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News ! 

Cette semaine, nous fêtons 
les anniversaires de Aurélien 
et Anthony. Aurélien a eu 40 
ans ! 

Mardi prochain nous accueil-
lons une nouvelle résidente : 
Nadège Martinez. 

Le premier spectacle de 
ATAN (Avec Toi Avec Nous) 
de cette année aura lieu au 
foyer le jeudi 9 mars à 16h. 

Week-ends  

Dimanche dernier, le 19 février, à 
11h, Anthony et Guillaume sont 
allés au café Chez Jeanne avec 
Manu et quelques résidents du 
Parc. Ils ont apprécié cet apéro-
concert avec le groupe «  Ulysse 
Mars et Johny Sunshine ». La con-
trebasse était impressionnante !! 

Œuvres originales joyeuses et pleine de gaieté… 

Anthony, Jules et Olivier sont allés à la rencontre d’Yves PERRIN, artiste peintre plasticien, vendredi 10 

février 2023. 

Sympathique accueil au sein de l’atelier de peinture et sculptures d’Yves. Nous connaissions Yves avec 

son balai et sa serpillère il n’y a encore que 3 mois, mais peu d’entre nous connaissions l’autre facette du 

personnage qui peint depuis l’âge de 40 ans. On le connaissait joyeux, plaisantin, bon vivant, mais voilà 

qu’on a découvert l’artiste qu’il est avec toute son originalité ! 

Il peint sur des toiles achetées, mais aussi quelques-unes qu’il fabrique lui-même avec par exemple d’an-

ciens draps ou même du carton de récupération. Son originalité va bien plus loin : il peint des parasols, 

animaux chinés à la Ressourcerie (chats, chiens ou chevaux à bascules, avec une nette préférence aux 

girafes !). 

Il utilise des matières différentes comme du grillage, carton, papier journal, pâte à papier, il peint avec de 

l’acrylique puis pour conservation, il passe du vernis-résine très costaud résistant à l’eau, la neige et le 

soleil. Ainsi il expose aussi dehors : chats, flamand rose, Père Noël grandeur nature qui fait la joie des 

enfants percillous en décembre… Il a sculpté le buveur d’eau : personne assise tenant sa bouteille et son 

verre d’eau, à qui des palmes ont poussé aux pieds, tellement il a bu de l’eau ! 

Il sculpte des animaux avec des moules préparés : beaucoup des oiseaux qu’il décore de ses peintures 

sont identiques à ses tableaux. Il choisit des couleurs très vives, plutôt les couleurs primaires. Olivier a 

vite remarqué son attirance pour le jaune. Ses tableaux représentant plutôt des personnes (avec ou sans 

visage dessiné) et des animaux ont souvent des thèmes : marché paysan, grenouilles, girafes, pianos, 

guitare, accordéons, colère, poissons, autres animaux, bals, soirées dansantes, foule de personnes…tout 

ceci est visible dans 2 salles d’expo. Il lui arrive de se déplacer pour exposer dans des villes ; il a déjà expo-

sé à Paris et à bien d’autres  endroits. Il vend ses œuvres aussi sur son site Internet :  

creationsingulieresperrin.com 

Composteurs 

Les biodéchets représentent environ un tiers de la poubelle d’ordures ména-
gères dans chaque foyer. Cela représente 70 kg de déchets organiques par per-
sonne  par an en France. Autant dire un volume conséquent ! 

La LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire imposera dès le 1er janvier 2024 à tous les particuliers et 
les cuisines collectives de se doter de composteurs.  

Le Foyer ALHPI La Source est donc en avance sur cette obligation et vient d’ins-
taller avec la Communauté de Communes du Trièves, représentée par Mr Mor-
treux, 3 bacs à compost. Ils sont opérationnels depuis le 27/01/2023.  

Le 1er bac (le plus petit) contient le broyat qui permet de recouvrir les apports, 
le 2nd sert à recevoir les apports, et le 3ème servira à maturer le compost du 
bac 2 lorsqu’il sera plein.  

Le mode d’emploi est affiché dans la cuisine et dans la salle à manger.  

Le bac recevra tous les déchets alimentaires, sauf  les viandes, poissons et 
sauces à base de ces aliments. Il conviendra de tailler ou couper les morceaux 
trop grands (peau de banane, melon…). 

Chaque apport sera recouvert d’une pelle de broyat, le compost sera remué une 
fois par semaine.  

Des seaux individuels sont mis à disposition dans les espaces collectifs à chaque 
étage. Merci à vous tous pour votre implication à venir ! 

Corinne 



Exposition au Musée dauphinois 

Le 9 février, Jules et Franck sont allés au Musée dauphinois avec Mathilde visiter l’exposition temporaire 

« Egyptomania ». 

L’exposition présente une sélection de 450 objets et documents « égyptisants » issus de la collection constituée de-

puis plus de cinquante ans par Jean Marcel Humbert. Un ensemble exceptionnel dressant le portrait d’un Occident 

fou d'Égypte ! 

Il est vrai que de par sa grandeur, sa longévité et ses mystères et parce qu’elle représente « l’ailleurs », la civilisation 

des pharaons et des reines de la Vallée du Nil fascine. 

 

 

 

Visite de l’exposition « De la nature » 

Le 15 février, Guillaume, Anthony, Lenaig et Lidwine sont allés avec Nadège au Musée de Grenoble.  Cette visite 

guidée de l’exposition « De la nature » leur a beaucoup plu. Le guide était intéressant et le thème passionnant ! 

La relation de l’homme à la nature est l’une des préoccupations majeures du XXIème siècle. Cette exposition réu-

nit quatre plasticiens de renommée internationale pour qui la question du rapport à la nature est essentielle. 

Ces artistes, Philippe Cognée, Cristina Iglesias, Wolfgang Laib et Giuseppe Penone, viennent d’horizons très difé-

rents et permettent, grâce à des propositions plastiques inédites, d’éclairer cette relation sous des aspects réso-

lument originaux et singuliers. 

L’œuvre de Wolfgang Laib « Installation d’un pollen » était particulièrement impressionnante, occupant une salle 

complète ! Que de jaune une fois encore !! 

Guillaume 


