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AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

Une conférence à Mistral sur
le troisième âge le 25 septembre

Le réseau TAG fortement
perturbé ce samedi

L’union de quartier Mistral organise le 25 septembre
à 11 h, à la salle polyvalente, une conférence “Lutte
contre l’autocensure, l’isolement du troisième âge”.
Plusieurs thématiques seront abordées : « Ma retraite m’a-t-elle davantage isolé ? Comment pourrais-je m’insérer socialement à nouveau ? À quoi
bon m’impliquer dans la vie socioculturelle ? Comme accepter ma vieillesse ? »
Cette conférence organisée par le CoHaMis sera
animée par le président de l’UIAD (Université Interâges du Dauphiné). Au terme de la conférence, un
grand repas, intergénérationnel sera servi

En raison du mouvement social national affectant une partie du personnel Société
d’économie mixte des transports publics de
l’agglomération grenobloise (Semitag), le réseau TAG sera fortement perturbé toute la
journée. Les lignes de tram s’arrêteront dès
20 h et les lignes Chrono dès 19 h. Les manifestations prévues en centre-ville pourront
aussi entraîner des interruptions ou des déviations des lignes dès 14 h.
www.tag.fr/infotrafic ou au 04 38 70 38 70.
Les déplacements s’annoncent compliqués. Photo Le DL

La conférence est à l’initiative du Cohamis. Photo Le DL
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Les journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 21 et dimanche 22 septembre dans le Département

Journées du patrimoine à Grenoble :
« Cette ville est un bouillon de cultures »
La nouvelle édition
de ces journées
du patrimoine proposera, rien qu’à Grenoble,
plus de soixante rendezvous. L’occasion
de (re) découvrir la ville.

C

e week-end, ils seront
nombreux à Grenoble à
faire partie des 12 millions de
visiteurs qui, chaque année
en France, profitent de ces
journées particulières. « Et
ici, on souhaite montrer le ou
plutôt les patrimoines aux
Grenoblois », expose Corinne Bernard, adjointe aux cultures.

■ « Grenoble este d’abord
une ville du XX siècle »

« Le patrimoine, dit Martine Jullian, conseillère municipale déléguée, c’est l’inscription dans la pierre de
l’histoire de la ville. » Mais
elle précise aussi : « Si Grenoble a 2000 ans d’histoire,
c’est avant tout une ville du
XXe siècle et c’est ce que l’on
veut mettre en valeur. » Du
haut de l’Hôtel de Ville, dont
elle mènera la visite, elle sourit : « C’est même une ville du
XXIe siècle avec le Stade des
Alpes tout proche, un bel objet architectural, même si on

ne le souhaitait pas à cet emplacement… »
Grenoble, dont la majorité
se flatte d’avoir obtenu le label « ville d’art et d’histoire »,
proposera donc un large panel de ce qu’elle fut, de ce
qu’elle est et sera (peut-être)
durant ces deux jours. « Ces
journées, c’est aussi une action pédagogique à mener,
poursuit Martine Jullian. Ce
patrimoine, ça peut être l’Hôtel de Ville que beaucoup
trouvent moche avant de le
visiter mais intéressant à leur
sortie. C’est aussi, la colline
de la Bastille, qui reste à travailler de manière plus précise. C’est encore le patrimoine
artistique, littéraire et immatériel avec ce qu’ont apporté
les différentes communautés,
et on en compte 50, à notre
ville. Car Grenoble, c’est un
bouillon de cultures et c’est
d’abord une ville laborieuse,
une ville du travail. »
Ils seront nombreux à la
mettre en valeur une fois encore « car la valorisation du
patrimoine est une œuvre
collective », précise Elsa Belle, recrutée après l’obtention
du label. Et nombreux à chercher les pépites plus ou
moins cachées de Grenoble.
J-B.V.

Au musée de l’ancien évêché, le baptistère (IVe - VIe siècle) témoigne des premiers Grenoblois et laisse apparaître le rempart gallo-romain de la ville
du IIIe siècle. Le musée (gratuit toute l’année) sera ouvert samedi et dimanche de 11 h à 18 et proposera plusieurs visites. Photo Le DL/Jean-Benoit VIGNY

DURANT DEUX JOURS, QUELQUES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER DANS LA VILLE

L’édifice qui date du second
empire ouvre ses salons de réception et l’appartement d’honneur. Composé de cinq parties
(un corps central, deux ailes et
deux pavillons d’angle), il abrite Photo Le DL
des salons d’apparat ainsi
qu’un escalier donnant accès aux appartements du préfet. Des
interventions musicales d’élèves du conservatoire auront lieu à
la fin des visites.
Visite des salons de réception (libre ou guidée) dimanche à 14 h,
15 h, 16 h et 17 h. Visite de l’appartement d’honneur dimanche,
départ toutes les 30 minutes dès 14 h et jusqu’à 17 h.



Une balade théâtrale sur Napoléon
au… cimetière Saint-Roch !

Pleins feux sur
la cinémathèque

Le cimetière Saint-Roch compte 27 000
concessions pour 13 hectares. 800 tombes
ont été classées pour leur intérêt architectural, artistique ou historique. « Ce cimetière est un musée à ciel ouvert, un annuaire des Grenoblois du XIXe et XXe siècle »,
souligne Marie-Claire Rivoire, présidente
de l’association.
Et si le lieu n’invite habituellement pas aux
festivités, l’association a concocté un programme divertissant (mais oui !) autour
d’une balade théâtralisée, “La marche de
Amener de la vie dans un cimetière ?
l’Empereur”, « qui fait revivre à travers des
Un pari réussi ! Photo Le DL
personnages du cimetière l’entrée de Napoléon dans Grenoble le 7 mars 1815 ».
Plusieurs visites guidées retraceront l’his- l’histoire de la médecine dans le territoire.
toire de Grenoble, ses grands noms, ses
personnalités, dont une visite spécialeRenseignements www.cimetieresaintrochgrenoment consacrée à celles et ceux qui ont fait
ble.e-monsite.com

« Nous avons un public de
curieux qui, en général,
pense rentrer pour cinq minutes et reste une à deux
heures ! » Peggy ZejgmanLecarme, directrice de la
cinémathèque, et son équipe ont mis en place deux
journées de découverte,
notamment à travers l’application ciné Grenoble qui
nous apprend, par exemple, qu’il y avait autant de Photo Le DL/Christophe
places de cinéma dans la AGOSTINIS
ville en 1937 qu’aujourd’hui… La cinémathèque projettera également des films.

Les oiseaux de la tour Perret

Le Pathé Chavant s’y met aussi

Alors que son chantier se
dessine à l’horizon pour
une réouverture en XXX,
la tour Perret est surtout
fréquentée, depuis sa fermeture en 1960, par les
oiseaux !
Et c’est tout l’intérêt de
cette rencontre avec des
ornithologues qui seront
disponibles au pied de la
tour pour expliquer qui
sont ces oiseaux et quelles sont leurs activités
(mieux vaut amener ses
j u m e l l e s ) . L’e n s e m b l e
pour la tour Perret de
Grenoble (ETP G) sera
également présent.

Le dimanche 22 septembre, les Cinémas Pathé Gaumont ouvrent pour la
première fois leurs salles aux Journées
Européennes du Patrimoine. Imaginé
par Les Cinémas Pathé Gaumont en
partenariat avec la Fondation Jérôme
Seydoux-Pathé et Pathé, « Il était une
fois le cinéma » vous invite à explorer
l’histoire du 7 e art. Des films rares et
en version restaurée de Louis Daquin,
Julien Duvivier et René Clair seront
projetés accompagnés par des courtsmétrages et les actualités Pathé de
l’époque.
Une séance de “Boudu sauvé des
eaux”, un des chefs-d’œuvre de Jean
Renoir, est aussi proposée à 14 h.
Avec Michel Simon, cette fable anarchiste et coquine datant 1932 déride
toujours autant les tristes visages des
censeurs, des moralisateurs et des
bien-pensants. Un incontournable !

Samedi de 14 h à 18, dimanche de 10 h à 18 h.
162992700

4 rue Hector Berlioz, 04 76 54 43 51 ; www.cinemathequedegrenoble.fr

En attendant la réouverture…
Photo Le DL/Jean-Benoit VIGNY
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Découvrez la préfecture !

Le cinéma Pathé Chavant de Grenoble.
Photo Le DL/Alfred FARRUGIA

Programme complet sur cinemaspathegaumont.com/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine

