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GRENOBLE

Style  rétrochic,  ambiance
chaleureuse  et  originali

té. Romain  Dona  avait  « en
vie de proposer une offre uni
que » à ses clients.  Installée
2,  rue de Turenne, au cœur
du quartier Championnet, sa
nouvelle boutique, Le Salon
Opticiens,  se  distingue  par
« une large sélection de mon
tures de marque ou créateur, 
ainsi  que  des  exclusivités »,
explique le jeune homme. 

Différents univers 
thématiques

Au  total,  140  m²,  sur  deux
étages, sont consacrés à dif
férents univers thématiques :
lunettes  griffées,  de  sport, 
optiques,  solaires  ou  encore
pour les enfants. Le but étant
de  « diversifier  le  choix », 
souligne M. Dona, qui a éga

lement lancé un site internet,
une page Facebook dédiée à
son  enseigne  et  aménagé
une  salle  d’examen  de  vue
pour  les  renouvellements 
d’ordonnance.  Un  passage 
souvent nécessaire pour véri

fier sa correction.
Avec JeanMarc, le second

opticien de  la boutique, Ro
main s’applique à accompa
gner au mieux ses clients, en
leur  apportant  des  conseils
précis et personnalisés.

Romain (à gauche) et Jean-Marc dans la nouvelle boutique, 
Le Salon Opticiens, ouverte dans le quartier Championnet.

COMMERCE | Une nouvelle enseigne dans le quartier Championnet

Le Salon Opticiens veut
vous en mettre plein la vue

Pour Halloween, mercredi, il y avait foule au Muséum de
Grenoble. Dans le cadre d’“Une saison dans les étoiles”, le

Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie et 
l’Institut LaueLangevin, ont proposé avec succès une jour
née familiale “Dark Matter Day”. Des chercheurs sont venus
partager leurs connaissances sur la matière noire qui reste 
inconnue alors qu’elle représenterait 80 % de la masse de 
l’univers.  En  début  d’aprèsmidi  ont  eu  lieu  des  ateliers 
dégustation de l’univers, balade dans la toile cosmique, dé
couverte des instruments géants et des détecteurs sur roulet
tes. En fin de journée, une astrophysicienne et une physicien
ne des particules ont animé une conférence interactive.

VISITE | C’était mercredi au Museum

Une journée familiale
dédiée à la matière noire

A Grenoble, une plaque pa
trimoniale  a  été  posée  par

les services du patrimoine de la
Ville, dans le quartier Louvois, 
aux AlliésAlpins.  C’est la cin
quième de cette nouvelle série.
Les  quatre  précédentes  se 
trouvent  en  haut  de  la  Gran
d’Rue, où vécut le philosophe 
Emmanuel Mounier ; au passa
ge du  lycée où JeanFrançois 
Champollion fut étudiant ; rue 
JeanJacques Rousseau ; et au 
Palais de Lesdiguières où le Jo
seph Fourier fut préfet. 

Selon l’association “Patrimoi
ne  et  développement  du 
Grand Grenoble”, l’histoire et 
l’architecture du quartier Lou
vois sont ainsi mieux connus et 
partagés. 

En 1923, le maire de Greno
ble, Paul Mistral, a fait voter un

plan  d’urbanisme  qui  prévoit 
notamment  la  création  du 
quartier  Louvois,  originelle
ment  appelé  quartier  des 
Granges, sur d’anciennes éten
dues  agricoles  et  des  terrains 
des  automobiles  Brasier.  Les 

géomètres  Fumet  et  Noiray, 
auteurs  du  garage  hélicoïdal 
rue Bressieux, en ont élaboré le
plan  de  lotissement  en  1926. 
Puis  la  loi  Loucheur  (1928)  a 
facilité son développement. 

Quartier homogène inscrit au
PLU, ce quartier est typique de 
l’architecture  urbaine  greno
bloise  art  déco  des  années 
1930, intégrant ciment moulé, 
bois, verre et ferronneries d’art.

Selon  Philippe  Boué,  Prési
dent  de  ‘Patrimoine  et  déve
loppement  du  Grand  Greno
ble” qui a accueilli, rue Char
cot,  l’équipe  en  charge  du 
projet :  « Ce programme de la 
Ville met en valeur de manière 
élégante, et bien intégrée, des 
caractéristiques essentielles de 
ce quartier pittoresque ». 

Serge MASSÉ

Le dessin d’origine d’une Villa 
du quartier de 1931 rue Franklin 
a servi d’illustration à cette 
nouvelle plaque patrimoniale..

HISTOIRE | La 5e d’une nouvelle série

Le quartier Louvois a (aussi) 
sa plaque patrimoniale 

AUJOURD’HUI
CONCERT
Ü “Carpenter brut”
À 20 h. La Belle Electrique. 
Esplanade Andry-Farcy.

RENCONTRES
Ü Snow Garden Festival
Concerts, films de ski et de 
snowboard. Vendredi et samedi, 
concerts de musique actuelle 
avec chaque soir une tête 
d’affiche. Samedi et dimanche le 
festival accueille les familles. 
Du 2 au 4 novembre à 10 h. 
Palais des Sports. Boulevard 
Clemenceau.
Ü Bruno Tilling
Autour de “Tu me manques”. De 
15 h à 18 h 30. Librairie 
Arthaud. 23, Grande Rue.
Ü “Nous voulons des 
coquelicots”
Rassemblement contre 
l’utilisation des pesticides. 
A 18 h 30. Rue Félix-Poulat.

SPECTACLES
Ü “Les 3 petits cochons”
Ombres, mimes, marionnettes, 
Guignol. A 10 h à La Comédie de 
Grenoble. 1 rue Pierre-Dupont. 
8 €. 6 € pour les enfants.
&07 82 80 17 87.
Ü “Mamoushka 
l’apprentie sorcière”
Tous les jours à 15h à La 
Comédie de Grenoble, 1 rue 
Pierre-Dupont. Jusqu’au 
dimanche 4 novembre. 10 €/8 €.
Ü Eve Paradis dans “Les 
filles amoureuses sont 
des psychopathes”
One-woman-show. Eve aime son 

homme, elle l’a choisi 
exactement comme il est… Et 
veut totalement le changer ! 
Tous les jours à 19h30 à La 
Comédie de Grenoble, 1 rue 
Pierre-Dupont. Jusqu’au 
dimanche 4 novembre. 
16 €/11 €. 
&07 82 80 17 87. 
) lacomediedegrenoble@
gmail.com
Ü L’Art du couple
S’aimer c’est facile mais se 
supporter ? Vendredi 2 et 
samedi 3 novembre à 21h et 
dimanche 4 novembre à 17h30. 
La Comédie de Grenoble. 1 rue 
Pierre-Dupont. 16 €/11 €. 
&  07 82 80 17 87. 
) lacomediedegrenoble@gma
il.com
Ü Spectacle de 
marionnettes
Tous les jours à 14h et à 15h30 
au parc Paul-Mistral. Jusqu’au 
4 novembre.

DEMAIN
SPECTACLE
Ü Le mois de 
l’accessibilité
A 15 h : atelier d’initiation au 
chansigne. A 20 h : mes mains 
m’en chantent. Au petit théâtre 
du Créarc. 4 rue Pierre-Duclot.

RENCONTRE
Ü “Histoires et 
racontars”
Lecture pour les enfants à partir 
de 2 ans. Tous les samedis à 
11h. Bibliothèque Arlequin. 
97 galerie de l’Arlequin. 
Jusqu’au samedi 29 juin.

AGENDA

Le centre commercial Gran
d’Place a accueilli ce mer

credi,  l’Établissement  fran
çais du sang (EFS) Auvergne
RhôneAlpes  pour  une  col
lecte  de  sang  aux  couleurs
d’Halloween.  Le  personnel 
s’est  bien  évidemment  dé
guisé, mais sobrement, avec
un  chapeau,  et  une  grande
enseigne partenaire a propo
sé aux enfants des maquilla
ges de circonstance.

Une cinquantaine de don
neurs  ont  fait  le  déplace
ment, des habitués, dont une
dizaine de nouveaux.

Cette année encore du fait
des  congés  et  à  l’approche
de  l’hiver,  saison  tradition
nellement  marquée  par  les
phénomènes  météorologi

ques,  les  donneurs  de  sang 
sont moins disponibles et les
collectes  connaissent  géné
ralement une baisse de  fré
quentation.

En  Auvergne  RhôneAl
pes,  cette  semaine,  quatre 
établissements  sur  20  n’ont
pas pu ouvrir  leurs portes à
cause des intempéries.

Pour rappel : en France les
besoins pour soigner les ma
lades  nécessitent  10 000
dons  de  sang  par  jour.  Un
chiffre qui a tendance à aug
menter.

Alfred FARRUGIA

Pour en savoir plus : 
EFS, 29, avenue des Maquis 
du Grésivaudan, La Tronche.
Tél. 04 76 42 94 86.

Les enfants étaient maquillés pendant que les adultes donnaient leur sang accompagné du personnel 
de l’ESF, chapeauté.

SANTÉ  | L’opération a été organisée au centre commercial Grand’Place mercredi

Une collecte de sang aux couleurs d’Halloween

Durant deux semaines, dix
jeunes Grenoblois animent

la Grosse Pomme avec leur 
groupe BatukaVI. Suivez leur 
aventure à travers leurs récits… 
Aujourd’hui, celui de Myriam, 
Célia, Shaïna et Emma.

“Bien sûr qu’on est là pour vi
siter New York ! On ne passe 
pas tout notre temps à batuca
der et à vivre des échanges aus
si forts soientils. Pour commen
cer, on a vraiment aimé Central 
Parc, cette étendue verte lon
gue de 4 km en plein Manhat
tan. Les écureuils y sont très 
nombreux et pas farouches du 
tout. On a aussi pris le bateau de
nuit pour rejoindre Staten Is
land et passer voir la statue de la
Liberté née le même jour que 
l’une d’entre nous. L’Empire 
State Building est vraiment 
haut, mais c’est le Top of the 
Rock du Rockfeller Center que 

nous avons préféré. De son 
sommet, la vue à 360° y est fabu
leuse. Il domine Central Parc 
d’un côté et offre un superbe pa
norama, plus encore au soleil 
couchant, sur le Manhattan 
Downtown. Certains y seraient 
bien restés toute la nuit.

On n’est pas trop musées,
mais nous sommes allés au Mu
seum d’histoire naturelle… un 
peu parce qu’ont été tournés les 
trois films de la série “Une Nuit 
au musée”. On a même joué 
dans les salles du collège Jackie
OnasisKennedy où a été réali
sée la série musicale Fame.

Dans la plupart des lieux visi
tés, on a joué. Mais le top restera
Times Square, où on s’était ren
du pour faire des photos. On 
nous a permis de jouer 3 minu
tes, puis relancé pour 7, puis 15, 
puis 30… pour enfin nous invi
ter à rejouer ce soir !”

Les jeunes (en bas à gauche) ont visité de nombreux bâtiments emblématiques de New York, certains offrant 
une vue à couper le souffle.

LA BATUKAVI À NEW YORK #3 | Durant deux semaines, 10 jeunes Grenoblois animent la Grosse Pomme

Des lieux gigantesques !
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