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JEU TÉLÉVISÉ

Les prochaines sorties
du Vélo touriste voironnais

Un Coublevitain qualifié
pour la finale de Ninja Warrior

Ce mardi, trois sorties sont proposées aux membres du
Vélo touriste voironnais. Les membres du groupe 1 ont
ainsi rendez-vous à 7 h 30 au siège du club (35, boulevard
Denfert-Rochereau) pour effectuer une boucle de 110 km
autour de Voiron. Ceux du groupe 2 se retrouveront à
7 heures devant la mairie de Saint-Étienne-de-Crossey,
pour rouler sur une boucle de 99 km autour du village. Le
groupe 3 enfin fera une sortie de 84 km autour du barrage
de Roselend, près d’Albertville (Savoie). Le rendez-vous
est fixé à 6 h 30, également devant la mairie de SaintÉtienne-de-Crossey.

« C’est un rêve qui se réalise. » Matt, Coublevitain de
24 ans et professeur d’EPS, s’est qualifié vendredi
26 juillet pour la finale de “Ninja Warrior : le parcours des
héros”. Ce jeu télévisé sur TF1, présenté par Denis Brogniart, Iris Mittenaere et Christophe Beaugrand, consiste à
traverser un parcours d’obstacle le plus rapidement possible. Matt a remporté le duel en demi-finale face à
Fabien, avec un temps de 1,02 minute. La finale se jouera
entre 27 candidats qualifiés lors des précédentes émissions. Elle sera diffusée le vendredi 2 août à 21 heures sur
la première chaîne.

Photo TF1/Laurent Vu
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VOIRON
■ AUJOURD’HUI

Après-midi récréatif du
club Arc-en-ciel

Avant-première
“Playmobil, le film”

Dimanche 4 août à 11 heures au
cinéma Pass’r’l Le Mail.

Tarifs : 6,80 € ; 5 € (enfant).

À 13 heures au 35 boulevard
Denfert-Rochereau.
Tél. : 06 13 79 21 92.
clubarcenciel38500@orange.fr.

Tél. : 08 92 68 81 06.
contact@cinema-voiron.fr.

■ DEMAIN

l’église du monastère de la Visitation
(27 rue du May).

Avec des activités proposées
chaque après-midi de 13 h 30 à
18 h 30 : beach-volley, badminton, slack line, spike ball.

Tél. : 06 87 04 99 08.

Aquafun à la piscine

Tél. : 04 76 67 27 64.

Stage de théâtre d’été

Jusqu’au 2 août, du lundi au vendredi, de 10 heures à 17 heures au
Rubis (10 impasse Ruby), pour les
7/15 ans, proposé par The Performing Art school.
Tarifs : 115 et 125 €. Informations
sur www.t-pass.com.

■ À NOTER

La ronde de nuit des poètes “La palette cachée
de Lautrec”

Mercredi 31 juillet à 19 h 30
dans un pré (route de l’Étang
d’Aiguenoire).

Tarifs : 12 € ; 5 € pour les
moins de 13 ans.
Compagnie Casalibus :
06 76 61 50 78.

Musée Mainssieux

Mercredi 31 juillet de 10 heures à
12 heures.

Suivez les traces des animaux parmi une sélection de
tableaux de la collection du
musée. Pour les enfants de
6 à 12 ans. Tarif : 4,50 €.

Tél. : 04 76 65 67 17.
musee.mainssieux@paysvoironn
ais.com.

“À la recherche des plantes et de leurs secrets”

Concert médiéval

Dimanche 4 août à 17 heures à

“Le siècle d’Aliénor”, musiques à la cour d’Aliénor
d’Aquitaine. Participation libre.

Avant-première “Fast &
Furious : Hobbs & Shaw”

Mardi 6 août à 19 h 45 au cinéma Pass’r’l Le Mail.

Tarifs : 9,20 € ; 7,20 € (réduit) ; 5 € (réduit).
Tél. : 08 92 68 81 06.
contact@cinema-voiron.fr.

Visite guidée au Musée

Dimanche 11 août à 15 heures.

“Lucien Mainssieux”, thème
de la visite en compagnie de
Laurence Pinzetta, guide
conférencière. Tarif : 4,50 €.

Tél. : 04 76 65 67 17.
musee.mainssieux@paysvoironn
ais.com.

Tour du lac de Paladru
Dimanche 25 août

Organisé par l’Amicale laïque de Voiron athlétisme.
Rendez-vous à Montferrat au
camping “Détente et Clapotis” pour le départ de 14
kilomètres autour du lac.
Course des enfants
(10/15 ans) sur 1,65 kilomètre. Tarifs : 15 € et 3 € la
course des enfants. Informations sur www.tdl-paladru.fr.
Tél. : 06 74 05 34 55.

Tous les mercredis de 9 h 45
à 11 h 15 aux Caves de la
Chartreuse, atelier spécial
pour les enfants. Réservation obligatoire jusqu’à la
veille 17 heures (6 enfants
maximum par séance).

Dimanche latino

Concert d’orgue

Samedi 31 août et dimanche
1 er septembre de 11 h 30 à
13 heures au Conservatoire.

Tél. : 04 76 05 90 34.

Vendredi 2 août à 18 h 30 à
l’église saint Bruno.

Dimanche 25 août de 14 heures à
19 heures au jardin de ville.

Latino mix par Deejlio suivi
d’un pique-nique partagé à
partir de 19 heures. Informations au 06 87 85 31 04.

Stage tambour japonais

Par Štefan Ilaš. Œuvres de
compositeurs slovaques.
Projection sur grand écran
du jeu de l’organiste. Durée :
une heure. Participation libre.

Initiation au tambour japonais proposée par l’association Wadaiko Makoto, en
partenariat avec le Conservatoire.
Tarif : 30 € les deux séances.

Permanence

41 randonnée
de l’espoir
er

Tél. : 06 28 36 77 97.
orgue.voiron@gmail.com.

Le service des cartes nationales d’identité et passeports ne tiendra pas de permanence durant le mois
d’août.
Tél. : 04 76 67 27 37.

Stage d’été “Toutes voix
dehors”

Du 3 au 10 août, proposé par
les groupes vocaux La Note
bleue, au campus de la Brunerie. Concert de clôture le
10 août à 20 heures à l’amphithéâtre. Tarifs : 295 € ;
275 € (réduit) ; 195 € (enfants). Informations par mail
à lanotebleue38@orange.fr.

Tél. : 04 76 05 48 78.
ecoledemusique@ville-voiron.fr.
e

Dimanche 1 septembre

Organisée par le Vélo touriste voironnais au profit du
Gefluc. Au programme : parcours cyclo de 16, 40, 75 et
90 kilomètres ; parcours VTT
de 16, 30 et 43 kilomètres ;
circuit pédestre en partenariat avec Amitié nature dès
8 h 30 de 6, 9 et 16 kilomètres. Départ entre 7 h 30 et
10 heures du parking
sport 2 000. Don à partir de
7 €.
Té l . : 0 6 4 2 2 2 2 7 2 5 o u
04 76 05 87 45.
o.constant@wanadoo.fr.

UTILE

Tél. : 04 76 67 15 15.

■ MÉDECIN DE GARDE

■ CLINIQUE DE

Composer le 15
ou le 0810 15 33 33.

■ PHARMACIE DE GARDE
■ POLICE MUNICIPALE

■ MÉDIATHÈQUE

Supprimer les petites
charnières et les recoins
où nichent les bactéries
était l’objectif de Yannick
Berruyer au moment de
créer son propre modèle
de lunette de toilettes.

“L

e plastique c’est fantastique” chantait un célèbre
groupe au tournant des années 90. Aujourd’hui pourtant,
la matière a plutôt « mauvaise
presse » comme le reconnaît
Yannick Berruyer.
Mais pour cet habitant de
Saint-Aupre, le plastique c’est
toute sa vie : « Je suis né à Voiron, j’ai grandi à Saint-Laurentdu-Pont, j’ai étudié à La Nat'
puis je suis parti à Oyonnax
(Ain) pour faire un BTS Mise en
œuvre des matières plastiques. »
Yannick Berruyer a ensuite
passé une grande partie de sa
carrière dans des sociétés de
transformation de matériaux, et
notamment de longues années
chez Multibase, à Saint-Laurent-du-Pont. Mais en 2010,
c’est le licenciement économique. « J’avais 40 balais, je cherchais quoi faire. Pour retrouver
du boulot, il fallait déménager… » Il tente alors l’aventure
du consulting. Pas vraiment
une réussite.
Et puis un jour, lors de vacances à la montagne, ils trouvent
les toilettes « dans un état lamentable » et passe la nuit à
imaginer un système plus simple de nettoyage. Objectif : supprimer les charnières et tous les
petits recoins où nichent les

3

Selon la World Toilet
Organization, un être
humain passe, en
moyenne, trois ans de
sa vie aux toilettes.
Ce qui équivaut à
2 500 passages annuels

À bientôt 50 ans, Yannick Berruyer se lance dans l’aventure de l’entreprenariat.
bactéries responsables, entre
autres, des mauvaises odeurs.
Le principe de Lalunet' est né.

Brevet déposé en 2013,
premières pièces
produites en 2018
Yannick Berruyer décide de
tenter l’aventure à fond. Il contacte l’Institut national de la
propriété industrielle et découvre « qu’un nombre incalculable de brevets existe autour des
toilettes ». Le sien, il l’obtient en
2013 avec comme principe central : un abattant de toilettes à
charnière souple et bi-matière.
Pour la production, il se rapproche des grands noms du secteur. Sans succès. Il établit alors
son propre business plan, estimant qu’il ne serait pas idiot
« que je me lance seul ». D’autant que son produit fait appel à
beaucoup de technique pour

être fabriqué.
Finalement, c’est en Savoie,
du côté du Pont-de-Beauvoisin « parce que je voulais jouer la
carte “local” »- qu’il trouve son
sous-traitant. Les premières pièces sortent des ateliers en fin
d’année dernière et l’entrepreneur bénéficie d’un prêt d’honneur d’Initiative Pays Voironnais pour se lancer.

Objectif :
4 000 ventes par an
Vendue 60 € pièce, sa lunette
de toilettes ne se situe clairement pas dans l’entrée de gamme d’un marché qui avoisine les
quatre millions de ventes annuelles en France.
Celles de Yannick Berruyer,
pour l’heure, ne se font qu’en
direct sur son site internet
(www.lalunet.net), les grands
magasins demandant des mar-

ges beaucoup trop grandes.
Le patron de Lalunet’ fait aussi un peu de foires et salons. Et
le reconnaît d’ailleurs : « Comme c’est un produit très technique, l’explication est nécessaire
pour intéresser les gens. » Il
compte d’ailleurs beaucoup sur
le bouche-à-oreille pour arriver
à son objectif de 4 000 ventes
par an.
« L’idée, c’est d’obtenir un niveau de visibilité suffisant. Là
déjà, on commence à équiper
pas mal Saint-Aupre ! », sourit
celui dont on peut aussi retrouver l’invention dans la plupart
des bars et restaurants de Voiron. Pour voir plus grand, et
même s’il rechigne encore un
peu à l’idée, Yannick Berruyer
intégrera prochainement les
marketplaces numériques : Manomano, Bricoprivé voire
Amazon.
Julien PICCARRETA

5, boulevard Edgar-Kofler.
Tél. : 04 76 67 93 13.

■ CENTRE HOSPITALIER

■ CENTRE ANTIPOISON

été un peu avantgardiste dans la
famille. Mon père
a été le premier à
utiliser des claies
en plastique pour
fabriquer son
saint-marcellin.
C’était pour des
questions
d’hygiène ~
Yannick Berruyer
Entrepreneur et
inventeur de Lalunet’
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PHILIPPE-VIAL

■ PAYS VOIRONNAIS

} On a toujours

Printemps-Été 2019

12, rue Mainssieux.
Tél. : 04 76 67 27 37.

114, cours BecquartCastelbon.
Tél. : 04 76 65 93 93.
Route des Gorges.

La lunette de toilettes
made in Saint-Aupre

10, rue Docteur-Butterlin.
Tél. : 04 28 63 38 38.

■ MAIRIE

■ POLICE NATIONALE

Yannick Berruyer est le fondateur de l’entreprise Lalunet'

CHARTREUSE

Pharmacie Michallet
4, rue Voltaire.
Tél. : 04 76 05 02 34.

12, boulevard de la
République.
Tél. : 04 76 311 311.

PAYS VOIRONNAIS

40, rue Mainssieux.
Tél. : 04 76 93 17 71
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AGENDA

EN VENTE chez votre marchand de journaux ou boutique.ledauphine.com

Tél. : 04 72 11 69 11.

BON DE COMMANDE

à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

o Oui, je souhaite recevoir :

.................. exemplaire(s) de À TABLE ! (Printemps-Été 2019)
au prix de 5,90 € l'unité + 2,60 € de participation à l'envoi = ............................ €

POUR NOUS SUIVRE :

Ecrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
@LeDLVoironSaintMarcellin

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Résidence / Escalier / Bâtiment

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Twitter
@LeDL_Grenoble

N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Code postal

Commune

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Email

Je joins mon règlement d'un montant de ................... € par :
o Chèque bancaire à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o Carte bancaire : I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I

POUR NOUS JOINDRE :

14 av Dugueyt Jouvin, 38500 VOIRON
04 76 66 11 88 ldlredvoiron@ledauphine.com
Fax redac: 04 76 66 19 90 Fax Pub: 04 76 66 19 95

Date d'expiration I__I__I l__I__I

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88.

Date et signature

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifications
aux données vous concernant.
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