
10 | MARDI 16 JANVIER 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

GRENOBLE ET SES QUARTIERS

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL_Grenoble

Grenoble

POUR NOUS JOINDRE :
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

Le traditionnel tournoi de
futsal  du  Football  club

des  Al lobroges/Asaf ia
(FC2A)  s’est  déroulé  ce
weekend.

Si  la  journée  de  samedi
était  consacrée  au  U10  et
U11  (lire  notre  édition  du
14 janvier), dimanche, une
centaine  de  jeunes  U13
était  réunie,  toujours  à  la
Halle  Clemenceau.  Sur
deux jours, ce sont près de
200 jeunes qui ont participé
à  cette  compétition,  issus
pour la grande majorité de
clubs  de  l’agglomération
(FC2A, GF38, FC SudIsè
re, OC Eybens, Mistral FC,
ES  Rachais,  CS  Voreppe,
2  Rochers  FC,  US  Jarrie
Champ,  AC  Seyssinet,  ES
Manival) mais aussi de Sa
voie, de la métropole lyon
naise et même du Vauclu
se.

Alfred FARRUGIA U13- FC2A

SPORTS | Cette compétition s’est déroulée ce weekend et a réuni une centaine de U13 dimanche

Encore un beau succès pour le tournoi de futsal du FC2A

U13- 2 Rochers FC. U13- UC Voreppe

U13- Mistral FC. U13- GF38.

U13- ES Rachais U13- OC Eybens.

JeanMarc  Roselli,  prési
dent de l’Union des habi

tants du quartier Malherbe
(UHQM),  avait  invité  de
nombreuses  personnalités,
samedi, au centre de loisirs
Malherbe. Ensemble, ils ont
célébré une série d’anniver
saires qui marquent le lan
cement des  festivités orga
nisées  à  l’occasion  des
50 ans des Jeux olympiques
de  Grenoble.  Ce  jourlà,
l’UHQM a  fêté  ses 60 ans,
tandis  que  le  centre  œcu
ménique  SaintMarc  et  la
MC2  honoraient  leurs  50 
ans d’existence.

Parmi  les  personnalités
présentes,  le  Département
était représenté par Véroni
que Vermorel, et la ville par
Thierry Chatagner. Un pu

blic nombreux avait lui aus
si  répondu  présent,  parmi
lequel on apercevait Roger
Barbery, président de l’Offi
ce  municipal  des  sports  et
Jo Perli, président du Con
servatoire  observatoire  la
boratoire des Jeux olympi
ques  de  Grenoble  (CO
LJOG).

Une plaque en l’honneur
du centre de presse

L’UHQM a souhaité mettre
à  l’honneur  le  centre  de 
presse  des  JO  de  68  en
inaugurant  une  plaque
commémorative  avec  la
mascotte  des  Jeux  olympi
ques. Pour célébrer cet évé
nement,  Paul  Blanc  était
chargé  de  la  dévoiler.  À 

l’époque,  il  était  chef  des
informations  au  Dauphiné
Libéré. Il avait compris l’im
portance de la communica
tion  et  avait  créé  le  centre
de presse à Malherbe, pro
che du stade olympique.

La  Delphinale,  troupe
folklorique  officielle  de 
Grenoble, en tenue d’appa
rat, a fait une démonstration
sur  la  scène  de  l’UHQM,
pour  le  plus  grand  plaisir
des  visiteurs.  L’équipe  de
bénévoles  de  JeanMarc
Roselli  avait  préparé  des
amusegueules  à  l’image
des  50  ans  des  JO  et  des
60 ans de l’Union de quar
tier.  2018  sera  une  année
grenobloise et les festivités
ne font que commencer.

Serge MASSÉ L’Union des habitants du quartier Malherbe s’est réunie samedi.

CÉRÉMONIE  | L’Union des habitants du quartier a fêté, samedi, ses 60 ans

La plaque “Malherbe Olympique” inauguréeEXPOSITION
Décrochage de l’exposition 
de Petite Poissone “Parlez-moi d’amour”

Ü Le décrochage de l’exposition “Parlez-moi d’amour” de 
Petite Poissone est venu, samedi, mettre un point final à cette 
exposition, en présence de l’artiste. Elle était présentée à la 
librairie-galerie Nunc ! rue Génissieu, depuis le 16 novembre.
Dans ses œuvres, l’artiste protéiforme décalée, irrévérencieu-
se et touche à tout réinvente et mystifie la vie quotidienne de 
façon ironique, cynique ou absurde. Secrète, Petite Poissone 
se livre dans “Parlez-moi d’amour” à travers des phrases 
comme « Au royaume des aveugles t’es vraiment le roi des 
cons » ou encore « Mon cœur est sourd aux grands discours 
mais j’achèterai un sonotone d’ici l’automne ».
Un décrochage qui n’est peut-être pas synonyme de fin : 
l’artiste a encore d’autres projets à venir avec la libraire.

LOCALE EXPRESS

PATRIMOINE
Saint-Pierre du Rondeau : l’histoire 
d’un quartier de Grenoble

Ü Samedi, 75 personnes étaient au rendez-vous de l’asso-
ciation Patrimoine et développement du grand Grenoble, à la 
Maison des associations. Elles ont assisté à une heure et 
demie de conférence, orchestrée par Françoise Cottave-Fa-
bert, présidente de l’atelier Greuze Cottave. Habitante du 
quartier, elle a recueilli de nombreuses informations sur Saint-
Pierre du Rondeau et l’évolution de son architecture ces 90 
dernières années. Ces souvenirs ont été rassemblés grâce à 
un grand nombre de documents du journal mensuel local et 
paroissial d’alors, “Quo Vadis”. Une histoire du quartier qui 
repose sur des documents d’époque et sur la mémoire des 
habitants, qui échangèrent longuement leurs souvenirs, 
autour de Madame Cottave-Fabert.
Notre photo : Françoise Cottave-Fabert entourée de Philippe 
Boué et Geneviève Vennereau, président et vice-présidente 
de l’association.

&  04 76 87 36 84.
)acsigrenoble@free.fr
Ü L’Oreille du cœur
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis de 
15 h à 18 h.
Tél. 04 76 43 87 23. 
8 rue Emile-Gueymard.
Ü Agence 
départementale 
d’information sur le 
logement
Tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 9 h à 18 h.
2 boulevard Maréchal-Joffre.
&  04 76 53 37 30.
Ü Confédération 
syndicale des familles
Pour les questions de logement, 
éducation, consommation, 
santé… 
Accueil au local les mardi et jeudi 
de 14 à 16 h et téléphonique le 
mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 au 
04 76 44 57 71. 
CSF, 8 bis rue Hector-Berlioz.

ENVIRONNEMENT
Ü Collecte des sapins
Les dépôts de sapin sur la voie 
publique sont interdits en dehors 
des points de collecte.
Lieux : square des fusillés. 
Parking église Saint-Bruno. 
Places Docteur-Girard, 
J.De Marval, Metz, Malraux, 
Abbaye, S. Allende, La Bruyère, 
de la casemate. 
Square C.Michel, 
Palais des sports, 
84 rue Anatole-France. 
Jusqu’au vendredi 26 janvier.

PERMANENCE
Ü Association des 
conjoints survivants et 
parents d’orphelins de 
l’Isère - ACSI
Les mardis et jeudis de 10 h à 
midi et de 14 h à 17 h. 
Association des conjoints 
survivants et parents d’orphelins 
de l’Isère - ACSI, 5 rue Palanka.

UTILE
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