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Dufresne a été membre de la
chambre des notaires de l’Isère
de 2007 à 2010, en qualité de
secrétaire, puis de premier
syndic et de 2014 à 2017 en
qualité de trésorier.
Souhaitant « poursuivre l’action de ses prédécesseurs pour
renforcer la confraternité et
l’unité dans l’exemplarité entre
les 142 offices notariaux », le
président pérennisera les
actions destinées à favoriser
l’interprofessionnalité.
La chambre des notaires de
l’Isère rassemble 319 notaires (dont 142 hommes et
177 femmes), qui exercent
dans 142 offices, où travaillent
également 1 380 collaborateurs.
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LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ

IN MEMORIAM
Jean Faure
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Chris Merel, directeur
territorial d’Enedis
en Isère

Le « renard du Vercors » s’en
est allé, pour reprendre le
titre de sa biographie parue
en novembre dernier. C’est
avec une grande émotion que
nous avons appris le décès de
l’ancien sénateur Jean Faure,
à l’âge de 85 ans.
Ce natif d’Autrans s’est toujours impliqué pour le milieu montagnard, dirigeant
le v i l lage oly mpique des
Jeux de 1968. S’ouvrant à la
politique, il est élu pour la
première fois en 1979 sur le
canton de Villard-de-Lans, où
il fut chaque fois reconduit
jusqu’en 2004. Entre 1985
et 1992, Jean Faure occupa
la fonction de vice-président
du Département, en charge
du tourisme, de l’environnement, de la montagne et de la
forêt. Attaché à sa commune
d’Autrans, il en devint le maire
en 1983 et enchaîna plusieurs
mandats jusqu’en 2008. On lui
doit notamment la création
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À l’issue de l’assemblée générale des notaires, qui s’est
tenue le 18 ma i der n ier,
M e Stanislas Dufresne a été
élu président de la chambre
des notaires de l’Isère, pour
un mandat de deux ans. Il
succède dans cette fonction à
Me Olivier Moine. Au sein du
bureau de la nouvelle chambre
départementale, Me Stanislas
Dufresne sera notamment accompagné par sa vice-présidente, Me Emmanuelle Mollet,
notaire à Voreppe.
Me Stanislas Dufresne, 51 ans,
père de deux enfants, est notaire à Allevard, avec sa sœur
Me Emmanuelle Dufresne.
À l’issue de son parcours universitaire à la faculté de droit
de Grenoble, il effectue son
stage à l’étude de Me Xavier
Pace, notaire à Guillestre
(Hautes-Alpes). Il obtient le
diplôme de premier clerc en
1998, et entre au Centre de
formation professionnelle notarial de Lyon. Diplômé notaire
en 1999, il intègre l’office notarial de Me Nicole Chaize-Logerot, à Saint-Jean-de-Bournay,
en qualité de notaire stagiaire,
puis l’office notarial de Me Didier Hermann, à Voiron, avant
de rejoindre l’office notarial
d’Allevard. Il prête serment
le 10 avril 2006. Investi pour
sa profession, M e Stanislas

devient ensuite responsable de
l’exploitation des réseaux électriques d’Enedis en Bourgogne.
Un poste qu’il occupait jusqu’à
sa nomination en février dernier, à la direction régionale
Enedis Alpes, comme directeur territorial en Isère, où il
aura notamment comme ligne
directrice, le développement
de la transition écologique des
collectivités locales iséroises.

Succédant à Patricia Mela,
qui a pris ses fonctions de
médiatrice du Comité national
Avifaune, Chris Merel est le
nouveau directeur territorial
en Isère, au sein de la direction
régionale d’Enedis Alpes.
Ingénieur de formation dans
l’industrie et la technologie,
Chris Merel a commencé sa
carrière dans le domaine des
réchauffeurs thermiques. En
2000, il rejoint le groupe EDF,
où il occupe des postes dans
l’exploitation des réseaux électriques, dans les systèmes d’information ou encore au sein
de l’audit afin d’inspecter les
enjeux stratégiques d’Enedis. Il
25

de la communauté du Massif du Vercors, dont il fut le
premier président entre 2001
et 2008, mais aussi celle du
parc naturel régional du Vercors, en étant le président de la
Fédération des amis et usagers
du parc, l’association fondatrice du PNR du Vercors. Il
fut aussi élu conseiller régional entre 1983 et 1986. Cette
même année 1983, Jean Faure
est par ailleurs élu sénateur
de l’Isère, une fonction qu’il
occupa durant vingt-huit ans,
jusqu’en 2011. Au Palais du
Luxembourg, il fut tour à tour
secrétaire, vice-président et
questeur du Sénat.
Il fut par ailleurs président de
l’Association nationale pour
l’étude de la neige et des avalanches (Anena). Il s’engagea
aussi dans l’action humanitaire, en Asie du Sud-Est et à
Madagascar.
Réagissant à sa disparition,
de nombreux élus du territoire saluent sa mémoire, ses
qualités humaines, sa force de
conviction et de conciliation,
ainsi que sa grande implication dans le développement des
territoires. Pour le président
du conseil départemental de
l’Isère, Jean-Pierre Barbier :
« Aujourd’hui, le Département
perd un homme de grande valeur, fier de ses racines, de son
territoire, dont il fut un ardent
ambassadeur tout au long de
sa vie ».
« Jean Faure fut l’un de mes appuis et soutiens les plus fervents
lors du rachat des Affiches en
2007, se souvient pour sa part
Dominique Verdiel, président
des Affiches / Groupe Compra.
Lors d’un déjeuner à Autrans,
à sa table, ou lors d’un dîner à
Paris, à l’occasion du congrès
de l’Association des maires de
France, il portait une attention
toute particulière aux projets
de développement de ce beau
journal, auquel il était viscéralement attaché ».
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l’artisanat, à Grenoble, s’est déroulée la remise des médailles et
diplômes aux meilleurs apprentis de France de l’Isère 2021, en présence
de Christian Rostaing, président de la CMA de l’Isère, de Philippe
Girardon, président de la Société des meilleurs ouvriers de France
(MOF), et de personnalités du département. Au premier rang : Alain
Guinet, président d’honneur des MOF Isère et quatre jeunes lauréats
MAF, Alexi Romet, Vo Phat Milton, Balthazar Boufakh Redine et Juliette
Berland. NOUVELLE AGENCE POUR LA CPAM, À VOIRON. 7 La caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM) a officiellement inauguré sa
nouvelle agence de Voiron, en présence de Francis Orosco, président du
conseil de la CPAM de l’Isère, de Julien Polat, maire de Voiron, d’Élodie
Jacquier-Laforge, députée de l’Isère, et d’Hélène Cardinale, directrice de
la CPAM de l’Isère. NOUVELLE CHAMBRE DES NOTAIRES DE L’ISÈRE
2022-2023. 8 Autour de Me Stanislas Dufresne, qui a été élu président
de la chambre des notaires de l’Isère, le 18 mai dernier : Me Emmanuelle
Mollet, vice-présidente ; Me Olivier Glaize, premier syndic ; Me Frédéric
Braud ; Me Nicole Chaize-Logerot et Me Cyrille Perbost, syndics ;
Me Mélanie Fotiades, rapporteur ; Me Alexandre Merlier, secrétaire ;
Me Jean-Philippe Pauget, trésorier, ainsi que les membres : Me Olivier
Moine (ancien président), Me Aurélie Jobin, Me Élodie Ventura, Me Marie
Arietti, Me Béatrice Bénichou-Médina, Me Myriam Sabatier, Me Brice
Guillon, Me Hélène Aubry-Flaus, Me Géraldine Parant-Carnot, Me Damien
Mion, Me Franck Boulle, Me Laurence Deschamps, Me Élodie Philip et
Me Emmanuelle Grosjean.

INAUGURATION D’UN JARDIN BIOCLIMATIQUE. 1 En préfiguration de ce
que sera le parvis d’Alpes Congrès, après les travaux d’aménagement
urbain de GrandAlpe à Grenoble, un jardin arboré et ombragé a été
inauguré et « arrosé », le 10 mai dernier, par deux vice-présidents de
Grenoble-Alpes Métropole, Ludovic Bustos et Renzo Sulli, accompagnés
de Chloé Pantel, adjointe au maire de Grenoble. RENCONTRES
ÉCONOMIQUES DU CRÉDIT AGRICOLE SUD-RHÔNE-ALPES. 2 Le 12 mai
dernier, à Alpexpo, de nombreux acteurs économiques se sont retrouvés
à l’invitation du Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes : de gauche à droite,
François Bériot, directeur général du groupe Samse, Emmanuel Breziat,
délégué général du Medef 38, Pierre Fort, directeur général du Casra,
Karine Boistelle-Adnet, directrice de la communication du groupe Vicat,
Sophie Sidos, présidente du Medef 38, et Bertrand Converso, président
de la FBTP 38. 3 Loïck Roche, directeur de Grenoble école de
management et Frédéric Rochex, président de Réseau Entreprendre
Isère. 4 Vincent Bresson (KPMG) et Cyril Ravier (Cabinet Besson
Immobilier). JOURNÉES FRANÇOISE SAGAN. 5 Les 13 et 14 mai, la Ville
de Saint-Marcellin a rendu hommage à Françoise Sagan, qui a vécu une
partie de sa jeunesse dans la commune, à travers plusieurs temps
forts, comme ici au château de La Sône. De gauche à droite, l’historien
Jean Briselet, Benjamin Armand, conseiller municipal délégué aux
spectacles et aux expositions, Nicole Nava, adjointe à la culture, et
Denis Westhoff, le fils de Françoise Sagan. LES MEILLEURS APPRENTIS
DE L’ISÈRE DISTINGUÉS. 6 Le 16 mai, à la chambre de métiers et de
LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ
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 ILS FONT L'ACTU — Le 3 juin 2022

Stanislas Dufresne, président de la
Chambre des notaires de l’Isère

© Chambre des notaires de l'Isère

Stanislas Dufresne a été élu président de la Chambre des notaires de l’Isère, le 18 mai dernier. Notaire à Allevard, il succède à Olivier
Moine pour un mandat de deux ans. Membre de la Chambre des notaires de l’Isère de 2007 à 2010, en qualité de secrétaire, puis de
premier syndic et, de 2014 à 2017, en qualité de trésorier, il entend poursuivre l’action de ses prédécesseurs pour renforcer la
confraternité et l’unité entre les 142 offices notariaux de l’Isère.
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