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Thomas Poisat était l’un des bénévoles du jour dont la mission était de retirer du sol des 
bâches posées il y a près de trente ans, lors de la plantation de hêtres. Photo Le DL/M.C.

I ls n’ont pas hésité à se re-
trousser les manches et à 

mettre les mains dans la ter-
re. Mardi 22 septembre, une 
vingtaine de courageux, bot-
tes aux pieds et mains gan-
tées, ont pris leur courage à 
deux mains et se sont aventu-
rés dans le marais de Char-
vas, sur le territoire de Villet-
te-d’Anthon. Slalomant au 
milieu de la nature environ-
nante – au risque de s’égarer 
pour certains ! – ils ont re-
joint une parcelle boisée de 
hêtres d’un hectare, plantée il 
y a trente ans. Un site qui n’a 
pas été choisi au hasard.

Le marais originel coupé 
en deux par le TGV
et l’A432, à proximité
de l’aéroport
de Lyon Saint-Exupéry

Au début des années 1990, 
les mesures compensatoires 
à la suite de l’implantation de 
la ligne TGV et de l’autoroute 
A432, qui ont coupé le ma-
rais de 175 hectares en deux 
parties, ont permis l’achat de 
32 hectares de sa superficie 
par le Conservatoire d’espa-
ces naturels (CEN) de l’Isère, 
gestionnaire du site. Chacu-
ne des deux parties du marais 
de Charvas est devenue une 

entité marécageuse propre, 
avec de nombreuses espèces 
animales et végétales présen-
tes [lire par ailleurs].

Et, la mission de ce mardi 
22 septembre, c’était de faire 
le ménage. « L’objectif du 
jour est d’enlever les bâches 
et les agrafes métalliques po-
sées à même le sol qui, à l’ori-
gine, aidaient les arbres à 
bien pousser », explique Pas-
cal Faverot, du Conservatoi-
re d’espaces naturels Rhône-
A l p e s ,  u n  r é s e a u 
d’associations qui œuvre à la 
préservation du patrimoine 
naturel.

Pour remplir cette mission 
ingrate, les participants, pour 
la plupart des membres de 
l’Union nationale des indus-
tries de carrières et matériaux 
de construction (l’Unicem, 
fédération qui représente les 
fabricants de matériaux de 
construction), ont bien joué 
le jeu, sans compter leurs ef-
forts. C’est le cas de Thomas 
Poisat, consultant en qualité 
sécurité environnement : 
« Ce n’est pas simple, il faut 
creuser tout autour de l’ar-
bre. Mais en forçant on y arri-
ve, en tout cas ça demande 
pas mal d’efforts ! » À ses cô-
tés, d’autres volontaires s’af-
fairent, dont des étudiants ou 
encore Jean-Luc Grossi, res-
ponsable du CEN Isère, pio-
che à la main. « C’est résis-
tant, on voit que le travail d’il 
y a 30 ans tient assez bien ! »

Après une bonne matinée 
de collecte, les participants 
ont partagé leur ressenti 
avant de partir en excursion 
dans le marais.

Maxence CUENOT

Villette-d’anthon  Une opération d’entretien du site a été organisée par le Conservatoire d’espaces naturels

Des bénévoles ont nettoyé
le sol du marais de Charvas
Mardi 22 septembre,
25 volontaires ont lancé 
l’opération des “Chantiers 
d’automne” dans le marais 
de Charvas. Sous l’égide du 
Conservatoire d’espaces 
naturels (CEN) de l’Isère, 
ils ont donné un coup de 
main pour que la nature 
reprenne tous ses droits.

Le marais de Charvas a été le théâtre de plusieurs expériences 
menées par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère. 
Après 1995 et les chevaux camarguais, en octobre 2011, des 
Koniks polski, des chevaux très primitifs d’origine polonaise, 
ont été introduits dans le marais. Le but ? Offrir aux animaux 
des conditions de vie proches de la vie sauvage tout en entrete-
nant les espaces naturels. Le tout, en limitant les interventions 
humaines. Des clôtures, des piquets, des abris et des points 
d’eau ont été installés par la suite. 
Tout en essayant de restaurer le milieu naturel, le CEN a dressé 
un inventaire des espèces animales et végétales remarquables 
présentes. C’est le cas de la gentiane pneumonanthe, une plante 
herbacée vivace, ou encore du papillon azuré de la sanguisorbe, 
découvert en 2005. « On peut également citer le triton crêté qui 
a repris ses droits, tout comme la rainette verte, une grenouille 
qui a la particularité de monter aux arbres », explique Jean-Yves 
Chetaille, président du CEN Auvergne-Rhône-Alpes.

Un site naturel en bonne santé
■Les chantiers d’automne
Depuis 2002, les Conser-
vatoires d’espaces naturels 
organisent ces rassemble-
ments pendant trois mois, 
autour de 300 chantiers 
dans toute la France. L’ob-
jectif est d’aider à la préser-
vation du patrimoine natu-
rel. Des bénévoles, des 
élèves de lycées agricoles, 
des entreprises ou encore 
des associations d’inser-
tion sont régulièrement 
conviés à prendre part à 
ces chantiers.

www.cen-isere.org
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publiées, Vincent Joubert a 
besoin de 14 000 euros. Le 
15 septembre, il a donc lancé 
une cagnotte sur la platefor-
me en ligne Ulule afin de 
récolter cette somme.

À l’heure où nous écrivons 
ces lignes, près de 5 000 eu-
ros ont déjà été récoltés : « Je 
suis “dans le tunnel”, toutes 
les cagnottes passent par là, 
c’est-à-dire que ça se mobilise 
beaucoup au début, puis que 
ça stagne, avant de reprendre 
sur la fin », explique l’illus-
trateur, qui accorde beau-
coup d’importance à ce pro-
j e t .  Pou rquo i  ?  I l  y  a 
plusieurs raisons à cela. Déjà 
parce que, dans l’optique de 
la publication d’un deuxième 
roman illustré, il souhaite 
voir si ce projet économique, 
assez similaire, est viable. En-
suite, « car ça me permettrait 
de me faire connaître ». En-
fin, et c’est la raison qui sem-
ble la plus importante, parce 
qu’il y a beaucoup de Vin-
cent Joubert dans cet art-
book en puissance.

Vincent Joubert est illustrateur. Il travaille actuellement sur
un projet d’artbook et a besoin d’aide sur sa cagnotte en ligne.
Photo Le DL/V.P.

V incent Joubert fait partie 
de cette catégorie de per-

sonnes qui sait presque tout 
faire avec ses deux mains, 
surtout dans le domaine ar-
tistique. Au moment de par-
ler de son parcours, difficile 
en effet de ne pas remarquer 
que cet illustrateur résidant à 
Tignieu-Jameyzieu possède 
de très nombreuses cordes à 
son arc. Depuis plus de vingt 
ans, il a en effet travaillé pour 
le jeu vidéo, notamment 
pour Astérix et Obélix et Do-
fus, pour le dessin animé, 
pour des jeux de société, et il 
a même publié un roman il-
lustré et tourné, en plein 
cœur du Nord-Isère, un 
court-métrage d’une vingtai-
ne de minutes diffusé l’année 
dernière.

Beaucoup de Vincent 
Joubert dans cet artbook

Dans son esprit comme 
dans son atelier, fourmillent 
mille projets. Et le dernier 
d’entre eux concerne la pu-
blication de son artbook, in-
titulé “Gaufres & Dragons”. 
« Si je vais au bout, il com-
portera 200 pages et 300 il-
lustrations que j’ai réalisées 
ces dernières années », con-
fie Vincent Joubert. Il y a tou-
tefois un si, qui réside dans le 
budget qu’il peut consacrer à 
ce nouveau projet. Pour que 
ces vingt dernières années 
d’illustrations soient un jour 

Tignieu-Jameyzieu  L’illustrateur a déjà récolté un tiers de la somme

Il lance une cagnotte en ligne 
pour publier son artbook
Vincent Joubert est illus-
trateur depuis plus de 
vingt ans pour les jeux 
vidéo, la bande dessinée, 
les jeux de société. Il 
tente de publier son pre-
mier artbook, regroupant 
plus de 300 de ses illus-
trations. Mais pour y par-
venir, il a besoin d’aide.

Hommage
Nivolas-Vermelle
Lundi, les cloches 
sonneront en hommage 
à Michael Lonsdale
Ce lundi 28 septembre, les 
cloches de la petite église 
de Vermelle sonneront à 
19 heures en hommage à 
Michael Lonsdale, le comé-
dien disparu le 21 septem-
bre, à l’âge de 89 ans. Car 
l’édifice religieux a ac-
cueilli l’acteur, lors du  lun-
di de Pâques 2019. Il était 
venu à l’invitation de l’as-
sociation pour la protec-
tion de l’église de Vermel-
le,  pour lire “Paroles 
d’amour à Tibhirine”, un 
texte faisant écho au film 
“Des hommes et des dieux” 
de Xavier Beauvois, dans 
lequel il tient l’un des rôles 
principaux. 
Ce jour-là, à Vermelle, ce 
fut la dernière apparition 
de Michael Lonsdale en pu-
blic en France.

 À noter que ce même lundi 
28 septembre, la chaîne 
France 5 diffusera le film 
“Des hommes et des dieux” 
à 20h50.

Michael Lonsdale était venu à 
Vermelle le lundi 22 avril 2019. 
Photo archives Le DL/
Bernard CHAMARAUD

Un artbook… très gourmand
Si son projet s’appelle “Gau-

fres & Dragons”, c’est tout 
simplement parce que l’artiste 
est très gourmand et publiera 
à l’intérieur de son artbook 
des recettes de gâteaux. S’il 
comporte aussi des jeux, une 
énigme, c’est parce qu’il consi-
dère qu’il n’a que 30 ans, et 
pas 49, et qu’il faut bien 
s’amuser, aussi. S’il désire tant 
aller au bout, c’est parce qu’à 
ces yeux cela représenterait 
aussi une forme d’aboutisse-
ment, un regard appuyé sur 
ses belles années de carrière 
professionnelle, sur ses pas-
sions. S’il est si coloré, si dé-
bordant de détails, c’est tout 
simplement parce que Vin-
cent Joubert est généreux, mê-
me avec le bout de son crayon.

Pour ce projet, c’est toutefois 
à la générosité des autres qu’il 
fait appel. La cagnotte en li-
gne s’achèvera le 3 novembre.

Vincent PROD’HOMME

Pour le soutenir, rendez-vous 
sur le site https://fr.ulu-
le.com/gaufresetdragons/

politique
Auvergne-
Rhône-Alpes
Régionales : un gros 
bug informatique 
retarde la désignation 
de la tête de liste EELV
Le 27 août dernier, un ap-
pel des écologistes pour 
une région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes « écologique, so-
lidaire et démocratique » 
était lancé depuis Lyon. Le 
but était de préparer les 
élections régionales de 
mars 2021. L’objectif : ravir 
la région AuRA aux Répu-
blicains et à Laurent Wau-
quiez.
Les candidatures pour 
prendre la tête de la liste 
[six candidats en lice : Fa-
bienne Grebert (Annecy), 
Maud Tavel (Grenoble), So-
phie Spennato (Mions) Ta-
har Bouanane et Grégoire 

Verrière (Puy-de-Dôme) et 
Olivier Longeon (Loire)] 
devaient être départagées 
ce samedi 26 septembre 
après-midi, lors d’une con-
vention organisée à la salle 
Victor-Hugo dans le 6e ar-
rondissement de Lyon, 
après un vote sur une plate-
forme numérique.
Las. Il y a bien eu une con-
vention mais la proclama-
tion du vote a été repous-
s é e  e n  r a i s o n  d ’ u n 
problème informatique de 
tout le réseau EELV France. 
Les résultats ne seront 
donc annoncés que vendre-
di prochain 2 octobre.
On pourrait être taquin en 
plaisantant sur la 5G pour 
un vote par smartphone, 
mais on va en rester au fait 
que les cadres du parti as-
suraient, ce samedi après-
midi, qu’il s’agissait d’un 
piratage informatique…
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