
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 | 11
 

GRENOBLE

atrimoine et développement du Grand Grenoble” dresse un bilan positif de sa participation aux Journées européennes du 
patrimoine, les 15 et 16 septembre derniers dans la capitale des Alpes. Philipe Boué, le président de l’association, raconte : 
« Nous sommes ravis de notre participation active aux récentes et très réussies Journées du patrimoine. Plus de 200 visiteurs 
très attentifs et intéressés ont pris part aux deux visites patrimoniales dans le centre historique, et une centaine a visité l’hôtel 
Sautereau Amat (au 10 rue Chenoise), sa cour et ses plafonds peints à la française. Cela confirme la grande curiosité et le 
plaisir d’un public divers, local et international, à découvrir ou revisiter l’histoire et les merveilles du centre historique de 
Grenoble ». Plus d’infos : https ://patrimoine-grenoble.fr/

 L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

CENTREVILLE Journées du patrimoine : un bilan très positif 
pour “Patrimoine et développement du Grand Grenoble”

Le groupe de distribution de matériaux de construction la Samse a organisé, ce jeudi soir au stade Lesdiguières, une soirée 
festive format festival de rock animé par le groupe LaMoustachee. Plus de 600 clients et partenaires ont été conviés à cette 
soirée dans le cadre de leur traditionnel challenge Bati’Days. Avant que la soirée ne débute, Alain Volle, directeur régional 
(Isère) Samse, Éric Pilaud, président du FCG Rugby, et Nicolas Trichet, directeur commercial et marketing du FCG, ont 
présenté aux invités l’équipe grenobloise du Top 14. Les Bleu et Rouge rencontreront l’équipe de Perpignan (Usap) au Stade 
des Alpes ce samedi 22 septembre à 18 heures.

STADE LESDIGUIÈRES Le Bati’Days réunit 600 personnes autour du rock

L’AGENDA GRENOBLOIS Les marchés, les piscines…
LES MARCHÉS
Ü Libération
Marché alimentaire. Tous les 
vendredis, samedis de 7 h à 
13 heures 106 cours de la 
Libération et du Général-de-
Gaulle.
Ü Eaux-Claires
Marché alimentaire tous les 
mardis, jeudis, samedis de 7 h à 
13 h. Rue Henri-Dunant.
Ü Abbaye
Marché alimentaire. Les mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis de 6 h à 13 h et les 
dimanches de 6 h à 13 h 30.
Place de la Commune.
Ü Estacade
Producteurs locaux et revendeurs 
de produits alimentaires. Du mardi 
au vendredi de 7 h à 13 h. 
Samedis et Dimanches de 7 h à 
13 h 30. Tous les jours sauf le 
lundi. Sur l’avenue de Vizille et 
dans les rues
J.-Rey et C.-Desmoulins.
Ü Place aux Herbes
Marché alimentaire. Tous les jours 
sauf le lundi et le dimanche de 6 h 
à 13 h. Sur la place aux Herbes.
Ü Halles Sainte-Claire
Marché alimentaire et couvert. Les 
mardis, mercredis, jeudis et 
dimanches de 7 h à 13 h et les 

vendredis et samedis de 7 h à 13 h 
et de 15 h 30 à 19 h. Dans les 
Halles de la place Sainte-Claire.
Ü Saint-Pierre-du-
Rondeau
Marché alimentaire. Tous les 
vendredis, samedis de 6 h à 13 h. 
Le Rondeau.

LES PISCINES
Ü Piscine des Dauphins
Le lundi de 7 h à 21 h 40. Le mardi 
de 11 h à 19 h 40. Le mercredi de 
7 h à 8 h 40 et de 12 h à 19 h 40. 
Le jeudi de 11 h à 13 h 40 et de 
16 h à 19 h 40. Le vendredi de 7 h 
à 8 h 40, de 11 h à 13 h 40 et de 
16 h à 21 h 40. Le samedi de 10 h 
à 18 h 40. Le dimanche de 9 h à 
12 h 40. Jusqu’au samedi 
20 octobre. 
12 avenue Edmond-Esmonin.
Ü Piscine Bulle d’O
Le lundi : 11 h à 13 h 40 et de 
16 h à 21 h 40. Le mardi : 7 h à 
8 h 40, de 11 h à 13 h 40 et de 
16 h à 21 h 40. Le mercredi : 11 h 
à 21 h 40. Le jeudi : 7 h à 13 h 40 
et de 16 h à 21 h 40. Le vendredi : 
11 h à 21 h 40. Le samedi : 9 h à 
11 h 40 et de 14 h à 19 h 15. Le 
dimanche : 8 h à 12 15 et 14 h à 
18 h 40. Jusqu’au samedi 
20 octobre. 
12 rue Henry-Le Chatelier.

AUJOURD’HUI
CINÉMA
Ü Le marathon 
“Harry Potter”
Découverte de l’intégralité des 
aventures du plus célèbre des 
sorciers. Aujourd’hui et demain
au cinéma Pathé Chavant. 
21, bd Maréchal-Lyautey.

CONCERTS
Ü “Fabien Lafiandra Trio”
À 21 h. Au Café des Arts. 
36 rue Saint-Laurent.
Ü Armande Ferry - 
Wilzcek
À 20 h. Au Nouveau théâtre 
Sainte-Marie-d’en-Bas.
38, rue Très-Cloîtres.

RENCONTRES
Ü “Les vélos couchés”
Présentation de ces moyens de 
locomotion avec l’Association des 
vélos couchés. Déambulation et à 
16 h essai possible. À 14 h.
Au parc Paul-Mistral. 
Bd Clemenceau.
Ü Campus en fête
Présentation des associations 
culturelles, sportives, sociales et 
étudiantes pour les nouveaux 
étudiants à Eve 701 av. centrale à 

Saint-Martin-d’Hères. 
Jusqu’au vendredi 28 septembre.
Ü “Equinox Métis”
Couscous républicain 
communautaire et concert.
À midi. Au siège de l’ODTI,
place Edmond-Arnaud.
Ü Forum des associations
De 10 h à 18 h. Au Palais des 
sports. Boulevard Clemenceau.
Ü Marche de la Paix
Départ de la MC2 jusqu’au Musée 
de Grenoble. À 10 h. À la 
MC2. Rue Paul-Claudel.
Ü Bienvenue aux 
nouveaux Grenoblois !
À 10 h : accueil sur le parvis du 
Musée de Grenoble. À 10 h 15 : 
départ avec des guides pour un 
parcours dans Grenoble. À 12 h : 
présentation de la vie associative 
lors du forum des associations 
(Palais des sports). À 13 h : 
réception par le maire de Grenoble 
à l’hôtel de ville.

SPECTACLE
Ü “Les Vilaines”
À 21 h aujourd’hui et demain à 
17 h 30, à la Comédie de 
Grenoble. 1 rue Pierre-Dupont. 
Jusqu’au dimanche 30 septembre. 
16 € et 11 € pour les 
étudiants/scolaires, et adhérents.
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