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Quand la végétation sauvage
devient œuvre d’art…
Quand on entre dans le hall
d’exposition de l’Atelier
des arts, on a l’impression
de se trouver dans un vaste
herbier aux dominantes
pastel. Basée sur SaintEtienne, Marie-Gala Perroud est une plasticienne
qui utilise la nature comme
matière première de ces
créations. « Je récupère ce
que beaucoup de gens appellent mauvaises herbes.
Ce sont des herbes à l’état
sauvage, de purs produits
de la nature. Je les colle sur
un alliage de papier mâché
traditionnel et d’argile ».
L’esthétique est plutôt réussie, tout comme ces écorces
récupérées au gré des promenades, transformées puis
renfermées dans un sarcophage de verre, donnant à
chaque création une allure de pièce de musée.
L’exposition “Résilience végétale” est ouverte au public
jusqu’au 14 juin à l’Atelier des arts 8, rue Joseph-Chanrion.
L’artiste effectuera une permanence ce mardi 11 juin de 14 h à
18 h. Une permanence est ouverte à la galerie le mardi de
15 h à 18 h et le vendredi de 11 h à 14 h ou sur rendez-vous au
06 82 09 48 61.

AGENDA
AUJOURD’HUI

■ SPECTACLE
“Coup de foudre
à Platchki”

Par les élèves du cours de
théâtre intermédiaire de
Bruno Deldon. Ouverture des
portes une demi-heure avant
la séance.
À 20 h. À l’Atelier du 8, 2, rue
Raymond-Bank. 6 €.
Tél. 06 10 66 41 61.
atelierdu8@gmail.com

DEMAIN

■ RENCONTRES
Café sciences et citoyens

Le thème : “Contraception :
une pilule qui ne passe
plus ?”. Avec le Dr Pascale
Hoffmann, professeur de gynécologie obstétrique, Margot Giacinti, doctorante en
sciences politiques, spécialiste de l’histoire du planning familial à Grenoble.
Modératrice : Marguerite
Pometko (CSCAG).

Mercredi 12 juin à 20 h 30. L’Ampérage, 163 cours Berriat. 7 €.
5 € pour les demandeurs d’emploi et les étudiants/scolaires.
Tél. 06 69 23 61 46.
contact@teteaucube.fr

■ STAGES, ATELIERS
Atelier spécial
fête des Pères

Jeudi 13 juin à 14 h.
Bibliothèque Arlequin.
97 galerie de l’Arlequin.

UTILE
SANTÉ ET MÉDECINE

Groupe hospitalier mutualiste de
Grenoble. 8, rue Dr-Calmette.

■ DE GARDE

Cabinet de médecins 7j/7

Maison médicale
de garde du CHU

A l'entrée de l'hôpital de la
Tronche (04 76 89 98 99). La
semaine de 20 h à minuit. Le
samedi de 12 h à minuit. Le
dimanche de 8 h à minuit.
CHU Grenoble Alpes.

Maison médicale
de garde de la clinique
mutualiste

A côté des urgences de la
Clinique mutualiste
(04 76 70 70 00). La semaine de 20 h à minuit. Le samedi de 12 h à minuit. Le dimanche de 8 h à minuit.

Un concours de design
urbain à destination
d’étudiants du monde
entier
Le Schindler global
award est un concours de
design urbain à destination
d’étudiants du monde entier, de la licence au master,

Les étudiants gagnants de l’Ensag qui ont été récompensés
à Mumbai, en Inde.

Talentéo a organisé un tournoi multisports au service de l’emploi

Une rencontre sportive qui a mis les préjugés hors-jeu

Pièce de théâtre absurde,
par Tête au cube. Un dictateur s’aperçoit qu’il n’est
que le fruit de l’imagination
de l’auteur d’une pièce de
théâtre.

Club lecture

www.servigardes.fr

École nationale supérieure d’architecture
de Grenoble (Ensag) a honoré, ce vendredi dans ses
locaux, deux équipes d’étudiants qui ont remporté respectivement le premier prix
ainsi qu’un prix d’honneur
au Schindler global award
2019.
Le premier prix de
25 000 $ américains a été
remporté par les étudiants

en architecture, architecture du paysage, urbanisme et
projet urbain.
Le concours se concentre
sur la mobilité, qui est vue
comme un véritable moteur pour apporter des
changements positifs dans
de nombreuses zones urbaines.
Les étudiants peuvent ainsi en profiter pour mettre à
l’épreuve leurs compétences tout en participant à la
création d’environnements
urbains durables et habitables.
Pour cette année 2019, le
concours s’est déroulé à
Mumbai en Inde.

“Duel”

■ CONCERT

Pharmacie de garde

L’

Soufiane Chibani et Lucie
Perrier, avec leur tuteur pédagogique Fred Guillaud,
et le second prix d’honneur
de 7 500 $ américains a été
remporté par les étudiants
Cyril Costes et Achille Pelletier, avec leur tuteur pédagogique Frédéric Dellinger.

■ SPECTACLE

À VENIR
Clartet Quatuor
de clarinettes

L’École nationale supérieure d’architecture de
Grenoble a mis à l’honneur ses étudiants qui
ont brillé lors du Schindler global award 2019.

Jeudi 13 juin à 20 h 30. Café des
Arts. 36, rue Saint-Laurent. 12 €.
10 € pour les demandeurs d’emploi, 8 € pour les adhérents et les
étudiants/scolaires et 6 € pour
les enfants.
Tél. 04 76 54 65 31

Mercredi 12 juin et samedi
15 juin. De 10 h à 10 h 45 pour
les enfants de 1 à 3 ans et de 11 h
à midi pour les enfants dès 4 ans.
Le Café des enfants La Soupape.
9, rue des Champs Elysées. 11 €.
Tél. 04 76 29 57 71.
contact@lasoupape.fr

À 18 h 30. Café des Arts.
36 rue Saint-Laurent. Gratuit.
Tél. 04 76 54 65 31.
cafe@cafesciencegrenoble.fr

Les futurs architectes grenoblois
récompensés au niveau mondial !

GRENOBLE
Ces amis musiciens adaptent
ou créent pour leurs instruments un répertoire original
et très convaincant !

Deux équipes d’étudiants de l’Ensag ont dignement représenté leur établissement en Inde

Consultations sans rendezvous de 8 h à minuit.
Tél. 04 76 86 59 00.
84 cours Jean-Jaurès
(arrêt Condorcet du tram E).

Médecin de garde-Samu
Uniquement pour les urgences vitales. Tél. 15.

SOS médecins
1, avenue du 8-Mai-1945 à
Échirolles. Consultations de
8 h à minuit. Visite à domicile 24 h/24.
Tél. 04 38 701 701.
www.sosmedecins-grenoble.fr

Foot béquille avec l’équipe de France de foot pour personnes amputées ou encore quad rugby avec des joueuses du FCG, étaient au programme.
Talentéo a organisé, jeudi
au stade Lesdiguières, en
partenariat avec le FCG et
l’équipe de France de foot
pour personnes amputées,
un tournoi multisports au
service de l’emploi, dans le
cadre de Sport2Job, le chal-
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lenge alliant sport, emploi
et handicap.
De nombreuses équipes,
composées de collaborateurs d’entreprises et de professionnels en recherche
d’emploi, de sportifs en situation de handicap et de

valides, se sont affrontées
en toute convivialité dans
un challenge inter-entreprises.
Les festivités ont été ouvertes par Stéphane Rivière,
le président fondateur grenoblois de Talentéo qui,

avec son équipe, développe
les concepts Events2Job,
avec pour objectif principal
de mettre en relation handicapés et entreprises pour un
accès facilité à l’emploi.
Trois compétitions se déroulaient en parallèle : du

quad rugby avec le soutien
de joueuses du FCG, du
foot béquille avec l’équipe
de France de foot pour personnes amputées, et du biathlon avec Alpinum
Events.
S. M.

Le Zou’maï trip de Marie et Raphaël a commencé ce samedi au départ de la capitale des Alpes

De Grenoble au Maroc, en passant par le Mont-Blanc
Marie Picard est interne en
médecine et Raphaël Argoud
ingénieur en maison à ossature bois. Ils sont tous les
deux amoureux de montagne, de voyages et de challenges.
Ils se sont donc lancé un
défi particulier. Ils sont partis
ce samedi de Grenoble pour
rejoindre à pied, à travers la
Chartreuse, le Massif des
Bauges et la Haute-Savoie, le
Beaufortin, pour rejoindre le
Mont- Blanc début juillet et
commencer son ascension.
Pas question de prendre
une voie “touristique” : ils
ont fait le choix de grimper

sur une voie plus longue et
moins fréquentée, pour
mieux appréhender et découvrir cet espace exceptionnel.
Le périple se poursuivra ensuite grâce à d’autres moyens
de locomotion puisque c’est
en tandem que Marie et Raphaël ont décidé de rejoindre
Port-Camargue, courant
juillet pour, retrouver leur
voilier “Pinou”, qui leur permettra de naviguer jusqu’en
Espagne ou au Maroc. Un
mois d’août à n’en pas douter
animé. Gare aux embruns et
aux coups de vent !
Raphaël, tout au long de
leur voyage d’aventure et de

rêve, sera le rédacteur d’un
road book photographique,
témoin de leur parcours et de
leur histoire peu commune.
Ils seront de retour à PortCamargue en septembre,
parce que la vie reprend ses
tours et que l’aventure sera
finie. Avec des étoiles dans
les yeux, gageons qu’ils imagineront déjà leur prochain
défi… Il suffit d’y goûter une
fois…
Serge MASSÉ
Pour suivre et participer au
voyage de Marie et Raphael,
rendez-vous sur leur page Facebook : Zou’maï trip

Marie Picard et Raphaël Argoud, ont pris le départ de leur
Zou’maï trip ce samedi.

SOS vétérinaire
Tél. 04 76 47 66 66.
24 heures sur 24.
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Après le vernissage d’une exposition à la Cité des familles, d’autres événements sont programmés

La CAF résolument tournée vers le social et la culture
La Quinzaine de la parentalité
se poursuit
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Les artistes Martin Buffet, peintre, et David Constantin,
photographe, lors du vernissage de leur exposition.
sur le fait que la culture se
doit d’être présente et accessible dans tous les lieux accueillant du public et avoue
sa grande satisfaction de
constater qu’au fil des années, la Cité des familles accueille de plus en plus de

familles pour des rencontres
conviviales autour d’un café
et autres activités.
K. D.
Cité des familles, lieu
d’accueil enfants/adultes,
3 rue de Belgrade.

Voici le programme de cette
semaine :
- Lundi 10 juin de 9 h 30 à
11 h 30 : “Parler de l’orientation sexuelle et de l’identité de
genre”, à la Cité des familles, 3
rue de Belgrade. Sur inscription
au 04 76 50 11 00.
- Lundi 10 juin de 15 h à
18 h 10 : accueil enfants/parents, espace convivial de jeux
pour les enfants de moins de 6
ans et lieu de parole pour les
parents, Centre social, 10 rue
Henri le Châtelier.
- Mercredi 12 juin de 9 h 30 à
11 h accueil enfants/parents,
espace enfance famille Mozart,
50 rue Nicolas- Chorier
- Mercredi 12 juin de 14 h à
18 h, les mercredis en famille,
salle polyvalente, 1 place du
Lys rouge
Un des temps forts de cette

semaine pour petits et grands
est programmé ce mercredi
12 juin à la Belle électrique
avec spectacle “Famille à la
masse” de 10 h à 12 h, de
14 h 30 à 16 h : pièce de théâtre
sur les relations parents/enfants et de 17 h à 18 h 30
“Boom Boom”, à la découverte
des musiques amplifiées. Il y
aura aussi des conférences, des
ateliers (relation et confiance
en soi, 16 h : atelier musique
délocalisé à en extérieur : média kids plateau TV, ateliers
contes, stand d’information
pour les parents, atelier d’écriture et de 14 h à 16 h séances de
relaxation à partir de 5 ans)…
Pour en savoir plus : programme complet sur le site de la CAF
ou lien direct https://
bit.ly/2XAv6kq
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Lors du vernissage organisé ce jeudi par la Cité des
familles, et en présence du
directeur de la CAF, Claude
Chevalier, et de la responsa       
ble de la Cité des familles,
  


Laurence Antheaume, le public a pu découvrir les
œuvres des artistes David
Constantin et Martin Buffet.
Cette belle exposition “Art et
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