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Le Pays Voironnais a lancé un appel
à candidature à destination des
communes dans le cadre d’un
projet intitulé #BALANCE TON
ÉCRAN visant à promouvoir un
usage des écrans réfléchi et
favorable au bien être de toute la
famille.
C’est en tant que maman mais
égal ement
en
tant
qu’orthophoniste exerçant sur La
Buisse que Pauline Goubault a
souhaité porter la candidature de
notre commune. Le projet fédère
les parents d’élèves, les
enseignants et les élus ; il a été
retenu par le Pays Voironnais et
bénéficie, en tant que lauréat, d’un
accompagnement renforcé.
Pauline Goubault : « La Buisse

offre tous les avantages d’un

village où l’on peut se croiser,
partager et travailler en lien les
uns avec les autres. Écoles, MJC,
association des parents d’élèves,
bibliothèque, professionnels de
santé, commerçants, élus : c’est
tous ensemble que nous avons
réfléchi au programme des deux
semaines phares de sensibilisation
et de défis. Je me réjouis que ce

projet nous unisse un peu plus et
nous guide dans l’utilisation de nos
écrans, nous permette de lever un
peu le nez pour nous émerveiller
de ce qui se passe autour de
nous ! »
Tous les événements se déroulant
dans le Pays Voironnais seront
dans un bulletin qui vous sera
communiqué.

Mercredi 27 mars à 9 h devant les écoles : café des parents
Vendredi 29 mars à 17 h à la bibliothèque de La Buisse :
Conte autour des écrans
Vendredi 29 mars à 20 h 15 à la salle socio de La Buisse :
Spectacle « moi, mes écrans et le reste du monde »
Mercredi 3 avril dès 14 h 30, MJC ouverte à la famille :
Venez jouer avec vos enfants !
Mercredi 3 avril à 19 h à la MJC de La Buisse : soirée des applis

E X P O S I T I O N
« L’ENFERMEMENT ET APRÈS »
Espace de La Tour
9 & 10 mars - 16 & 17 mars
de 15 h à 18 h 30
Vernissage : 9 mars à 11 h
En septembre 2016, nous avons
commencé à échanger à la
recherche d'un nouveau projet
d'exposition. Pourquoi l'idée de
cage a-t-elle germé ? Sans doute
parce que nos problématiques y
étaient liées… Nous avions autour
de nous des sources d'inspiration
communes et la tension entre
l'enfermement et la libération est
apparue. Cadre, cage, barreaux,
corsets… autant de dispositifs qui

au départ ont une fonction de
protection, de contention, mais qui
peuvent devenir enfermement,
contrainte, limitation, allant
jusqu'à l'anéantissement.
Mais n'est-ce pas de ces
contraintes que naît l'infini de
notre liberté intérieure, de notre
pensée, de notre créativité ? Nous
voilà gardiens et prisonniers à la
fois d'un « enfer qui nous ment ».
Notre travail a consisté à mettre
en lumière nos conditionnements, à
en faire la matière de nos
créations et à rendre possible la
transformation vers…
Bon cheminement. A.B.C.V

Vendredi 1er mars

Vendredi 8 mars

CONSULTATIONS
JURIDIQUES
En mairie sur rendez-vous

PERMANENCE ARCHITECTE
CONSEIL
En mairie sur rendez-vous

Mardi 5 mars

Mardi 19 mars

RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie à 14 h 30

RENCONTRE DES AÎNÉS
À la mairie à 14 h 30

Jeudi 7 mars

CLUB LECTURE
À la bibliothèque à 20 h 30

CONSEIL MUNICIPAL
En mairie à 20 h

COMMÉMORATION DU 19
MARS
Au monument aux morts à 9 h 30

Mardi 26 mars
DON DU SANG
À la mairie de Voreppe de 8 h 30 à
11 h 30 et 16 h 30 à 19 h 45

Samedi 30 mars
REPAS DU CCAS
À la salle polyvalente dès 12 h

CONCERT OLD FRIENDS & CORNET DOUBLE

Samedi 2 mars à 20 h
Salle polyvalente
Ouverture de la salle à 19 h 15.
Les « Old Friends », groupe
musical local, invitent un quintet de
jazz de très haut niveau, « Cornet
Double ». Des musiciens Buissards
participent à chacun de ces
groupes.

Les danseurs pourront y trouver
leur compte, une piste de danse et
des tables leur seront réservées.

bien-sûr Simon et Garfunkel dont
le groupe se fait une spécialité de
proposer des reprises.

Les "Cornets doubles" sont des
jazzmen très expérimentés qui
interviennent régulièrement dans
les jazz clubs de la région
grenobloise et pratiquent les
festivals d’été dans toute la
France : deux trompettistes, deux
guitaristes et une contrebasse
assurent un spectacle aux
consonances multiples et variées.

Il y aura du rythme, des belles
harmonies, des musiciens qui
aiment le beau son des
instruments, de belles voix, du
bonheur et des danseurs, une
bonne soirée en perspective.

Les Old friends ont un répertoire
thématique axé sur les années
soixante, la période World Music,
époque des Beatles, de Donovan,
Crosby, Still, Nash and Young et

Une partie du bénéfice sera
reversée au Jazz Club de Voiron
pour financer des soirées jazz
tout au long de l’année.
Un bar et une petite restauration
sur place seront proposés au
public.

« RÉINVENTER LA DÉMOCRATIE »
Vendredi 8 mars à 20 h
Salle socio-éducative

Les habitants de Saillans (Drôme)
ont décidé en 2014 de prendre en
main leur destin, considérant que
les affaires de leur cité méritaient
plus qu’une élection tous les 6 ans.
Tr i s t a n RE C HI D , l’ u n d e s
inventeurs et explorateurs de ces
nouveaux chemins de démocratie,

sera à La Buisse vendredi 8 mars
pour partager cette expérience
atypique, inquiétante ? Étonnante ?
Inspirante ?
À vous de voir !

WEEK-END À TURIN ORGANISÉ PAR L’ABFI
L'ABFI vous emmène en week-end
à Turin les 6 et 7 avril,
transport en autocar de grand

personne base chambre double. À
vous les palais, les musées, le
shopping. Pour toute inscription ou

tour isme, héber gement en
hôtel **** et un petit déjeuner
buffet. Visite libre, tarif 182 € /

d e s r e n s e ig n e m e n t s , m er c i
d'envoyer
un
mail
à
marie.pedano@free.fr

Tarifs : plein tarif 8 € / tarif réduit (enfant de 5 à

MATCH D’IMPRO DE L’APE
L’APE organise son Match d’Impro le samedi 16
mars à 19 h en salle polyvalente (ouverture des
portes à 18 h 30)
Un match d’impro ? Mais qu’est-ce donc ?!

12 ans) : 4 € / Gratuit pour les enfants de - 5 ans
Restauration sur place.

Billetterie en ligne : http://ape-labuisse.emonsite.com/ - infos : labuisse.ape@gmail.com

Créé en 1977 au Québec, un match d’improvisation
met en concurrence deux équipes de comédiens qui
s’affrontent sur des thèmes tirés au sort par un
arbitre. Ces comédiens n’ont que quelques minutes,
voire même quelques secondes (!) pour organiser
leurs idées et présenter leur impro au public. Ce
dernier vote ensuite pour l’équipe qu’il a préférée. Le
match d'improvisation est un spectacle vivant, et à
tout moment le public peut manifester son
amusement, son mécontentement ou son ennui !
Profitez de cette occasion rare dans le voironnais
pour assister au match :

VS
(St Georges d’Espéranche)

(Grenoble)

DANS LE CADRE DU VOIRON JAZZ FESTIVAL ...
Samedi 30 mars à 20 h à l’Espace de la Tour
Blues Boom Trio
Sur le mode power trio, servi par la voix puissante
d’Éric Capone, Blues Boom Trio revisite de façon
parfois iconoclaste la fastueuse période de la scène
blues londonienne de la fin des années 60, en
sélectionnant au sein de ce fabuleux répertoire
quelques perles rares parfois tombées dans l’oubli…
J. Panisset : guitare / E. Capone : chant,
claviers, accordéon / P. Argentier : batterie, basse.
Tarifs: 5 € et 8 € / Réser. : 04 76 55 00 78

Site internet : www.voiron-jazz.com
Jeudi 21 mars à 18 h 30
Bar PMU de La Buisse
Le quartet PGCD réunit quatre musiciens
amoureux du rythme, de l’improvisation, du jazz… Au
menu : des compos plein pot (mais pas que), des
standards, pas ringards, un peu d’Orient mâtiné
d’Occident et surtout… du feeling et de l’énergie.
https://pgcd.fr/

« Objectif Jazz »
Exposition photos du
23 au 31 mars les
samedis et dimanches
de 14 h 30 à 18 h
Espace de la Tour
Huit
photographes,
issus du club photo de
la MJC de Voiron, vous
feront revivre les moments forts du festival au
travers de quelques 40 photos prises lors des
concerts 2018. Deux Buissards font partie de ce
groupe. Jean Louis LASORSA et Bernard MONTES,
ainsi que leurs amis seront très heureux de vous
faire partager les moments qu’ils ont ainsi figés.

CONCERT DE LA CHORALE DE LA BUISSE « SI ON CHANTAIT »
Samedi 16 mars à 20 h à l’église de La Buisse

La chorale de La Buisse « Si On Chantait » dirigée par
Caroline Méziers est heureuse de vous convier à un
concert qui sera donné dans l'église du village le
samedi 16 mars à 20 h au profit de l'association
RETINA.
Cette association organise toutes les années
l'évènement Mille chœurs pour un regard qui mobilise
2000 chœurs et chorales en France.
Les recettes des concerts permettent de financer la
recherche pour les maladies des yeux.
Venez nombreux assister à notre concert et faire un
don au profit de cette association.

ZOOM SUR LES ACTIONS DE LA MJC
Journée bien être : une centaine de participants sont venus découvrir toutes les facettes du bien
être . Merci à la commission bien-être, aux intervenants et aux bénévoles !
Les jeunes s’investissent dans les concertations autour d’un nouveau bâtiment à la Buisse : les jeunes des
accueils ados et préados de la MJC ont pu donner leurs idées et faire part de leurs besoins. Ils souhaiteraient
pouvoir disposer d’une salle qu’ils aménageraient eux mêmes pour pouvoir se retrouver.
PROCHAINEMENT À LA MJC
Les mercredis de mars à l’accueil de loisirs
INVITATION pour les familles : Tous les mercredis du mois de mars de 14 h à 16 h atelier création en papier
mâché pour la fête du village. (Enfants sous la responsabilité des parents si non inscrits à l’accueil de loisirs.)
Une assemblée générale « pas » ordinaire le mercredi 20 mars, soirée gratifiante pour tous les bénévoles,
apéro spectacle ouvert à tous !
La prochaine FÊTE DU VILLAGE sur le thème du SPORT
aura lieu le samedi 6 avril à partir de 14 h.
14h30 : défilé du carnaval
Des défis à relever au cours de l’après-midi :
- Création d’anneaux olympiques en cakes salés & sucrés grâce à votre
participation (besoin de 160 cakes format standard) ;
- Défis sportifs en famille ou entres amis,
organisés par les Ados de La MJC .
Avec la participation du R.A.M, des pompiers et
des Buses du Grand Ratz
Une Tombola Surprise vous sera proposée.
Un spectacle de Cirque à 17 h : Le Rocket Tiger Circus, duo maladroit de cirque
burlesque, à partir de 5 ans.
Buvette et goûter tout au long de l’après-midi.
Et, pour finir cette belle journée, un apéro en musique !
Programmes détaillés des mercredis, des vendredis et des vacances scolaires sur notre
site : www.mjc-labuisse.fr - Pour nous contacter : 04.76.06.10.40 ou mjc-labuisse@orange.fr
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