
La maison Berthod renaît
avec le pôle de services 
de la 3C2V
Bien connue des Vinois qui ont assisté à sa transfor-
mation en profondeur au fil de longs mois de chantier, 
cette maison accueille depuis la rentrée le pôle de ser-
vices de la 3C2V. Rénovée de fond en comble et agran-
die en conjuguant valorisation patrimoniale et créativité 
architecturale, elle regroupe l’ensemble des services 
enfance, jeunesse et emploi de la 3C2V : multi-accueil 
0-3 ans dont la capacité a été portée de 12 à 30 places, 
centre de loisirs maternel 3-5 ans, le relais des assis-
tantes maternelles (RAM), le lieu d'accueil enfants-pa-
rents (LAEP), le point d'information jeunes (PIJ) et la cy-
ber base emploi. Le point d’accueil local de la Mission 
Locale Sud Grésivaudan, les associations d’insertion 
Pa-Iss couture et Pa-Iss emploi, et la mission d'inser-
tion du Syndicat Mixte du Pays Sud-Grésivaudan, sont 
également accueillis. 
Cet équipement intercommunal inauguré le 4 octobre 
dernier a bénéficié du concours financier du Conseil ré-
gional, du Conseil général et de la Caisse d’Allocations 
familiales de l’Isère.
Tous ces services qui étaient jusqu’alors hébergés dans 
des locaux excentrés ou vétustes, mal adaptés à l’ac-
cueil des publics sont désormais rassemblés sur un 
même espace, vaste, fonctionnel et remarquablement 
rénové et agencé dans une réalisation qui associe va-
lorisation patrimoniale et créativité architecturale. Ainsi, 
la maison Berthod renaît en trouvant une nouvelle vo-
cation au service de tous les habitants de la 3C2V.
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Louis Pace, personnalité bien connue des Vinois 
nous a quittés il y a peu. Qui ne connaissait pas celui 
que beaucoup appelaient affectueusement “Lulu” et 
que l’on croisait dans toutes les manifestations, ac-
compagné de son fidèle compagnon et inséparable 
auxiliaire, l’escabeau ?
Ainsi, il pouvait en toutes circonstances prendre de 
la hauteur et toujours trouver le meilleur angle de 
sa prise de vue. Réalisant jour après jour des repor-
tages très vivants sur l’actualité locale qu’il publiait 
sur le site “La Gazette du Vézy”, qu’il avait créé en 
2009 sur la plateforme internet du Sud-Grésivaudan, 
mise à disposition des associations. Lulu avait très 
vite compris l’intérêt et l’efficacité de l’information 
numérique. Très rapidement, “La Gazette du Vézy” 
qu’il animait avec passion a donc acquis une forte 
audience, à faire pâlir bien des webmasters ! La 
qualité et la diversité de ses reportages sur les ma-
nifestations, les fêtes, les chantiers et plus généra-
lement tout ce qui fait la richesse de la vie locale, 
lui ont valu l’adhésion d’un large public fidèle qui, 
de près ou de loin, pouvait ainsi suivre facilement 
et presque en temps réel, l’actualité du pays Vinois 
qu’il connaissait par cœur, le sillonnant de long en 
large et en travers depuis son enfance.
Ce qui n’était au départ que la modeste initiative d’un 
passionné de photos et d’informatique, s’est imposé 
dans la vie locale au point d’acquérir le statut d’un 
média à part entière, respecté et très suivi. Cette mis-
sion qu’il s’était choisie l’heure de la retraite venue, 
il l’accomplissait bénévolement avec un bel esprit 
d’indépendance mais aussi avec un vrai profession-
nalisme. Chemin faisant Lulu contribua à sa manière 
à créer des liens entre les acteurs de la vie locale et 
les habitants. Louis Pace était un passeur !
On se souviendra longtemps de la grande bonhomie 
de celui qui arrivait toujours avec son attirail en affi-
chant un large sourire et jamais avare d’un bon mot 
avant de se concentrer sur la capture des images 
qu’il aimait soigner.
Avec la gentillesse qui le caractérisait et le sens de 
l’intérêt général qui l’habitait, il mettait très volon-
tiers, et toujours gracieusement, ses photos à dis-
position des Échos du Tréry, contribuant ainsi à en-
richir ce journal grâce aux illustrations.
Depuis quelque temps, la 
maladie l’avait contraint à 
ralentir puis à cesser son 
activité journalistique. On 
imagine que ce fut pour 
lui un véritable crève-
cœur que de s’y résoudre.
Sa disparition au cœur de 
l’automne a créé un grand 
vide. Au nom de tous les 
Vinois, nous souhaitions 
le remercier et lui rendre 
l’hommage qu’il mérite. 
Ciao Lulu, nous sommes 
tous tristes !

Hommage 
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