légis-
latives dans notre circons-
cription » a-t-elle conclu. 

M.M. 


