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LIVRE JEUNESSE | La Grenobloise Naïma Guerziz propose un ouvrage ludique et éducatif

Il était une fois, une sorcière prénommée
Microba qui ne se lavait jamais…
O

n l’avait déjà rencontrée à
l’occasion de la sortie de
son premier roman “Slam
Boy Junior” (édition Coela
canthe). La Grenobloise Naï
ma Guerziz revient avec un
nouveau projet littéraire sous
le bras. Mais cette fois, c’est
grâce à sa casquette d’ensei
gnante que l’inspiration lui est
venue.
Surtout lorsqu’elle a vu Cé
cile Morlot, maman d’élève et
chercheuse au CNRS interve
nir dans sa classe, à l’école
maternelle La Monta à Saint
Égrève, en organisant des ate
liers autour des microbes.

« Marquer l’imaginaire
des petits »
« Je voyais Cécile manipuler
ses peluches pour expliquer
les mauvais et les bons micro
bes que l’on a dans notre
corps. J’ai cherché une histoi
re à lire aux élèves autour de
cela mais je n’en ai pas trouvé.
C’est à ce momentlà que j’ai
eu l’idée d’en écrire une. Je
me suis dit qu’il fallait une his
toire qui puisse marquer
l’imaginaire des petits. On
pourra leur dire “va brosser
les dents sinon la sorcière Mi
croba va venir te voir…”. C’est
comme l’histoire du loup, il y a
un côté effrayant bien sûr,
mais les enfants adorent ça, ils
sont fascinés », ditelle. C’est
donc l’histoire d’une sorcière
appelée Microba qui avait les
cheveux gras et plats. Elle vi
vait dans un manoir, entourée
de rats, accompagnée de Sta
phylococcus et de Streptococ
cus, des amis aussi sales qu’el
le. Elle se rendait tous les soirs
chez les enfants qui refusaient
de se laver… Naïma tenait là

“La sorcière Microba” est en
vente sur internet et à la librairie
le Square, à Grenoble. Photo Le DL

une bonne histoire autour de
l’hygiène corporelle sans pour
autant concevoir un manuel
froid et clinique. Il lui restait
ensuite à trouver un illustra
teur. Elle a alors lancé un ap
pel sur son compte Facebook
et c’est comme cela que No
men Zophrenski, de Mar
seille, s’est proposé. « On s’est
très vite entendus, j’aime bien
son univers et lui a tout de
suite été emballé par le pro
jet », ditelle. Dernière étape,
il fallait trouver une maison
d’édition. Le boucheàoreille
a fait sortir les éditions Thot du
chapeau. « Lors du comité de
lecture, on s’est rendu compte
que l’histoire ne quittait pas
les enfants. Le soir, ils conti
nuaient à en parler à leurs pa
rents ou leurs grandspa
rents », expliquetelle.
La vilaine sorcière Microba
verra donc le jour dans un
ouvrage, pour le plaisir des
petits. « La lecture c’est un
plaisir, si en plus je peux per
mettre aux enfants d’appren
dre des choses, j’aurai réussi
mon pari ».
Saléra BENARBIA

Naïma Guerziz, enseignante à l’école maternelle La Monta, à Saint-Egrève, a eu l’idée d’inventer une histoire
aux enfants autour des microbes et de l’hygiène corporelle. Photo Le DL/S.B.

L’enseignante écrit aussi des chroniques sur son blog et sur sa page Facebook pour mettre en valeur des
personnalités issues de la diversité afin de “mettre en lumière cette majorité silencieuse”. Photo DR
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CYBERCRIMINALITÉ | Pierre Bouijoux, Robin Nier et Morgane Mathis ont été désignés grands gagnants

Le 3e concours de plaidoiries de l’IUT2 s’est terminé
V

endredi, ils étaient plus
de 150 étudiants du dé
partement carrières juridi
ques de l’IUT2 de Grenoble
à s’affronter amicalement. À
quelle occasion ? Et bien lors
de la troisième édition du
concours de plaidoirie sur le
thème de la cybercriminali
té. C’est Amélie Favreau,
maître de conférences en
droit privé et directrice des
études du département car
rières juridiques à l’IUT2,
qui officiait en maître de cé
rémonie pour la finale. Elle
s’est déroulée vendredi dans
la salle de conférences de la
Canopé, avenue du Géné
ralChampon, en présence
des étudiants des trois an
nées de ce cycle, des profes
seurs, des amis et parents.
La soirée a débuté par une

conférence de Frédéric Du
flot, conseiller en cybersécu
rité auprès du ministère de
l’Intérieur, et s’est poursui
vie par une présentation des
étudiants du département
sur le cyberharcèlement
scolaire.
Le moment tant attendu
des plaidoiries de l’épreuve
finale du concours est ensui
te arrivé, avant la remise des
diplômes aux étudiants de la
promotion 20152016.
Pierre Bouijoux, Robin
Nier et Morgane Mathis ont
été désignés grands ga
gnants du concours 2017, en
devançant Morgane Le Ver
ger, Karine Savaresse et An
neLaure PetitJean.
Serge MASSÉ

www.iut2grenoble.com
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SAINTMARTINLEVINOUX |

Naïma Guerziz est venue parler
de sa “sorcière Microba”

Remise en forme
avec le Pilates
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Le groupe qui s’est initié au Pilates samedi.
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L’enseignante et auteure Naïma Guerziz a rendu visite aux enfants samedi à la médiathèque.

C’

est en invitant la cher
cheuse Cécile Morlot
dans sa classe, pour parler des
microbes et des bactéries, que
l’enseignante et auteure Naï
ma Guerziz a eu l’idée d’écrire
un livre pour enfants. L’histoi
re de “La sorcière Microba”
vient d’être publiée par les
éditions Thot. Elle a été illus
trée par le peintre et dessina
teur Nomen Zophrenski.
La vilaine Madame Microba
est toujours accompagnée par
une minuscule mais immense
armée de poux, de staphylo
coccus et de streptococcus.
Ses cheveux sont gras et elle
adore croquer du chocolat et
des bonbons. La nuit, elle en
fourche son balai pour aller
rendre visite aux enfants qui

ne se brossent pas les dents et
ne se lavent pas ! Naïma Gue
rziz a choisi le personnage de
la sorcière, un personnage qui
interpelle avec un mélange
d’attirance et de répulsion,
pour parler de manière ludi
que d’un sujet qui touche à la
santé et à l’hygiène.

« On ne montre pas assez
ce qui marche »

Samedi matin, à l’invitation de
l’équipe des bibliothécaires,
elle était à la médiathèque
PierreFugain. Une vingtaine
d’enfants, venus pour l’occa
sion, ont tout d’abord participé
à des ateliers de coloriage et
de confection de microbes en
pâte à modeler. L’auteure leur
a ensuite lu son album.

Naïma Guerziz a grandi
dans une cité de l’aggloméra
tion de Valence. Pour elle, la
bibliothèque était un îlot de
bonheur : « La lecture m’a
permis de lire beaucoup
d’ouvrages, de dépasser les
cages qu’étaient les bâtiments
et d’aller vers d’autres uni
vers. Je suis persuadée que les
enfants peuvent s’en sortir
grâce à la culture… À travers
la lecture on est tous égaux. »
Son blog (http://ngcoms.un
blog.fr/) parle de la réussite et
des talents de gens issus de la
diversité. « On ne parle pas
assez de ce qui est bien dans le
vivre ensemble, et on ne mon
tre pas assez ce qui marche »,
regrettetelle.
Didier SARTOR

amedi, un stage de Pila
tes a été organisé pour
une dizaine de dames dési
reuses de s’initier à cette
méthode de remise en for
me. Cela s’est passé dans la
salle Bergonzoli du gymna
se municipal PierreMen
dèsFrance.
Durant deux bonnes heu
res, elles se sont appliquées
à suivre les conseils prodi
gués par Adjila Merniz et
Maude Bonnet, toutes deux
chargées de l’animation au
sein de l’association de
gymnastique. Il s’agissait
pour elles, d’appréhender
plusieurs sortes d’attitudes
propres à affermir leurs
corps avec des exercices
appropriés et tout en dou
ceur. Les gestes de Pilates
sont mesurés et calculés
pour convenir à toutes les

personnes à la recherche
d’un meilleur équilibre.
Cette méthode a pour parti
cularité d’aider les person
nes à combattre le stress, la
fatigue, les raideurs. Même
les femmes enceintes peu
vent le pratiquer sous ré
serve d’un avis médical.
Les personnes âgées sont
également concernées car
le Pilates peut aider à dimi
nuer les douleurs grâce au
renforcement musculaire
(dos, bassin). Il améliore le
souffle grâce au travail sur
la respiration. Enfin, il aide
au redressement du corps
grâce à un travail postural.
Maurice MICHEL

Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire auprès
d’Adjila Merniz au :
61 00 86 04.
Le06Dauphiné
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Tennis de table : deux belles victoires à domicile
S

amedi, ce fut une bonne
fin de saison en cham
pionnat départemental
par équipe pour la section
de l’AL tennis de table de
SaintMartinleVinoux
qui jouait chez elle dans le
gymnase municipal Pier
reMendèsFrance. Cette
rencontre était placée
sous le signe de la victoire
pour les deux équipes lors
de la dernière journée de
la phase 2.
L’équipe 1, en PréRégio
nale, a gagné 9 à 5 contre
l’équipe de CAPTT 2 avec
une bonne performance
d’ensemble des joueurs en
simple : Adrien, 3 matchs
sur 3, Thomas et Christo
phe 2 sur 3 et Victor 1 sur 3
+ 1 double.
L’équipe 1 finit sur le po
dium à 1 point du 1er de

L’équipe 2, en Départe
mentale 1, a aussi gagné 8
à 6 contre l’équipe de Ver
nioz MJC 2 avec une bon
ne performance du leader
du jour François, avec 3
matchs sur 3 en simple, et
le bon retour en compéti
tion d’Hugues avec 2
matchs sur 3 en simple + 1
double avec le vétéran Ro
bert qui a aussi gagné 1
match en simple.
L’équipe 2 finit sur le po
dium à 2 points du 1er de
poule.
M.M.

Les deux équipes de la section
de l’AL tennis de table engagées
en championnat départemental
jouaient chez elles dans le
gymnase municipal
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