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ICONFÉRENCEI

ITHÉÂTREI

IPASS’R’L LES ÉCRANSI

La “santé au féminin” ce jeudi
au centre social

Grégory Faive ouvrira
le festival Tréteaux de Voiron

Une exposition consacrée
à Léonard de Vinci… au cinéma !

» Le centre social CharlesBéraudier (6 avenue Jules

» Le metteur en scène et comédien Grégory Faive (photo Le

» Le mardi 27 septembre, à 20 heures, le cinéma Pass’R’L

Ravat) organise ce jeudi une conférence autour du thème
de la “santé au féminin”.
À cette occasion, le Dr Exbrayat (de l’office départemental
de lutte contre le cancer) viendra à la rencontre du public
pour faire partager ses connaissances et expériences.
Rendezvous jeudi 22 septembre, de 13 h 45 à 15 h 45.
Plus d’infos au 04 76 67 96 10.

DL/Daniel PARAZ), parrain de l’événement, lancera la
prochaine édition du festival de théâtre amateur Tréteaux
de Voiron (du 29 septembre au 1eroctobre). Il sera présent à
la grande soirée d’inauguration qui aura lieu le jeudi
29 septembre, à partir de 19 heures à la salle des fêtes. La
soirée prévoit ensuite une animation musicale à 20 h 30,
suivie d’une pièce “Rapt”, d’Ahmed Madani, à 21 heures.

les Écrans proposera de découvrir, sur grand écran,
l’exposition consacrée à Léonard de Vinci présentée à Milan
en 2015. Durant 81 minutes, les spectateurs seront ainsi
plongés dans l’univers de cet artiste et créateur de génie
(domaine des arts, ingénierie mécanique, médecine…).
Sortie nationale de ce film le 15 septembre. Séance unique
à Voiron le 27 septembre.

VOIRON
LOCALE EXPRESS
RELIGION
Les fidèles ont accueilli
le nouveau prêtre de la paroisse

ENTREPRISE | Camille Beunier a monté une entreprise de cours en ligne de langue des signes bébé

Apprendre à communiquer
avec son enfant
C

Ü Dimanche, c’était la rentrée paroissiale de Notre-Damede-Vouise. De nombreux fidèles ont assisté à la messe, à
l’église Saint-Bruno. Après le départ du père Jean-Philippe
Goudot, les membres de la paroisse ont accueilli le père Jean
Callies (à droite sur la photo), natif de Neuilly, qui arrive de
Vienne. Il était attaché à cette paroisse depuis 2006. Il sera
secondé par le vicaire François Marie-Gay (à gauche sur la
photo), natif de Genève et venant de La Tour-du-Pin.
Les fidèles se sont ensuite retrouvés à midi à la Maison
Saint-Pierre pour un apéritif et un repas partagé. Enfin dans
l’après-midi, un tirage au sort de la tombola a eu lieu.

AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Inscriptions ALV
gymnastique
Au gymnase Pierre-de-Coubertin,
de 17 h à 18h 30, ainsi que les
mercredis de 10 à 11 h 30. Infos
au 06 83 45 19 27 ou
alv.gym.38@orange.fr.
Ü Exposition de Rémy
Jammes
Jusqu’au samedi 1er octobre, à la
galerie Place à l’art,
tél. 04 76 35 52 89.
Ü Exposition Vénus
Jusqu’au vendredi 30 septembre,
au centre social Charles-Béraudier : présentation de l’exposition et
du projet Vénus porté par Spacejunk. Infos au 04 76 67 96 10.
Ü Vélo touriste voironnais
Sortie Voiron (groupe 1), 127 km.
Départ pkg Gozzi Sport 2000 dès
8h30. 07 86 64 04 72.
Sortie Crossey (groupe 2), 75 km.
Départ mairie de Crossey dès
7 h 30. Rens. 06 85 26 18 50.
Sortie col de Marcieu (groupe 3),
76 km. Départ du stade de rugby
de Moirans pour Saint-Nazaireles-Eymes dès
midi. 06 38 24 30 32.
Ü Sortie famille
Aujourd’hui, de 14 h à 16 h 30, en
route sur “le chemin des moustiques”, balade proposée par le
centre social Rih et la Maison de
quartier Baltiss. Rdv au centre
social Rih dès 13 h 45.
04 76 05 24 05.

DEMAIN

Ü Permanence
du conciliateur
En mairie, à partir de 13 h 30.
Prendre RDV auprès de l’accueil
de l’hôtel de ville au
04 76 67 27 37.
Ü Cours de danses
traditionnelles et
contemporaines
À la salle de danse du Conservatoire de musique, à 20 h 30,
proposées par Danse horizons.
Initiation gratuite : les mercredis

21 et 28 septembre.
06 75 05 70 16 ;
06 79 78 96 62.
Ü Exposition
la fabrique à images
À la médiathèque, dans le cadre
du “festival Livres à vous !”.
Delphine Chedru a créé un univers
fait d’arbres papiers, de hérissons
géants en silhouettes cartonnées
et d’un immense paysage étoilé
en guise de décors. Venez rencontrer l’illustratrice et aidez-la à
compléter l’exposition lors de 4
ateliers dédiés aux enfants :
- de 14 h à 14 h 30 : à partir de 7
ans ;
- de 14 h 30 à 15 h : à partir de 7
ans ;
- de 15h30 à 16h : de 3 à 6 ans ;
- de 16 h à 16 h 30 : de 3 à 6 ans.
Infos au 04 7 667 93 13 bibliopaysvoironnais.fr/voiron.
Ü Café philo
Au café Benoît, à 20 heures,
“Science sans conscience”.
Venez exprimer et échanger vos
idées autour de cette question lors
de la reprise des séances de Café
philo. Infos au 04 76 05 00 14.
Ü Animation club
Arc-en-ciel
Au club, 35 bd Denfert-Rochereau, jeux divers, boules, rummicub, coinche, jeu de dames, etc.
Inscriptions pour la sortie à l’école
hôtelière Lesdiguières du 29 septembre et pour le séjour du 23 au
29 avril prochain “Les merveilles
de la Bretagne du Nord”.

À NOTER

Ü Vélo touriste voironnais
Jeudi 22 septembre, sortie
Corbelin (groupe 1), 90 km.
Départ pkg Gozzi Sport 2000 pour
covoiturage dès 8 h.
07 86 64 04 72.
Sortie Moirans (groupe 2), 70 km.
Départ du stade de rugby de
Moirans à 8 h. 06 85 26 18 50.
Sortie col de la Placette (groupe
3), 70 km. Départ stade de rugby
de Moirans à
midi. 06 38 24 30 32.

UTILE
À CONNAÎTRE
Ü Le Dauphiné Libéré
29, rue Victor-Mollard,
ldlredvoiron@ledauphine.com,
04 76 66 11 88.
Ü Commissariat
de police
114, cours Becquart-Castelbon,
04 76 65 93 93.
Ü Gendarmerie

2, rue Danton, 04 76 05 01 83.
Ü Police municipale
12, boulevard de la République,
04 76 311 311.
Ü Centre hospitalier
Route des Gorges,
04 76 67 15 15.
Ü Clinique de Chartreuse
10, rue Docteur-Butterlin,
08 26 30 67 22.

ommuniquer avec son bé
bé, l’accompagner dans
son développement. C’est
ce que propose Camille Beu
nier à travers ses cours de lan
gue des signes bébé. À 34 ans,
cette jeune maman passion
née a décidé d’en faire son
métier. À son domicile, à
SaintCassien, elle organise
des ateliers pour les familles
du Voironnais et donne des
cours sur internet.
Mais avant de se lancer dans
la langue des signes bébé, Ca
mille a eu un parcours profes
sionnel éclectique. « J’ai une
formation d’ingénieur en mé
canique et en informatique,
raconte cette HautSavoyarde
dans un sourire. Après mes
études, j’ai essayé de travailler
dans ce domaine, mais ce
n’était vraiment pas mon truc.
J’ai toujours été très manuelle,
alors je me suis lancée dans la
bijouterie. » À Paris, elle a fa
briqué des bijoux fantaisie
pendant cinq ans. « Ça n’a ja
mais vraiment décollé… Mais
la gestion d’entreprise m’a
passionnée ! » Après avoir re
pris des études et obtenu un
BTS assistante de gestion de
PME à 28 ans, elle a travaillé
dans une startup en Suisse.
Puis est tombée enceinte…
« L’entreprise connaissait des
difficultés. J’ai été licenciée
après mon congé maternité.
Je me suis dit que c’était une
opportunité. »
Alors que son conjoint tra
vaillait à Brézins, elle s’est ins
tallée avec sa famille à Saint
Cassien. « J’ai commencé à
chercher du travail mais rien
ne me convenait. En parallèle,
avec l’arrivée de ma fille, je me
suis intéressée à la parentalité
positive, l’hygiène naturelle
infantile… Et je suis tombée
par hasard sur la langue des

signes bébé. » Camille s’est
inscrite à un cours début 2015
avec l’organisme Signe avec
moi. « Je suis tombée complè
tement dedans ! J’ai adoré, j’ai
trouvé ça ludique. » Elle ra
conte émue, des étoiles dans
les yeux, le premier signe que
sa fille a réussi à faire, à 10
mois : « Elle avait faim, elle
m’a fait un signe qui voulait
dire qu’elle souhaitait téter. El
le était tellement heureuse
que je la comprenne. »

Un an pour construire
son entreprise
Rapidement, Camille a décidé
de se former pour aller plus
loin et a peaufiné son projet.
« J’ai fait une étude de mar
ché, j’ai défini ma cible, monté
un “business plan”. Car mon
objectif est de pouvoir vivre de
cette activité. Il m’a fallu un an
pour construire mon entrepri
se, “Par le signe” et mon site
internet. »
Son premier atelier a eu lieu
en juillet et son site internet a
ouvert le 1er septembre. « Je
propose des ateliers collectifs
de trois quarts d’heure, avec
six thématiques différentes : la
toilette, la famille, les activités
quotidiennes, le temps, les
émotions et l’alimentation.
Comme je voulais toucher le
plus de monde possible, pas
uniquement des mamans qui
ne travaillent pas, j’ai aussi
lancé des cours particuliers en
ligne, grâce à skype. Je
m’adapte vraiment aux be
soins des parents et au contex
te de l’enfant : estce qu’il va à
la crèche ou non, estce qu’il a
des frères et sœurs, etc. » Dy
namique, pleine d’entrain, el
le allie maintenant sa passion
et sa profession.
Karine BONNET

LA PHRASE

}

Pratiquer la langue des signes bébé, c’était
une expérience incroyable avec ma fille.

~

Camille Beunier, animatrice et créatrice de “Par le signe”

Camille Beunier, 34 ans, vient de créer “Par le signe”. Avec la naissance de sa fille, fin 2014, elle en a profité
pour se réorienter professionnellement.

Mieux communiquer, observer, partager

L

a langue des signes bé
bé est un moyen alter
natif pour communiquer
avec les toutpetits qui ne
savent pas encore parler.
C’est un “emprunt” à la
langue des signes fran
çaise.
« La langue des signes
bébé s’apprend avec
beaucoup de jeux, de
comptines. On ne signe
que les motsclés d’une
phrase », explique Ca
mille Beunier.
Et précise : « Il n’y a
aucun risque de retard de
langage car avec les si
gnes, on ne s’arrête ja
mais de parler. On est

dans l’imprégnation. Il y
a trois choses importantes
pour apprendre : il faut
associer le signe, la paro
le et le contexte. Par
exemple, je vois un chat,
je fais le signe pour le
chat et je prononce le mot
“chat”. »
Sur son site internet,
Camille détaille aussi les
bénéfices que procure la
langue des signes bébé :
« En plus de l’aspect
communication, on se re
trouve à mieux observer
son enfant, à se mettre à
son niveau et échanger
beaucoup plus avec lui.
On partage énormément

ASSOCIATION | L’Englishclub a repris ses activités

Le plaisir de parler anglais
L’

Englishclub a repris ses
activités. Cette année,
l’association compte une
centaine d’adhérents. Ils se
retrouvent deux fois par mois
à la Maison des associations
pour pratiquer l’anglais, cer
tains par nécessité profes
sionnelle, d’autres pour se
remettre à niveau dans le but
de voyager et tout simple
ment par plaisir.

Un voyage et des sorties
Les groupes de conversation
sont animés d’une part par
Libby et Bob (deux anglo
phones) et d’autre part, par
Sylvie, Caroline et Valérie.
Ce groupe d’animateurs in
tervient bénévolement et de
puis de nombreuses années.
Une fois par an, à l’autom
ne, le club organise égale

ment un voyage linguistique
à Malahide (banlieue de Du
blin) dans une école irlandai
se. Le 2 octobre prochain,
une vingtaine de personnes
va donc s’envoler en direc
tion de l’Irlande sous la hou
lette de Valérie Monnet. Le
groupe sera accueilli dans
des familles, ira en cours le
matin et fera du tourisme
l’aprèsmidi.
Outre le repas de Noël, une
soirée quiz en février, les
échanges avec la ville jumel
le de Voiron Droitwich, Marc
Allibert, président du club,
aimerait organiser des sor
ties régulières au cinéma
pour voir des films en version
originale. Ces projections
serviront aussi de thème de
discussion dans les groupes
de travail.

Les adhérents se retrouvent en groupe pour discuter en anglais.

de choses, en plus de dis
poser d’un langage com
mun, et on regarde en
semble le monde du mê
me point de vue.
Voir son enfant signer (et
la joie que ça lui procure)
est un vrai bonheur, mais
on sousestime l’étendue
des bénéfices pour l’en
fant en sens inverse : il
nous comprend égale
ment beaucoup mieux !
Le lien avec ma fille s’en
est trouvé renforcé, c’est
exactement ce que je
cherchais avec cette dé
marche, et ce que je sou
haite transmettre à
d’autres parents. »

