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L'AGGLOMÉRATION

CORENC
Ü JUSQU’AU 
27 JUILLET
Horaires d’été 
à la bibliothèque
Les mardis, mercredis et 
vendredis de 15 à 19 heures et 
les samedis de 10 à 13 heures. 
Prêts estivaux : la durée passe à 
deux mois (hors DVD), pour 
permettre d’emmener des livres 
dans vos valises. Fermeture du 
27 juillet au 15 août. 
Allée de la Piscine.
&04 76 18 50 02.
)bibliotheque.condamine
@ville-corenc.fr

LA TRONCHE
Ü AUJOURD’HUI
Fête du 14-Juillet
Bal, feu d’artifice, buvette et 
petite restauration. À 20 h 30. Au 
parc de la Villa des Alpes, 
5, rue Doyen-Gosse.

Exposition “À contre-lumière, 
Jacques Truphémus”
Tous les jours sauf le mardi 
de 14 à 18 h. Jusqu’au lundi 
6 novembre. Au Musée Hébert.
&04 76 42 97 34.
Chemin Hébert.
)musee-hebert@isere.fr
Piscine municipale
Horaires d’été : tous les jours de 
10 h 30 à 20 h. Jusqu’au 
dimanche 3 septembre.
“La pharmacie hospitalière 
de Grenoble à l’aube 
du XXe siècle”
Une exposition sur plus de 100 
ans d’activité dans la capitale 
des Alpes. Tous les mardis, 
mercredis, jeudis de 11 h 30 à 
17 h. Au Musée grenoblois des 
sciences médicales, au Chuga 
site nord, rue du Musée. Gratuit. 
Musée grenoblois des sciences 
médicales :
&04 76 76 51 44.
Ü DEMAIN
Le Trio Guarracino en concert
À 20 h. Dans le parc du Musée 
Hébert.

LE SAPPEY
ENCHARTREUSE
Ü JUSQU’AU 
30 JUILLET
29e Salon de peinture
Des artistes de tous horizons, 
amateurs ou professionnels. 
Peintures à l’huile, à l’acrylique, 
aquarelles, sculptures… En 
présence de CAO Bei An et Wen 
Ming Sin, artistes de renommée 
internationale. Tous les jours de 
14 h 30 à 19 h. Galerie de 
Chartreuse.
Ü AUJOURD’HUI

Concert
De fin du stage “Musique 
d’ensemble” proposé par Culture 
et Loisirs, à 18 h. 
Salle des fêtes.
Ü SAMEDI 15 JUILLET
Visite commentée 
du marais des Sagnes
Partez avec un guide nature à la 
découverte des richesses de cet 
espace aquatique d’altitude 
unique en Chartreuse. 
Informations et inscriptions au 
04 76 88 84 05. Samedi 
15 juillet de 15 h 30 à 18 h. 
Samedi 29 juillet de 15 h 30 à 
18 h. Samedi 12 août de 15 h 30 
à 18 h. Samedi 26 août de 
15 h 30 à 18 h. Départ du 
parking de l’école du Sappey. 
Gratuit.

MEYLAN
Ü AUJOURD’HUI
Fête du 14-Juillet
Rendez-vous à 19 h au parc du 
Bruchet. Bal et buvette jusqu’à 
2 h du matin. À la tombée de la 
nuit, feu d’artifice.
Ü MERCREDI 
19 JUILLET
En balade avec le CCAS
Petite excursion proposée par le 
CCAS. Au menu : repas en 
terrasse au bord du lac 
d'Aiguebelette, en Savoie. 
Inscriptions à l’accueil du CCAS 
ou auprès de Clémence Fages au 
04 76 41 69 38. 25 €.

SAINTÉGRÈVE
Ü MERCREDI 
19 JUILLET
Projection en plein air
- À 21h30. ”Les aventures 
de Heidi”. 
- Dès 20h, projection précédée 
par des histoires à la lampe 
électrique proposées par les 
bibliothécaires de Saint-Egrève 
Au parc de l'hôtel de Ville.  
La Vence Scène : 
&04 76 56 53 18. 
Ü JEUDI 20 JUILLET
Lire les pieds dans l'eau
De 15 à 18 h. “Partir en Livre”, 
dans le cadre de la grande Fête 
du livre pour la jeunesse. 
À la piscine des Mails.  
Bibliothèque Barnave : 
&04 76 75 40 63. 
Ü SAMEDI 22 JUILLET
Safari de Peaugres
De 8 à 18 h 30. Visite guidée 
du parc, découverte d'animaux 
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique 
et d'Europe, espace aquatique 
ludique. Départ de la Maison 
des solidarités et des familles.  
Centre social MSF : 
&04 76 56 05 40. 

AGENDA

Mardi, le mauvais temps n’a
pas perturbé la fête prévue

à la résidence PréBlanc. 
Organisé finalement à  l’inté
rieur, le copieux barbecue du 
CCAS a réuni les soixante  ré
sidents  de  l’établissement, 
leurs convives du foyerloge
ment le Verger de Corenc et 
des personnes âgées extérieu
res venus partager les agapes.

Au menu, kir cassis, verrines
salées, pastèque au  fromage 
de  chèvre,  diverses  grillades 
ou encore  fruits des bois. Le 
tout servi par le personnel de 
la résidence dirigée par Chan
tal Couvert. « Ils ont bien réus
si l’organisation de cette jour
née »,  se  félicite  Hélène 
ViardGaudin,  adjointe  en 
charge des aînés et viceprési
dente du CCAS de Meylan.

« Un regard attentif 
sur la qualité des repas »

Avec  JeanClaude  Peyrin, 
premier adjoint et viceprési
dent du Département et  Isa
belle Coste, adjointe à Corenc
en  charge  de  l’Intergénéra
tionnel et viceprésidente du 
CCAS , ils ont salué un à un les
résidents. Avant  de  prendre 
place autour d’une des tables 

de la salle à manger.
« Nous mutualisons nos ser

vices  et  avons  instauré  des 
échanges avec  le  foyerloge
ment  PréBlanc »  explique 
Mme  Coste.  Un  dynamisme 
que  confirme  Hélène  Viard
Gaudin :  « Il  y  a  toujours 
beaucoup  d’animations 
ici. Les  résidents,  autonomes, 
vivent dans des studios indivi
duels mais font de nombreu
ses activités ensemble. La Vil
le porte une grande attention 
à  la  lutte  contre  l’isolement 
des personnes âgées. Ce mar
di, ils ont le plaisir de partager 
un moment festif. »

Et de noter que « depuis le
1er juillet, nous avons un nou
veau prestataire. Il a été sélec
tionné en fonction de sa capa
cité à fournir des repas à base 
de produits bio et locaux, de 
fête et à  thèmes,  livrés dans 
des  barquettes  recyclables. 
Durant  une  année,  nous 
aurons un regard attentif sur 
la qualité du service et le sui
vi ».

À en juger par leur bon ap
pétit,  les  aînés  semblaient 
agréablement satisfaits par les
saveurs des mets proposés.

Amir ELGHOUL

De droite à gauche : Jean-Claude Peyrin, Hélène Viard-Gaudin et Isabelle Coste ont passé entre toutes 
les tables pour saluer, un à un, les invités du barbecue du Centre communal d’action sociale.
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Le barbecue du CCAS a régalé les résidents 
des foyerslogements PréBlanc et le Verger

Voilà quelques jours, une vi
site exceptionnelle des

fouilles archéologiques en 
cours  s’est  tenue dans  l'en
ceinte du Centre hospitalier 
Alpes Isère (Chai) menées par 
David Jouneau, archéologue 
de la société Archéodunum de
Lyon. Cette visite était propo
sée à un comité limité d’une 
quinzaine de membres de 
l’association Patrimoine et dé
veloppement du Grand Gre
noble, qui en a eu la primeur. 

L’hôpital bâti sur les vestiges
de l’ancien monastère

M. Journeau a passé en revue 
les techniques de construction 
des bâtiments sur le site, ainsi 
que le travail entrepris. Il faut 
savoir que l’hôpital psychiatri
que de SaintÉgrève a été bâti 
au XIXe siècle sur les vestiges 
de  l’ancien monastère Saint
RobertleCornillon. 

« Nous sommes ici sur de l'ar
chéologie préventive, avec un 
temps  très  restreint  sur  les 
opérations de  fouilles, que 
nous avons commencées en 
mai dernier. Ces fouilles se ter
minent  fin août. Nous avons la
chance d'avoir des plans dé
taillés  (le premier datant de 
1658). Nous  sommes  sur un 
hôpital qui n'était pas classé  et
le diagnostic archéologique a 
été réalisé dans des conditions 
très difficiles, avec un cahier 
des charges très strict, les bâti
ments conventuels n'ayant pu 
être évacués avant le mois de 
novembre 2016. Sur ce  site, 
nous avons quatre pôles funé
raires bien distincts : le cime
tière paroissial, le chevet avec 
le chœur liturgique, l'église et 
le cloître. Pour l'instant, nous 
avons fouillé 40 à 50 tombes 
sur le cimetière : on estime à 
200300 les sépultures au to
tal. Le monastère, lui, était bâti

sur un endroit vide et l'effectif 
des moines était  très  impor
tant. Nous n'avons que  très 
peu de mobilier : ce qui nous 
aurait permis d'avoir des élé
ments datés...» a résumé l'ar
chéologue lors de la visite. 

« Cette visite  s'inscrit dans
l'effort de  l'association Patri
moine et développement du 
Grand Grenoble  (P&DGG) 
pour  faire découvrir et  redé
couvrir les richesses du patri
moine isérois et grenoblois...» 
a confié Philippe Boué, admi
nistrateur de P&DGG.  « L'his
toire locale est très riche et très 
forte : elle doit rester valorisée, 
cela représente une valeur af
fective et d'attractivité du pa
trimoine qui draine  tout un 
écosystème:  il  faut  l'intégrer 
dans les stratégies urbaines...»
atil précisé.

Sylviane GROS

En savoir plus :   09 51 86 27 84.

L'association Patrimoine & développement du Grand Grenoble en visite exceptionnelle sur le chantier de fouilles réalisé par Archéodunum. À droite : une dalle funéraire du premier 
président du Parlement du Dauphiné sous Louis XIV en 1685.
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Visite exceptionnelle des fouilles 
archéologiques au centre hospitalier 

Des tomettes ont été mises au jour.

LA TRONCHE
Le Trio Guarracino en concert 
demain au Musée Hébert

Ü Le Trio Guarracino sera ce vendredi 14 juillet dans le parc 
du Musée Hébert. Pour un concert organisé par l’Agence 
iséroise de diffusion artistique (Aida) dans le cadre du festival 
itinérant les Allées chantent, initié par le Département. L’occa-
sion de découvrir la musique de David Grasselli (chant et 
guitare), Fabio Gallucci (mandoline) et Pierrick Mastras (tuba),
qui puise ses sources dans la chanson populaire napolitaine. 
Avec une pointe de nostalgie qui vient exalter la justesse de 
leur interprétation.
Le concerts se déroulera au Musée Hébert, chemin Hébert,
à 20 heures. Entrée libre. Mise en lumière du musée et des 
jardins à la tombée de la nuit. L’exposition temporaire 
“À contre-lumière, Jacques Truphémus” et le parc seront
ouverts pour l’occasion jusqu’à 23 heures. 
> Plus d’informations sur le site : www.musee-hebert.fr

LOCALE EXPRESS

SAINTÉGRÈVE
Demain soir : concert, feu d’artifice et bal
Ü Pour les festivités de ce 14-Juillet, rendez-vous ce soir 
dans le parc de Vence (qui est situé autour du skate park, et 
prolonge le parc de la mairie). En guise de prélude, dès 
19 heures, buvette et petite restauration seront proposées 
dans une ambiance musicale. À 20 h 30, le groupe Tik Tak 
s’emparera des micros pour lancer la fête. Vers 22 h 30, place 
au show pyrotechnique de saison, incontournable pour célé-
brer la fête nationale.Puis après le bouquet final, DJ Niko 
reviendra prendre les manettes du bal, en mixant tubes inter-
nationaux et électro. En cas de pluie, le tir du feu sera 
maintenu dans la mesure du possible entre 22h25 et 22h45, et
le bal sera organisé à l’intérieur de l’espace Robert-Fiat.


