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IDU 5 AU 27 FÉVRIERI
Dialogue pictural et sculptural
à la galerie “L’Étranger”
» La galerie l’Étranger (4, rue AndréChevalier) présentera,
du 5 jusqu’au 27 février, une exposition commune de
Brigitte Vio et Ozias. À cette occasion, les deux artistes
plasticiens dévoileront, respectivement, leurs peintures et
modelages. Une installation pour un dialogue entre l’art
pictural et l’art sculptural, tout en poésie bien sûr.

GRENOBLE
UTILE
DE GARDE

Ü Groupe hospitalier

mutualiste de Grenoble
Tél. 04 76 70 70 67. 12, rue
Docteur-Calmette.
Ü Centre hospitalier
A. Michallon
Tél. 04 76 76 75 75.
Ü Pharmacie de garde
Serveur vocal : 39.15
Ü SOS Médecins
1, avenue du 8-Mai-1945,
consultations de 8 h à minuit ;
7j/7 ; visite à domicile 24 h/24.
Tél. 04 38 701 701.
Ü Cabinet médecins 7/7
Consultations sans rdv de 8 à 24
h, 7 jrs/7.
Tél. 04 76 86 59 00.
84, cours Jean-Jaurès.
Ü Médecin
de garde-samu
Uniquement urgences vitales.
Tél. 15. tous les jours.
Ü SOS Vétérinaire
Tous les jours 24 heures sur 24.
Tél. 04 76 47 66 66.
Ü Chirurgiens –
Dentistes
Uniquement le dimanche et les
jours fériés.
Tél. 04 76 00 06 66.

ADMINISTRATIONS
Ü Guichets des

certificats
d’immatriculation des
véhicules et des permis
de conduire
Certificats d’immatriculation des
véhicules (cartes grises) les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9 h à 15 h 30.
Permis de conduire : du lundi au
vendredi de 9 h à 15 h 30. Tous
les jours. Place de Verdun.
Ü Préfecture :
demandes de
naturalisation
Les dossiers d’acquisition de la
nationalité française par décret
ou par déclaration (mariage) se
fera uniquement par voie postale
(lettre recommandée avec
accusé de réception). Pour les
demandeurs de Grenoble. Tous
les jours à la préfecture. Place
de Verdun.

MUSÉES

Ü Musée de la

Résistance et de la
Déportation de l’Isère
Tous les jours sauf le mardi de
10 heures à 18 h 30. 14, rue
Hébert.
Tél. 04 76 42 38 53.
Ü Musée archéologique
Grenoble – Saint-Laurent
Tous les jours sauf le mardi de
10 à 18 heures. Place SaintLaurent.
Tél. 04 76 44 78 68.
Ü Musée de Grenoble
Tous les jours sauf le mardi de
10 heures à 18 h 30. 5, place
Lavalette.
Tél. 04 76 63 44 44.
Ü Musée Dauphinois
Tous les jours sauf le mardi de
10 à 19 heures. 30, rue Maurice
Gignoux.
Tél. 04 57 58 89 01.
Ü Musée d’histoires
naturelles
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9 h 30 à
midi et de 13 h 30 à 18 heures et
les dimanches et samedis de 14
à 18 heures. 1 rue Dolomieu.
Tél. 04 76 44 05 35.
Ü Musée de l’ancien
évêché
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9 à 18 heures, les
dimanches et samedis de 11 à
18 heures et les mercredis de 13
à 18 heures. 2, rue Très
Cloîtres.
Tél. 04 76 03 15 25.

PISCINES

Ü Les Dauphins
Accessible aux personnes à
mobilité réduite. Les vendredis
de 7 h à 8 h 45, de 11 h à
13 h 45 et de 16 h à 21 h 45, les
mercredis de 7 h à 8 h 45 et de

CONSOMMATION | Ces familles qui ont pour objectif de diminuer de 7 % leur production d’ordures ménagères
midi à 19 h 45, les lundis de 7 h
à 21 h 45, les dimanches de 9 h
à 12 h 45, les samedis de 10 h à
18 h 45, les jeudis de 11 h à
13 h 45 et de 16 h à 19 h 45 et
les mardis de 11 h à 19 h 45.
12 avenue Edmond-Esmonin.
Ü Bulle d’O
Lundi de 11 h à 13 h 45 et de
16 h à 21 h 45 ; mardi : de 7 h à
13 h 45 et de 16 h à 21 h 45 ;
mercredi : de 11 h à 21 h 45 ;
jeudi : de 7 h à 8 h 45 et de 11 h
à 21 h 45 ; vendredi : de 11 h à
21 h 45 ; samedi ; de 9 h à
11 h 45 et de 14 h à 19 h 15 ;
dimanche de 8 h à 12 h 15 et de
14 h à 18 h 45. Tous les jours.
Jusqu’au jeudi 31 décembre. 12
rue Henri-le-Chatelier.

AIDE À LA
PERSONNE
Ü Véhicule

d’intervention contre
l’indifférence
Tous les jours de 21 h 30 à
minuit.
Tél. 06 60 25 51 15.
i-vinci@imode.fr
Ü Information et
conseils aux étrangers et
leurs familles – Adate
Permanence téléphonique.
Tous les jours sauf le samedi et
le dimanche de 9 heures à midi
et de 14 à 18 heures.
Tél. 04 76 44 46 52.
Ü Sida info service
Permanence téléphonique 7
jours sur 7, 24 heures sur 24 au
0 800 840 800. Tous les jours de
0 h à minuit.
Ü SOS Soutien
à domicile
Pour les personnes âgées et
handicapées. Tous les jours de 8
à 20 heures.
Tél. 04 76 69 45 45.
Ü L’oreille du coeur
Les mercredis de 9 h 30 à midi
et les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedis de
15 heures à 18 heures.
8, rue Emile-Gueymard.
Tél. 04 76 43 87 23.
Ü Union départementale
des associations
familiales de l’Isère
Les mardis et vendredis de 9 h à
midi et les lundis et jeudis de 9 h
à midi et de 13 à 16 heures. Rue
Moidieu.
Tél. 04 76 85 13 24.
Ü Chambre syndicale
nationale des forces de
vente (VRP et
commerciaux)
Tous les lundis à 16 h 30. Bourse
du travail. 32 av. de l’Europe.
Tél. 04 76 22 98 94.
06 09 85 23 76.
Ü SOS Racisme
Grenoble Isère
Tous les jours de 14 à 18 heures.
Tél. 04 76 42 06 17.
sosracisme.grenoble@
wanadoo. fr
Ü SOS Amitié
Permanence téléphonique
anonyme. 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24.
Tél. 04 76 87.22.22
Ü Les alcooliques
anonymes
Tous les lundis, vendredis à 20h.
8 rue Sergent Bobillot.
Tél. 04 76 87 74 00.
Ü SOS Inceste
pour revivre
Permanence téléphonique. Tous
les jours de 12 h 30 à 14 h 30 et
de 20 heures à 21 h 30. 9, rue
Général Durand.
Tél. 04 76 47 90 93.

TRAVAUX

Ü Fermeture temporaire

de la bibliothèque SaintBruno
Tous les jours. Jusqu’au lundi
23 février à la Bibliothèque Saint
Bruno. 8, place Saint Bruno.
Bibliothèque Saint Bruno.
Tél. 04 76 96 82 95.

URGENCES

Ü Police Secours
Tél. 17.

Moins jeter, c’est leur défi
jusqu’en juin prochain
L’INFO EN +

S

téphanie, Cyril, Jean
Bernard, Mondane,
Joanne, Barthélémy,
Églantine, Xavier, Laurette,
Arnaud, Véronique, Éric,
Maud, Brice, Mathilde et Da
mien ont tous en commun
d’être parents d’élèves de
l’école JeanJaurès. Et ce
n’est pas le seul point qui les
rapproche. C’est surtout une
sacrée bonne bande de co
pains. Avec eux, c’est simple,
tout est prétexte pour se re
trouver. Alors quand ils ont
appris que GrenobleAlpes
Métropole faisait partie des
vingt collectivités retenues
dans le cadre de l’appel à pro
jets “Territoires zéro gaspilla
ge zéro déchets” lancé par la
ministre Ségolène Royal, ils
se sont dit, “Tiens, tiens, ne
seraitce pas un défi pour
nous ça ? Avec tous nos en
fants à la maison, et tous ces
sacspoubelle que nous je
tons ?”
Bon, il faut leur reconnaître
quand même une pétulante
envie de s’engager que ce
soit en tant que parents ou
simples citoyens. « Aller plus
loin en s’interrogeant sur la
chaîne de prévention, de col
lecte et de valorisation des
déchets », confiait une des
mamans présentes, pour ré
sumer l’état d’esprit du clan.
D’autant que certains ont dé
jà participé à un autre projet,
“Famille à énergie positive”,
il y a près de deux ans, et
qu’ils ont tous conservé les
bons gestes pour réduire
leurs factures de gaz et
d’électricité.
Bref, samedi soir, un ren
dezvous avait été fixé dans
l’appartement de Joanne et
Barthélemy. Cette soirée “dé
briefing” aux allures d’apéro
dînatoire avait tout de même
pour objectif de rappeler à
tout à chacun les grands prin
cipes du défi. En clair : com
ment s’organiser pour moins
jeter durant les quatre pro
chains mois.

LE CONTEXTE DU DÉFI
En février 2013, Grenoble
Alpes Métropole a réaffirmé
son engagement dans la
politique de prévention des
déchets par la signature
avec l’Ademe d’un
programme local de
prévention des déchets. La
collectivité s’engage ainsi à
réduire de 7 % en 5 ans la
quantité d’ordures
ménagères produite sur
son territoire. Pour atteindre
cet objectif, le programme
s’organise autour de cinq
actions : développer la
gestion locale des
biodéchets et déchets
verts ; favoriser le réemploi
et la réparation ; agir contre
le gaspillage alimentaire,
limiter la quantité de papier
jetée et favoriser l’écoconsommation.
Derniers préparatifs avant le lancement du défi, aujourd’hui. Photo Le DL/E.D.

Ça démarre aujourd’hui
Le lancement officiel de cette
opération a eu lieu le 22 jan
vier dernier. Les 145 volontai
res ont découvert lors de cette
première étape, tous les outils
et éléments d’information né
cessaires au suivi et au bon
déroulement de leur défi. Dé
fi qui commence dès aujour
d’hui, lundi. Durant ce pre
mier mois, ils ne vont rien
changer à leurs habitudes, si
ce n’est peser leur poubelle
ordinaire, ou celle dédiée au
tri avant de les jeter. Février
sera le mois référent de leur
production de déchets en ter
me de volume. C’est en mars
qu’il va falloir se montrer irré
prochable côté gestion des
déchets.
Qui dit défi dit compétition.
Tous ces volontaires se sont
constitués en équipe. Et la
bande de JeanJaurès entend
bien se détacher du lot. Joan
ne, la capitaine avait donc fait
venir “La” référence dans

l’agglomération grenobloise,
Didier Boulloud. Une vérita
ble bible pour la gestion des
déchets. Et à entendre les
commentaires des uns et les
autres, cette piqûre de rappel
était plus que nécessaire. Le
groupe au fil des explications
de Didier Boulloud, s’est vite
aperçu que limiter les embal
lages, agir contre le gaspilla
ge alimentaire surtout quand
on a des enfants, favoriser le
réemploi de certains produits
– ne plus jeter le “J’aime lire”
de Suzie, préférer le donner
pour qu’il est encore deux
voire trois vies –, réduire les
produits nocifs comme l’alu
minium… serait un vrai com
bat. Mais quelle expérien
ce pour pouvoir dire à leurs
enfants, et au passage se dé
culpabiliser un peu, qu’ils
auront fait des efforts pour
cette belle planète. Et que si
elle ne tourne pas rond tout le
temps, ce n’est pas unique
ment de leur faute !
Emmanuelle DUFFÉAL

Moments choisis et… triés

A

utour de la table du salon, chacun y va de son petit
commentaire. Et voilà que Monsieur Tri lâche ce chif
fre : « 7 kg de déchets sont jetés à la seconde dans l’agglo
mération grenobloise ». Silence. Tout le monde se regarde
abasourdi par cette réalité qui les dépasse. On devine alors
les matheux qui calculent dans leur tête les efforts qu’ils
vont devoir faire. Aujourd’hui en moyenne un Grenoblois
jette 10 kilos de déchets par semaine. Barthélémy sur le ton
de la plaisanterie lance à l’assemblée : « Bon ce soir vous
reprenez tous chez vous les bouteilles que vous avez
apporté, vides bien sûr ! » Mondane dans le registre ma
ternel souffle : « il va falloir que notre fille devienne propre
au cours de ses 4 mois, sinon ses couches vont plomber nos
poubelles ! » Entretemps, le groupe continue à détailler
les deux poubelles, la verte et la grise. Et ce qu’il faut y jeter
dedans. « Le plastique qui porte un bouchon, on le trie »
indique Didier Boulloud. « Quoi le plastique des emballa
ges on n’a pas le droit de le mettre dans la verte ! »
s’insurge presque Églantine qui pourtant est une “trieuse”
de compétition. Première désillusion. Et elles seront nom
breuses samedi soir. Ce qui n’entame nullement le moral
des troupes. Au regard de la lourde tâche qui les attend, les
uns et les autres s’échangent conseils utiles et bons tuyaux
comme le sac à pain en tissu pour éviter le papier obligatoi
re autour de la baguette. Et surtout tous ont enregistré que
dans la verte c’est en vrac et sans sac. Et ça, ils comptent
bien le rappeler à toute leur montée d’immeuble !
E.D.

ET DIEU DANS TOUT ÇA ? | Trois questions, toujours les mêmes, pour mieux connaître les personnalités

Claude Bachelier, écrivain : « L’art est source de vie »
C

laude Bachelier écrit com
me un plasticien peint :
avec précision. Au départ, on
est séduit par son français im
peccable. Apparaissent, en
suite, au fil des phrases, ses
sujets, ses idées qu’il expose
avec une limpidité et une
profondeur remarquables. Il
a accepté de participer à no
tre rubrique.

Ü Qu’apportent, selon vous,
l’art et la poésie à l’humanité ?
«Nous pouvons affirmer,
sans nous tromper, que l’art
est né avec l’Homme et que
l’Homme, avec une majuscu
le, est né de lui. Toutes les
composantes de l’art, poésie,
littérature, sculpture, musi
que, danse, photographie,
amènent chacun à réfléchir,
penser, mieux comprendre,
mieux appréhender ce qui
fait notre monde, notre hu

manité. En amenant l’Hom
me à la connaissance, mais
aussi aux rêves, à l’imagina
tion, l’art est source de vie. Il
nous élève audessus de no
tre simple condition de mor
tel. Il fait de nous des êtres
doués d’intelligence.»

Ü Quelle perception avez-vous
de la notion du temps ?
«La notion du temps peut fai
re penser à une auberge es
pagnole : chacun peut y met
tre ce qu’il veut et en faire ce
qu’il lui plaît. C’est donc une
notion à manipuler avec pré
caution. Il me semble, malgré
tout, qu’elle est suffisamment
abstraite pour que le mortel
que je suis ne s’interroge pas
en permanence sur ce qui
n’est ni un concept ni une
idée. Mais plutôt un objet de
controverses sans fin. Alors,
plus modestement, je préfère

la mémoire à cette notion de
temps, qui n’est qu’une no
tion et, comme telle, peu pré
cise. La mémoire, elle, est
moins floue, plus claire. Sans
doute parce qu’elle rapporte
à quelque chose de la vie,
quelque chose de sa propre
existence. La mémoire ne se
perçoit pas, elle est là, en
nous, sans qu’il soit nécessai
re d’aller la chercher dans de
vagues débats philosophi
ques. Même si elle a ses
adeptes, ses thuriféraires, la
notion du temps n’est que ce
qu’elle est : une notion.»

Ü Et Dieu dans tout ça ?
«Woody Allen a écrit : “Si
Dieu existe, j’espère qu’il a
une bonne excuse.” Permet
tezmoi d’ajouter : et même
une très bonne excuse.»
Entretien réalisé
par Mohamed AOUINE

Claude Bachelier a publié récemment un roman intitulé “Angèle Cartier”
(éditions Zonaires).

