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GRENOBLE

Le Comptoir d’Italie, restaurant méditerranéen aux saveurs 
italiennes, a ouvert ses portes ce vendredi. Cuisine du 
marché, poissons du jour et spécialités italiennes sont 
servis dans un intérieur douillet mais aussi sur la grande 
terrasse située sur la place de Gordes. Youssef et son 
équipe vous attendent du lundi au samedi, midi et soir.
> 4 place de Gordes. Tél. 04 76 24 63 82. 

VIE des commerces

PLACE DE GORDES Le nouveau 
Comptoir d’Italie a vu le jour

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Les nombreux ateliers du centre social
Chorier-Berriat

L’association du centre social Chorier-Berriat accueille de 
nombreux ateliers hebdomadaires autour du bien-être (yoga, 
pilates, gym douce, gym au parc, groupe zen…) et des ateliers
de pratiques artistiques (danse et musique folk, peinture, 
poterie, patchwork, bal…). Venez vous inscrire à une ou 
plusieurs des activités ! La participation financière des adhé-
rents est calculée en fonction des ressources de chacun.
> Samedi 15 septembre de 8 h 30 à 12 h 30. Entrée libre. 
MdH Chorier-Berriat, 10 rue Henry le Chatelier. Rensei-
gnements : 04 76 21 29 09.

LOCALE EXPRESS

Philippe  Boué,  le  prési
dent  de  l’association

“Patrimoine & Développe
ment du Grand Grenoble” 
est  fier  d’annoncer  sa  re
connaissance comme orga
nisme  d’intérêt  général,  à
caractère  culturel.  C’est
une  reconnaissance  de 
l’activité de sauvegarde et
de  valorisation  du  patri
moine, et de l’authenticité,
et  de  la  nature  amicale  et
active de son action.

Ce  nouveau  statut,  com
muniqué  par  la  Direction
générale  des  finances  pu
bliques  (DGFIP),  permet
l’accès au mécénat ou aux
dons avec droit à un avan
tage  fiscal.  Tout  donateur 
peut  ainsi  déduire  de  ses
impôts 66 % du montant de

dons versés à l’association, 
dans un esprit de libéralité.
Un  don  de  100  euros  ne
coûtera ainsi, après déduc
tion, que 34 euros. La coti
sation donnant droit à des 
services  continuera  de  ne
pas être pas déductible.

Deux visites 
au programme
ce weekend

Cette  annonce  intervient 
en parallèle à la participa
tion  de  PDGG  aux  Jour
nées européennes du patri
moine  (JEP)  2018,  sous  la 
forme de deux circuits pa
trimoniaux. La première vi
site,  le  samedi 15 septem
bre  aprèsmidi,  partira  de
la rue chinoise, passant par 
la place de Bérulle, la place

SaintAndré,  le  palais  du
Parlement,  et  la  tour  du
Trésor.  Puis  la  place  Gre
nette et l’église SaintLouis 
seront traversées. La visite
se  poursuit  avec  les  hauts 
lieux de la GrandeRue, la
rue Brocherie et enfin l’en
semble  cathédrale  place
NotreDame,  avec  retour
rue Chenoise.

La seconde,  le dimanche
16  septembre  le  matin,  se
concentrera sur les lieux où
vécurent le savant et préfet
Fourier et les frères Cham
pollion.  Partant  de  la  rue
Chenoise,  c’est  d’abord 
l’ancienne  préfecture  au
Palais  de  Lesdiguières, 
puis  les  rues  Bressieux,
SaintFrançois,  Grand
Rue,  Barnave,  l’ancienne

bibliothèque près du lycée
Stendhal.

À  la  cathédrale,  on  rap
pellera aussi le mariage de 
chacun  des  frères  Cham
pollion. La place SaintAn
dré est également chargée
de leur souvenir.

Pour  Philipe  Boué,  ces
Journées du patrimoine ont
leur  importance :  « Le  pa
trimoine ancien grenoblois
doit  ainsi  continuer  d’être
aimé, connu, entretenu, va
lorisé,  comme  unique  et 
des plus inspirants et beaux
patrimoines  en  France  et
en Europe. »

Serge MASSÉ

Le détail de ces deux visites 
est disponible sur : 
www.patrimoine-grenoble.fr

Philippe Boué, le président de 
l’association Patrimoine & 
Développement du Grand 
Grenoble.

JOURNÉES DU PATRIMOINE | Avec “Patrimoine et développement du Grand Grenoble”

La mémoire de Grenoble

Fin d’aprèsmidi ensoleillé
sur le campus, mardi. Une

buvette, un stand de restau
ration  bio  et  surtout…  une
scène. Chassécroisé de bé
névoles  affairés  pour  la  4e

édition  de  “Merci,  bon
soir !”, festival des Mix’arts,
à  la  croisée  des  musiques
festives,  du  théâtre  et  des
arts de rue. Le public, étu
diant pour la plupart, est ve
nu voir la pièce “Avec Jérô
me Legrand” de la compa
g n i e   C o n t r e   P o i n g ,
gagnante du tremplin Festi
v’arts 2018.

Premier spectacle de cette
édition,  celuici  présentait
quatre acteurs obsédés par
la  réussite,  nous  interro
geant  avec  humour  sur  les
codes  sociaux,  les  modèles
imposés par la publicité.

Pendant  ce  temps,  sur  le

parvis  de  la  BU  “Droit  let
tres”,  la  compagnie  “Un
euro  ne  fait  pas  le  prin
temps” proposait un specta
cle déambulatoire sur la so
ciété dans trois millénaires.

Le  clou  de  la  soirée ?  La
compagnie des Urbaindigè
nes, avec la revue militaire
qui, sur un mode déambula
toire, dézinguaient avec hu
mour,  ironie et acrobatie la
franche  camaraderie  des 
salles de gardes et de l’ultra
nationalisme.

Tout cela a fini en musique
avec The Jelly Sugar Band
(fanfare  jazz)  et  la  fanfare
des balkans Yebarov. Musi
que  festive,  art  de  rue  à
message  social,  “Merci, 
bonsoir !”  promet  un  choc
des cultures jusqu’à diman
che.

Christophe CADET Mardi en fin d’après-midi, le campus avait attiré une foule curieuse de découvrir cette première soirée.

CAMPUS UNIVERSITAIRE | La quatrième édition du festival de spectacles de rue a commencé mardi

“Merci, bonsoir !” ou le choc des cultures

La  Ville  organise  son  pre
mier  Forum  des  associa

tions samedi 22 septembre au
Palais  des  sports.  Le  lance
ment a eu lieu lundi matin à la
Maison  des  associations  par
Emmanuel  Carroz,  adjoint  à
la  vie  associative,  avec  ses
partenaires  et  des  responsa
bles d’associations. « Il s’agit
de valoriser la dynamique as
sociative  grenobloise,  qui 
compte plus de 2000 associa
tions sur le territoire, accom
pagner  les associations dans
leur présentation et leur ren
contre  avec  le  grand  public,
répondre à une  forte attente
des publics sur cette période
de rentré scolaire… » a expli
qué l’élu.

Plusieurs  thèmes  seront
abordés :  transition  et  envi
ronnement,  solidarité  et  ci
toyenneté, culture, éducation

et  loisirs,  international,  éco
nomie  sociale  et  solidaire, 
santé, sports…

Le  public  pourra  naviguer
entre 160 stands, pour s’infor
mer et participer aux anima
tions de la journée. Un espace
professionnel,  avec  des  con
férences sur des thématiques
actuelles, un espace dédié au
bénévolat  animé  par  France
Bénévolat,  une  exposition 
(Ensemble)  par  le  photogra
phe Bernard Méric, des ani
mations  et  démonstrations…
Il y aura aussi des associations
créées depuis moins d’un an
et  un  espace  buvette  et  res
tauration avec l’Arbre Fruité.

Alfred FARRUGIA

Forum des associations au 
Palais des sports samedi 
22 septembre de 10 a 18 h. 
Entrée gratuite.

Emmanuel Carroz, adjoint à l’égalité des droits et à la vie associative, et René de Ceglié, conseiller municipal, 
entouré des partenaires, dont Serge Nocodie, président du conseil d’administration de la caisse du Crédit 
Mutuel des Eaux-Claires, Marie-Noëlle Pinel, présidente de l’association France bénévolat, et Bernard Meric, 
photographe. Photo Le DL/Alfred FARRUGIA

LOISIRS | La Ville de Grenoble organise sa première édition le samedi 22 septembre au Palais des sports

Ce qui vous attend au Forum des associations

Vendredi et samedi, le grou
pe de la résistance chilien

ne, Quilapayún, sera au Nou
veau  Théâtre  de  SainteMa
ried’enBas.

Le groupe chilien, fondé en
1965 à Santiago du Chili par
Eduardo Carrasco, actuel di
recteur, a été exilé par le coup
d’État de Pinoche. Au travers
de  ses prestations artistiques
et  de  son  abnégation  politi
que,  Quilapayún  est  l’incar
nation  du  combat  des  Chi
liens. Les membres du groupe
sont les héritiers poétiques et
musicaux de Pablo Neruda et
de Violetta Parra, et les héri
tiers historiques et politiques
de Salvador Alliende et Victor
Jara. En 1973, au moment de
leur exil, c’est en France qu’ils
poursuivent  leur  combat,
après avoir obtenu l’asile poli
tique.

Plus  de  2 200  prestations
dans 40 pays, 26 albums origi

naux,  6  albums  live  et  plu
sieurs  compilations  consti
tuent le patrimoine artistique
du groupe. Leur chant est une
expression  originale  basée 
sur  le  folklore et  les  rythmes
populaires du continent  sud
américain.  La  chanson  “El 
pueblo unido jamas sera ven
cido” est aujourd’hui considé
rée comme un hymne interna
tional pour la liberté.

En  septembre  1973,  alors
qu’ils étaient en France dans
le cadre d’une tournée euro
péenne,  ils  furent  empêchés
de  rentrer  au  Chili  suite  au 
putsch de Pinochet. Ils trouvè
rent asile en France, où ils de
vaient  chanter  à  la  Fête  de 
l’humanité  et  à  l’Olympia.
Ayant Paris comme port d’at
tache, ils parcourront le mon
de pour réveiller la solidarité
envers leur pays sous la dicta
ture.  En  1988,  suite  au  réfé
rendum qui a déchu Pinochet,

ils  sont  retournés  au  Chili 
après 16 années d’exil. Désor
mais  leur carrière se déroule
entre l’Europe et l’Amérique.

Ils  sont  mondialement  re
connus pour leur œuvre artis
tique et leur engagement po
litique et humain.  Ils  ont été
distingués plusieurs fois dans
divers pays. En 2017, le grou
pe a été nommé “figure fon
damentale de la musique” par
la  Société  chilienne  des 
auteurs  et  compositeurs 
(SCD).

Cinq  membres  de  Quila
payun  résident  en  France : 
Carlos Quezada, Hernan Go
mez, Hugo Lagos, Guillermo
Garcia et Sebastián Quezada,
lesquels se produiront à Gre
noble  avec  le  multi  instru
mentiste  et  compositeur  ar
gentin Alfonso Pacin et le con
trebassiste  français  Romain 
Lecuyer.

Serge MASSÉ
Deux concerts événements au Nouveau Théâtre de Sainte-Marie-d’en-
Bas, avec le groupe Quilapayún qui se produira vendredi et samedi.

NOUVEAU THÉÂTRE DE SAINTEMARIED’ENBAS | Deux concerts événement

Le groupe Quilapayún est à Grenoble

DE GARDE
Ü Groupe hospitalier 
mutualiste de Grenoble
Tél. 04 76 70 70 67. 
12 rue Docteur-Calmette.
Ü Trouver 
sa pharmacie de garde
Composer le 0825 74 20 30 
(payant) ou www.servigardes.fr 
(gratuit). De 20 h à 8 h : 
Pharmacie de L’Île verte, 
13 avenue Maréchal-Randon 
(04 76 42 40 05).
Ü Cabinet médecins 7j/7
Consultations sans rendez-vous 
de 8 à minuit, 7 j/7. 
84 cours Jean-Jaurès 
(arrêt Condorcet du tram E). 
Tél. 04 76 86 59 00.
Ü Samu
Uniquement pour les urgences 
vitales. Tél. 15.
Ü SOS médecins
1 avenue du 8-Mai-1945 
(Échirolles). 
Consultations de 8 h à minuit 
7j/7. Visite à domicile 24 h/24. 
Tél. 04 38 701 701.
ü www.sosmedecins-
grenoble.fr
Ü Centre hospitalier 
Albert-Michallon
Tél. 04 76 76 75 75.
ü www.chu-grenoble.fr
Ü SOS vétérinaire
Tél. 04 76 47 66 66. 24 h/24.
Ü Police secours
Tél. 17.

TRANSPORTS
Ü Réseau TAG
Informations sur le réseau, 
trajets, horaires : www.tag.fr 
Agences de mobilité : centre-

ville, 49 avenue Alsace-Lorraine.
Station Mobile : 15 boulevard 
Joseph-Vallier ; station tramway 
Grand’Place. 
Allô TAG : 04 38 70 38 70 
(de 8 h à 18 h 30). 
Service Flexo + PMR : 
04 76 20 66 63 et 
pmr@semitag.fr

PERMANENCES
Ü Allô maltraitance 
personnes âgées et ou 
handicapées (Alma)
Tél. 04 76 24 09 16. 
Permanence tous les jours de 
13 h 30 à 16 h 30.
Ü Véhicule 
d’intervention contre 
l’indifférence - Vinci
Tél. 06 60 25 51 15. 
vincicodex@gmail.com tous les 
jours de 21 h 30 à minuit.
ü www.vincicodex.com
Ü Association des 
consommateurs salariés 
- Indecosa - CGT
Tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 14 à 16 h. 
Bourse du travail. 
32 av. de l’Europe. 
Sur rendez-vous au 
09 65 16 96 16 ou 
indecosacgtisere@orange.fr
Ü Association des 
conjoints survivants et 
parents d’orphelins de 
l’Isère (ACSI)
Les mardis et jeudis de 10 h à 
midi et de 14 h à 17 h. 
5 rue Palanka. 
Association des Conjoints 
Survivants et Parents 
d’Orphelins de l’Isère (ACSI) :
&04 76 87 36 84
)acsigrenoble@free.fr

UTILE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL_Grenoble

Grenoble et Sud Isère

POUR NOUS JOINDRE :
32 rue Gustave-Eiffel 38 000 Grenoble
Pour contacter la rédaction, appeler le 04 76 88 73 37
par fax le 04 76 88 73 39 ou écrire à centre.grenoble@ledauphine.com


