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N° 13 

Octobre 2016 
CONCERT ALTER DUO 

VENDREDI 7 OCTOBRE - 20 H 30 

À la salle socio 

Tarif : adultes 8€ / -18 ans gratuit 

 

L'Alter Duo propose un magnifique 

voyage musical mettant en valeur le 

lyrisme et la virtuosité de la          

contrebasse.  

 

Pensé autour de pièces originales et 

de transcriptions, le programme     

alterne subtilement œuvres de grands 

compositeurs (Mozart, Schubert, 

Saint-Saëns, Massenet...) et pièces, 

moins connues, tirées du répertoire 

de la contrebasse (Bottesini, Glière, 

Koussevitzky...).   

 

http://www.alter-duo.fr/ 

Les films de science-fiction proposent parfois des  

visions très pointues de la science et revendiquent une 

certaine rigueur scientifique. C'est le cas pour            

« Interstellar » dont le réalisateur Christopher Nolan 

emporte le spectateur dans un voyage vers les trous 

noirs. Dans cette conférence, l'astrophysicien Richard 

Taillet présentera un décryptage scientifique du film 

pour un public non scientifique et montrera comment 

les aspects les plus actuels de la science moderne ont 

joué un rôle dans la conception du film (scénario et 

effets spéciaux, notamment).  

 
Photo tirée du film  

« Interstellar »  de C. Nolan (Warner Bros.) 

Richard Taillet est enseignant de physique à 

l'Université de Savoie et chercheur en astrophysique 

au Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique     

Théorique (LAPTH). Ses activités de recherche      

portent sur la matière noire et sur les rayons         

cosmiques.  

8ÈME TRAIL DU BUIS  

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 
 

Deux épreuves sportives 

 

En courant, découvrez ou  redécouvrez 

les sentiers de votre commune. Deux 

épreuves vous sont proposées dans la journée.  

Départ de la salle polyvalente de La Buisse :  

 Un Trail nature (21 km) – 1 100 m de dénivelé –   

Départ 9 h 

 Une course nature (10 km) – 400 mètres de         

dénivelé – Départ 9 h 30  

Les « plus » de l’édition 2016 

Un chronométrage grâce à un système de puces élec-

troniques, la restauration assurée par l’association 

Diana et Linda, le ravitaillement de qualité bio, des 

stands et des lots offerts par nos partenaires. 

Inscriptions limitées à 600 participants. 

Tarifs réduits jusqu’au 2 octobre. 

Informations et inscriptions :  

http://letraildubuis.free.fr 

Suivez-nous sur notre page Facebook : 

https://fr-fr.facebook.com/letraildubuis/ 

Contact : Thierry Marchial – 38 champ Fleuri –  

               38500 La Buisse / Tél. : 06 75 12 25 82 

CONFÉRENCE DE RICHARD TAILLET :  

LA PHYSIQUE DU FILM « INTERSTELLAR » 

VENDREDI 14 OCTOBRE - 20 H 30 

À l’Espace de La Tour - Entrée libre 

LA BUISSE LA LETTRE  
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LECTURE CONTES 

Bibliothèque - 17 h 15 

Cinq histoires gourmandes à    

partir de 4 ans 

 

CINÉ PASSION 

Espace de La Tour - 20 h 30 

Entrée libre 

« Viridiana » de Luis Bunuel 

Palme d’Or 1961 à Cannes 

EXPOSITION :  

ROGER ROUQUAIROL 

(voir article ci-contre) 

LIVRES À VOUS : LECTURES 

AVEC CHAUFFEUR 

Place du marché - de 16h à 18h30 

(voir article ci-contre) 

 

CONCERT ALTER DUO 

Salle socio - 20 h 30 

(voir article en 1ère page) 

 

LIVRES À VOUS :  

APÉRO - LECTURE 

Restaurant Le Valgo - 19 h  

(voir article ci-contre) 

 

PERMANENCE ARCHITECTE 

CONSEIL 

En mairie de 15 h 30 à 17 h 30  

sur rendez-vous 

 

LIVRES À VOUS :  

LECTURE - PROJECTION 

Bibliothèque - 17 h 00 

À partir de 4 ans 

(voir article ci-contre) 

 

SEMAINE DU GOÛT 

Animation sur le marché dès 16 h  

(voir article ci-dessous) 

 

FÊTE DE LA SCIENCE :  

CONFÉRENCE DE R.TAILLET 

Espace de la Tour - 20 h 30 

(voir article en 1ère page)  

 

 

PERMANENCE URBANISME 

En mairie de 11 h à 12 h 

  

SOIRÉE HALLOWEEN DE 

L’A.P.E. 

Salle socio - à partir de 18h30 

(voir article ci-dessous) 

8ème TRAIL DU BUIS 

Salle polyvalente dès 9h 

(voir article en 1ère page) 

CLUB LECTURE 

Bibliothèque - 20 h 30 

 

SOIRÉE HALLOWEEN DE 

L’A.P.E. SAMEDI 15 OCTOBRE 

Salle socio - à partir de 18h30 

 

Apéro dinatoire : chacun apporte 

un plat salé et un plat sucré à     

partager, l’APE offre le « Cocktail 

des Sorciers ». Les enfants      

doivent être accompagnés de leurs 

parents. Venez nombreux et     

déguisés !  

Vendredi 14 octobre 

Vendredi 30 septembre Samedi 15 octobre Mardi 11 octobre 

Du 6 au 16 octobre 

Dimanche 16 octobre 

BOULES LYONNAISES  

COUPE MICHEL ROCHE 
 

Le samedi 27 août 2016 s’est     

déroulée à La Buisse la 8ème coupe 

Michel ROCHE, vice-président du 

club. Par une journée très          

ensoleillée, le concours a réuni 32 

participants, donc 16 doublettes. 

C’est un concours par poules     

ponctué par une paëlla pour 50   

personnes. En finale, les buissards 

RECHARD et DELIRE ont battu 

LOCATELLI par 13 points à 11. 

Merci à tous les bénévoles sans qui 

ce concours n’aurait pas eu lieu ! 

Vendredi 7 octobre 

Mardi 18 octobre 

SEMAINE DU GOÛT 

ANIMATION SUR LE MARCHÉ 

VENDREDI 14 OCTOBRE  

Place du marché 

à partir de 16h 
 

Épatantes patates ! Venez régaler 

nos yeux et nos papilles avec vos 

créations culinaires et artistiques 

sur le thème de la patate. Un prix de 

la présentation et un prix du goût 

seront décernés ! Le matériel de  

dégustation sera fourni. 

PRÉ-INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE  

POUR LES ENFANTS NÉS EN 

2014 

 

Téléphonez dès maintenant à la 

directrice de l’école maternelle, 

Mme Marie PARREL. 

Tel : 04 76 55 04 34 

EN 2017, ON VOTE !  

 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 

2016 pour vous inscrire sur les 

listes électorales de La Buisse !

Présentez-vous en mairie muni de 

votre carte d’identité et d’un   

justificatif de domicile de moins 

de 3 mois. En 2017 : élections 

présidentielles (23 avril & 7 mai) 

et  législatives (11 et 18 juin).   
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Peintre autodidacte né le 12 septembre 1954 à      

Sassenage (38) et résidant à La Buisse. Plusieurs fois 

primé aux niveaux régional et national. 

 

« La peinture est pour moi un moyen de m’extérioriser, 

d’apprécier la nature en montagne, de marcher sur les 

chemins escarpés de la région et de voir toutes les 

couleurs des quatre saisons ce qui influence mon     

travail d’artiste et reflète ces instants particuliers où 

le temps ralentit.» 

 

Horaires : de 16h à 19h la semaine 

            de 14h à 19h le week-end 

Vernissage : jeudi 6 octobre 2016 à 18h30 

EXPOSITION : ROGER ROUQUAIROL, UN PEINTRE DAUPHINOIS 

Espace de La Tour - du 6 au 16 octobre 2016 - Entrée libre 

En collaboration avec la municipalité, l’A.P.E. et les 

P’tits Buissards organisent le 2ème marché de Noël de 

La Buisse. 

Exposants : 5€ la table (1m80) en intérieur / 1€ le mè-

tre linéaire en extérieur - Plus d’infos au 

06.82.91.88.22 ou labuisse.ape@gmail.com 

ASSOC. BUISSARDE FRANCO ITALIENNE 

(ABFI) 

 

Alexandre, 

Rayane, 

Raphaël, 

Aurélie et  

Angelica 

 

 

 

 
 

Cinq jeunes de l’ABFI sont partis en Italie à        

L'Altopiano della Vigolana dans le cadre d'un échange. 

Ils ont travaillé en collaboration avec des jeunes    

allemands, italiens et hongrois sur le thème de 

"l'immigration". Ils ont participé à une conférence, 

visité un centre de réfugiés à Trento... Ils en gardent 

des souvenirs forts.  

www.livresavous.fr 

 

Vendredi 7 Octobre de 16h00 à 18h30 

environ sur la place du marché :      

lectures avec chauffeur (temps de lecture 

individuel dans une voiture de collection, 

et peut-être un livre à rapporter à la    

maison – Tout public) 

Mardi 11 Octobre à 19h00  

au restaurant Le Valgo : apéro-lecture 

(découverte des auteurs de la sélection 

adulte suivie d'un apéritif à partager – 

Public adulte) 
 

 

Vendredi 14 Octobre à 17h00 à la biblio-

thèque : lecture-projection (découverte des 

auteurs de la sélection jeunesse en film et 

en musique – à partir de 4 ans) 

Jeudi 3 et Vendredi 4 Novembre :      

rencontres scolaires (des auteurs viennent à 

la rencontre des élèves de La Buisse) 

Samedi 5 Novembre à la bibliothèque :  

De 10h à 12h : rencontre avec Pascale  

Gautier autour de ses romans – Public adulte 

De 14h à 16h : atelier avec Emile Bravo, 

auteur-illustrateur – Public jeune – Sur    

inscription .   

 LIVRES À VOUS 2016  

mailto:labuisse.ape@gmail.com
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MÉMO-SERVICES 
 

Mairie 

Tél : 04 76 55 00 78  

Fax : 04 76 55 09 53 
 

mail : mairie-de-la-buisse@labuisse.fr  

site  : www.labuisse.fr   

https://www.facebook.com/villelabuisse 
 

Agence postale 

Tél : 04 76 05 64 98 
 

Bibliothèque 

Tél : 04 76 55 07 23 
http://bibliotheque-de-la-buisse.e-monsite.com 
 

École maternelle 

Tél : 04 76 55 04 34     
 

École élémentaire     

Tél : 04 76 55 00 92  
 

Cantine/Garderie/Act. périscolaires 

Tél : 04 76 55 07 88 
 

 

Urgences 

SAMU 38 et SMUR   15 

Pompier       18  

Commissariat de Voiron  04 76 65 93 93 

Centre anti-poison   04 76 42 42 42 

Gendarmerie de Voreppe 17  

         ou 04 76 50 22 17 

 

Santé 

Gardes de nuit en semaine 
 

Du lundi au dimanche de 20 h à minuit, un 

médecin généraliste assure les gardes 

aux   urgences de l’hôpital de Voiron. 

Tél : 04 76 67 14 71 
 

Pharmacies de garde du Pays Voiron-

nais  

en dehors des heures d'ouverture et en 

cas  d'urgence appeler le 3915 ou sur 

internet  http:// www.sosgardes.fr 
 

Cabinet médical   04 76 65 87 90 
 

Infirmières     

  Laurence Serre  04 76 55 05 11 

  Cab. Magali Digard  

 & Karine Laugier  06 86 99 44 71 

   Pascale Cappé   04 76 06 24 59 

 

Kinésithérapeutes  et 

Ostéopathes    04 76 55 02 41 
 

Orthophoniste    04 76 67 30 84 
 

Pharmacie     04 76 55 04 82 
 

Psychomotricienne  04 76 67 30 84 

Tout le programme et les infos détaillées sur 

le site internet : www.mjc-labuisse.com 

Inscriptions :     

Par mail : mjc-labuisse@orange.fr     

ou durant les permanences administratives  
 

Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans 

« Des mercredis aux couleurs d’automne » 
 

Au programme : des créations artistiques (5 octobre), confection de 

masques et parcours-camouflage (12 octobre), une grande chasse au 

trésor (19 octobre).  

Plus de détails : http://www.mjc-labuisse.com/programme 
 

Vacances de la Toussaint  
 

20 et 21 octobre : « Deux jours de cirque et d’acrobaties » 
 

Du 24 au 28 octobre : « Immersion dans le monde merveilleux des 

elfes ! ». Stage Tir à l’Arc du lundi au vendredi (sauf mercredi). 

Horaires et infos détaillés bientôt disponibles sur   

www.mjc-labuisse.com 
 

Lundi 31 octobre : pas d’accueil, MJC FERMÉE 
 

Mercredi 2 Novembre : Sortie Piscine à Voiron 

Accueil SPÉCIAL PRÉ-ADOS 10/12 ans (6ème et 5ème) 

Accueil SPÉCIAL ADOS 13/16 ans (4ème et 3ème) 

Programmes à consulter sur notre site  

http://www.mjc-labuisse.com/accueil-prados 
 

À noter dans vos agendas :  

Les prochaines soirées jeux : les vendredis 18/11/16, 10/02/17, 

12/05/17, 24/11/17 à 20h à la MJC 

Fête du Village : samedi 1er avril 2017 

STAGE DE PEINTURE  

L’association Agora Peuple et Culture est 

ravie d'organiser une semaine de stage 

avec l'artiste peintre Serge Vollin, pour 

les enfants de 8 à 11 ans, pendant les   

vacances de la Toussaint. Serge Vollin, 

aujourd'hui reconnu en Allemagne, en 

Suisse et en France, est un peintre naïf 

autodidacte qui aime les formes douces, 

les couleurs vives et a une imagination 

débordante.  

Au programme de la semaine : cours de peinture acrylique ou pastel 

avec Serge Vollin + animations organisées par Agora Peuple et Culture

(lectures, courts-métrages ou films d'animation...).  

Dates: du 25 au 28 Octobre, de 9h30 à 12h30 / de 13h30 à 16h30 

(possibilité de garder les enfants le midi, s'ils amènent leur pic-

nic).  Lieu : Espace de La Tour. Tarif : 65€ minimum + 10€      d'ad-

hésion. Inscription obligatoire avant le 14 Octobre.  

Renseignement au : 04 76 23 57 11. 


