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GRENOBLE
AGENDA

SOCIÉTÉ | À l’ancien musée de peinture, deux expositions à voir jusqu’à dimanche

DE GARDE

Ü Cabinet de médecins

7/7
Consultations sans rendez-vous,
de 8 h à minuit.
Tél. 04 76 86 59 00.
84, cours Jean-Jaurès
(arrêt Condorcet du tram E).
Ü Trouver sa pharmacie
de garde
Le 825 74 20 30. Tous les jours.
ü www.servigardes.fr
Ü Médecin
de garde-Samu
Uniquement pour les urgences
vitales. Tél. 15. Tous les jours.
Ü Groupe hospitalier
mutualiste de Grenoble
Tél. 04 76 70 70 67. Tous les
jours. 12, rue Docteur-Calmette.
Ü Kinésithérapie
Garde Isère
Uniquement le samedi
et le dimanche.
Tél. 06 98 54 83 33.
Kinésithérapie Garde Isère
& Tél. 06 98 54 83 33.
Ü IAS Dauphiné
Grenoble
Permanence d’information
destinée aux porteurs d’une
stomie digestive ou urinaire.
Tous les jours de 14 à 16 h.
Centre social Abbaye.
1, place de la Commune
(place du Marché).
Ü SOS médecins
1, avenue du 8-Mai-1945.
Consultations de 8 h à minuit.

Pour sensibiliser aux handicaps

Visite à domicile 24 h/24.
Tél. 04 38 701 701.
Tous les jours.
ü www.sosmedecinsgrenoble.fr
Ü Centre hospitalier
A. Michallon
Tél. 04 76 76 75 75.
Tous les jours.
ü www.chu-grenoble.fr

D

LES PERMANENCES
Ü SOS racisme

Grenoble Isère
Prendre contact via
contact@sosracismeisere.org
ou au 04 76 42 06 17.
Tous les jours de 14 à 18h.
6, rue Très-Cloîtres.
Ü SOS amitié
Permanence téléphonique
anonyme 24 heures sur 24.
Tél. 04 76 87 22 22.
Tous les jours de 0h à minuit.
Ü SOS Inceste
pour revivre
Permanence téléphonique
au 04 76 47 90 93.
Tous les jours de 12 h 30 à
14 h 30, et de 20 h à 21 h 30.
9, rue Général-Durand.
Ü Véhicule
d’intervention contre
l’indifférence - Vinci
Tél. 06 60 25 5115.
vincicodex@gmail.com
Tous les jours de 21 h 30 à
minuit.
ü www.vincicodex.com

ans le cadre du Mois de
l’accessibilité, l’ancien Mu
sée de peinture accueille jus
qu’à dimanche deux événe
ments pour sensibiliser à
l’autisme. Le premier est un
parcours sensoriel, “Fleurs
des sens”, créé par les associa
tions Cridev et Figures libres
et composé d’ateliers (moteur,
olfactif, tactile, auditif). Il est
ouvert à tous, dès 6 ans.
Le second événement est
une exposition intitulée
“Écoutemoi dessiner” orga
nisée par l’association Envol
Isère autisme. Cette exposi
tion émouvante est colorée de
peintures et graphismes réali
sés par des artistes autistes de
L’Isled’Abeau et de Greno
ble. C’est l’occasion de décou
vrir le travail de Jules Guer
monprez. Ce Grenoblois de
22 ans dessine plusieurs heu

res par jour. À partir d’une
idée, il compose son dessin en
vision intérieure, puis la révè
le sur le papier. Ses composi
tions harmonieuses jouent
avec les pleins et les blancs,
fourmillent de résilles, de dé
tails incroyables. L’écart entre
la virtuosité des architectures
et la fraîcheur des personna
ges crée un contraste qui tou
che à la fois l’adulte et l’enfant.
À force d’observation, d’im
mersion, il a appris son art en
s’appropriant les caractéristi
ques qu’il préfère chez des
auteurs comme Gustave Mo
reau ou encore le bédéiste
Philippe Druillet, tout en
écoutant du Respighi ou du
Debussy. Jules est aussi autis
te. Tout juste diplômé en gra
phisme, son projet est de de
venir illustrateur profession
nel.

Parmi les expos à voir au musée de peinture, un parcours sensoriel (en haut à gauche) et les dessins
impressionnants de Jules Guermonprez (à droite et en haut au milieu).

VIE SPORTIVE | Le club de football grenoblois était en assemblée générale

Cette année, le GF38 peut (enfin) avoir le sourire

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Grenoble

Twitter
@LeDL_Grenoble
Les résultats ont été positifs, la saison dernière, pour la plupart des équipes du GF38.

POUR NOUS JOINDRE :

«L’

an dernier, j’ouvrais
l’AG en disant que
nous venions de vivre une
nouvelle saison douloureuse
en CFA. On a assez pleuré
comme ça : je pense qu’on a
tous mérité cette joie de la
montée en National ». Voilà
comment Alain Fessler, prési
dent de l’association du GF38,
a ouvert l’assemblée générale,
avant de féliciter le club pour

40 avenue Alsace-Lorraine 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

853112400

   


  

l’obtention, après un premier
échec, de son label Jeune éli
te. « C’était important de nous
améliorer en termes de logisti
que, d’installations et de for
mation des éducateurs. La
première visite de la Ligue
RhôneAlpes aura lieu le
12 décembre », a précisé Ab
del Tafer, maître d’œuvre du
projet. « Ici, association et
SASP s’accompagnent mu

tuellement », s’est enthousias
mé le manager général Max
Marty, qui a évoqué, sans don
ner de date, le projet d’un futur
centre d’entraînement et cen
tre de formation du club, dont
une partie serait aussi dédiée
aux féminines (170 au club
cette saison) avec la Coupe du
monde 2019 qui se déroulera
en France (notamment au Sta
de des Alpes).

À l’heure de passer au bilan
sportif des jeunes, JeanPierre
Zaccaria, responsable du foot
ball initiation (U7U8U9) a eu
une pensée pour le jeune Ti
diane, 5 ans, décédé à la suite
d’un malaise cardiaque le
23 septembre dernier. Côté
terrains, les U13 ont été mis en
valeur puisqu’ils ont été la seu
le équipe de la région à partici
per à la finale nationale U13 à

Capbreton, où sont souvent
repérés les futurs “cracks”.
Felipe Da Fonseca a ensuite
dressé un bilan complet de la
section féminine dont il est res
ponsable : de la D2 qui a con
nu son meilleur classement
l’an dernier (2e) à la réserve qui
s’est inclinée en finale de la
coupe RhôneAlpes. « On es
père augmenter les effectifs ».
A.S.

  
     
  #
!     
    

MOBILISATION | Hier, c’était la journée mondiale de lutte

Tous unis contre le sida
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Ils ont bravé la neige, puis le froid. Hier, les bénévoles de huit associations de lutte contre le VIH/sida ont
animé un stand sur le marché de Noël. « C’est important de mettre en visibilité leur action, surtout depuis que
la Région ne leur verse plus de subventions », a insisté Emmanuel Carroz, adjoint à l’égalité des droits. « Les
associations connaissent le terrain et savent toucher les gens… mieux que ne le font les pouvoirs publics ! ».
Malgré une médiatisation en baisse, les bénévoles insistent : « Il faut continuer à s’informer, et se protéger,
parce que le risque existe toujours ». Eux ne comptent pas baisser les bras ! Photo Le DL/Lisa MARCELJA
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Du 1er au 30
décembre 2017
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ÉLECTROMÉNAGER- CUISINE

est généreux
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pour le mois
des cadeaux

STACCHINI VOUS OFFRE
CE BON D’ACHAT DE 30 €*

A déduire pour tout achat d’un montant minimum de 400€ *
*Offre non cumulable, voir conditions en magasin ou sur www.stacchini.fr
(suivant prix
et services)

+ Réduction de 3% à 15%

ZI Sud ST-MARTIN-D’HÈRES - 04 76 25 10 57

855884100

