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ÉCHIROLLES

Ce mardi soir, visite et projectiondébat avec Energ’Y citoyenne
L’association “Energ’Y citoyenne” propose ce mardi, salle
André-Martin, une soirée consacrée à la transition écologique. Au programme :
• 18 h/18 h 35 : visite de la toiture solaire de la salle
André-Martin. Accueil par Energ’Y Citoyenne à 18 h.
À noter : présence d’étudiants ENSE3 avec tablettes pour
participation au Plan Air Energie Climat de la Métropole
(questionnaire pour le public)
• 18 h 50 : début de la projection-débat
• 19 h : début de la projection du film “Après-demain” de
Cyril Dion.
• 20 h 15 : début du débat. Animation par EYC, avec les
retours de la salle sur le film, puis la question : que fait-on
à Échirolles tous ensemble ?
Enfin, présentation d’EYC et de ses toitures solaires à
Échirolles (témoignage d’habitants).
Puis conclusion et à 21 h, début du pot convivial.

POISAT

Les aquarellistes de la MPT exposent
leurs œuvres jusqu’à vendredi
Jusqu’au vendredi 15 mars dans le hall de la mairie, les
élèves aquarellistes de la Maison pour tous (MPT) exposent leurs réalisations peinturées. Soit 32 œuvres au
total, où se croisent des trompe-l’œil et des camaïeux
poétiques et évocateurs (portraits, paysages, et natures
mortes). Comme le visage aux oiseaux de Claudine Joly, le
Van Gogh paysagé d’Anne-Marie Labastrou, en passant
par la carafe de vin de Philippe Aubertin, sans oublier les
autres créations exposées par les artistes en herbes
(Annie Mabboux, Lucienne Merle, Irène Mora, Martine
Pajon, Valérie Peyrot, Mariana Sanchez, et Alain Donsimoni). Un livre d’or est également disponible pour encourager les artistes.
Mairie de Poisat : téléphone 04 76 25 49 75. Horaires
d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 8 h à midi et de
14 h à 17 h ; mardi et jeudi de 14 h à 17 h. Site internet :
www.ville-poisat.fr

L’hôpital autrement : instants de grâce
avec les danseurs de Jean-Claude Gallotta
E

xceptionnel ! Si le “Valde-Grâce” est le nom
d’un célèbre hôpital parisien,
il pourrait aussi nommer
l’Hôpital Sud récemment
touché par la grâce des danseurs du spectacle “Comme
un trio”, magnifiquement
ch o r é g r a p h i é p a r Je a n Claude Gallotta.

Rencontre avec
l’univers personnel de
Françoise Sagan
Le chorégraphe présente
les extraits de sa dernière
création qu’il avait présentée
à la MC2 : « Le propos, c’est
une chorégraphie autour du
roman “Bonjour tristesse” de
Françoise Sagan mais élargie
à la vie de Françoise Sagan. »
Le défi de transposer des
mots en gestes a été brillamment relevé par Jean-Claude
Gallotta. Une difficulté reconnue par le chorégraphe :
« Le me suis déjà entraîné
avec “L’Étranger” d’Albert
Camus. Là, en fait je n’ai pas
trop mis les mots du livre. J’ai
plutôt fait des réflexions personnelles sur mon action.
C’est une mise en abîme de
pourquoi je fais ça. Pour moi,
c’est une grande découverte

“Comme un trio” de Jean-Claude Gallotta : l’énergie positive de “La danse des hanches”
joyeusement transmise aux patients du Centre de Gérontologie par Angèle MethangkoolRobert, Naïs Arlaud et Bruno Maréchal. Photos Le DL/Jean-Pierre FOURNIER
de Françoise Sagan. Au-delà
de la femme qui avait des
frasques incroyables, elle a
une grande poésie. » Et d’insister : « Je n’ai pas voulu
tomber dans la facilité avec
une caricature de ses excès.
Son fils m’a d’ailleurs remercié vivement pour ce respect
envers sa mère. »
Jean-Claude Gallotta a proposé une rencontre avec
l’univers personnel de Françoise Sagan. Elle avait pour

Tennis : résultats de la première
journée du championnat interclubs

EYBENS

mage dans ses écrits à Billie
Holliday.

La proximité du cœur
À propos d’écriture, JeanClaude Gallotta a su inventer
des phrases gestuelles de toute beauté, ciselées avec précision et d’une grande fluidité.
Son style élégant a été magnifiquement interprété par
trois jeunes danseurs vibrants, légers, rayonnants :

L’hôpital autrement, un
dispositif “culture et santé”

EYBENS

C’est ce week-end qu’a commencé le championnat interclubs Auvergne Rhône-Alpes de tennis seniors pour le
Smash club d’Eybens. Pas moins de cinq équipes étaient
en lice dans ce championnat, deux équipes féminines et
trois équipes masculines. À noter que l’équipe 1 féminine
qui évolue en division 1 débutera son championnat au
début du mois de mai. L’équipe 2 femmes n’a quant à elle,
pas réussi son entrée en perdant à domicile quatre
matchs à un face à Seyssinet-Pariset.
Chez les hommes, l’équipe 1, qui s’est déplacé à Montbonnot-Saint-Martin, remporte sa rencontre trois matchs à
deux. L’équipe 2 perd à domicile trois matchs à deux face
à Villeneuve et l’équipe 3 l’emporte à Sassenage quatre
matchs à un. La suite du championnat le week-end
prochain.

habitude d’écouter de la musique classique. Au milieu
des patients, Naïs Arlaud
s’élance sur du Beethoven.
Ainsi toute la dramaturgie du
spectacle a été construite par
Claude-Henri Buffard sur les
musiques qu’écoutait Françoise Sagan. Tina Turner, le
jazz et le blues s’invitent.
Françoise Sagan était particulièrement touchée par le
combat des Noirs pour leurs
droits. Elle avait rendu hom-

l’élégante Naïs Arlaud, le
bondissant Bruno Maréchal
et la stellaire Angèle Methangkool. Visuellement, le contraste pourrait paraître saisissant entre cette jeunesse à la
beauté lumineuse et les patients, parfois en chaise roulante, d’un centre de gérontologie. Mais nul fossé
intergénérationnel ou artistique. Bien au contraire. En
clin d’œil, Jean-Glaude Gallotta a rappelé que Françoise
Sagan souffrait de la hanche ; d’où sa création d’une
pièce intitulée avec humour
“La danse des hanches”.
À quelques centimètres des
spectateurs, la prise de risque
des danseurs sur un sol glissant et dans un espace exigu
a été bien réelle. La proximité du cœur était aussi là. Habitués des ovations dans de
prestigieuses salles de spectacles, les jeunes artistes ont
été visiblement heureux, fiers
et émus de se produire devant un autre public, bien
différent. Après cette générosité artistique et humaniste,
un patient hospitalisé aurait
pu ne plus dire “bonjour tristesse” mais “bonjour au bonheur, bonjour à la vie”.
Jean-Pierre FOURNIER

La danse contemporaine servie sur un plateau par le
chorégraphe Jean-Claude Gallotta auprès des patients de
l’Hôpital Sud. En toute simplicité, il a expliqué au public les
danses avec l’univers de Françoise Sagan.

Football : les seniors battus
à domicile

La danse contemporaine à la rencontre des publics hospitaliers. Arrêt sur image : ici la
danseuse Naïs Arlaud sur un extrait de Beethoven, au milieu des patients du Centre de
Gérontologie Sud.

Après leur excellent résultat obtenu à Lyon/Monchat lors
de la dernière journée (1-1), les seniors eybinois espéraient confirmer sur leur terrain, avec la venue de SaintGalmier. Samedi soir, ils ont chuté (0-1) malgré une
domination constante durant 90 minutes. Alors qu’il
reste neuf matchs à disputer dans leur championnat de
Régional 3, ils sont toujours à la limite de la zone de
relégation.
Dimanche, la réserve recevait Voiron/Moirans, pour le
compte de la 14e journée du championnat de Départemental 2 poule A. Même punition pour l’équipe de David
Maurice, battue (1-2), et désormais 7e au classement.
Quant aux U19 d’Ali Maatar, ils ont subi un nouveau
revers, dimanche au stade Roger-Journet face à Annecy
(0-2). À huit journées de la fin du championnat, ils
occupent la dernière place du classement de Régional 1.

Cet événement exceptionnel a été proposé dans
le cadre du dispositif “culture et santé”. L’Agence régionale de la santé, la Direction régionale des
affaires culturelles et, depuis 2006, la Région Auvergne Rhône-Alpes, pilotent
ce dispositif public sur le
thème “culture et santé”. Il
s’agit d’une déclinaison régionale d’un programme
national des ministères de
la Santé et de la Culture
initié en 1999.

Journées Dépistage

Faites le point sur votre audition !

Votre spécialiste
AUDITION CONSEIL
à Échirolles

Vous faites souvent répéter vos interlocuteurs ?
Vous augmentez souvent le son de votre téléviseur ?
Vous comprenez mal en milieu bruyant ?
Ce sont peut-être les signes
d’une baisse de votre audition !

DÉPISTAGE, INFORMATIONS
ET CONSEILS GRATUITS
vous attendent dans votre centre
AUDITION CONSEIL
jusqu'au 29 mars 2019
Dans AUDITION CONSEIL, il y a Conseil

auditionconseil.fr

Guillaume NICOLAS
Benoît PEYRET
Audioprothésistes D.E.

AUDITION CONSEIL
Échirolles
28 av. du 8 mai 1945
04 76 96 46 09

également présent à
Grenoble - 04 76 56 97 50
Fontaine - 04 76 27 55 70
Voiron - 04 76 35 51 33
Seyssinet-Pariset - 04 76 21 68 19

Cette démarche se fonde
sur un partenariat privilégié entre un hôpital et un
ou plusieurs partenaires
culturels. Ainsi, l’Hôpital
Sud avait accueilli récemment des ateliers de danse
et la présentation du spectacle “Sisyphe heureux” du
chorégraphe François Veyrune, avant sa représentation publique à La Rampe.
Jean-Claude Gallotta est
venu ici présenter des extraits du spectacle “Comme un trio”, sa dernière

création qu’il avait présenté à la MC2.
Sa “tournée” est passée
par l’Hôpital Michallon à
La Tronche, le Centre de
gérontologie et l’Hôpital
Sud à Échirolles. Comme
le soulignent les responsables de cette opération :
« Cette démarche contribue ainsi à repenser le soin
dans une dimension plus
humaine, à inscrire pleinement l’hôpital dans la cité
et à faire, de la culture, l’objet de tous. »

ÉCHIROLLES

Ce mardi, une matinée pour trouver
un emploi avec le Forum handi-emploi
La Mission Locale Sud Isère
organise ce mardi 12 mars un
Forum handi-emploi à la Butte, ouvert à toutes les personnes en situation de handicap
en recherche d’emploi, alternance ou stage. La seule condition est d’avoir une RQTH
(hors question d’âge ou de territoire).
Cette troisième édition est
réalisée dans un large partenariat qu’il s’agisse des réseaux
économiques mais aussi des
acteurs de l’emploi. Concrètement, 24 entreprises seront
présentes sur des stands de recrutement, conseil et réseau:
Aappui, Agefos PME, APF industrie, A Raymond, Becton
Dickinson, Caterpillar, CEA,
CDG 38, Chambre d’agriculture, CCI et CMA, CPME,

Fontaine Insertion, GETH,
Génipluri, Hippopotamus,
Jean Lain, Mac Donald’s, Manpower, Medef Mission Handicap, Samse, Schneider, Scop
Néa, Vinci Trajéo’h. Des professionnels de l’accompagnement vers l’emploi (Afiph Conseil, Cap Emploi, Pole Emploi,
service du PLIE de la Métro)
seront aussi sur place aux côtés de la Mission Locale Sud
Isère pour orienter et accompagner les personnes en situation de handicap, ainsi qu’une
équipe de coaches professionnels que les candidats pourront rencontrer en individuel.
Cette opération d’envergure
permet donc au public concerné de pouvoir rencontrer sur
un même lieu des entreprises
qui recrutent et des experts du

Le forum se tient à la Butte.
handicap et de l’emploi.
Forum handi-emploi, la Butte,
avenue des Etats-Généraux ;
9 h 30 -12 h 30. Entrée libre.
Prévoir d’apporter 10 à 15 CV.
Plus d’info : Mission locale Sud
Isère 04 76 23 67 80, ml.guignard@missionlocale

