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INTERVIEW PHILIPPE MARTINENGHI PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU DOMAINE DE SAINT-JEAN DE CHÉPY

Économie, art, patrimoine et nature
Le Domaine Saint-Jean de Chépy, à Tullins, a une triple
vocation. Économique tout d’abord, car cette propriété
privée accueille des événements dans le cadre
exceptionnel d’une maison forte transformée en
château au XVIIe siècle. Depuis sa création en 2001,
le Domaine génère 15 000 visiteurs chaque année,
accueille 150 événements par an ce qui représente une
activité à 50 % tournée vers les professionnels et 50 %
vers les particuliers. Le lieu est très actif en matière
d’art contemporain et de préservation de la
biodiversité. Economie, art, patrimoine et nature : des
aspects qui seront bien présents lors de la journée
portes ouvertes du 1er mai. Philippe Martinenghi,
maître des lieux, en dit quelques mots.
Comment êtes-vous devenu le président
du Domaine Saint-Jean de Chépy ?
Mon père a acheté cette propriété en 1999. Un vrai
coup de cœur pour cette maison forte du XIIIe siècle,
transformée en château au XVIIe siècle, avec un parc
de dix hectares, et une Voûte Céleste, peinture du
XVIIe siècle classée aux monuments historiques. Mais
il a fallu trouver des fonds pour entretenir et restaurer ce
lieu exceptionnel. D’où la co-création père-fils de la
société Domaine Saint-Jean de Chépy en 2001, que
j’ai reprise en 2012 en tant que président. Son activité consiste à accueillir des séminaires d’entreprises et
réceptions familiales. Notre équipe s’agrandit au fil des

années, avec dix personnes actuellement, dont un
chef cuisinier à demeure.
L’art contemporain a également une grande place,
pour quelles raisons ?
Nous sommes dans une logique d’ouverture d’esprit,
pour partager le lieu avec le grand public, en partenariat avec Art Chépy. Cette association organise tous
les mois des événements culturels appelés Rencontres de Saint-Jean de Chépy, avec concerts, conférences, salons… Autre temps fort, l’accueil de plusieurs artistes en résidence chaque été. Grâce à eux,
le parc est orné d’une soixantaine de sculptures contemporaines.
Pourquoi cet engagement environnemental sur le Domaine
Saint-Jean de Chépy ?
C’est une valeur forte pour moi, en adéquation avec le
cadre naturel exceptionnel du Domaine. Nous avons
créé une société, Bleue comme demain, dont le but
est de préserver les abeilles et la biodiversité, en faisant
appel à des entreprises. Chaque entreprise parraine
une ou plusieurs ruches, et l’argent récolté permet de
planter des arbres, et une végétation mellifère. Le
1er mai, nous allons inaugurer une “Oasis bleue”, espace nature du parc, classé refuge de biodiversité par la
LPO (Ligue de protection des oiseaux), où sont implantées les ruches.

Quels sont les autres temps forts de la journée portes
ouvertes du 1er mai ?
Des visites guidées du château, des concerts, des
conférences… Lors de cette journée, les différentes
vocations du Domaine s’entremêlent. C’est ce qui
nous anime avec mon père : les liens entre l’économie,
le patrimoine, l’art et la nature.

Philippe Martinenghi, président-directeur-général
d’un Domaine, engagé sur le plan économique,
artistique, patrimonial et environnemental.
Alexandre Gelin

La Caisse d’Epargne soutient Bleue comme demain
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes
s’engage pour la biodiversité !
Inves e dans de nombreuses
ac ons, notamment
dans le
cadre de la Responsabilité Sociale
et Environnementale, la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes, banque
régionale coopéra ve, forte de ses
518 000 sociétaires, s’engage dans
la protec on de l’environnement
et la défense de la biodiversité.
Elle apporte ainsi son sou en à
Bleue comme Demain et à son
magniﬁque projet d’installer 1 000
ruches de biodiversité en lien
avec le monde de l’entreprise d’ici
2023 dans la France en ère. Ce e
ini a ve prendra forme dans des
oasis de biodiversité, où le but
est de toucher à terme plus d’un
million de personnes à proximité
immédiate de ces sites protégés.
Ce e louable inten on, la Caisse
d’Epargne
Rhône-Alpes,
l’a
prise à bras le corps sur ses cinq
départements (Isère, Rhône,
Ain, Savoie et Haute-Savoie)
147374900

comme d’ailleurs l’ensemble des
théma ques de la RSE, et ce depuis
de nombreuses années.
La banque, à travers ses diﬀérentes
missions
d’intérêt
général,
sou ent la créa on d’entreprise,
l’aide aux personnes en diﬃculté
et accompagne des ini a ves
en faveur de l’environnement,
comme l’explique avec passion
son Secrétaire Général, Laurent
Jouisse.
La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,
partenaire privilégié du Domaine
Saint-Jean--Chépy, y organise des
évènements, comme la prochaine
assemblée générale annuelle de
ses sociétaires locaux ﬁn juin.
Belle preuve d’une conﬁance en
un domaine unique et si bien
préservé ! Pour la pe te histoire,
savez-vous que l’ancienne masco e
de la banque était une abeille
avant d’être un écureuil ? Beau
retour aux sources pour s’engager
sur un insecte aussi important
pour l’avenir de nos enfants. En

Laurent Jouisse, Secrétaire Général Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
devenant parrain oﬃciel de Bleue
comme demain et en soutenant
de façon pérenne les ac ons du
Domaine de Saint-Jean-de-Chépy,

la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
ancre ses ac ons au niveau local
tout en agissant en faveur de la
biodiversité.
(Publi-reportage)
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INTERVIEW HENRI GIORGI APICULTEUR ET CRÉATEUR DE RUCHES-TRONCS

Happy culteur d’abeilles sauvages
Apiculteur depuis 40 ans, Henri Giorgi s’attache
désormais à favoriser la vie sauvage des abeilles,
grâce à la création de ruches-troncs, leur habitat
naturel. Militant et engagé, l’expert est impliqué
dans l’Oasis bleue du Domaine Saint-Jean de
Chépy, où ses connaissances sont précieuses.
Quel est votre rapport aux abeilles ?
J’ai été apiculteur dans les Cévennes pendant 40
ans. Mon but, c’était de faire du miel, même si
j’adorais mes abeilles. À la retraite, j’ai voulu
retrouver le côté naturel et sauvage de ces insectes. Pour cela, je fabrique des ruches-troncs,
creusées dans un tronc de châtaignier, et fermées
par une sorte de couvercle, une lauze. Ces ruches
leur donnent une liberté totale, celle de leur vie à
l’état naturel. Je récolte juste un peu de miel pour
nourrir les essaims de l’année à venir, mais elles
gardent l’essentiel de leur production, qui représente leurs réserves pour l’hiver. Ma vision des
abeilles a changé. Je ne les considère plus comme des productrices de miel, mais comme une
partie de l’engrenage fragile qui fait fonctionner
l’écosystème terrestre.

Henri Giorgi, créateur de ruches-troncs.

Quel est votre apport à l’Oasis bleue du Domaine
Saint-Jean de Chépy ?
L’Oasis bleue est un espace dédié aux abeilles sur
le Domaine, favorisant leur épanouissement. Je

participe à cette belle initiative en tant qu’intervenant technique, pour la société Bleue comme
demain qui pilote ce projet. Je fournis les ruches,
parrainées par les entreprises, qui sont implantées
dans le parc. Le biotope du Domaine Saint-Jean
de Chépy est très favorable aux abeilles, notamment grâce à la plantation d’arbres mellifères, de
fleurs, de haies. Les espèces végétales ont justement été choisies pour étaler les floraisons du
début du printemps au début de l’hiver. Nous
espérons que cette idée va essaimer, pour créer
50 autres Oasis bleues en France. C’est positif
pour les entreprises qui parrainent les ruches
d’associer leur image à une initiative d’action en
faveur de la nature.
Participez-vous à la journée portes ouvertes
qui se déroule au Domaine le 1er mai ?
En effet, oui, car nous allons inaugurer le rucher de
l’Oasis bleue, même si les abeilles ne sont pas
encore là à cette date puisque nous recevons les
essaims le 20 mai. Je fais également des démonstrations de fabrication de ruches-troncs, et une
conférence sur l’abeille noire et les ruches. Ma
motivation est de contribuer à la prise de conscience du grand public. À côté de l’apiculture
classique, je souhaite qu’il y ait de plus en plus de
lieux où les abeilles puissent vivre naturellement.
C’est indispensable pour la vie sur terre.

La Fondation Mérigot, partenaire Bleue comme Demain
La Fondation Jeannine et Maurice Mérigot
Patrick Mérigot est un mécène et chef d’entreprise actif,
dirigeant le Netto de Seyssins depuis 2011, après avoir
été pendant plus de 15 années patron de l’Intermarché de
Seyssins.
Il est à la tête d’une fondation qui porte son nom, la Fondation
Mérigot qu’il a créée en 2016. Son nom, mais surtout celui
de ses parents, car l’appellation exacte de la fondation
est Jeannine & Maurice Mérigot (JMM ). « La base de la
fondation est un hommage à mes parents », explique-t-il,
tout en évoquant l’éducation et les biens laissés en héritage
qu’il se devait de partager.
La rencontre d’hommes porteurs de projets commun « Bleue
comme demain » et aujourd’hui « L’Oasis bleue » ne sont
pas des concepts contradictoires mais complémentaires
aux engagement de la Fondation. Ainsi la Fontation JMM
marraine une ruche tronc de « Bleue comme demain »,
installée au domaine de Saint-Jean-de-Chépy.
La Fondation JMM agit par son aide au travers des
associations locales à lutter contre l’exclusion et la précarité
des personnes fragilisées par les aléas de la vie. « Bleue
comme demain » avec son programme « Mille ruches » avec
147383600

Patrick Mérigot, président de la Fondation Mérigot
des entreprises, agit pour la biodiversité. Les deux actions
complémentaires sont nécessaires. Symboliquement cette
ruche tronc où les abeilles travaillent pour elles-mêmes et
non comme une ruche traditionnelle pour une commande
de miel, est la maison d’accueil des associations aidées par
la Fondation.
« A ce jour nous avons aidé 16 associations ( Point d’Eau,
Agaro, Locomotive, Solidarauto 38, Cami Sport et Cancer,
Rivages... ) et soutenus 18 projets », a confié Patrick Mérigot.
(Publi-reportage)
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PORTES OUVERTES PRÉSENTATION

INFOS PROGRAME

Nature, patrimoine
et création : les enjeux
Cette porte ouverte du 1er mai propose d’explorer
la question des enjeux de la decennie en matière
d’environnement, de patrimoine et de création. Un
rendez-vous culturel pluriel au domaine, animé par
l’association ArtChépy.

Place à la création contemporaine
Cette année, le soutien à la création artistique
contemporaine passera par l’exposition des
laques de Martine Rey, qui, revenant d’une
résidence de six mois au pays du soleil levant, vient
de signer une magnifique exposition Esprit Japon
au musée Hébert, mais aussi par l’exploration des
photographies d’Agne, dont la librairie Arthaud
propose, Salle Rabot, une sélection. Côté
sculptures, on retrouvera la fraîcheur d’Olivier
Giroud et l’on découvrira la nouvelle veine d’un
André Chichignoud qui n’en finit plus de rajeunir, à
côté des céramiques de Claire Wajeman.

Abeilles en liberté
La nouveauté viendra du côté de la nature, avec la
conférence de l’apiculteur Henri Giorgi et du
journaliste Bernard Bertrand, à l’occasion du

lancement de la revue
Abeilles en liberté, et la
découverte de L’Oasis
bleue. Il ne s’agit ici que
de quelques-unes des
actions entreprises avec
Bleue comme demain, à
découvrir au cours de
cette journée.

Les immanquables
Les visites, virtuelles et physiques, de la voûte
céleste, les rendez-vous musicaux, les arts
plastiques... constituent l’un des axes forts
d’ArtChépy. À ce titre, l’orchestre Lluba invite les
visiteurs « au sud de l’est ou à l’est du sud », avant
que le pianiste Daniel Berthet ne clôture la journée,
assisté de la soprano Géraldine Martinez et du
baryton Sergio Villegas-Galvain…
Le Domaine Saint-Jean de Chépy, ArtChépy et
Bleue Comme Demain lancent l’invitation à
participer à cette journée de partage, autour de l’art
contemporain, la nature et le patrimoine.

Entrée libre de 10h à 18h.
Parking gratuit à l’intérieur du Domaine.
11h45 : tirage de la première tombola.
12h : accueil et mots de bienvenue de
Philippe Martinenghi, président du Domaine Saint-Jean de Chépy et Jeanine Besson, présidente de l’association ArtChépy.
Présentation de l’activité artistique par
Philippe Gonnet, vice président d’ArtChépy. Présentation de l’ « Oasis bleue » par
Eric Jupille, président de Bleue comme
Demain.
12h30 : pot de l’amitié offert par Chartreuse Diffusion.
17h : tirage de la deuxième tombola.
Avec participation
-Repas : assiette du terroir
-Présence de producteurs locaux, vente
de produits et mini-ferme.
-Buvette permanente toute la journée.
-Crêpes toute la journée avec l’association
« Défis Solidaires ».
-Après-midi : promenades en calèche
dans le parc du Domaine.
Coordonnées
Domaine Saint-Jean de Chépy
11 Chemin du Domaine
38210 Tullins
Tél. 04 76 07 22 10
E-mail : contact@chepy.net
www.chepy.net
www.art.chepy.net
www.bleue-comme-demain.fr

Abela, aux côtés de Bleue
comme demain
Abela Mutuelle santé
à Voiron
Abela, mutuelle santé, situé au
1 avenue Georges-Frier à Voiron dans les anciens locaux de
la Banque de France, a su tisser
des liens sûrs et durables avec
ses clients, depuis sa création.
Aujourd’hui, comme l’explique
le directeur Jean-Pierre Vallon,
Abela innove en présentant
un pack « Bien-Être et Santé »,
complémentaire à la mutuelle
santé. Au cœur des préoccupations des clients, il a été créé
un outil leur donnant accès au
bien-être et à la RSE dans leur
entreprise, grâce à sa proximité des entreprises du Pays
Voironnais, en accompagnant
147356800

les services RH...
Concernant le partenariat avec
«Bleue comme demain», JeanPierre Vallon, directeur de Abela, a côtoyé très longtemps son
oncle apiculteur et face aux
difficultés grandissantes de ce
métier, il a eu envie de soutenir
le projet.
Rester au contact de la nature,
au plus proche , préserver cet
écosystème sont autant de
valeurs de bien-être que veut
développer Abela, avec ce
nouveau pack «Bien-Être et
Santé» et les services qui en
découlent.
Agir pour la biodiversité avec
les ruches troncs, est dans la lignée d’Abela d’offrir à ses par-

Jean-Pierre Vallon (à gauche), président, Pascal Lorenté (à droite)
associé directeur général.

tenaires une gamme de produits d’assurance santé réellement innovante sur le marché

pour répondre aux besoins de
leurs clients.
(Publi-reportage)
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
Patrimoine
10h15, 14h, 16h : présentation de
l’histoire du Domaine, du château et de
la Voûte Céleste par Steve Vachet,
guide national, suivi de passages
rapides dans la Voûte, sous réserve de
disponibilités.
Toute la journée : présentation du
projet de remise en route de la turbine du Voûte céleste, peinture du
château avec Buxia Energies.
XVIIe siècle classée .
L’art en marche
Expositions permanentes sous chapiteau :
Le lieu ayant pour vocation première le
soutien à la création contemporaine,
galeries et artistes sont invités à ce
rendez-vous culturel du 1er Mai, afin de
favoriser plus encore les rencontres.
Seront présents : André Chichignoud
(peinture), Olivier Giroud (sculpture),
Martine Rey (laque), Agne (photographie), Claire Wajeman (céramique),
Galerie Grange du Boissieu : Alexandre
Baumgartner, Virginia Alfonso de la
Toile d’André Chichignoud,
Galerie du Losange .
peintre.

Musique
14h : concert avec l’orchestre Lluba. Un voyage
musical au sud de l’est, ou à l’est du sud.
17h30 : Daniel Berthet, pianiste concertiste,
Géraldine Martinez, soprano et Sergio VillegasGalvain, baryton proposeront un programme très
éclectique en soliste et en duo, allant de Mozart à
Bernstein (West Side Story).

Lluba.

Nature et environnement
10h15 : « Une autre vision de l’apiculture » :
conférence débat avec Henri Giorgi, apiculteur et
Bernard Bertrand, rédacteur en chef des éditions
Terran, à l’occasion du lancement de la revue
“ Abeilles en liberté “, en partenariat avec la
société Bleue Comme Demain.
11h15 : découverte de l’Oasis bleue, un rucher
d’entreprises, arboretum mellifère, avec
démonstration de fabrication de ruches-troncs.

Vente aux enchères : le groupe voironnais Peyraud opticiens
présentera son projet de vente aux enchères de trois œuvres pour une
action caritative dans le cadre de ses soixante années d’existence.
16h conférence : Quel(s) soutien(s) pour la création contemporaine ?
Une table-ronde animée par Philippe Gonnet, avec la participation
d’artistes, galeristes, critiques et collectionneurs.

L’Oasis bleue, un espace dédié aux abeilles.

RH Solutions s’engage pour préserver la biodiversité
RH Solutions, réseau de portage
salarial à Grenoble, soutient
« Bleue comme Demain »
RH Solutions est tout simplement le
premier réseau de portage salarial en
France avec 25 agences et ce, depuis
2003. L’agence grenobloise a, quant à
elle, été créée en 2010. RH Solutions
est une société de portage salarial,
c’est-à-dire qu’elle permet à des
consultants indépendants de bénéﬁcier
des avantages du salariat tout en
gardant une totale indépendance dans
leur travail et leurs missions.
Vos revenus sont assujettis à votre
chiffre d’affaire, mais une protection
sociale, des cotisations retraite, un
service juridique et facturation par
exemple sont là pour vous aider dans
votre quotidien. RH Solutions c’est
aussi un superbe réseau pour vous
accompagner, vous écouter, vous
conseiller, les consultants en rejoignant
RH Solutions ne sont plus jamais seuls
avec leurs questions et angoisses.
Une véritable révolution dans le monde
de l’indépendant ! Christine Rey dirige
l’antenne grenobloise depuis 2014
avec deux collaboratrices, RH solutions
Grenoble « porte » plus de 50 consultants
cette année et en 2018 son chiffre
d’affaire était de 3M d’euros. Christine
147379700

Rey a connu le Domaine de Chépy il
y a quatre ans maintenant grâce à la
connaissance de Philippe Martinenghi,
le directeur du site. Séduite par l’idée
de parrainer une ruche, elle a pu
associer RH Solutions à cette quête de
biodiversité. Et c’est ainsi qu’une ruche
classique fut parrainée en 2017 et depuis
un an celle-ci a pu être transformée en
ruche-tronc, une ruche naturelle où le
miel n’est plus extrait.
S’associer à Bleue comme Demain
résonne comme une certaine évidence
pour RH Solutions. En effet, la notion de
respect, d’accompagnement, le travail
d’équipe sont des mots clés dans une
ruche et dans le monde du portage
salarial.
« Notre rôle est de fédérer, d’échanger
pour être plus fort » concède Christine
Rey, « l’esprit collaboratif de la ruche
nous correspond parfaitement ».
C’est ainsi que le 1er mai prochain de
nombreux consultants iront sur le site de
Saint-Jean-de-Chépy pour s’immiscer
encore un peu plus dans cette mère
nature si bien préservée ici et en prise
directe avec un monde économique
conscient d’un avenir en lien avec
l’environnement !

RH SOLUTIONS
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
29 Boulevard des Alpes - 38246 Meylan - 04 76 61 44 55
https://www.rh-solutions.com/

(Publi-reportage)
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INTERVIEW PHILIPPE GONNET VICE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION ARTCHÉPY

L’art en partage
Journaliste et grand amateur d’art, Philippe
Gonnet s’implique dans l’association Art Chépy,
qui anime le volet culturel du Domaine Saint-Jean
de Chépy. Son souhait profond : l’ouverture du
monde de l’art contemporain au grand public,
avec le partage comme maître mot.

côté musical, deux concerts vont résonner magnifiquement dans le Domaine. Il s’agit de l’orchestre
Lluba, et de deux chanteurs prometteurs, l’un
soprano et l’autre baryton, accompagnés du pianiste Daniel Berthet.
Comment l’association ArtChépy choisit-elle
les artistes qui exposent ou interviennent au Domaine
Saint-Jean de Chépy lors de ces portes ouvertes ?
Les artistes sont sélectionnés pour la qualité artistique de leur œuvre, bien entendu. On fait aussi en
sorte de donner une place à un panel large de
disciplines et de genres. Mais c’est aussi pour leur
valeur humaine qu’ils sont invités, et pour leur
volonté d’ouverture aux autres. Ce sont de belles
personnes, qui ont envie d’ouvrir des horizons.

Pourquoi avez-vous fait le choix de vous investir
autant au sein de l’association ArtChépy ?
J’ai connu cette association dans le cadre de mon
métier de journaliste. Son état d’esprit, qui fait du
partage une valeur phare, m’a beaucoup plu.
Amateur d’art moi-même, j’ai souhaité apporter
mes compétences à l’association, aux côtés de la
présidente Jeanine Besson. En collaboration avec
le président-directeur-général du Domaine, Philippe Martinenghi, passionné d’art contemporain.
Nous sommes des passeurs, nous essayons de
permettre au public d’approcher la création, de
façon simple, sans barrières artificielles. Pour faire
tomber les cloisons.

Philippe Gonnet, vice-président
de l’association ArtChépy.

Que va-t-il se passer sur le plan culturel
lors de la journée portes ouvertes du 1ermai ?
Cette journée est l’occasion, pour l’association,
de manifester son soutien à la création contemporaine, et de proposer au public un contact avec les
artistes, qui ne sont pas tous morts ou dans les
musées ! Sous chapiteau, plusieurs d’entre eux
viennent exposer leurs œuvres (peintures, sculp-

tures, céramiques, photos…), et échanger avec
les visiteurs sur leurs créations. Par ailleurs, j’anime une table ronde sur le thème : “Quel(s) soutien(s) pour la création contemporaine ?”, avec la
participation d’artistes, de galeristes, de critiques
et de collectionneurs. Chacun va expliquer son
parcours, sa démarche, et répondre aux questions du public. Le but, là encore, est de rendre le
monde de l’art contemporain plus accessible. Du

L’association ArtChépy, sa présidente Jeanine
Besson (au centre) et son bureau.

Renault Auto Dauphiné, Mécène Art Chepy

Auto Dauphiné Rives, le concessionnaire
Renault-Dacia du Pays Voironnais
L’entreprise fait partie du groupe
Manuel et en tant que concessionnaire
automobile, l’établissement propose
du commerce de véhicules neufs et
d’occasion ainsi que des services
après-vente et le commerce de pièces
détachées et pneumatiques. C’est
une entreprise familiale et ancrée
localement sur le bassin grenoblois,
dirigée par Renan Boucard, gendre de
M. Alain Manuel.
Le mécénat de l’association ArtChépy
s’inscrit plus largement dans une
démarche de promotion de la vie
locale en partenariat des acteurs
locaux. « Cet engagement est
essentiel à nos yeux, car il participe
au développement local, dont
bénéﬁcient en premier chef nos
clients comme nos collaborateurs »,
explique M. Boucard.
« Plus particulièrement, de par mon
147353400

cursus atypique,j’ai uneﬁbre artistique
et suis sensible à la démarche créative
de notre partenaire ArtChépy. La
mise en valeur du patrimoine de ce
domaine historique, le symposium
qui se veut ouvert au public pour faire
participer à la création, autant que
possible, les futurs contemplateurs
des œuvres... autant d’engagements
qui redynamisent ce site local et
familial, et qui ne nous laissent pas
indifférents » déclare le directeur,
M. Boucard, par ailleurs voisin très
proche du Domaine.
Mettant l’accent sur cette proximité
d’acteurs locaux, M. Boucard a précisé
que le Domaine de St-Jean-de-Chépy
a aussi été pour «Auto Dauphiné
Rives», le lieu très apprécié d’une
exposition de nouveaux modèles,
et d’une soirée de Noël avec les
collaborateurs.

Renan Boucard, directeur général Renault Auto Dauphiné Rives

20 route Nationale 85
38140 RIVES
Tél. 04 76 91 03 06
(Publi-reportage)
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L’AVANT PROGRAMME

Les « Rencontres de SaintJean de Chépy »

Les rendezvous de l’été

Lundi 24 juin 2019
One More Voice en concert et feu
de la Saint-Jean
Il s’agit d’un groupe de choristes et de musiciens, originaires de l’agglomération grenobloise, passionnés, unis et dynamiques.
C’est aussi plus de 100 concerts, quatre
albums et un désir toujours intact et vrai de
partager l’énergie véhiculée par le gospel, un
style qui fait appel à tout notre être et touche
toutes nos fibres, nos émotions et notre âme.
C’est un chant qui partage un message
d’amour, de paix, de réconciliation, et d’espérance. C’est aussi un chant joyeux et festif.
Le répertoire de One More Voice visite des
gospels d’origines et d’époques diverses,

Du 29 juillet au 2 août et du 5 au 9 août
Trois sculpteurs de renom viendront
réaliser sur place une œuvre de grande
envergure qui viendra enrichir le Chant
des Sculptures.

allant du negro spiritual au gospel actuel. Les
artistes font partie de ce groupe pour la joie
d’interpréter ces chants mais surtout pour le
sens qu’ils ont.
Le traditionnel feu de la Saint-Jean, qui se
déroule chaque année depuis 2001, sera
embrasé en musique dans la fin de soirée,
devant le château.
Programme :
20h : verre d’accueil
20h30 : concert
22h30 : feu de la Saint-Jean
Entrée : 15€
Réservation au 04 76 07 22 10
ou sur contact@chepy.net

Cap sur les nouveaux projets
Ouverture sur une nouvelle décennie de projets
et d’actions d’ArtChépy
« Le Domaine Saint-Jean de Chépy est devenu,
aujourd’hui, un lieu incontournable de la culture
en Isère. L’association ArtChépy accomplit un
travail remarquable car ce lieu est l’un des rares
sites au niveau régional, et le seul en Isère, qui soit
un espace de diffusion et de création en sculpture. » Par ces mots, Patrick Curtaud, vice-président du Conseil départemental de l’Isère, chargé
de la culture et du patrimoine, cernait bien le virage opéré en 2018 par l’association, qui aborde de
fait, une nouvelle décennie forte d’atouts nou-

veaux. Avec la restauration de l’Orangerie,
l’ouverture à de nouveaux courants de la création
contemporaine a sonné à l’heure même où le domaine décidait de consacrer de nouveaux espaces, à raison de quatre hectares, à la sculpture.
De quoi accueillir des oeuvres plus monumentales, avec l’exigence de favoriser plus encore les
rencontres comme c’est le cas avec la journée
portes ouvertes du 1er mai, plus résolument tournée vers l’art contemporain. C’est dans cette dynamique qu’ ArtChépy a pu définir un nouveau
projet, dont l’accomplissement constituera la ligne éditoriale des dix années qui viennent.

Isabelle Valfort
Cette plasticienne réalise un travail de sculptures
en créant des personnages de tailles différentes
mais avec des postures ou des
mouvements qui peuvent nous troubler, des expressions souvent bouleversantes, le tout dans des tons de gris
dont la sobriété renforce un aspect
mélancolique. Pour elle, “les œuvres racontent
l’humanité, le souffle, l’ombre et la lumière.”
Jérôme Bayet
Il est sculpteur et artiste plasticien,
créateur d’un troupeau d’animaux
fantastiques et imaginaires qui aiment
s’exposer dans des endroits inattendus.
Bernard Didelle
« Après avoir pratiqué le bois, la pierre, à
partir des années 70, j’ai orienté
progressivement mes travaux vers une
sculpture à caractère monumental,
conceptuel, avec comme matériau de
support l’acier, retour naturel à mes
sources originelles (formation métallerie, forge
industrielle). »

Le Groupe Peyraud Opticiens, ﬁdèle mécène
Le groupe Peyraud Op ciens et
le Domaine Saint Jean de Chépy
une histoire d’ami é et de valeurs
communes !
Le groupe Peyraud Op ciens, c’est
un maillon essen el pour la vue
dans notre région et ce depuis 60
ans maintenant. Accompagnateur
privilégié de nombreuses causes, le
groupe des Op ciens embléma ques
du territoire, via son Président
Thierry Peyraud, sou ent et par cipe
ac vement à la vie du Domaine SaintJean-de-Chépy et ce depuis plus de
10 ans. Thierry Peyraud, Président du
groupe et également vice-président
d’Op c 2000, plus spécialement
chargé de la responsabilité sociétale
de l’entreprise, souhaite rappeler la
très bonne entente entre le groupe
et le domaine situé à Tullins-Fures.
Peyraud Op ciens y organise de
nombreux séminaires et réunions de
travail avec à chaque fois de belles
rencontres et un travail de mise
en réseau qui s’étoﬀe. En octobre
prochain, le Domaine sera le lieu des
60 ans du groupe Peyraud Op ciens,
147359000

une belle preuve de conﬁance et
d’ami é avec des personnes qui se
retrouvent dans des valeurs forte
(grande année que 2019 puisqu’on
fêtera aussi les 50 ans d’Op c 2000
dont Peyraud Op ciens est un des
fers de lance) Pour ce grand rendezvous de l’automne, le groupe Peyraud
Op ciens met en place une ac on
superbe qui visera à sensibiliser aux
handicaps visuels avec beaucoup de
pédagogie, avec comme point d’orgue
la mise aux enchères de trois œuvres
d’art visant à aider l’associa on des
enfants malades de l’hôpital de
Voiron. « C’est simple, on aime les
gens autant chez Peyraud Op ciens
qu’au
Domaine
Saint-Jean-deChépy » explique enthousiaste Thierry
Peyraud. De plus, les valeurs humaines
sociétales
sont
omniprésentes
et évidemment l’esprit d’équipe,
inhérent à la créa on de grandes
choses, est à souligner des deux côtés !
Préserver l’être humain sur la planète,
fédérer autour d’événements forts,
tels sont les leitmo vs qui animent
le groupe Peyraud Op ciens dans

son partenariat historique avec le
Domaine. Dernièrement, l’entreprise
a acquis avec plaisir une ruche au sein
du domaine. Ce e ruche fait par e du
programme de biodiversité de Bleue
comme Demain.
Une ac on qui, une fois de plus,
montre l’a achement à de nobles
causes du groupe Peyraud Op ciens

qui met une passion sans faille dans
toutes les ac ons qu’il sou ent !
Le groupe Peyraud, c’est en 2019,
sept magasins dans six villes du
bassin (deux à Voiron, à Rives, SaintMarcellin, Pont-de-Beauvoisin, Les
Abrets, La Côte-Saint-André) et 27
personnes salariées.
(Publi-reportage)

Pour vos rencontres professionnelles, familiales, événementielles...
www.chepy.net - 04 76 07 22 10

Château du 13e siècle, 4 chambres dans le château, 8 lodges, piscine, salons de réceptions équipés,
terrasse couverte extérieure, capacité d’accueil entre 10 et 200 personnes, jusqu’à 63 couchages.
Restauration de qualité préparée sur place à base de produits frais et principalement locaux..
Son parc de 10 hectares, labellisé refuge de biodiversité abrite une soixantaine d’œuvres d’arts,
propices à la contemplation et à l’étonnement.

SPECTACLES

CONFÉRENCES

RENCONTRES

Le domaine St Jean de Chépy, c’est aussi : 1 programme d’animations culturelles ouvert à tous.

EXPOS

art.chepy.net

