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GRENOBLE L’Office municipal des sports (OMS) a remis ses prix pour la 16e année consécutive

Valérie Zenatti face à ses lecteurs
La libraire Le Square
avait rendez-vous, mercredi, avec Valérie Zenatti. L’auteure était venue
présenter “Dans le faisceau des vivants” (éditions de l’Olivier), un texte où elle évoque son
amitié avec Aaron Appelfeld, dont elle est la traductrice. « Ce livre, ça
était aussi, pour moi,
l’occasion de saisir l’insaisissable, c’est-à-dire ce qui se
joue dans une rencontre quelle qu’elle soit, mais une
vraie rencontre, qui peut être amicale, amoureuse, littéraire ou intellectuelle », a souligné Valérie Zenatti, devant une assistance nombreuse, venue l’écouter et découvrir plus en détail son ouvrage.

Les Trophées des sports ont été décernés

La photo finale des lauréats de cette édition 2019. Photo Sylvain FRAPPAT

GRENOBLE

Un atelier pour créer un univers
de science-fiction !
Venez participer à un atelier de création média pour
façonner un univers de science-fiction inédit ! Envie de
vous initier à l’écriture, la vidéo, la bande dessinée, la
création audio ou le jeu vidéo tout en gardant la tête dans
les étoiles ? Rejoignez les ateliers de la saga Galaxie et
embarquez pour un voyage galactique ! Le thème du
premier atelier est “Genesis : construire une bible d’univers”. Chaque atelier sera animé par les professionnels du
collectif “La Fabrique Média” et un animateur du Fab Lab
de La Casemate.
> Mardi 12 février de 18 h à 21 h. La Casemate, 2 place
Saint-Laurent. Renseignements et inscription :
04 76 44 88 80/www.lacasemate.fr

GRENOBLE

Bistro’culture lundi 11 février
La Maison des habitants Chorier-Berriat vous propose de
venir échanger autour d’un verre (sans alcool), en toute
simplicité, d’un spectacle, d’un livre, d’un film, d’une
exposition, échanger avec un artiste, écouter de la musique, prendre connaissance de la programmation des
différents lieux, préparer la prochaine sortie collective…
Lundi 11 février de 18 h 30 à 20 h. Entrée libre. MDH ChorierBerriat, 10 rue Henry-le-Châtelier. Renseignements :
04 76 21 29 09.

AGENDA
AUJOURD’HUI

■ RENCONTRE
Coopératives d’habitants : atelier mensuel
Les Habiles

■ CONCERTS
Duke Ellington : Sacred
Concert

L’association Les Habiles
propose chaque mois un atelier ouvert à tous pour découvrir ou approfondir différentes questions liées à
l’habitat participatif. Ce
mois-ci : les coopératives
d’habitants, propriété collective, démocratie dans
l’habitat, non-spéculation…

Cette œuvre essentiellement
jazz, composée par le Duke à
partir de 1965, est aussi
marquée par le gospel et l’influence des musiques religieuses européennes.

Aujourd’hui à 17 h 30. Église
Saint-Jean. 27 rue Irvoy. 20 €.
18 € prévente et 15 € pour les
demandeurs d’emploi et les
moins de 25 ans.
Tél. 04 76 40 74 68.
mesmenjaud@wanadoo.fr

La remise des 16es Trophées des sports de l’OMS a
mis à l’honneur sportifs, bénévoles et dirigeants de
clubs grenoblois.

J

eudi soir, dans les salons de l’hôtel de Ville,
une foule importante
s’était réunie autour d’Eric
Piolle, maire de Grenoble,
Elisa Martin, première adjointe, et de nombreuses
personnalités de la ville et
de la sphère sportive grenobloise, pour la remise
des Trophées des sports
2019 de l’Office municipal
des sports (OMS).

La Coupe du monde
de football féminin
en 2019
Les premières allocutions ont été celles du maire de Grenoble, qui insista
sur « Grenoble ville sportive », par nature et par conviction, tandis que Roger
Barbery, le président de
l’Office municipal des
sports, revenait sur une année riche en événements
sportifs.
Eric Piolle a aussi annoncé 2019 comme particulièrement passionnante, avec
la participation de la Ville
à trois matches de la Coupe du monde féminine de

GRENOBLE

football, au Stade des Alpes.

La médaille de la
Ville décernée à
Roger Barbery
Un moment d’émotion
suivait avec le discours de
Roger Barbery qui a annoncé officiellement la fin
de sa présidence de l’OMS
après 40 ans de bénévolat
au service du sport à Grenoble, et une carrière de
conseiller municipal et
communautaire.
Cet ancien judoka a reçu
des mains du maire la médaille de la Ville de Grenoble.
Pour cette 16e édition, 16
trophées ont été remis aux
sportifs, bénévoles et dirigeants de clubs grenoblois,
dans différentes catégories : rayonnement sportif,
excellence pour tous, implication sportive, vitalité
sportive et coup de cœur
du jury (lire ci-contre).
Serge MASSÉ
h t t p : / / w w w. o m s g r e n o ble.com/

Roger Barbery qui quitte la présidence de
l’OMS le mois prochain a reçu la médaille de
laVille des mains du maire.

Le sportif de l’année : Nicolas Virapin de
l’Entente athlétique Grenoble, avec Eric
Piolle.

LES LAURÉATS
■ Catégorie rayonnement sportif :

nuel Fourrier, du GUC Grenoble ski.
> Passion du sport : Gilbert Notturno.
> Action citoyenne : Club alpin français
Grenoble Oisans.

> La sportive de l’année : Laura Tarantola
de l’Aviron Grenoblois.
> Le sportif de l’année : Nicolas Virapin
de l’Entente athlétique Grenoble.
> L’espoir féminin de l’année : Julia Perrichon de l’Entente athlétique Grenoble.
> L’espoir masculin de l’année : Thibaut
Collet du Grenoble olympique lutte.
> L’équipe de l’année : GSMH38.

■ Catégorie vitalité sportive :

■ Catégorie excellence pour tous :

■ Catégorie coup de cœur du jury :

> Entraîneur de l’année : David Gould du
club des Centaures.
> Club de l’année : Association Grenoble
baseball softball.

■ Catégorie implication sportive :

> Dirigeant bénévole de l’année : Emma-

Huit concerts étaient programmés au Musée de Grenoble

Ce fut une “Folle nuit russe”

> Manifestation de l’année : Biathlon
d’automne du GUC Grenoble ski.
> Universitaire de l’année : Matthieu Delarive du club Grenoble boxe française.

> Presse : Daniel Jennepin, FCG Rugby
association.
> OMS : Marion Mousseaux des Yéti’s.
> Ville : Fréderic François de Grenoble
Handisport.
> Jury : Selim Bengriba et Sami Bendjaballah du GF38.

GRENOBLE 5000 personnes sont attendues

Week-end non-stop pour
le festival “Place aux jeux”

Lundi 11 février de 19 h à
21 h 30. Maison de la nature et
de l’environnement (MNEI). 5
place Bir Hakeim. Gratuit.
Tél. 0 482 531 962.
contact@leshabiles.org

DEMAIN

UTILE
DE GARDE

Tél. 04 76 96 52 14.
Pharmacie Étoile, 5 place
Étoile. Tél. 04 76 43 03 98.
De 20 h à 8 h : pharmacie
des Cèdres à Échirolles, 2-4
square des Cèdres.
Tél. 04 76 22 48 06.

Groupe hospitalier
mutualiste de Grenoble
Tél. 04 76 70 70 67

12, rue Docteur-Calmette.

Kinésithérapie Garde
Isère

SOS médecins

Tél. 06 98 54 83 33

1, avenue du 8-Mai-1945.
Consultations de 8 h à minuit. Visite à domicile 24
h/24. Tél. 04 38 701 701.

Tous les samedis et dimanches.

Cabinet de médecins 7j/7

Consultations sans rendezvous de 8 h à minuit.
Tél. 04 76 86 59 00.

www.sosmedecins-grenoble.fr

Centre hospitalier
A. Michallon

Tous les jours. 84 cours Jean-Jaurès (arrêt Condorcet du tram E).

Tél. 04 76 76 75 75.

Pharmacies de garde

SOS vétérinaire

Tél. 04 76 47 66 66
24 h/24. Tous les jours.
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La musique russe était à l’honneur.
La Folle nuit à Grenoble
s’est déroulée, vendredi et
samedi, au Musée de Grenoble. La manifestation musicale a choisi, pour cette 5e
édition, de mettre à l’honneur la musique russe. Au
total, 8 concerts étaient programmés dans l’auditorium

GRENOBLE

www.chu-grenoble.fr

De 8 h à 20 h : pharmacie
Grande Chartreuse, angle de
la rue du Dauphiné et de
l’avenue de Vizille.

Rendez-vous ce dimanche à la halle Clemenceau de 10 à 17 h.



et des interludes musicaux
dans le patio pour faire revivre des compositions allant
de Tchaïkovsky à Chostakovitch, en passant par Borodine, Scriabine, Rachmaninov
et Prokofiev. Vendredi soir,
la salle était pleine pour la
prestation de Luc Laidet

(clarinette), Yuri Favorin
(piano) et l’ensemble Musica Viva, quatuor et sextuor
à cordes. La Folle nuit russe,
c’était aussi une conférence
présentée par André Lischke, musicologue, sur le thème “l’Opéra russe, miroir
d’une civilisation”.

“Artistes de Russie et de France, différents mais ensemble”

Après une semaine entière
rythmée par plusieurs rencontres, le festival “Place aux
jeux”, se termine en apothéose par un week-end non-stop
à la halle Clemenceau. Comme chaque année, organisateurs et partenaires proposent
aux visiteurs des centaines de
jeux de plateau, traditionnels,
d’ambiances, de stratégie, de

casse-tête, des nouveautés et
des surprises, le tout dans une
ambiance familiale. L’objectif : « Faire découvrir un patrimoine ludique extrêmement
divers. ». Cette année le thème choisi est “Alice au Pays
des merveilles”.
Pour en savoir plus : http://
placeauxjeux-grenoble.org/

GRENOBLE Une déambulation s’est tenue samedi

L’art pictural russe s’expose
à l’Ancien musée de peinture

Le Nouvel An chinois
célébré dans les rues

L’inauguration de l’exposition “Artistes de Russie et de France, différents mais ensemble” a
eu lieu, mercredi, à l’Ancien musée de peinture, place de Verdun. Organisée par l’association
Droujba 38, cette installation collective réunit des peintures, des sculptures et des
photographies d’une quinzaine d’artistes, dont certains viennent de Russie. Tatiana
Samoïlova fait partie des exposants. Elle est née à Saint-Pétersbourg et réside à Grenoble
depuis plus de 20 ans. Cette titulaire d’un diplôme de l’école des beaux-arts de Moscou et
d’un DEA en histoire de l’art universel à l’université de Grenoble s’exprime essentiellement
dans le graphisme et en recourant à la technique du collage.

Afin de célébrer dans la tradition le Nouvel An chinois,
l’association chinoise de Grenoble Alpi a organisé ce samedi
une déambulation festive dans les rues piétonnes au départ
de la place aux Herbes jusqu’à la rue Félix-Poulat. Au
calendrier chinois, c’est l’année du cochon (terre). Commencé
le 5 février 2019, elle prendra fin le 24 janvier 2020. Dans
l’astrologie chinoise, le cochon est le 12e animal sur 12 du
cycle zodiacal chinois.

