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Poirier d'hier et d'aujourd'hui (de gauche à droite et de haut en bas) : en mars 1985 ; lors des élections cantonales de mars 1992 (entouré de
Charles Descours, Pierre Gascon et Daniel Vitte) ; en septembre 2012 dans le centre-bourg du Fontanil, expliquant pourquoi il faut piétonniser
cet endroit ; le 26 avril dernier, à l'ultime séance du conseil municipal du Fontanil qu'il a terminée en étant maire, aux côtés de celui qui est
aujourd'hui son premier adjoint et qui lui succédera au poste de maire le 21 juin prochain, Stéphane Dupont-Ferrier. Photos Le DLALP. et Archives

final on a eu 25 nations parti- l'aide humanitaire avec cinq Carignon, où on m'a cherché les choses que j'ai pu réaliser
cipantes et sept chaînes de 38 tonnes, fut aussi un grand des poux dans la tête pour en tant qu'élu, ça découlait
télé sur place. J'ai fait aussi moment. J'ai aussi emmené une histoire de vengeance de mon envie de partager, saquatre Tours de France à la des leucémiques au Mara- personnelle. Oui, ça, c'est chant que si on donne du
voile avec un bateau Dauphi- thon de New York, et on fait une blessure. »
bonheur, on en reçoit en rené - Grenoble (NDLR : il était le journal de 20 heures de
Mais Jean-Yves Poirier pré- tour. Toutes ces années m'ont
fère se montrer philosophe : aussi appris que l'humanisalors vice président du con- Paul Nahon, »
seil général), le 'Paris-Dakar
Il y a aussi « cette très gran- « J'ai grandi dans le 9-3, je me ne se mesure pas à l'aune
88, pari du cœur 38'. La Rou- de blessure, cette condamna- n'y connaissais rien alors j'ai de la politique. »
Vincent PAULUS
manie, où on a apporté de tion, ces histoires autour de pris 'des cours du soir. Toutes
-

ISÈRE Le nouveau président de la Chambre des notaires a été élu le 19 mai

EXPRESS

Me Jacques Espié vise le "zéro papier" et veut
que le département reste « précurseur
I

NUCLÉAIRES

e 24 heures à Saint-Alban/
ce et au Bugey
ouvelle journée d'action est prévue contre la
jeudi, la CGT de la centrale nucléaire de
t-Maurice a déposé un préavis de grève de
;alariés iront manifester ce matin devant la
iéputé PS Erwann Binet, à Vienne.
7,GT- Énergie de la centrale du Bugey, à
1), a répondu à l'appel de sa fédération en
'lent le mouvement de grève, hier soir à 21
durée de 24 heures.

1 se présente comme « le
notaire le plus au nord de
l'Isère » . le Jacques Espié,
notaire à Pont-de-Chéruy,, a
été élu président de la Chambre des notaires de l'Isère
(basé à Seyssins) le 19 mai. Il
succède ainsi à Me David
Ambrosiano, dont le mandat
a été marqué « par des combats contre la loi Macron. Aujourd'hui, il nous
faut vivre cet après-combat,
consolider, dans la confraternité' et la solidarité, et être
constructif ». .
Il se donne un mandat,
deux ans, pour mettre l'accent sur le numérique dans la
profession. Avec « mon équipe, que je connais bien », insiste-t-il.

EAU
iporte le trophée 2016
ruiles à énergie positive"
l'assemblée générale tenue à Coublevie par
d'on pour la gestion durable de l'énergie en
du défi "Familles à énergie positive" a été
jagnant de 2016, le CCAS de Llsle-dAbeau.
sé depuis six ans à des équipes volontaires
foyers qui se regroupent avec l'objectif
)lus d'énergie possible sur les consomma(chauffage, eau chaude, équipements dodes déplacements. Cette année, 25 équi!36 foyers ont concouru réalisant une éconovh.

Vers la dématérialisation
Après les combats donc, la
modernité, « Notre objectif
est de viser le "zéro papier " , Et l'Isère est en avance'
et veut être pilote en la matière. » La visioconférence est
en bonne voie de finalisafion « Tous les notaires vont
y venir. Pour ma part, je suis
déjà équipé. Elle permet
d'avoir Un rendez-vous préparatoire ou d'effectuer une
signature chacun chez son
notaire grâce à un réseau sécurisé. »
L'acte authentique électronique, lancé en 2008, est également un pas en avant apprécié des notaires. Chacun
peut suivre la lecture de l'acte sur un écran individuel ou
sur un grand écran. Le notaire peut apporter les dernières
modifications en direct. Les
annexes sont au format PDF.
Puis chacun appose sa signature sur une tablette. «L'opération, plus rapide et moins
fastidieuse qu'auparavant,

IÉ-LE-GAZ
organisateurs annulent
commémorative
?.t la FnaCa avaient prévu, dimanche matin,
le centenaire de la bataille de Verdun. Les
nité local appelaient à la Mobilisation des
nts sur le square Cuzin, au monument place
près quelques recherches, les organisateurs
ipte qu'aucun Saint-Andréen n'était décédé
>nc décidé d'annuler la cérémonie.
-

INE
nce sur le "bien vivre
ivec Lama Tsultrim Guèlek •
kimer Villefontaine organise une conféren"bien vivre ensemble" ce vendredi, à 20
e Jacques-Prévert. L'invité d'honneur de ce
;é sous la présidence de la députée Joëlle
Tsultrim Guèlek, moine bouddhiste et direcBodhicharya, à Lusse (Vosges).
1955, Lama Tsultrim Guèlek rencontre le
1983. En 1997, il crée une communauté
sbourg, puis fonde le centre de Bodhicha08. Il donne des conférences régulièrement
?.t à l'étranger.
PAtIkr

e Fontanil-Comillon était un village de près de 1 800 habitants quand, en 1983, quelques mois après s'y être installé,
Jean-Yves Poirier en devint le maire pour là première fois.
Aujourd'hui, le Fontanil a certes 2 822 habitants, mais c'est
encore un village, comme l'a toujours voulu son premier magistrat. Mais ce n'est plus
. du tout le même vinage qu'il y a 33
ans, quandle tout nouveaumaire disait alors ceci : « Quandje
suis arrivé au Fontanil, onavait l'impression qu'il ne se passait
jamais rien. Beaucoup pensaient même que Le Fontanil
n'était qu'un quartier de Saint-grève. »
Ces trois décennies ont vu un formidable développement
de la commune, dont le maire s'est toujours efforcé de lui
conserver son "esprit village" et une vraie qualité de vie.
Mais pour investir dans des équipements, il faut de l'argent.
Alors, dès le début, M. Poirier lance son idée "Le Fontanil,
vallée fertile", visant à développer la zone industrielle. Pari
gagné : les entreprises assurent rapidement plus de 80 % des
ressources fiscales de la commune (c'est toujours le cas), ce
qui permet alors de ne soumettre les habitants qu'a des impôt locaux très modestes (ce qui est, aussi, toujours le cas).
M. Poirier a également beaucoup actionné les leviers sportifs et culturels. Ainsi, côté "sport", on lui doit la création, dans
les années 85-90, d'Images de l'Isère, pour promouvoir le
département grâce au sport et aux sportifs (quand il fut viceprésident du conseil général en charge du tourisme et des
sports, de 1992 à 1996). Et Le Fontanil est souvent en première
ligne, accueillant par exemple le premier Défi mondial de
l'endurance. Côté "culture", on citera les Happy Days, festival de gospel, soul et jazz, le symposium de sculpture, l'art
dans la ville (peinture et sculpture), l'écrit et la transmission
des savoirs, le Festival international du filin d'aventure (le
prochain est programmé pour 2017).
Seul accroc au tableau *: la mise en examen de l'élu, en 1996,
pour recel d'abus de bien sociaux, puis sa condamnation.
Depuis plusieurs années, la commune du Fontanil collectionne les prix nationaux pour son cadre de vie, et sa communication efficace et originale. Le village subjugue souvent les
visiteurs qui découvrent ses deux complexes sportifs, lafoultitude d'ceuvres d'art qui jalonnent l'espace public, l'incroyable espace Claretière (avec une salle de spectacle de 200
places et son centre aéré disposant d'une petite piscine sur le
toit), une autre salle de spectacle (l'Atrium) ouverte en 2011,
et bientôt un tout nouvel espace associatif, en plein centré- bourg (qui sera inauguré le samedi 28 mai). Un 'centre- bourg qui vivra bientôt sa révolution en devenant entièrement piéton... conformément aux résultats du référendum
d'octobre 2012. Au fait, combien sont-ils, les Maires, qui plus
est facilement réélus au fil des mandats, qui poussent l'audace jusqu'à organiser un référendum sur un dossier q-uifâChe ?
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permet au notaire d'être plus
à l'écoute de ses clients. » Les
vertus «authenticité de l'acte ne sont pas entachées, garantit Me Espié.

cc Le secret est l'essence
même du notariat))
L'acte ainsi dématérialisé, on
l'imagine, est un gain de place exponentiel pour les notaires. « Une vente représente
120 pages de dossier. Pour
mon étude, je compte 6 à 8'
mètres d'acte papier par an à
archiver. .»
Pour autant, une question
se pose immédiatement :
quid de la confidentialité, si
tout se fait sur ordinateur, par
un réseau ? D'autant qu'une
plateforme, Notaviz, destinée au grand public, est en
cours de développement.
« Le secret est l'essence même du notariat, la base de
notre déontologie », rassure
Me Espié. Pour lui, la dématérialisation, « c'est ambitieux,
mais la direction doit être pri-

se. Et en Isère, on veut être
précurseur ».
Mais que ceux qui préfèrent les actes "à l'ancienne"
se rassurent, le changement
« concerne une nouvelle catégorie de clients, une catégorie très connectée et parfois trop présente dans les
études. C'est aussi une façon
de répondre à leur demande.
Ils sont dans l'immédiateté. S'ils peuvent consulter
leur dossier en ligne et cornprendre qu'un rendez-vous
n'a pas été fixé simplement
parce qu'il manque un papier, cela les rassure et nous
dégage du temps. Pour tous
les autres, ceux qui ne veulent rien changer... rien ne
changera ».
Mea CAZOT
lel

Depuis le 19 mai, Ma Jacques Espié a succédé à M° David Ambrosiano
à la tête de la Chambre des notaires de l'Isère. Il a été élu pour un
mandat de deux ans. Phe Le CithOstoohe AGOSUMS

L'INFO EN +
LE NOTARIAT ISÉROIS
▪ 188 notaires (5 n'ont pas

Les missions du président
Le président dé la Chambre des notaires se trouve plus
personnellement chargé des relations publiques qui l'amènent à être en contact régulier avec les autorités judiciaires, les
représentants des professions du droit et du chiffre, ainsi que
des divers acteurs économiques locaux, les chambres consulaires et les administrations.
Me Jacques Espié, notaire à Pont-de-Chéruy, a obtenu sa
maîtrise de droit en 1988 et a prêté serment en 1994, s'installant en Normandie. Il a rejoint Pont-de-Chéruy en 2005.1Ia été
membre de la Chambre des notaires de l'Isère en qualité de
syndic pour l'arrondissement de Vienne en 2014 et 2015.

encore prêté serment) dont
88 femmes ; 90 études ;
880 collaborateurs ; âge
moyen : 48 ans ; 82 806
actes en 2015.
IR 64 % des notaires sont
localisés dans le Sud-Isère,
dans l'arrondissement de
Grenoble. Plus au nord,
les arrondissements de
Bourgoin-Jallieu et Vienne
réunissent 36 % des
notaires.

Les 21 notaires qui composent
la chambre en 2016-2017

RÉPARTITION DE
VACTIVITE NOTARIALE

4 Président : Me Jacques Espié. Vice-président : Me Philippe
Wuthrich. Premier syndic : Me Claude Petiot. Syndics : Mes
Caroline Ginglinger-Poyarcl, Lydie Ouzilou-reymonet, Véronique Sauguet. Rapporteur : Me Fabienne Charlet-Monot. Secrétaire : Me Marie Krampac-Duvemeuil. Trésorier : Stanislas
Dufresne. Membres : MeS Alain Gastaldello, Yves Exertier,
Nicole Çhaize-Logerot, Charles Baud, Nicolas Blanchon, Hugues Bonnemains, Christophe Marchand, Caroline BedelBonjean, Étienne Nallet, Delphine Bonnaud, Sylvia Brunet et
Franck Malatray.

• Immobilier, vente
construction, baux :
50,1 °/..
la Actes liés au crédit:10 %.
• Négociation immobilière :
2,7%.
Il Droit de l'entreprise,
conseil, expertise, conseil
patrimonial : 5,3 %.
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