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!La pharmacie de la Gare à Voiron, 5 avenue Léon-et-Joan-
ny-Tardy, 04 76 66 32 20, sera la seule ouverte dans le 
secteur ce dimanche 11 septembre de 8 h 30 à 12 heures 
et de 14 heures à 20 heures.
De garde également les nuits du samedi 10, dimanche 11, 
lundi 12 et mardi 13 septembre de 20 heures à 8 h 30 : 
téléphoner avant de s’y rendre et fournir une ordonnance 
médicale.
Les nuits suivantes, jusqu’à celle de vendredi 16 à samedi 
17 septembre, s’adresser à la pharmacie des Chartreux à 
Voreppe, 71 quai des Chartreux, 04 76 50 09 14, ou à la 
pharmacie Hagopian à Rives, 63 rue du Plan, 
04 76 65 35 69.
Toujours téléphoner et présenter une ordonnance.

VOIRONNAIS | CHARTREUSE
Les pharmacies de garde dimanche 
et les nuits de la semaine prochaine

fiques près de chez nous. 
Voyager, ça ne veut pas 
forcément dire courir 
partout, c’est admirer, 
contempler. »

Dans sa vidéo d’une mi-
nute trente, on suit les 
pas d’une jeune Voiron-
naise qui prend donc ce 
contre-pied à la vitesse 
du monde actuel. Elle in-
terpelle même à un mo-
ment le spectateur pour 
lui demander de réfléchir 
à un lieu dans lequel il 
souhaiterait se retrouver. 
L’objectif du jeune hom-
me est de pousser à une 
cer ta ine «  introspec -
tion ». « Tous les Voiron-
nais voient la Vouise tous 
les jours, mais certains 
ne doivent pas monter 
souvent », dit-il. La jeune 
actrice prend un moment 
dans la vidéo pour ra-
masser ses déchets, un 
message aussi assumé. Il 
faut respecter « notre ter-
rain de jeu », explique 
Quentin Rambaud.

Alors que le tournage a 

eu lieu en août, la vidéo a 
été nominée avec 30 au-
tres projets finalistes du 
Wonder France festival, 
qui réunit des profession-
nels et des amateurs de la 
vidéo touristique. Elle 
est visible sur le site de 
l’événement et sera pro-
jetée au salon IFTM Por-
te de Versailles à Paris, 
l’un des grands rendez-
vous des professionnels 
du tourisme et des voya-
ges. Une visibilité qui ne 
laisse pas le Voironnais 
de marbre, alors qu’il 
commence seulement 
son activité profession-
nelle. 

De nombreux prix sont 
aussi à remporter (réali-
sateur, jeune réalisateur, 
film…), Quentin Ram-
baud rêverait de pouvoir 
gagner celui du public. 
Pour cela, il invite les ha-
bitants à aller voter en 
ligne, afin aussi de faire 
connaître son travail au 
plus grand nombre.

Marine LANGEVIN

Quentin 
Rambaud a 
tourné une 
vidéo 
touristique d’1 
minute 30 sur 
Voiron, qui est 
finaliste d’un 
concours 
national. 
Photo Quentin 
RAMBAUD

Une bonne partie du tournage de la vidéo s’est déroulée à 
Notre-Dame-de-Vouise. Photo Quentin RAMBAUD

L ui-même est arrivé à 
Voiron en touriste. 

Quentin Rambaud a at-
terri dans la ville à la 
faveur d’une relation 
naissante avec celle qui 
partage aujourd’hui sa 
vie. Quand le jeune hom-
me de maintenant 23 ans 
a fait ses premiers pas à 
Voiron, il dit avoir été 
stupéfait par Saint-Bru-
no dont il croyait qu’il 
s’agissait d’une « cathé-
drale ». Erreur commune 
de néophytes. Aujour-
d’hui, il en rit, car il a 
maintes fois parcouru la 
ville. « J’adore la vue de 
Notre-Dame-de-Vouise, 
Voiron est une ville vi-
vante, avec pas mal de 
p a t r i m o i n e .  »  A l o r s 
quand le jeune vidéaste, 
à son compte depuis un 
an, entend parler d’un 
concours de vidéos de 
tourisme valorisant le 
territoire français, il se 
lance dans l’écriture de 
son projet centré sur Voi-
ron. Mais pas que.

Respecter le 
« terrain de jeu »

Quentin Rambaud a 
choisi trois autres lieux 
dans un périmètre très 
restreint d’une dizaine de 
kilomètres. La cascade 
de la Pisserotte à Saint-
Joseph-de-Rivière, le lac 
de Paladru et le Rocher 
de la Garde à Saint-
É t i e n n e - d e - C r o s s e y . 
« C’est  important  de 
montrer ces lieux magni-

VOIRON

Tourisme : une vidéo sur Voiron
finaliste d’un concours
Quentin Rambaud, 23 
ans, participe à un con-
cours de vidéos touris-
tiques. La sienne, qui 
fait la part belle à Voi-
ron et aux communes 
alentour, a été sélec-
tionnée parmi les fina-
listes.

Pour vis ionner et 
(pourquoi pas) voter 
pour la  v idéo de 
Quentin Rambaud :
La vidéo d’1 minute 
30 est visible avec les 
autres finalistes sur le 
site du Wonder film 
festival (https://won-
d e r f r a n c e f e s t i -
val.com/). 
Ce vendredi 9 sep-
tembre au soir, elle 
recensait une trentai-
ne de votes. La pre-
mière en comptabili-
sait déjà 130.
Le Voironnais comp-
te sur la mobilisation 
des habitants du terri-
toire pour remporter 
le prix du public.

VOIR LA VIDÉO

Les ateliers d’initiation au compostage par la communauté 
d’agglomération du Pays voironnais reprendront le lundi 
12 septembre.

Après une longue pause 
due à la période estivale, 
les ateliers d’initiation au 
compostage par la commu-
nauté d’agglomération du 
Pays voironnais repren-
dront le lundi 12 septem-
bre. Les autres dates à rete-
nir pour la fin d’année 
sont : les 24 et 28 octobre 
ainsi que le 21 novembre. 
Ces ateliers sont des ren-
dez-vous initiés par la com-
munauté d’agglomération 
du Pays voironnais, desti-
nés au grand public.

Pour rappel, le composta-
ge est une méthode natu-
relle pour se débarrasser 
de ses résidus alimentaires 
tout en favorisant la créa-
tion d’un engrais pré-
cieux : le compost. Jusqu’à 
76 kg de déchets, par an et 
par personne, peuvent ain-
si être économisés.

Le Pays voironnais pro-
pose par ailleurs à la vente 
des composteurs indivi-
duels. En bois et d’un volu-
me de 600 litres. Ces der-
n iers  sont  remis  aux 

habitants du territoire con-
tre une participation finan-
cière.

Celle-ci s’élève à 20 ! lors 
des périodes de vente clas-
sique (le mercredi de 
13 h 30 à 16 h 45 au site 
écologique de La Buisse) 
et à 15 ! pour les partici-
pants aux ateliers d’initia-
tion (séances à 13 h 30 et 
15 h 30).

Plus d’informations au 
04 76 55 02 66 et sur pays-
voironnais.com

PAYS VOIRONNAIS

Les ateliers de compostage font leur retour ce lundi

VOIRON

"AUJOURD’HUI
Atelier numérique “Dé-
couvrir Windows 10” 
De 14 h à 16 h à la médiathèque.
Vous n’êtes pas un complet 
débutant mais vous êtes un 
peu perdus quand vous utili-
sez votre ordinateur ? Ou 
vous voulez mieux connaître 
Windows 10 ? Cet atelier est 
fait pour vous ! Sur inscrip-
tion, places limitées.
04 76 67 93 13. 
bib.voiron@paysvoironnais.com
Messes de la paroisse 
Notre-Dame-de-Vouise

Aujourd’hui à 9 h à l’église 
Saint-Bruno, à 11 h au mo-
nastère de la Visitation et à 
18 h 30 à l’église Saint Pier-
re et demain à 9 h au Monas-
tère de la Visitation et à 
10 h 30 à l’église Saint-Bru-
no.
Journée mondiale des 
premiers secours
Dans le cadre de la journée 
mondiale des premiers se-
cours, rendez-vous de 8 h à 
12 h sur le marché pour une 
initiation aux gestes qui sau-
vent proposée par la Croix 
Rouge Française Voiron-
Chartreuse.
04 76 05 08 35.
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Limoges L'actu

Hvi

AXE LIMOGES - PANAZOL • SUR LE TRACÉ DU BHNS • ACCÈS AUTOROUTE A 20

PROMOTEUR ET CONSTRUCTEUR
LE POINT IMMOBILIER PROMOTION

À VENDRE - À LOUER BUREAUX NEUFS
AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY À LIMOGES

RENSEIGNEMENTS ET VENTE
WWW.LEPOINTIMMOBILIER.FR

3 PLATEAUX DE 420 M!

DIVISIBLES À PARTIR DE 96 M! ET UN RDC

-
LIVRÉS FINIS NON CLOISONNÉS !

-
STATIONNEMENTS DÉDIÉS

Chloé Goigoux

«J e ne m’attendais
vraiment pas à ga-
gner », réagit Ro-

méo Marmin, étudiant à
l’école de journalisme de
Tours. Il a pris part, aux
côtés de sept autres candi-
dats, au concours de vidéo
organisé par le Wonder
France Festival. « Le pre-
mier festival audiovisuel
dédié à la valorisation des
territoires », selon son fon-
dateur Mathieu Laurent.
« L’idée est aussi de créer
des ponts entre les profes-
sionnels du tourisme et les
vidéastes », poursuit-il.

Raconter une histoire
Le prix “Destination Li-

moges” correspond à un
partenariat entre l’office de
tourisme de Limoges - qui
va octroyer la somme de
1.000 euros au gagnant - et
le festival. Mais, c’est à Pa-
ris que la remise du prix a
eu lieu, à l’occasion du sa-
lon IFTM, promouvant le
tourisme et les voyages.
« Là, j’ai eu la chance de

JUSTICE

Deux soirées autour du droit
mardi 4 octobre à Limoges
La Nuit du Droit aura lieu
mardi 4 octobre, partout en
France.

Deux évènements à Li-
moges entrent dans ce ca-
dre.
- A 18 heures à la cour

d’appel, place d’Aine : ren-
contres sur le thème « Cri-
me en Limousin, fiction
ou réalité, hier ou aujour-
d’hui, une immersion dans
l e s e n q u ê t e s l o ca l e s » ,
avec Nathalie Soumy, con-
seillère et ancienne juge
d’instruction, Bruno Robi-
net, substitut général, Ber-
trand Villette, bâtonnier
de Limoges, Coralie Zarb,
journaliste au Populaire

du Centre, Franck Linol,
écrivain, Vincent Brousse,
historien.

Inscriptions : lanuitdu-
droit.ca-limoges@justice.fr
- A 20 h 30 à la faculté de

droit, amphi 400 A, 5 rue Fé-
lix-Eboué : projection du
documentaire de Jérôme
L é v y , Hér i t ag e : qu and
tous les coups sont permis
p u i s c o n f é re n c e - d é b a t
autour des enjeux juridi-
ques de l’héritage, avec
Gulsen Yildirim, maître de
conférences spécialiste du
droit des successions et
Aurélia Calvas, notaire.

Ceux deux évènements
sont gratuits. n

TOURISME n Remise du prix “Destination Limoges” au Wonder France Festival

Limoges narrée en 24 heures

rencontrer plusieurs créa-
teurs très talentueux. Je
vais conserver précieuse-
ment plusieurs contacts »,
s’émerveille Roméo.

« Olivier Schmitt, l’un
des membres du jury, est
un vidéaste qui a créé des
tutoriels vidéos sur Youtu-
be. Il a contribué à mon
apprentissage en termes
de créations de contenu »,
ajoute l’étudiant en jour-
naliste.

La vidéo du jeune lauréat

« 24 heures à Limoges »,
raconte en toute simplicité
les liens entre ruralité et
urbanité s’entrelaçant à Li-
m o g e s . E l l e n a r r e u n e
journée dans la ville, en
passant d’une chèvrerie
aux halles centrales pour
finir à la Friche des ponts.
« J’ai écrit le scénario en
24 heures également et, au
gré de mes rencontres sur
place, j’ai visé des lieux
emblématiques ».

Un parti pris qui semble

avoir payé : « Ce qui a par-
ticulièrement plu au jury,
c’est son approche journa-
listique. Il nous a vraiment
raconté une histoire », ex-
plique Mathieu Laurent.

Friand de concours, Ro-
méo Marmin compte bien
continuer à éprouver sa
créativité comme vidéaste
amateur et espère obtenir
de nouveaux prix. n

èè Net.
https://wonderfrancefestival.com

Roméo Marmin, étudiant
originaire du Poitou-Cha-
rentes, a remporté le prix
“Destination Limoges” du
Wonder France Festival, le
22 septembre dernier. Prix
qui récompense sa vidéo
“24 heures à Limoges”.

LAURÉAT. Roméo Marmin a remporté le prix spécial “Destination Limoges” dans le cadre du Wonder
France Festival. PHOTO : SAM. J. KELLY

n EN BREF

FNACA n AG dimanche
La Fnaca (anciens combattants) de Landouge organise
son assemblée générale ordinaire dimanche 2 octobre, à
partir de 10 h 30, à la salle des fêtes de Landouge, et
non samedi comme indiqué par erreur dans notre édi-
tion d’hier. n

EXPO n Un trio à Lavitrine
La galerie Lavitrine, 4, rue Raspail à Limoges, présente
l’exposition Translation (art contemporain) d’Hélène
Delépine, Maxime Thoreau et Lidia Lelong, du 8 octobre
au 25 novembre, du mercredi au samedi, de 14 h 30 à
18 h 30. Vernissage vendredi 7 octobre à 18 h 30, en pré-
sence des artistes.
Les pièces présentes dans l’exposition (sculpture, dessin,
photographie) « font raisonner le quotidien, du moins,
le connu », explique la galerie.n
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Limoges L'actu

Hvi

LIMOGES SUD - Zone Bricorama - 54-56 avenue du Général Martial Valin
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
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Meuble Décoration Cuisine
Électroménager Image et Son Literie4000!

DE BON D'ACHAT

A GAGNER**

GRAND JEU
OUVERTURE

*

OUVERTURE
À LIMOGES SUD

!!

(3)Nom : ............................................................................................ (3)Prénom : .................................................................................................

Email :...................................................................................................................................................................................................................
ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS DE LA PART DE BUT par EMAIL : " OUI " NON

Portable : ..............................................................................................................................................................................................................
ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS DE LA PART DE BUT par SMS : " OUI " NON

Code postal : .............................................................................................. ACCEPTE LA PARTICIPATION AU JEU : " OUI " NON

BULLETIN À DÉPOSER DANS L’URNE DESTINÉE À CET EFFET DANS VOTRE MAGASIN BUT DE LIMOGES SUD

(3)Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires. A défaut, la participation au jeu est impossible.
BUT INTERNATIONAL collecte vos données pour la participation au jeu et pour vous adresser de la prospection commerciale sur la base du consentement. Seules les personnes habilitées au sein de la société et les
prestataires en charge d’assurer ces traitements ont accès à vos données. Les données sont conservées pendant trois (3) ans à compter du dernier contact à l’initiative du client pour la prospection commerciale
et six (6) mois pour la participation au jeu. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement. Vous pouvez exercer vos droits Informatique et Libertés, et pour toute information, vous pouvez contacter notre
délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à informatique.libertes@but.fr ou à BUT INTERNATIONAL, 1 avenue Spinoza – DPO – 77184 Emerainville. Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos
droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site but.fr, rubrique protection des données personnelles.

*Sur une sélection de produits, dans la limite des stocks disponibles. Voir produits concernés
et leurs réductions en magasin et sur But.fr. ** Voir conditions au dos de ce flyer.

DU 24 AOÛT AU 3 OCTOBRE 2022

le 1er octobre 2022

4000!
de bons d’achat

à gagner(2)

Bon d’achat

500!

Bon d’achat500!

B
Bon d’achat

1000!

Bon d’achat
2000!

Participer du 24 août au 1 octobre

TOURISME n « Destination Limoges », partenaire du concours « Wonder France Festival », trois candidats et un vote

Des vidéastes mettent en lumière la ville

Maryline Rogerie
maryline.rogerie@centrefrance.com

C’ est la troisième édi-
tion de ce concours
des professionnels

du tourisme. L’enjeu outre
les prix financiers et en
matériel pour les lauréats,
une exposition lors du sa-
lon « Iftm Top résa » à Pa-
ris du 20 au 22 septembre.
Alors, la « top résa » sera-
t-elle pour une « Destina-
tion Limoges » ? C’est ce
que l’Office de tourisme de
Limoges Métropole espère
avec trois candidats en lice
pour le Prix du public. Des
vidéastes du territoire qui
contribuent à sa promo-
tion et dont les images
sont bien visibles dans la
bande-annonce de l’événe-
ment (wonderfrancefesti-
val.com).

30 vidéos sur 80
« Par le pass é, les ga-

gnants étaient présentés

aux entreprises de touris-
me à Pau, rappelle Aman-
dine Lacotte, chargée de
communication de l’Office
de tourisme de Limoges
Métropole. Avant, il s’agis-
sait d’un concours d’été
mais cette année, avec l’as-

sociation avec le Petit Futé
et le prix spécial “Destina-
tion Limoges” – 1.000 ! à
gagner –, on change de re-
gistre… » Sur 80 vidéos
présentées toutes catégo-
ries confondues, 8 sur la
destination Limoges ont

été retenues. 4 d’entre el-
les ont été éliminées d’offi-
ce et sur les 4 restantes, 3
restent en lice. « Sur la sé-
lection officielle, 30 vidéos
sur les 80 du départ sont
en compétit ion pour le

P r i x d u p u b l i c , i n s i s t e
A m a n d i n e L a c o t t e. O n
aimerait bien que l’un des
trois ou les trois sortent du
lot… »

Des angles différents
Les lauréats de cette fina-

le sont tous indépendants
et offrent trois angles diffé-
rents sur la ville de Limo-
ges : Sarikose Tolga et son
« Voyage à Limoges multi-
facettes » bel hommage à
la cité porcelainière et du
C SP, Romé o Mar min et
« 24 H à Limoges top chro-
no » pour une découverte
alliant nature et gastrono-
m i e, e t R o m a i n C o u t e t
avec « Limoges, sportive »
qui, outre Beaublanc et
l’Aquapolis, survole le golf
municipal, les bords de
Vienne, la piste de BMX
entre autres. Une ode à
l’art de vivre à Limoges,
histoire de donner envie
d’y poser ses bagages.

« Notre objectif est d’in-
citer les gens à produire
du contenu et d’offrir une
vision moderne de la vil-
le », avoue-t-on du côté de
l’OT. Pour le coup, les trois
vidéos sont très réussies et
donnent envie. » À vous
m a i n t e n a n t d e j u g e r !
N’hésitez pas à participer,
vous avez jusqu’au 18 sep-
tembre. n

èè Plus d’ infos . Con s u l t e z
destination-limoges-.com et votez sur
wonderfrancefestival.com

Trois vidéos sur la « Destina-
tion Limoges » sont en lice
pour le Prix du public jus-
qu’au 18 septembre, dans le
cadre du « Wonder France
Festival » en partenariat
avec le Petit Futé notam-
ment. Une belle promotion.

LIMOGES. Une destination touristique que les candidats au « Wonder France Festival » mettent en valeur. ARCHIVES STÉPHANE LEFÈVRE
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L’ALSACE ONLINE 
PQR 
AUDIENCE : 936 600 VU/MOIS



22

A/R MAGAZINE 
AUDIENCE : 1 900 VU/MOIS

https://ar-mag.fr/mickael-arzur-vol-au-dessus-des-hautes-alpes-34701/
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE 
PQR 
AUDIENCE : 1 319 000 VU/MOIS 


