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GRENOBLE

W
illy  Lavastre,  média
teur et animateur de la
fameuse  troupe  de

percussion  BatukaVI  de  la 
Villeneuve, poursuit son en
gagement auprès des jeunes
du quartier.

Après  la coupe du monde
au  Brésil  en  2014,  les  jeux 
olympiques à Rio en 2016, et
avant  un  départ  au  Liban 
dont  nous  reparlerons,  les
jeunes  artistes  percussion
nistes ont entamé un périple 
qui  les  conduira  de  Greno
ble à Agde… à vélo !

Ils  sont  16,  très  sérieuse
ment encadrés par des ani
mateurs  et  des  parents,  à 
avaler  les  500  km  du  par
cours,  tout  en  animant  les 
fêtes de villages, les marchés
et  les  événements  culturels 
le long de leur chemin.

Avec toujours le même ob
jectif  d’éducation  à  la  ci
toyenneté, de  rencontres et 
d’échanges intergénération
nels et de valorisation de ces
jeunes Grenoblois des quar
tiers sud.

L’effervescence était à son
comble  à  l’approche  de 
l’heure du départ, et les ate
liers de préparation des vé
los  et  des  trousseaux  de 
voyage  ne  désemplissent 
pas, près du local de la Batu
kaVI. Hier, les jeunes ont fi
nalement  commencé  leur 
aventure  estivale,  qui  se 
poursuit encore jusqu’au di
manche 23 juillet.

Bon vent aux jeunes artis
tes et leurs accompagnants, 
qui véhiculent avec passion 
une belle  image de Greno
ble pendant leurs voyages.

Serge MASSÉ

Jour après jour, les jeunes percussionnistes issus du quartier de la Villeneuve se rapprochent d’Agde.

ÉDUCATION/AVENTURE  | Willy Lavastre poursuit son engagement auprès des jeunes de quartier

BatukaVI à vélo : en route pour Agde,
la musique dans les bagages

Les jeunes ne sont pas partis à l’aventure sans séance d’entraînement.

“Piégés dans le train de l’enfer”,
d’Hubert Ben Kemoun

Ü Nouveau rendez-vous avec Manon, libraire à Glénat, pour 
son coup de cœur de l’été en littérature jeunesse. Il s’agit du 
roman “Piégés dans le train de l’enfer” d’Hubert Ben Kemoun.
« On suit les mésaventures du jeune Teddy, explique la librai-
re. Celui-ci est un mulet. Il est payé pour transporter un sac de
drogue de Toulouse à Bordeaux, à bord d’un train. Dans trois 
heures, Teddy sera logiquement libéré de ce fardeau, mais 
évidemment rien ne va se dérouler comme prévu. D’autres 
passagers ont aussi leurs histoires, notamment cette femme 
qui souhaite se venger de son amant et cette autre qui doit 
retrouver le sien - début d’un huis clos tout en tension. C’est un
excellent thriller pour adolescent, dense, prenant, rythmé. On 
se met facilement à la place des différents personnages. Le 
livre a aussi la particularité de se lire dans le même intervalle 
de temps que prend l’action : trois heures, accentuant ainsi la 
dynamique de ce récit haletant. À découvrir à partir de treize 
ans. »
» “Piégés dans le train de l’enfer”, Hubert Ben Kemoun, 
éditions Flammarion, 168 pages, 13 €.

LE COUP DE CŒUR
DES LIBRAIRES

Comme toutes les semai
nes de l’été, les bénévo

les de l’Atelier solidaire se
s o n t   r e t r o u v é s   l u n d i
autour  du  président  Ali
Achour, pour un temps de
travail en plein cœur de la
cité Mistral.

L’Atelier  solidaire  est
une  association  d’entre
aide,  qui  propose  un  lieu
gratuit  d’entretien  et  de
réparation  de  bicyclettes.
Lors de ces ateliers méca
niques, on peut apprendre
à  entretenir  son  vélo  au
quotidien  et  à  effectuer
des  réparations  plus  im
portantes  (changer  le  dé
railleur,  régler  la  four
che, etc.).

L’association  est  un  par
tenaire  privilégié  du  cen
tre de loisirs et du Plateau.
Il  participe  aussi  réguliè
rement à des sorties VTT, à

des formations sur la sécu
rité  routière  (signalisa
tions,  équipement),  ainsi
qu’à  des  initiations  à  la
conduite…  Il   organise
d’ailleurs couramment des
ateliers  mobiles  dans  les
quartiers voisins.

D e v a n t   l a   d e m a n d e
croissante et  face au vent
du succès qui souffle sur la
structure,  « le  manque  de
place  se  fait  ressentir  et
devient  de  plus  en  plus
problématique »,  affirme
le  président,  qui,  depuis
des mois, recherche déses
pérément  un  local  plus
spacieux.

A.F.

L’Atelier solidaire, 45, rue 
Albert-Thomas, au quartier 
Mistral. Ouvert du lundi au 
vendredi, de 9 heures à midi 
et de 14 à 19 heures.

Lundi, les bénévoles de l’Atelier solidaire se sont réunis autour du président Ali Achour, en présence 
des agents Sports et quartiers de la Ville. Photo Le DL/Alfred FARRUGIA

VIE ASSOCIATIVE | Au quartier Mistral, l’association propose des ateliers mécaniques d’entretien de vélos

Quand le vent du succès souffle sur l’Atelier solidaire

«Combien  de  temps
faudratil ? – Ça dé

pend !  –  Ça  dépend ?  De
quoi ? De  la volonté ? En
core  un  concept  bien  hu
main !  Elle  a  bon  dos  la
volonté ! Que n’aton pas
mis  sur  le  compte  de  ce
concept ! »

Ainsi  résonnent  les  pre
mières phrases de “Retour
à  Gaïa”,  premier  roman
publié récemment par Pla
cide  Petralia  aux  éditions
Thot.  Le  Grenoblois  livre
sa réflexion sur nos modes
de  vie  et  de  pensée  ac
tuels. En artisan de l’âme,
il sème, ici et là, le long de
son  texte,  de  multiples
pistes  qui  nous  aident  à
nous  réconci l ier   avec
nousmêmes.

Dans ce roman puissant,
les thématiques de l’envi
ronnement et de l’écologie

côtoient  les  sujets univer
sels.  On  retrouve  aussi
l’empreinte  poétique  de
leur  auteur,  notamment
dans le rythme et le choix
précis des mots.

Le récit
d’un combat personnel

L’histoire  est  portée  par
Baptiste  Beltram,  un  ro
mancier. À l’occasion d’un
séminaire,  il  fait  la  ren
contre  du  professeur  Del
mont. Ce conférencier à la
retraite  parle  à  qui  veut
l’entendre  du  désastre
écologique  qui  guette  la
planète.  Il  tente  tant bien
que mal d’alerter l’opinion
publique. Il compte beau
coup  sur  Baptiste  pour
épouser,  lui  aussi,  cette
action militante.

Mais un jour, comme ça,
Baptiste  assiste  impuis

sant  au  meurtre  du  vieux
professeur.  Il  va  alors
prendre  la  décision  de
s’engager comme son ami,
de  saisir  jusque  dans  les
moindres détails les origi
nes  et  les  conséquences
de cette cause.

Son  combat  l’emmènera
à Istanbul, New York, Pa
ris et en Chine. Toutefois,
Baptiste  aura  face  à  lui
une  organisation  secrète
qui va user de tout pour le
faire taire. Les enjeux sont
gros. Baptiste doit déjouer
les pièges qui lui sont ten
dus.

Placide Petralia fera éga
lement se croiser le destin
de  son  personnage  avec
celui d’une jeune Cheyen
ne pour nous faire décou
vrir  le  mode  de  vie  des
Amérindiens.

Mohamed AOUINE
Placide Petralia a commencé par écrire des poèmes, des nouvelles et 
des textes de chansons.

LIVRES | L’auteur Placide Petralia signe un roman engagé sur la protection de l’environnement

Les mots pour dire les maux que nous causons à la terre

DE GARDE
Ü Cabinet de médecins 
7/7
Consultations sans rendez-vous 
de 8 h à minuit. 84, cours Jean-
Jaurès. Tél. 04 76 86 59 00.
Ü Trouver sa pharmacie 
de garde
Au serveur vocal : 39 15.
ü www.pharmadegarde.com
Ü Médecin 
de garde -Samu
Uniquement pour les urgences 
vitales. Tél. 15.
Ü Groupe hospitalier 
mutualiste de Grenoble
12, rue Docteur-Calmette.
Tél. 04 76 70 70 67.
Ü SOS médecins
1, avenue du 8-Mai-1945. 
Consultations de 8 h à minuit. 
Visite à domicile 24 h/24.
Tél. 04 38 70 17 01.
ü www.sosmedecins-
grenoble.fr
Ü Centre hospitalier
A. Michallon
Tél. 04 76 76 75 75.
ü www.chu-grenoble.fr
Ü SOS vétérinaire
24 heures sur 24.
Tél. 04 76 47 66 66.

PERMANENCES
Ü Tel - jeunes 38
Espace d’écoute téléphonique 

pour les jeunes de 11 à 26 ans. 
Tous les mercredis.
Tél. 08 08 80 01 12. 
teljeunes38@gmail.com.
Ü Association 
de défense des familles - 
CSF Isère
Accueil téléphonique au 
04 76 44 57 71, le lundi, mardi, 
et jeudi de 9 à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30. Permanence juridique 
le mercredi de 9 à 12 h. 8 bis, 
rue Hector-Berlioz.
Ü SOS racisme 
Grenoble Isère
Tous les jours de 14 à 18 h.
6, rue Très-Cloîtres.
Tél. : 04 76 42 06 17.
contact@sosracismeisere.org
Ü Association 
Vivre sans alcool
Accompagnement à la maladie 
alcoolique. Tous les mercredis de 
18 à 20 h. À la Maison des 
associations, rue Berthe-de-
Boissieux.
Ü Sida info service
Permanence téléphonique 
24 h/24 au 08 00 84 08 00.
Tous les jours.
Ü SOS soutien 
à domicile
Pour les personnes âgées et 
handicapées. Tous les jours de 
8 à 20 h. Tél. 04 76 69 45 45.

UTILE

    

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL_Grenoble

Grenoble et Sud Isère

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

802957800
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AVIGNON QUARTIERS
QUARTIERS PRATIQUE
INTRAMUROS
Ü L’Association Arials
L’Association régionale d’insertion 
et d’accessibilité en langue des 
signes (Arials) donne des cours 
de langue des signes le mercredi 
de 18 h à 20 h, à la Maison 
Manon, 12, place des Carmes.

Ü Fédération nationale 
des rapatriés
Activités tous les mardis au local 
12, place des Carmes, de 14 h 
à 18 h.

Ü Banque alimentaire
de Vaucluse
Elle recherche en urgence des 
bénévoles possédant les permis 
de conduire VL ou PL pour collec-
ter des denrées alimentaires 
dans le département. 
Contact : 04 90 87 81 80, 
e-mail : ba84@hotmail.fr.

Ü Bibliothèque
des Carmes
Maison Manon - 12, place des 
Carmes. Tél. 04 90 86 42 55.

Ü Piscine Pierre-Reyne 
(Mistral)
Rue Velouterie, 
Tél. 04 90 86 23 13.

QUARTIER EST
Ü Bibliothèque
Pierre-Boule
Clos des Fontaines, place du 
Viguier. Tél. 04 90 87 56 96. 
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h 
à 18 h ; mercredi de 10 h à midi 
et de 14 h à 18 h.

QUARTIER OUEST
Ü Permanence FO
Tous les jours, de 8 h 30 à midi 
et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’Union 
départementale Force ouvrière 
de Vaucluse. Tél. 04 90 14 16 30.

Ü Bibliothèque 
Champfleury
Maison pour tous, rue Marie-Ma-
deleine. Mardi, jeudi et vendredi 
de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 h 
à midi et de 14 h à 18 h.

QUARTIER NORD

Ü Piscine Stuart-Mill
Chemin de Malpeigné. 
Tél. 04 90 82 67 67.

QUARTIER SUD
Ü Bibliothèque 
Jean-Louis-Barrault
La Rocade. 6, rue Perrin-Morel. 
Tél. 04 90 89 84 58. Ouverte 
aux horaires habituels : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 13 h 
à 18 h.

Ü Culture et bibliothèque 
pour tous
Centre départemental, 
22, boulevard Henri-Dunant. 
Tél. 04 90 82 51 31. Lundi/mer-
credi/vendredi/samedi fermée, 
mardi/jeudi, de 14 h à 16 h 30.

Ü Bibliothèque pour tous
54, avenue des Sources. Lundi/
mardi/jeudi fermée, mercredi/
vendredi de 10 h à midi, same-
di de 15 h à 17 h.

Ü Piscine
Chevalier-de-Folard
Avenue de Foyard. 
Tél. 04 90 87 59 14.

SAINTCHAMAND
Ü Bibliothèque
Avenue François-Mauriac, 
Tél. 04 90 87 61 05.

Ü Stade nautique
Fermé.

LA BARTHELASSE
Ü Mairie
Villa Avenio, chemin CD 228, 
du lundi au vendredi, de 13 h 30 
à 17 h. Tél. 04 90 85 49 76, 
fax : 04 90 85 57 32.

MONTFAVET
Ü Piscine Jean-Clément
Chemin de la Martelle. 
Tél. 04 90 31 38 73.

Ü Bibliothèque 
Paul et Alice Cluchier
Parc de la Cantonne, Montfavet. 
Tél. 04 90 23 32 10. Mardi, jeudi 
et vendredi de 14 h à 18 h ; 
mercredi de 10 h à midi 
et de 14 h à 18 h.

Des recrues de qualité pour renforcer une équipe qui pourrait faire partie des bonnes surprises du championnat

Chloé Fertier
19 ans
Milieu de terrain

« À l’ACA depuis 2015, Chloé 
Fertier a joué de malchance en se 
faisant une entorse des ligaments 
croisés du genou en 2016, 
en coupe de France, sous les 
couleurs de l’ACA. Elle a pris 
son mal en patience sans oublier 
pour autant de venir soutenir 
son équipe durant ces nombreux 
mois sans compétition. Mais 
aujourd’hui, elle se sent prête 
à rechausser les crampons 
et commencer la belle aventure 
sous les couleurs avignonnaises. 
Une recrue de choix. »

Aurélie Vialatte
31 ans
Milieu de terrain

« Cette ancienne joueuse de 
Monaco est incontestablement 
le meilleur coup de l’ACA durant 
l’intersaison. Cette joueuse 
d’expérience, qui connaît 
parfaitement les joutes de la DH, 
va énormément apporter à 
l’équipe dans tous les secteurs. 
Seule petite ombre au tableau, 
son activité professionnelle 
débordante risque de lui faire 
manquer quelques matches. 
Mais elle est très motivée à l’idée 
de porter les couleurs 
avignonnaises. »

Inès Ramel
22 ans
Milieu de terrain

« Inès Ramel, âgée de 22 ans, 
est une ancienne joueuse du club 
de Monteux, une sportive que 
connaît d’ailleurs parfaitement 
Christophe Cattelain. En effet, 
il a eu le plaisir de l’entraîner 
durant sa formation. La jeune 
femme a également évolué 
en division 2 sous les couleurs 
montiliennes avec le coach 
avignonnais à la houlette. 
Et ce dernier espère la voir 
retrouver la forme qui lui a permis 
d’évoluer à ce niveau. »

Céline Pilniak
23 ans
Défenseur

« Céline Pilniak, ancienne joueuse 
de Monteux âgée de 23 ans, 
a été formée dans le Nord 
et malgré son jeune âge, 
dispose déjà d’une expérience 
très intéressante. Joueuse très 
intelligente, elle apportera une 
touche technique nécessaire 
au regard de la saison qui vient 
de s’écouler et apportera 
également sa pierre à l’édifice 
au sein du collectif avignonnais. 
Un recrutement très judicieux 
pour l’ACA. »

Aurélie Gente
25 ans
Attaquante

« Aurélie Gente, âgée de 25 ans, 
est une ancienne joueuse de 
Chusclan-Laudun. Cette sportive, 
qui occupe le poste d’attaquante, 
a des qualités athlétiques 
au-dessus de la moyenne 
et a la capacité de garder son 
calme en toutes circonstances. 
Elle sera très précieuse pour 
le collectif de l’équipe et a une 
réelle volonté de s’investir 
totalement sous ses nouvelles 
couleurs et dans une ligue 
totalement différente. »

Nadia Dufour
22 ans
Milieu de terrain

« Nadia Dufour, âgée de 22 ans, 
occupe le poste de milieu de 
terrain. Cette ancienne joueuse 
de Barbentane est une jeune 
sportive qui a fortement 
contribué à la victoire de son 
équipe Barbentane lors de 
la finale de la coupe Chabas. 
Elle possède une marge 
de progression très intéressante 
et a véritablement la volonté et 
l’envie de travailler pour essayer 
d’atteindre le plus haut niveau 
possible. »

C’est l’heure de la rentrée
pour  les  féminines  de

l’ACA  qui  ont  retrouvé  le 
chemin  de  l’entraînement 
mercredi, au stade Dulcy.

L’équipe  fanion  effectuera
sa  deuxième  saison  au  ni
veau  régional  avec  l’ambi
tion de faire mieux que l’an 
dernier. « Même si le cham
pionnat de DH version 2017
2018 s’annonce le plus relevé
de  son  histoire,  nous  avons 
pour  objectif  de  poursuivre 
notre  dynamique,  précise 
Christophe  Cattelain,  le 
coach avignonnais. Avec les 
joueuses, nous avons échan
gé sur ce que nous devions 
améliorer  pour  être  plus 
compétitif. Et je pense que la
prise de conscience collecti
ve  va  nous  permettre  de 
mieux  aborder  la  compéti
tion,  notamment  d’un  point 
de vue mental. »

L’ACA n’a pas encore suffi
samment d’armes pour pré

tendre se mêler à la montée 
en division 2. Des formations 
comme Nice, Toulon,  l’OM, 
Rousset ou encore Monteux, 
sans oublier Monaco, ont des
moyens  bien  plus  élevés. 
Mais les coéquipières de Lin
da Abdesselem pourront bé
néficier du vécu de la saison 
qui  vient  de  s’écouler,  avec 
un effectif stable renforcé ju
dicieusement,  notamment 
dans des secteurs de jeu clé.

Deux départs, six arrivées
Christophe  Cattelain  n’a  à 
déplorer  que  deux  départs, 
celui incontournable de Jus
tine Bernard qui va poursui
vre ses études à Marseille et 
tenter l’aventure à l’OM. De 
son  côté,  Charlotte  Duarte 
rejoint  le  voisin  montilien 
avec  l’ambition  d’intégrer 
l’équipe fanion et probable
ment  de  croiser  l’ACA  du
rant la saison. En revanche, 
six joueuses (voir cidessous) 

arrivent et  renforceront une 
équipe qui pourrait faire par
tie  des  bonnes  surprises  du 
championnat.

La compétition débutera le
17 septembre prochain avec 
la  réception  de  Monaco. 

Avant cela,  les Avignonnai
ses  participeront  au  tournoi 
triangulaire  avec  Lyon  et 
Toulon, le 23 août, entre 18 h
et 21 h 30. Le 26 août, l’ACA 
se déplacera à Lattes, forma
tion  de  DH  du  Languedoc

Roussillon.  Le  2  septembre, 
Frontignan,  également  en 
DH, sera reçu à Avignon et 
les matches amicaux se ter
mineront  le  10  septembre 
avec la venue de la formation
de Nîmes.

Pour les filles de l’ACA, la compétition débutera le 17 septembre prochain avec la réception de Monaco.

CROIXROUGE | Les filles ont retrouvé le chemin de l’entraînement mercredi, au stade Dulcy

Football féminin : nouvelle saison, nouvelles ambitions pour l’ACA

Zoé Molina
15 ans
Défenseur

« Ancienne joueuse des Angles, 
Zoé Molina fait incontestablement 
partie des grands espoirs 
féminins du district Rhône 
Durance mais aura un temps 
d’adaptation par rapport à son 
âge et également à la découverte 
du football féminin. Elle sort 
d’une saison de mixité avec 
de nombreux points positifs. 
Elle a beaucoup d’énergie 
et des capacités physiques très 
intéressantes. Mais il faudra 
travailler le reste pour taper 
à la porte de l’équipe fanion. »

C’est  dans  le  cadre  de  la
manifestation Un  été  à

Avignon,  organisée  par  la 
municipalité  avignonnaise, 
que  s’est  tenue  mercredi,  à 
21 h 30, une soirée cinéma de 
plein air dans le parc du châ
teau de SaintChamand. Au 
programme :  la  projection 
d’un  courtmétrage  réalisé 
par les jeunes du quartier, sui
vi du film “Ma vie de courget
te”.

La Ville propose, durant tou
te  la période estivale, par  le 
biais d’Un été à Avignon, du 
cinéma,  du  sport,  une  sortie 
en mer pour les 12 à 25 ans, et
donne  l’occasion  de  se  bai
gner en famille, de visiter gra
tuitement  des  musées,  de 
pratiquer le futsal…Le bus d’Un été à Avignon, venu avec ses animateurs promouvoir la soirée de projection en plein air.

SAINTCHAMAND | Une animation organisée dans le cadre d’Un été à Avignon

Du cinéma en plein air dans le parc du château

Placide  Petralia,  originaire
de Grenoble, vient de pu

blier son premier roman “Re
tour à Gaïa” (éditions ThoT). 
Hier  aprèsmidi,  de  15 h  à 
18 h, l’auteur a rencontré ses 
lecteurs pour une  séance de 
dédicaces à la librairie ésotéri
que Holstein, rue des Fourbis
seurs. Détendu et curieux de 
les rencontrer,  l’auteur a pris 
place dans la petite boutique 
aux côtés de Chantal, la pro
priétaire.  Formateur  profes
sionnel de métier, il ne se des
tinait pourtant pas à l’écriture.

Poète  et  musicien  pour  le
plaisir, Placide Petralia s’est un
jour lancé un défi personnel : 
écrire  un  roman.  Quelque 
temps plus tard, le manuscrit 
est fini et lu par des amis qui 
encouragent l’auteur à le sou

mettre  pour  publication.  Il 
n’en faut pas plus pour le con
vaincre. L’écrivain s’en étonne
presque  encore  aujourd’hui : 
« J’ai envoyé mon histoire aux 
éditons grenobloises ThoT. Le 
roman passe le comité de lec
ture et le livre est sorti début 
juin. Les choses se sont faites 
au fur et à mesure. Ce qui est 
extraordinaire, c’est que je n’ai
pas écrit ce livre pour qu’il soit 
lu, je voulais me prouver quel
que chose et ça s’est transfor
mé en une belle aventure. »

Dans  son  roman  “Retour  à
Gaïa”, Placide Petralia s’inter
roge sur nos modes de vie et 
les  conséquences  sur  notre 
environnement.  Naviguant 
entre  deux  époques,  deux 
destins  se  croisent :  celui 
d’une  jeune  amérindienne 

avant l’arrivée des colons, et la
nôtre à travers les yeux d’un 
écrivain.  Sous  couvert  d’une 
intrigue policière et de roman 
historique,  l’œuvre  n’est 
d’ailleurs pas sans rappeler les
livres de Frédéric Lenoir. Plus 
que  référencé,  “Retour  à 
Gaïa”  se  termine  même  sur 
une bibliographie. « C’est un 
échantillon des ouvrages utili
sés  lors  de  mes  recherches 
pour le livre, explique Placide 
Petralia. Je voulais que les lec
teurs intéressés, souhaitant al
ler plus loin et approfondir le 
sujet, puissent avoir un petit 
guide. »

Néanmoins,  l’histoire  ne
s’arrête pas là puisque l’auteur
confie s’être déjà attelé à l’écri
ture d’une suite.

Manon VRINAT Placide Petralia présente son premier roman “Retour à Gaïa”. Photo Le DL/Q.S.

CENTREVILLE | Séance de dédicaces à la librairie Holstein avec l’auteur grenoblois Placide Petralia

Placide Petralia rencontre ses lecteurs

ALLÉES DE L’OULLE
Le marché des producteurs s’installe
de 17 h à 19 h chaque lundi

Ü En cette veille du 15-Août, le marché des producteurs était
bien présent sur les allées de l’Oulle. Dès 17 h, et jusqu’à 19 h,
des fruits et légumes de saison ont été proposés aux clients. 
Pêches, abricots, melons, viandes, fromages et fleurs, il y en a
pour tous les goûts chaque semaine. D’ailleurs, à chaque 
saison ses fruits et légumes, et ce jusqu’au 25 septembre.
Informations et renseignements : marchesdusoirdespro-
ducteurs@vaucluse.chambragri.fr.

QUARTIER EXPRESS
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GRENOBLE

GIBERT
“Harold et 
les dragons” 
de Cressida Cowell
Nouveau rendez-vous avec 
Émilie, libraire à Gibert, pour son
coup de cœur en littérature jeu-
nesse. Il s’agit de la réédition du 
premier tome d’une série de 
douze volumes de Cressida Cowell “Harold et les dragons”. 
« L’histoire raconte les aventures d’Harold, jeune viking. Pour 
faire ses preuves en tant que fils du chef de clan, il doit capturer
un dragon. Malheureusement, le monstre Krokmou n’est ni 
costaud ni courageux et en plus, il est feignant : pas la 
meilleure prise lorsque l’on est l’héritier de Stoïk la Brute. 
Pourtant, Harold va devenir très respecté. Comment ? C’est 
l’enjeu de ce livre d’aventure plein d’humour. On y trouve aussi
les mémoires du héros, des fiches techniques pour apprendre
à dresser un dragon et des pages explicatives sur les différen-
tes bêtes. Un livre truffé d’illustrations, très rythmé, pour les 
enfants qui aiment lire et rire, à partir de huit ans ».
> “Harold et les dragons”, Cressida Cowell (éditions Ha-
chette), 280 pages, 13,90 €.

LE COUP DE CŒUR
DES LIBRAIRES “JEUNESSE”

La librairie “L’Or du temps” avait rendez-vous, samedi 
après-midi, avec Placide Petralia. L'occasion pour l’auteur 
de dédicacer, à ses lecteurs grenoblois, son roman “Retour 
à Gaïa”, paru l’année dernière aux éditions Thot.

CENTREVILLE Placide Petralia 
a dédicacé son romanLundi, au Palais de l’université, l’Université Grenoble Alpes (UGA), Grenoble INP, la 

Communauté Université Grenoble Alpes, les Presses universitaires de Grenoble et UGA 
Éditions ont organisé une cérémonie pour lancer l’ouvrage “Le roman de l’université-Grenoble 
1339-2016”, de René Favier. Ce professeur émérite d’histoire à l’UGA dresse, avec originalité, 
l’histoire de l’université grenobloise. Avec des références aux archives et documents d’époque, 
ses nombreuses interviews, ses anecdotes, ce livre se parcourt comme un roman et nous 
éclaire sur cette institution prestigieuse dont les racines remontent à 1339.

GRENOBLE Dans son livre, René Favier raconte l’histoire 
de l’université grenobloise depuis… 1339 !

Les amateurs de “planche à roulettes” étaient nombreux dimanche à la Bifurk pour participer aux premiers “Jeux Gogolympique de Grenoble”, organisés par le 
Skatepark. Au programme de ce challenge d’un nouveau genre : du hippie jump fatal, du power slide kilométrique, du grind de haute altitude, de la lutte skato-
romaine, de la vitesse, et surtout, une grosse dose de fun. Il s’agissait d’un clin d’œil aux 50 ans des Jeux de Grenoble… ainsi qu’au Comité international 
olympique, qui vient de se prononcer en faveur de l’inclusion du skate aux JO de 2020. « Le skate est déjà une pratique en plein essor, cette décision va nous 
amener de nouvelles perspectives et de nouveaux moyens », a déclaré M. Dreuzet, coorganisateur de l’événement. Photos Le DL/Alfred FARRUGIA

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

FLAUBERT Carton plein pour les premiers “Jeux Gogolympiques de Grenoble” à la Bifurk
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EMBRUN

Dimanche  aprèsmidi,  au
gymnase  du  plan  d’eau,

l’entente Embrun HautesAl
pes recevait Bollène (Vauclu
se)  dans  le  cadre  du  cham
pionnat  excellence  régional 
de handball. Une équipe à sa 
portée,  classée en deuxième 
partie de tableau, comme les 
HautAlpins.  Après  une  vic
toire nette  contre PortSaint
Louis (BouchesduRhône) la 
semaine précédente, on pou
vait s’attendre à une nouvelle 
victoire à domicile.

Les joueurs de l’entente Em
brun  Briançon  Gap ont ef
fectué  une  belle  entame  de 
match et ont dominé toute la 
première mitemps  leurs ad
versaires  du  jour.  Avec  du 
beau jeu, de belles envolées, 
de belles actions, le score est 

en  leur  faveur de 1710 à  la 
pause.

Une nouvelle fois, la secon
de période a vu les locaux se 
désagréger  au  fil  du  match. 
Les visiteurs sont revenus peu
à peu, avec 2121 à la 18e mi
nute  de  cette  mitemps.  Les 
joueurs de l’Entente n’y sont 
plus, les maladresses, les ap
proximations se succèdent, et 
Bollène prend l’avantage à la 
22e pour ne plus le lâcher et 
l’emporter 29 à 25. Les Haut
Alpins auront fait preuve d’in
digence n’inscrivant durant la
seconde période que 8 buts, 
alors que Bollène en inscrit 19.

L’Entente en bas de tableau
En cinq rencontres, l’Entente 
a  perdu  quatre  matchs  pour 
une victoire (contre le dernier 

du  classement).  Les  joueurs, 
l’encadrement,  et  le  public 
étaient  déçus  en  fin  de  ren
contre. Le HCE devra se res
saisir lors des matchs à venir 
afin de voir l’avenir plus serei
nement.  L’objectif  de  début 
de saison, qui était de figurer 
honorablement  dans  le  haut 
du  classement,  est  d’ores  et 
déjà  quelque  peu  écorné. 
L’Entente pointe à la 10e place
de sa poule ouest sur 12.

Prochain match en déplace
ment à Gardanne  (Bouches
duRhône), actuel 6e, le 11 no
vembre  prochain.  Puis,  le 
18  novembre,  à  20  heures, 
l’entente  recevra  Pertuis 
(Vaucluse),  actuel  3e.  Deux 
matchs  déjà  décisifs  pour  la 
suite ?

Marc MORBELLI
L’Entente (en bleu) n’est pas parvenue à se défaire de cette solide 
défense de Bollène et de son excellent gardien.

SPORT | En championnat excellence régional, l’entente embrunaise s’incline 25 à 29

Handball : Embrun chute à nouveau, à domicile,
contre Bollène

ICULTUREI
Retour à Embrun pour Placide Petralia, en dédicace à Charabia
» Le romancier Placide Petralia, était samedi à la librairie Charabia pour dédicacer son premier roman, “Retour à Gaïa”. Originaire de 
Gap, il a étudié à Grenoble où il travaille et réside. Formateur pour adultes, il a commencé très tôt à écrire des poèmes, nouvelles et 
textes de chansons. « Un jour, à la télévision, j’ai entendu un intervenant dire et argumenter qu’il ne fallait pas hésiter à se lancer dans 
l’écriture. Souhaitant depuis longtemps effectuer cette démarche, je me suis lancé, juste pour voir si j’étais capable d’aller au bout d’un 
roman. J’y suis parvenu. Des amis ont voulu le lire, et leurs commentaires positifs m’ont fait aller de l’avant. J’ai présenté cet ouvrage à 
un éditeur grenoblois, les éditions Thot », relatetil. Le roman plaît, et est édité. « C’est une petite histoire policière, un commentaire l’a 
désigné comme “Thriller ésotérique”, dans laquelle le romancier Baptiste croise la route d’un professeur conférencier qui tente d’alerter 
l’opinion sur le désastre écologique qui menace la Terre. Ce dernier se fait assassiner. Baptiste apprend à faire confiance à son intuition 
et pas au raisonnement logique. Il s’affronte alors à une société secrète, il devra en déjouer les pièges. Baptiste retrouvera aussi la trace 
de Yepa, une guérisseuse Cheyenne, elle a vécu 500 ans auparavant lorsque les premiers Blancs sont arrivés sur ses terres », poursuitil.

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL05et04

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
Immeuble « Le Guil » - 79, rue Clovis Hugues - 05 200 EMBRUN
Pour contacter la rédaction : 06 46 43 71 66
ou écrire à : guillaume.faure@ledauphine.com et 
LDLredBriancon@ledauphine.com

Pour contacter la publicité : 04 92 51 21 46 
ou écrire à LDLcentregap@ledauphine.com

PERMANENCES
ET OUVERTURES
Ü Bibliothèque 
municipale
Les lundis, jeudis et vendredis 
de 15 à 18 heures ;
les mercredis de 9 heures à midi
et de 15 à 18 heures ;
les samedis de 9 heures à midi. 

URGENCES
& SERVICES 
DE GARDE

Ü Urgences
Composer le 15. 
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Gendarmerie
Composer le 17. 
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie Paranier : 
&04 92 43 37 69. 

CIRCULATION
Ü Info-routes
RN 94 et RN 85, 
tél. 04 92 24 44 44. 

UTILE

Centre d’art contemporain Les Capucins
Ü Jusqu’au 4 novembre : “The fun never sets” d’Éva Taulois,
du mercredi au dimanche de 15 à 19 heures (sauf jours fériés).
À la maison des Chanonges
Ü Jusqu’au 4 novembre : “Les Chanonges, un chapitre dans
l’histoire”, exposition anniversaire des dix ans d’ouverture au 
public. Du mercredi au samedi de 15 à 18 heures.
À la maison de pays
Ü Jusqu’au 4 novembre : “La faune dans son écrin”, photogra-
phies des gardes-moniteurs du Parc national des Écrins. Sur 
la mezzanine, du mardi au samedi de 9 h 30 à midi et de 15 à
19 heures.
Galerie de l’Épicerie du terroir
Ü Présentation des peintures de l’artiste Zach. Place Bar-
thelon, du mardi au samedi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 
à 19 h 30.

LES EXPOSITIONS

AUJOURD’HUI
Ü Marché 
bi-hebdomadaire
En matinée, place Barthelon.
Ü Troisième foire 
aux skis
La Ressourcerie de Pralong, 
gérée par la Régie Smictom 
Serre-Ponçon, organise cet 
après-midi, vendredi après-
midi - de 14 à 17 heures -
et samedi toute la journée, 
pour la 3e année, une foire 
aux skis. Renseignements 
au 06 88 34 51 66.
Smictom :
&04 92 43 76 27.
Ü Consultations 
de médecine du sport
Les sportifs occasionnels 
ou professionnels peuvent 
solliciter une consultation 
de médecine du sport 
du centre hospitalier d’Embrun,
les mercredis après-midi. 
Prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat des consultations 
externes au 04 92 43 73 33.

DEMAIN
Ü Grand jeu de piste
pour Halloween
Le service animation de la Ville 
propose un jeu de piste à réaliser 
en famille, dès 4 ans. 
Gratuit et sans inscription. 
Rendez-vous sur la place 
Barthelon (place de la mairie) 
entre 15 heures et 16 h 30.
Service animation de la Ville :
&04 92 43 72 72.

À VENIR
Ü Cours de retouche 
photos sur Photoshop
Vendredi 27 octobre,

de 9 heures à 10 h 30, à la salle 
de la Manutention, l’université 
du temps libre (UTL) 
Embrunais/Serre-Ponçon 
propose un cours de retouche 
photos avec le logiciel Photoshop 
dans le cadre d’un cycle de 
quinze dates jusqu’au 9 mars. 
Inscription auprès de l’UTL :
&04 92 54 45 72.
Ü “Cathédrales alpines” 
par Mathias Dupuis
Vendredi 27 octobre, 
à 18 heures, à la Maison 
des Chanonges, conférence 
de Mathias Dupuis, 
responsable du service 
départemental d’archéologie 
des Alpes-de-Haute-Provence 
pour faire état des apports 
récents de l’archéologie sur 
les techniques de construction 
et l’architecture religieuse dans 
la partie nord de la province 
ecclésiastique d’Embrun (XIIe-
XIIIe siècles). Gratuit. 
Service culturel de la ville 
d’Embrun :
&04 92 44 30 87.
Ü Loto de la paroisse 
d’Embrun
Dimanche 29 octobre, 
la paroisse organise son loto 
dans les salles de la cure, 
place Auguste-Thouard, 
à 15 heures. 
Paroisse d’Embrun :
&04 92 43 00 54.
Ü Collecte de sang
Lundi 6 novembre, collecte 
de 7 h 30 à 12 h 30, 
à la salle de la Manutention 
(parking Delaroche), réalisée 
avec les professionnels de 
l’Établissement français 
du sang (EFS) et les bénévoles 
de l’Embrunais.

AGENDA

L’ouverture des stations 
de l’Embrunais n’est pas 
prévue avant le 16 décembre 
– Les Orres – ou le 23 – Cré-
voux. Du côté du ski club de 
la vallée, le Scoce, en atten-
dant les flocons, l’heure est 
déjà à la préparation. Voire 
sur les spatules, pour les 
compétiteurs les plus en vue. 
Revue d’effectifs et d’envies 
pour 2018 avec le président, 
Laurent Decory.

Ü Comment se prépare l’avant-
saison du Scoce ?
«Pour  certains,  les  entraîne
ments ne se sont presque ja
mais arrêtés. En alpin, ceux au
plus haut niveau ont fait une 
petite pause au mois de mai, 
pour attaquer dès début juin 
avec de la préparation physi
que. Ils avaient des stages de 
ski dès la mijuin, les dix pre
miers  jours  de  juillet,  beau
coup de préparation physique
jusqu’au 10 août.  Ils sont re
tournés sur les skis le 20 août, 
à nouveau le 15 septembre…»

Ü Beaucoup de jeunes du Scoce 
sont à ce niveau d’engagement ?
«Ce n’est pas tout à fait le mê
me régime entre alpin et nor
dique. Ils sont cinq en alpin : 
Nathan Magnan, Téa Lambo
ray, Victor Decory, Hugo Kalu
za  et  Alix  de  Froissart.  Côté 
nordique, quatre : Éli Fontai
ne, Clara Prono, Louna Silve 
et Julien Brunet.»

Ü Quels sont leurs objectifs ?
«Cette année, ce sera d’arri
ver  à  conforter  Nathan  Ma
gnan, Téa Lamboray et Vic
tor Decory en équipe régiona
le  et  apprendre.  Ils  sont 
confrontés à d’autres  skieurs 

qui ont déjà deux ou trois ans 
d’expérience de ces compéti
tionslà. Idem pour les jeunes 
fondeurs. On leur demandera 
de performer l’année d’après. 
Il ne faut pas d’objectif chiffré 
de podiums.»

Ü Qu’en est-il pour les autres 
compétiteurs ?
«On a axé, depuis le mois de 
juin, la préparation essentiel
lement sur du physique, avec 
beaucoup d’assouplissement, 
de la piscine, du roller. On a 
engagé une préparatrice phy
sique  à  l’année,  diplômée 
d’État,  MarieFanny  Rigolet. 
Ça  a  assez  bien  marché 
auprès des enfants.»

Ü Vous avez eu des 
changements d’entraîneur ?
«Oui, on a trois nouveaux en
traîneurs sur cinq en alpin. Ils 
ont pris leurs fonctions mais ça
va surtout démarrer à  l’issue 
des vacances scolaires : Hugo 
Reynier,  Raphaël  Ohanian, 
Thomas Jandel. En nordique, 
Bernard Keller  s’en va,  rem
placé par Denis Kempf.»

Ü Enfin, cette saison, le club 
sera-t-il support de nouvelles 
compétitions ?
«On a deux compétitions FIS 
en vitesse, pour les féminines, 
à la mijanvier, sur la piste de 
la Pousterle aux Orres. On at
tend l’homologation. En nor
dique  comme  en  alpin,  on 
aura  un  cheminement  plus 
classique  avec  des  courses 
comme la Coraline. En 2019
2020, on espère pouvoir orga
niser  des  championnats  de 
France sénior aux Orres.»

Propos recueillis par Guillaume FAURE

« Le tout n’est pas d’arriver à faire une coupe, mais sortir des skieurs à bon niveau en permanence. Et donc, 
chaque année, recommencer le travail », sourit le président Laurent Decory. Côté compétiteurs, ce travail était 
déjà engagé au cours de l’été. Photo DR

SKI | Avec notamment neuf compétiteurs en équipes régionales, le Scoce veut confirmer le travail engagé

En attendant la neige,
le Scoce a repris le rythme

L’INFO EN +
LA VIE DU CLUB
L’assemblée générale 
a lieu le 25 novembre, 
à 18 heures, à la salle 
de la Manutention.
Sur la saison passée,
520 personnes, toutes 
sections confondues 
étaient au Scoce. 
Sur la compétition, ou le ski
loisirs (type “Mercredi des
neiges”), le chiffre devrait 
être sensiblement 
équivalent. Un secteur 
reste à travailler, reconnaît
Laurent Decory : « C’est 
du côté des licenciés 
familiaux, les gens qui 
veulent se faire plaisir avec
assurance, que l’on perd 
depuis des années. 
C’est compliqué, on a 
essayé de relancer la prise
de licences avec “Sport 
pour tous” et la marche 
nordique/ski de fond. Mais
on a du mal à avoir des 
inscrits. »

LE CHIFFRE

50 
C’est le nombre de courses auxquelles pourraient
prendre dès mi-novembre, à l’échelon FIS, les
compétiteurs à haut niveau du Scoce. « Ils vont courir
2 à 3 fois par semaine », signale Laurent Decory.

Une année 2018 olympique,
donc pas comme les autres

Laurent  Decory  le  confir
me : une  saison de Jeux

olympiques  d’hiver  à 
Pyeongchang  (Corée  du 
Sud) a une saveur particu
lière.  « C’est  merveilleux 
pour un champion d’être as
socié à l’image de sa station,
et inversement », signalet
il.  Pour  susciter  l’adhésion 
locale aux athlètes, un des 
projets  est  de  diffuser  sur 
écran, place Barthelon (cel
le de  la mairie) à Embrun, 
les  épreuves  auxquelles 
pourrait prendre part la fon
deuse  Coraline  Hugue.  Le 
freestyler orrian de l’équipe 
de France, Quentin Ladame
pourrait aussi être concerné 
en slopestyle, avec un écran
dans sa station de cœur.

« Les  Jeux  olympiques

sont un stimulateur, un ac
célérateur. On fait en sorte 
que  les  gamins  partagent 
aussi avec le public qui est 
là, qui n’est pas  forcément 
averti »,  poursuit  Laurent 
Decory.  De  quoi  donner 
l’envie  au  Scoce  d’investir 
des  terrains où  il n’est pas 
encore,  à  l’image  du  ski 
freestyle ? Quentin Ladame 
et Gaëtan Carlier ont connu
le Scoce. « Le club n’a pas 
les  moyens  de  supporter 
cette sectionlà, mais n’im
porte  quelle  autre  aussi, 
comme  le  biathlon.  Si  une 
section  arrivait  à  s’autofi
nancer,  ce  serait  jouable », 
relève Laurent Decory. D’ici
là, le club local se concentre
sur ce qui est déjà lancé.
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