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GRENOBLE

Jeune  auteur  originaire
de  Bordeaux,  Corentin

Comte  est  actuellement
étudiant  en  école  d’ingé
nieurs  à  Grenoble.  “Pan
géa”  est  son  premier  ro
man :  il  vient  de  paraître
aux  éditions  ThoT.  Pas
sionné  de  thrillers  et  de
romans  policiers,  bercé
par  la  fantasy  et  l’œuvre
de Tolkien, le jeune auteur
a  pris  la  plume  dès  l’en
fance  pour  produire  nou
velles  et  romans,  en  sur
fant sur de multiples gen
r e s   d ’ é c r i t u r e .   Av e c
“Pangéa”, Corentin Com
te signe une fiction capti
vante.

L’histoire ?  Une  touriste

italienne  découvre,  au
cours  d’une  escapade
sousmarine,  un  temple
ancien tombé en ruine, en
seveli  sous  l’eau  au  large
de  la côte. L’Institut  fédé
ral d’archéologie et de pa
léon to log ie   européen
constitue tout de suite une
équipe de spécialistes me
née par Cédric Cabiron.

Des vestiges 
de l’Atlantide ?

Elle  est  envoyée  sur  les
lieux  de  la  découverte
pour  entreprendre  des
fouilles  plus  poussées.
Mais dès le début, les ana
lyses créent le débat parmi
les membres de la mission.

Une  interrogation  immer
ge  alors :  “Se  pourraitil
que ce temple soit un ves
tige de la plus grande civi
lisation  que  la  Terre  ait
jamais  portée,  l’Atlanti
de ?” 
Les découvertes  s’enchaî
nent.  Elles  attirent  la  cu
riosité  et  la  convoitise.
Une  coursepoursuite  ef
frénée  s’engage  soudain
entre  l’équipe de Cabiron
et  une  secte  obscure,  les
Adorateurs  des  Anciens,
bien  décidée  à  s’emparer
des  secrets  des  Atlantes
quel  qu’il  en  soit  le  prix,
quitte  à  faire  couler  le
sang des concurrents.

Mohamed AOUINE

Corentin Comte, 
d’origine bordelaise, 
est étudiant en école 
d’ingénieurs.
Son premier roman 
narre l’histoire d’une 
découverte 
archéologique qui 
crée conflit et 
convoitise.

LITTÉRATURE  | “Pangéa” vient de paraître aux éditions ThoT

Corentin Comte vient de publier son premier roman

Ce  jourlà, nous étions sa
medi.  Joëlle  avait  envie

que l’on ne retienne que ça, 
ce moment festif, sous un so
leil d’hiver, que les habitants
passaient malgré le froid qui
venait mordre les oreilles et 
les pieds. Un moment festif, 
au pied de l’église paroissia
le  SaintBruno  après  avoir 
découvert  le  projet  lauréat 
du budget participatif.

Pas moins de 650 person
nes ont voté pour la catégo
rie  “grand  projet”  (plus  de 
100 000 euros) et c’est Drac
que, la dragonne, qui a rem
porté le suffrage.

250 000 euros de budget

Une structure en bois monu
mentale,  longue de 32 mè
tres  et  large  de  13  mètres, 
viendra  s’installer  sur  le
square  de  la  place  Saint
Bruno,  jugé  jusquelà  un
peu  trop  vide.  Budget  du 
projet : 250 000 euros.

Une « équipe projet » s’est
constituée  pour  suivre  sa 
réalisation, composée de re
présentants  du  collectif
SaintBruno Citoyen, de re
présentants  de  l’Union  de 
quartier  BerriatSaint

BrunoEuropole, et d’agents 
des services de la Ville. Un 
marché de conception/réali
sation a été lancé, suivi par 
une  présentation  anonyme 
des offres aux membres de 
l’équipe  projet.  Enfin,  à 
l’automne  2016,  les  habi
tants ont été invités à se pro
noncer  pour  l’un  des  trois 
projets présélectionnés.

Joëlle a fait partie du col
lectif d’habitants qui ont mi
lité pour que le square Saint
Bruno devienne un lieu d’at
traction  à  l ’échelle  du 
quartier  voire  de  la  ville. 
« On s’est dit que cela serait 
bien qu’il y ait quelque cho
se pour les enfants, mais du 
surmesure. Un projet qui ait
une âme et non de simples 
jeux  choisis  sur  catalogue. 
C’est  un  projet  qui  certes 
coûte  cher  mais  qui  a  du 
sens : cela favorise le lien so
cial »,  ditelle.  Et  Joëlle  ne 
parlera  pas  d’autre  chose 
que  de  ce  moment  festif
pour justement ne pas l’en
tacher.

Et on a même vu un Bruno
de  Lescure,  président  de 
l’Union de quartier  se « ré
jouir de ce beau projet ».

S.B.

La structure de jeux prendra la forme de Dracque, la dragonne, une structure de 32 m de long et de
13 m de large, avec plusieurs propositions de jeux à l’intérieur : balançoires individuelles, filets
pour grimper, gravures de petites histoires, ailes pour escalader… Photos Le DL/S.B.

PROJET PARTICIPATIF | Une structure en bois devrait être installée en juillet 2017

Dracque, la dragonne longue de 32 mètres,
prendra ses quartiers square SaintBruno

Ce  weekend,  dans  ses  lo
caux du bâtiment Cémoi,

l’association  Solexine  a  fêté 
ses 20 ans. Plus de 250 per
sonnes  sont  venues  admirer 
les créations picturales et vi
déo  issues  de  l’imagination 
de  la  centaine  d’adhérents 
participant aux ateliers.

Solexine, c’est cette associa
tion qui, en 1996, a émis l’idée
de proposer des ateliers artis
tiques pour tous. Le principe a
toujours  été  simple :  pour 
chaque  atelier  encadré  par 
des  professionnels  (vidéo, 
théâtre,  chant…)  les  partici
pants  paient  une  participa
tion  selon  leurs  revenus  et 
leur  envie  de  soutenir  l’ate
lier. Par cette politique de li
bre accès à la culture, Solexi
ne défend depuis 20 ans  les 
“droits culturels” de la consti
tution de 1948 qui, selon l’ar
ticle 22, “permettent à tout ci
toyen d’obtenir dignité et  li
bre  développement  de  la 
personnalité”.

Malheureusement,  cet  an
niversaire  pourrait  bien  être 
le  dernier  de  l’association. 
Depuis  2016,  Solexine  a  dû 
encaisser une forte baisse de 
ses subventions :  25 % de la 
part du Conseil départemen
tal ;  50 % de la part de Gre
noble  AlpesMétropole,  pas 
de  subventions  de  la  région 
depuis trois ans… Malgré le 
maintien des aides de la part 
de la Ville, Solexine a dû sus
pendre une grande partie de 
ses  ateliers  depuis  septem
bre. En février 2017, l’associa
tion pourrait se séparer de ses
deux  salariés.  L’association 
attend encore le montant des 
versements du Département.

Ce  weekend,  audelà  de
l’ambiance festive, les adhé
rents  ont  créé  un  comité  de 
soutien.  Une  soixantaine  de 
personnes, représentantes ou 
non d’associations et d’équi
pements culturels ont déjà si
gné cet appel à soutien.

Christophe CADETSalariés, bénévoles et adhérents de l’association, présents ce week-end.

VIE ASSOCIATIVE  | L’association a fêté ses 20 ans, sur fond de fortes baisses de subventions

Solexine : un anniversaire qui pourrait être le dernier

La BatukaVI de Willy Lavastre a fêté l’événement au rythme des percussions brésiliennes jouées par les 
enfants et les ados du quartier de la Villeneuve.

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL_Grenoble

Grenoble et SudIsère

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

TRANSPORT
Ü Réseau TAG
Informations sur le réseau, 
trajets, horaires sur www.tag.fr
Agences de mobilité :
- Centre-Ville, 
au 49, av. Alsace-Lorraine
- Station Mobile 
au 15, bd J.-Vallier
- Grand’Place à la station 
de tramway.
- Allô TAG au 04 38 70 38 70 
de 8 h à 18 h 30.
- Service Flexo + PMR par 
téléphone au 04 76 20 66 63. 
mail : pmr@semitag.fr

DE GARDE
Ü Groupe hospitalier 
mutualiste de Grenoble
Tél. : 04 76 70 70 67.
Au 12, rue Docteur-Calmette.
Ü Pharmacie
Serveur vocal : 39 15.
Ü Cabinet médecins 7 j/7
Consultations sans rendez-vous 
de 8 h à minuit, 7 j/7.
Tél. : 04 76 86 59 00.
Au 84, cours Jean-Jaurès.
Ü SOS médecins
Consultations de 8 h à minuit, 
7j/7, et visite à domicile 24 h/24. 
Tél. : 04 38 70 17 01.
1, avenue du 8-mai-1945.
http://sosmedecins-grenoble.fr
Ü Centre hospitalier 
Albert-Michallon
Tél. : 04 76 76 75 75.
Ü SOS vétérinaires
Tous les jours, 24 h/24.
Tél. : 04 76 47 66 66.

SANTÉ
Ü Service d’addictologie 

mutualiste des Alpes 
Soins
Gratuit pour les usagers addicts 
(tabac, alcool, cannabis, troubles 
alimentaires…).
Tél. : 04 76 12 90 80. Du lundi 
au vendredi de 9 à 18 h. Tous les 
jours, immeuble Le Trident, 
bât. A. Au 34, av. de l’Europe.

PERMANENCES
Ü Confédération 
syndicale des familles – 
CSF Isère
Accueil au local les mardis et 
jeudis ; téléphonique : le mercre-
di. Les mardis et jeudis de 14 à 
16 h et les mercredis de 8 h 30 à 
12 h 30.
Au 8 bis, rue Hector-Berlioz.
Tél. : 04 76 44 57 71.
Ü Association des 
consommateurs salariés – 
Indecosa – CGT
Sur rendez-vous tous les mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis de 
14 à 16 h. Bourse du travail (32, 
avenue de l’Europe).
Tél. : 09 65 16 96 16.
indecosacgtisere@orange.fr
Ü Agence 
départementale 
d’information sur le 
logement (Adil)
Tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 9 à 18 h.
Au 2, boulevard Maréchal Joffre.
Tél. : 04 76 53 37 30.
Ü Accueil des villes 
françaises (AVF) Grenoble
Tous les mercredis de 15 à 
17 h 30 à la Maison des associa-
tions (6, rue Berthe-de-Boissieux, 
salle 209).
Tél. : 04 76 47 54 61 ou
avf.grenoble@gmail.com
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