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GRENOBLE ET SES QUARTIERS
VIE des commerces

DU 26 AU 29 NOVEMBRE | Vingtneuvième Festival international du film nature et environnement

Mettre en valeur la beauté du vivant
J

eudi matin avait lieu la
présentation de la 29e édi
tion du Festival international
du film nature et environne
ment, qui se déroulera du
jeudi 26 au samedi 29 no
vembre au cinéma Le Méliès.
Pour cette nouvelle édition,
organisée par la Frapna avec
le soutien de nombreux par
tenaires Vicat, Ville de Gre
noble, Métropole, conseil dé
partemental…) le festival
s’inscrit dans une dynamique
axée sur l’émotion et le con
tact humain.
Comme chaque année,
l’objectif est de mettre en va
leur la beauté du vivant, afin
de sensibiliser le public aux
enjeux de la protection de la
nature et de l’environne
ment, d’offrir aux plus jeunes

“Le P’tit bout de shop”
s’installe rue Génissieu
Le 22, rue Génissieu accueille, depuis peu, un nouvel
atelier-boutique baptisé “Le P’tit bout de shop”.
« Nous proposons des produits de décoration pour la
chambre de bébés, mais aussi de puériculture et des
cadeaux pour femmes. Nos articles sont fabriqués dans
l’atelier de façon artisanale, à partir de tissus et de toiles
cirées », explique la responsable.
> Magasin ouvert du mardi au samedi, du 10 à 13 heures
et du 14 à 19 heures.

Les éditions précédentes ont connu un gros succès, l’équipe de la
Frapna conseille donc de réserver dès maintenant.

une ouverture sur ces ques
tions, d’encourager la pro
duction audiovisuelle de
qualité ainsi que les démar
ches artistiques en ce sens,
mais aussi de favoriser les
échanges et les rencontres en
ouvrant la réflexion sur les
enjeux écologiques actuels.

Des temps forts
Au programme, trois jours de
films, de conférencesdébats
et d’animations théâtrales
avec des temps forts. La soi
rée d’inauguration du jeudi
proposera une “rencontre
sensorielle avec la nature”
sur les traces de la chouette
chevêchette du Vercors sui
vie d’un concert de “chan
teurs d’oiseaux”. Vendredi,

place à une soirée “bénéfices
à hauts risques” avec deux
films autour de sujets sensi
bles, suivis d’une conférence
de l’écoinfirmier Philippe
Perrin soutenue par une trou
pe d’improvisation. Enfin, sa
medi, les clowns seront à
l’honneur pour la soirée de
clôture, avec une sensibilisa
tion aux changements clima
tiques et le superbe film “Les
bêtes du sud sauvage”.
Le festival réserve évidem
ment d’autres surprises et
rendezvous, dont une sortie
nature et une avantpremiè
re jeune public.
A.D.

Programme complet et
informations : www.frapna38.org ou tél. 04 76 42 64 08.

À GEM | Une soirée pour parler de politique et d’environnement, en présence de nombreux intervenants

Parce que la COP21, c’est (presque) demain
G

Nouvelle boutique de brocante
et de décoration rue de la Poste
“La belle histoire”, c’est le nom de la nouvelle boutique de
brocante et décoration qui s’est installée, récemment
au 29, rue de la Poste. Le magasin mélange des articles
anciens et nouveaux. « En ce moment, nous sommes
axés sur la décoration de Noël. Mais la décoration
évoluera et changera souvent », explique son responsable.
> Ce nouveau commerce est ouvert du lundi au samedi,
de 10 à 19 heures.

renoble École de Manage
ment (GEM), en partena
riat avec GrenobleAlpes
Métropole et l’Université po
pulaire européenne de Gre
noble, a organisé une soirée
événement dans l’auditorium
de l’école. Sur un sujet d’ac
tualité, s’il en est, puisqu’il
s’agissait d’évoquer les op
tions et les questionnements
en préambule à la COP21 qui
se tiendra bientôt à Paris.
Depuis de nombreuses an
nées, l’Union européenne
mène des actions pour l’envi
ronnement, le climat et le dé
veloppement durable. Quel
les sontelles ? Quels sont les
instruments et les moyens
d’action ? Quelles en sont les
limites ? Dans quelles mesu
res les actions des collectivi
tés face au défi du change

ment climatique s’inscrivent
elle dans la démarche
européenne ? L’Union euro
péenne, fournitelle des dis
positifs efficaces permettant
la mise en place d’actions et
d’initiatives locales pour l’en
vironnement et le développe
ment durable ? Quels types
d’actions sont mis en place
par GrenobleAlpes Métro
pole ?
C’est pour tenter de répon
dre à ces questions que des
personnalités s’étaient réu
nies devant un parterre d’étu
diants et de citoyens greno
blois. Se sont notamment ex
primés : Raphaël Romi,
Patrick Criqui ou Alexandra
Sombsthay, avant un quiz,
puis une table ronde avec des
intervenants locaux.
S.M.

Il s’agissait d’évoquer les options et les questionnement en préambule à la COP21.

