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LE CARNET
VIE ÉTUDIANTE

GRENOBLE
Dix étudiants de Grenoble éco-
le de management (GEM) 
viennent de réussir le pari d’or-
ganiser un concours de cuisine.
Il fallait notamment trouver des 
partenariats pour les aider à 
avoir un local et à financer les 
achats de nourriture. La finale 
du concours est supervisée par
un jury de trois étudiants à l’Ate-
lier des saveurs et des savoirs. 
La compétition s’est déroulée 
en trois étapes. Tous ceux qui 

voulaient participer ont passé 
une première phase de sélec-
tion et ont cuisiné une entrée. 
Au terme de cette première éta-
pe, quatre binômes ont été rete-
nus. Pour la deuxième phase, 
chaque duo a dû organiser un 
repas du type de l’émission “Un
dîner presque parfait”. Les deux 
binômes finalistes vont devoir 
improviser leurs plats avec les 
ingrédients imposés, il n’y a pas
de thème. Mais ils sont prêts à 
affronter le jury.

Un concours de cuisine 
pour les élèves de GEM

Les dix étudiants organisateurs du concours.

Le jury : Grégoire Fourquié, Alexane Baillon et Alice Bereret.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

BERNIN  
Le Syndicat des trufficulteurs 
de l’Isère fête cette année ses 
trente ans d’existence. Lors de 
sa traditionnelle assemblée 
générale annuelle au château 
de La Veyrie à Bernin, il a prou-
vé qu’il se porte bien et n’est 
pas avare d’idées, de projets. 
Nils Bercin, président du Syndi-
cat des trufficulteurs de l’Isère 
(STI), a rappelé le rôle essen-
tiel que joue ce dernier auprès 
de la filière trufficole, mais aussi
auprès des amateurs de truf-
fes, que ce soit au niveau de la 
production que de son utilisa-
tion “gastronomique”.
Il a été confirmé que la filière 
truffes en Isère a un rôle essen-
tiel au niveau environnemental,
car la culture de la truffe peut 
sans problème se faire dans 
des zones peu ou plus acces-
sibles pour les agriculteurs, les 
propriétaires forestiers. Le con-
seil départemental de l’Isère a 
décidé de soutenir cette filière. 
Cela permet aux membres du 
STI de faire de la promotion et 
de la communication autour de
la truffe de l’Isère.
Et le rapport d’activité 2017 est 
en adéquation avec les atten-
tes de chacun. La présence du

Syndicat des trufficulteurs de 
l’Isère sur les foires et salons a 
une fois de plus été remarquée
et appréciée à la fête de la co-
quille Saint-Jacques à Villard-
de-Lans, la fête du fromage as-
sociée au comice agricole du 
Vercors nord à Sassenage, la 
foire de Beaucroissant, la fête 
du saint-marcellin, la foire aux 
dindes de Crémieu et la foire 
internationale de Grenoble.
Le conseil d’administration du 
syndicat a compris qu’il faut ab-
solument fédérer. Pour cela, il 
avait adhéré à l’Union des 
groupements de développe-
ment forestier de l’Isère. Celle-
ci est dissoute et à la suite 
d’une fusion avec l’Union des 
propriétaires forestiers de l’Isè-
re, une nouvelle structure va 
être créée. Le STI trouvera-t-il 
son compte au sein de cette 
nouvelle structure ?
En parallèle, la Fédération ré-
gionale des trufficulteurs, en 
sommeil depuis plusieurs an-
nées, devenue Fédération 
Auvergne-Rhône-Alpes des 
trufficulteurs, s’est relancée. Le 
STI a décidé lors de l’assem-
blée générale, par un vote à 
l’unanimité des présents, de re-
joindre cette nouvelle structure.

Le Syndicat des trufficulteurs isérois
rejoint la Fédération régionale

Les trufficulteurs de l’Isère étaient en assemblée générale.

Nils Bercin, nouveau président 
du Syndicat des trufficulteurs.

Un ancien encore au bureau, 
M. Chamard-Bots.

VIE ASSOCIATIVE

POLIÉNAS
L’assemblée générale de l’Asso-
ciation des crématistes et usa-
gers du funéraire du Sud Grési-
vaudan (ACUFSG) s’est tenue 
dernièrement au restaurant 
l’Ombrage Rêvé de Poliénas. 
Née en 2014, cette association 
dont le siège social est situé à 
Vourey est issue de la Fédéra-
tion française de crémation 
(FFC) vieille d’un siècle, dans la-
quelle plusieurs des membres 
du conseil d’administration ac-
tuel ont milité avec le succès que 
l’on connaît sur le plan unique-
ment crématiste. 
Elle compte 170 adhérents dans 
le Sud Grésivaudan et dans tout 
le département. Son action se 
poursuit dans le même sens, en 
ajoutant toutefois le volet de l’in-
humation afin de devenir la seule
association représentative de 

tous les usagers du funéraire en 
Isère. L’ACUFSG est ouverte à 
celles et ceux qui souhaitent que 
l’instant de leurs obsèques soit 
celui de la dignité et que leurs 
proches puissent traverser cette 
douloureuse épreuve avec, si 
besoin, l’aide et les conseils de 
l’association.

Le projet de construction 
d’un crématorium à Voiron 
toujours en cours
L’ACUFSG est un lieu d’infor-

mation pour ses adhérents sur 
les services, les tarifications, la 
législation et les pratiques de ce 
marché, mais aussi pour les mai-
res de la région, afin de les aider 
ou de les conseiller pour une 
gestion efficace et raisonnée de 
cet espace républicain qu’est le 
cimetière communal. Une pla-
quette de présentation de l’asso-

ciation devrait être présente 
dans toutes les communes du 
secteur. La présidente, Marie-
Jeanne Hébert, a alors présenté 
le bilan moral aux 34 adhérents 
présents dans la salle. Elle souli-

gna que les crémations étaient 
en hausse et que le crématorium
de Marcilloles était très fréquenté
par les personnes du secteur. El-
le rappela que le projet de cons-
truction d’un crématorium à Voi-

ron était toujours en cours. La se-
crétaire Marie-Thé Fangeat 
donna le rapport des activités et 
le trésorier Yves Barbiéri présen-
ta le bilan financier. Les trois bi-
lans furent adoptés à l’unanimité.

Une plaquette de présentation pour les crématistes
et usagers du funéraire du Sud Grésivaudan 

Les membres du bureau ont présenté les différents bilans de 2017.

GRENOBLE
L’association “Patrimoine et
développement du Grand 
Grenoble” a tenu son assem-
blée générale annuelle der-
nièrement aux Archives dé-
partementales. Au cours de la
matinée, pour l’occasion, le 
président de l’association Phi-
lippe Boué a invité les mem-
bres à visiter la petite église 
russe orthodoxe située ave-
nue de Vizille. Tous ont pu 
ainsi admirer l’Iconostase 
(1938) de Stelletski et les 16 
fresques murales peintes du-
rant les années 1970 par l’ar-
tiste Gallina (1922-2003), di-
plômée de l’école des arts de 
Grenoble.
Puis, après le verre de l’amitié

et une collation à la Maison 
des associations, l’après-midi 
a été consacrée à la présenta-
tion du rapport moral, du 
compte de résultat, ainsi que 
du conseil d’administration 
2018, tous soumis au vote des
adhérents et approuvés.
Pour rappel, l’une des mis-
sions de l’association est de 
faire découvrir, valoriser, ré-
habiliter, sauvegarder les pa-
trimoines de la cité.

Pour en savoir plus : 
Patrimoine et 
développement du Grand 
Grenoble, 
10 rue Chenoise à Grenoble. 
Tél. : 09 51 86 27 84. 
www.patrimoine-grenoble.fr

Les membres de Patrimoine et développement du Grand Grenoble
ont visité la petite église russe orthodoxe avenue de Vizille

SYNDICAT

POLIÉNAS 
L’activité de distillateur est 
une profession. Ce travail
consiste à distiller les fruits 
des bouilleurs de cru ayant un
privilège ou non. Cette profes-
sion, plus près de l’activité ar-
tisanale, se perpétue avec 

passion, souvent de père en
fils. Aujourd’hui, dans le dé-
partement de l’Isère, ils sont
de moins en moins nom-
breux. Les années passent et
la tradition reste la même, il 
ne saurait en être autrement.
Dernièrement, quelques dis-

tillateurs de l’Isère et de la 
Drôme se sont retrouvés au 
restaurant L’ombrage Rêvé à 
Poliénas dans le cadre de 
leur repas annuel. Ce fut aus-
si l’occasion de faire une réu-
nion syndicale où la décision 
de se rattacher au syndicat

“Drôme-Ardèche” a été déci-
dée et validée par les distilla-
teurs présents. Pour ce mo-
ment de convivialité autour 
d’un excellent menu concocté
par le maître queux Philo, les 
participants sont venus de 
Pontcharra, Hauterives ou du 

Nord-Isère pour participer à 
cette agape.
Rappelons que le congrès
national 2018 des bouilleurs 
ambulants et bouilleurs de 
cru se tiendra à Hauterives 
(Drôme) du 4 au 7 mai pro-
chains.

Réunion et agape pour les distillateurs de l’Isère

Les distillateurs de l’Isère et leurs conjointes.

GRENOBLE
C’est la basilique du Sa-
cré-Cœur de Grenoble que
le président Jérôme Aubre-
ton avait choisi pour l’as-
s e m b l é e  g é n é ra l e  d e
l’Union nationale des pro-
priétaires immobiliers (UNPI
38), en présence de Pierre
Hautus, le délègue général
national de l’union.
Pas moins de 60 personnes
se sont ainsi retrouvées
mardi dans l’auditorium
pour l’allocution d’ouverture
du président, qui a insisté
sur le rôle de l’UNPI comme
seul défenseur des proprié-
taires et sur la nécessité de
vulgariser et rendre acces-
sible à tous le droit immobi-

lier.
Il y eut ensuite une présen-
tation du rapport financier,
le renouvellement, sans
changement, des adminis-
trateurs et des informations
en forme de questions-ré-
ponses autour de sujets de
l’actualité immobilière.
L e  v i c e - p r é s i d e n t  d e
l’UNPI38, l’avocat Cédric
Lenuzza, a abordé le sujet
épineux des droits des
bailleurs face au dépôt de
bilan des locataires et une
présentation de la loi de fi-
nances 2018 a fait l’objet
d’un débat intéressant.

Serge MASSÉ

www.unpi.org

L’Union nationale des propriétaires immobiliers
a fait le bilan et débattu de la loi de finances 2018

L’UNPI a tenu son assemblée générale dans la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble.


