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Henri Dès

Le Café-Vélo, entre
cantine et tournevis

Dès
1 an

H
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En
famille

En photo : le café/restaurant. L’atelier
de réparation des vélos se situe dans la
pièce à côté

L

enri Dès renouvelle sa collaboration avec
l’artiste Gérard Lo Monaco. Ensemble,
ils éditent un livre pop-up accompagné
du CD ainsi qu’un CD « solo » de douze titres.
Le livre s’ouvre pour former autant de petits
univers inspirés du monde du zoo et du monde
du cirque, le tout dans des couleurs acidulées et au graphisme presque
enfantin. Il forme un carrousel, ce qui en fait un « livre-qui-tient-debout »,
comme un décor pour petites figurines. Le CD de presque une heure réunit
requins, hippopotames, oursons, kangourous et même une girafe : une vraie
ménagerie, la ménagerie d’Henri Dès ! Les versions instrumentales sont
fournies à la fin de CD pour pouvoir chanter soi-même.
Livre-CD La ménagerie des animaux : 21,90 € - www.leseditionsdesbraques.com

e Café-Vélo de la rue NicolasChorrier à Grenoble a fêté
ses deux ans d’existence
en janvier 2016. Au fait, c’est quoi
un Café-Vélo ? C’est un atelier de
réparation de vélo qui jouxte un
bar-restaurant. « Nous accueillons
principalement une clientèle de
proximité, indique Anthony, un
des cuisiniers, que ce soit pour la
restauration ou la réparation de
leur vélo ». Quatre salariés font
vivre ce lieu engagé qui a choisi
de proposer uniquement des
repas bio et végétariens. « Nous
nous approvisionnons au marché
Hoche de Grenoble (connus pour ses
nombreux producteurs bio, NDLR)
et auprès de maraîchers d’ici. Deux
AMAP* livrent ici leurs paniers à
leurs clients ». Ouvert trois soirs
par semaine en formule « bar », le
Café-Vélo organise des soirées jeux,
des concerts, etc. L’été, la petite
terrasse « côté cour » permet de
déjeuner tranquillement.

Gillonnay
Dès
6 ans

L

Fabriquer un cerf-volant

’atelier est discret, à peine
visible, installé dans l’aile d’un
ancien bâtiment de ferme, sur
les hauteurs de Gillonnay. Quand la
porte s’ouvre, c’est la stupéfaction.
Il y a des cerfs-volants partout, de
toutes les couleurs, de toutes les
formes, de toutes les tailles. Ils sont
au sol, au plafond, sur les tables en
attendant la fin de leur création.

Vous êtes dans l’incroyable
atelier de François Dubanchet, de
l’association Imagin’air, atelier de
cerfs-volants. « Autrefois, j’avais
le temps de concourir, précise
François en montrant l’un de ses
modèles. Désormais, je me consacre
aux ateliers de créations pour petits
et grands. Je commence souvent
par de la théorie, mais je n’hésite
pas à leur faire des démonstrations
pratiques. » Il joint le geste à la
parole et me montre comment
expliquer la gravité aux enfants. Il
appuie aussi sur un propulseur de
fusée, tout juste confectionné. « Je
leur fais fabriquer des cerfs-volants,
et aussi des objets en lien avec le
vent, fusées, moulins à vents, etc. »
continue-t-il. Son expérience lui
permet de s’adapter aux demandes
et aux publics. François intervient
dans les écoles, les centres de
loisirs, ou tout simplement pour
celles et ceux qui rêvent de voler.

François dans son atelier du vent

Francois.dubanchet@wanadoo.fr
04 74 84 75 64 – 06 22 70 57 21

© HJ

www.cafe-velo.fr - 59 rue NicolasChorier – Grenoble - 09 84 15 23 25
* AMAP : associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne
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Isère

Concours de dessin et de lecture

La nature au cinéma

préparer un dessin sur le thème :
Une journée à la fête foraine. Ce
concours s’adresse à tous les élèves
de maternelle et élémentaire d’un
établissement public. Les dessins
doivent être adressés à la Peep Isère
avant le 7 mars 2016. Les jeunes
peuvent concourir en individuel ou
avec leur classe. Attention, risque de
sélection nationale !
Tous les détails sur www.peep-isere.com
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a fédération Peep (parents
d’élèves de l’enseignement
public) lance deux concours.
Le premier s’intitule « Grand prix
des jeunes lecteurs ». Ce prix
encourage les élèves à découvrir
et à communiquer le plaisir de lire.
Chaque élève donne ses impressions
en 5 lignes minimum sur un livre
qu’il a aimé, à l’aide d’un bulletin
fourni sur demande. Ce concours
gratuit s’adresse à tous les élèves
de CM1 et CM2, 6e et 5e scolarisés
dans un établissement public. Les
bulletins devront être retournés
avant le 19 février 2016.
Le deuxième grand prix s’appelle
« Grand
prix
des
jeunes
dessinateurs ». Les enfants peuvent

Voiron

Dès
3 ans

Thème du concours de dessin :
une journée à la fête foraine

L

e Pic Vert organise en collaboration
avec la mairie de Voiron et
le Pays Voironnais, des séances
décentralisées du festival du Film
Nature et Environnement de la
FRAPNA Isère les lundi 29 février et
mardi 1er mars à la salle des fêtes de
Voiron, place Jacques-Antoine-Gau.
Les écoliers et collégiens peuvent voir
les 3 courts-métrages Le secret des
glaces ; Pink, fille du sel et du ciel et
Paola Poule pondeuse sur demande de
leur enseignant (gratuit - réservation
au 04 76 91 34 33). Une soirée grand
public avec la projection du film Le
clan des renards d’Anne et Erik Lapied
a lieu mardi 1er mars à 20h30 (entrée
gratuite). Anne et Erik Lapied seront
présents pour parler du tournage.
Association le Pic Vert - 04 76 91 34 33

