8 Crolles à vivre

Première
récolte
de miel au parc

Jean-Claude Paturel

I

ls étaient plusieurs, aux jardins familiaux du parc Jean-Claude Paturel, tous jardiniers et passionnés
d’apiculture à se retrouver ce samedi autour de Francis, lui-même jardinier et spécialiste des
abeilles. Devant eux, une hausse de ruche, avec des cadres pleins de miel... un peu vert. « On voit
que les abeilles sont allées tourner vers Teisseire, sourit Francis. Mais si la couleur change, le goût ne
devrait pas trop être différent. » Chacun leur tour, Laurent, Nathalie, Michel et Maurice ont manié le
couteau et le peigne, sous les conseils de Francis, pour désoperculer les alvéoles et permettre au
précieux liquide de couler. Après un passage dans la centrifugeuse pour accélérer l’évacuation, le miel
va rester quelques semaines au repos dans un seau, le temps de mâturer, avant d’être mis en pots.
« à vue de nez, on devrait récolter environ 7 kgs, explique Francis ». Le but n’est de toute façon pas
de produire en grande quantité mais plutôt d’en apprendre un peu plus sur ce monde passionnant, et
de se retrouver, en toute convivialité.

économie

Une nouvelle
ostéopathe
P

errine Bellin s’est installée aux Portes de Crolles,
près du rond-point du Raffour, dans les murs du
cabinet de Sandrine Heuzey, également ostéopathe
et podologue. La jeune diplômée de l’Institut
Supérieur d’Ostéopathie de Lyon reçoit du lundi
au samedi matin, sur rendez-vous.

Contact : 07 81 84 22 02

Bike to the future

L

es amoureux des sports de glisse l’ont sans doute
connu du côté de Grenoble quand il tenait la
boutique Moana. Aujourd’hui Guy Perrin s’est
installé à l’Ecocentre, sous l’enseigne Bike to the
future et propose, comme le nom l’indique, un large
choix de vélos : VTT, vélos de route, de ville ou
électriques, avec un service d’entretien et de réparation.
La boutique située à quelques mètres du bowl fait
aussi la part belle au skateboard, aux trottinettes,
et dispose d’un vaste rayon d’accessoires.
Bike to the future //// Ecocentre - 441 rue Charles
de Gaulle - 38920 Crolles //// Tél. : 06 32 01 08 56

Élodie Richiero
donne le meilleur de vous-même

U

ne solide formation en École de commerce, dix ans d’expérience réussie chez Atral Hager en tant que
responsable de la communication à l’export, puis l’envie de changer de vie et de faire de sa passion
son nouveau métier, « pour conseiller les gens, les aider à trouver leur voie professionnel et à avancer. »
C’est donc sous l’appellation “Conseil et coaching” qu’Élodie Richiero tisse son réseau d’intervention dans
toute la France, de Grenoble à Lyon, de Paris jusqu’à Saint-Tropez. Son crédo ? Aider les clients qu’elle conseille
à se rendre compte de leurs talents et à les développer. Son secret ? « S’adapter aux gens, les écouter, pour
trouver des traits cachés de leur personnalité et faire émerger ce qu’ils n’osent pas se dire. » Des entreprises
font aussi appel à ses services : « j’interviens sur les questions d’organisation du travail et de management.
Le plus souvent, aider les personnes à communiquer de manière plus claire et plus simple au sein
de l’organisation permet de résoudre de nombreuses problématiques. »
Élodie Richiero - Conseil et Coaching //// Tél. : 06 34 53 10 70 //// Mail : e.richiero@hotmail.fr //// www.elodierichiero.sitew.fr
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Une Crolloise
prend la plume
Michelle Barjon signe son
premier ouvrage, La Sauvage
au cœur tendre. Découverte.

Michelle Barjon
prépare un second
ouvrage composé
de témoignages de
femmes. Elle lance
un appel à toutes
celles qui voudraient
l’accompagner et
apporter leur parole
à ce récit.

Plutôt connue sur Crolles pour ses
entraînements de stretching, Michelle
Barjon a travaillé pendant vingt ans dans la
diététique avant de partir en Afrique œuvrer
dans l’humanitaire. De ses nombreux
voyages et rencontres, elle a tiré un récit
structuré par Laurence Boussard, écrivain
public. Une expérience qui lui a mis l’eau
à la bouche puisqu’elle entame déjà son
deuxième ouvrage : « Je n’avais jamais écrit
mais j’en avais toujours rêvé. Le jour où j’ai
commencé à prendre la plume, à me poser,
c’est devenu pour moi libérateur. J’ai réalisé
que les mots coulaient tous seuls et je me
suis vraiment fait plaisir. » Michelle raconte
le parcours de quelqu’un d’ordinaire
qui a su, par amour et amitié, profiter de
rencontres extraordinaires, le tout illustré
d’images de son propre album photos.
Un récit autobiographique ? Ceux qui
la connaissent bien pourront en juger !

> Michelle Barjon sera à
la bibliothèque Gilbert Dalet
le samedi 23 novembre pour
dédicacer son livre.

