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GRENOBLE ET SES QUARTIERS
LE COUP DE CŒUR
DES LIBRAIRES

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images
NOTREDAME

L’oreille du cœur
à l’écoute

GLÉNAT

“Jamais” de Bruno Duhamel

Les écoutants de l'association L'oreille du
cœur, institution créée il y a 20 ans pour
tenter de répondre à la détresse humaine
s'étaient réunis samedi à la maison
diocésaine pour faire le point sur l'année
écoulée. Le président, Philippe Mazzoni,
était entouré des écoutants, bénévoles
entièrement dévoués à la souffrance et à
la solitude d'hommes et femmes qui n'ont
plus personne à qui confier leur désarroi.
Cette association installée en face de la
gare est ouverte tous les après-midi et
accueille des sans-abri et des personnes
qui ont besoin de se confier et trouver une
oreille attentive et compatissante. En
moyenne, plus de 2000 personnes sont
“écoutées” par la quinzaine de membres
de l'association.
> L'oreille du cœur est à l’écoute, 8, rue
Émile-Gueymard, toute la semaine de
15 à 18 h et mercredi de 9 h 30 à
12 heures. Fermé le dimanche. Tél.04 76
47 87 23 ou loreille.ducoeur@free.fr

Ü Rendez-vous avec Clément,
libraire à Glénat, pour son coup
de cœur du moment. Il s’agit de
“Jamais”, une bande dessinée de
Bruno Duhamel. « L’action se situe en Normandie, explique le
libraire. À Troumesnil, sur la Côte
d’Albâtre, Madeleine est une
vieille dame aveugle qui vit seule
dans sa maison au bord de la
falaise. Malheureusement, l’érosion fait son œuvre et le bloc
surplombant la mer menace jour
après jour de s’effondrer. Le maire du village tente d’expliquer
la situation à Madeleine, mais celle-ci reste sur sa position :
hors de question de quitter sa maison. C’est ainsi que l’on va
découvrir son quotidien, mais aussi celui des habitants du
village qui s’inquiètent et essaient de la sauver, d’autant que
des raisons profondes poussent la dame de 95 ans à résister.
Va-t-elle se laisser convaincre ? Cet enjeu terrible nous tient
en haleine jusqu’au bout. J’ai particulièrement aimé l’écriture
subtile des personnages. Une magnifique bande dessinée,
absolument touchante, au récit tout en finesse et au graphisme superbe. »
“Jamais”, Bruno Duhamel, éditions Grand angle,
54 pages, 15,90 €.

VIE culturelle

CENTREVILLE

“Il n’est jamais de portes aux champs”

“Il n’est jamais de portes aux champs”, l’exposition photographique de Régine Morisson, se tiendra jusqu’à la fin du mois de janvier au Café Lumière du Méliès,
dans la Caserne de Bonne. Régine a rassemblé neuf de ses plus beaux clichés pour raconter son voyage poétique et immobile en Trièves, en forme
d’hommage aux paysages ruraux et à aux espaces de liberté qu’elle affectionne particulièrement. Vendredi, le vernissage a réuni de nombreux amis,
connaisseurs et amateurs de belles photos, venus échanger. Les récits illustrés de Régine, ses extases musicales ou sa poésie urbaine sont aussi à découvrir
sur reginemorisson.free.fr. Photos Le DL/Serge MASSÉ

GALERIE ALTERART

Les œuvres de In-Young Moon
La galerie Alter Alt expose actuellement les œuvres de InYoung Moon dans une exposition de dessins intitulée
“Répétition”. Soigner les bleus à l’âme à travers la création
était au départ pour cette artiste atypique, un véritable
parcours de sensations exprimées par le corps. Vous
pourrez admirer son travail jusqu’au 4 février, du mercredi
au dimanche de 15 à 19 heures.
Présence de l’artiste samedi 20 et dimanche 21 janvier,
samedi 3 et dimanche 4 février.
> Galerie Alter-Art, 75, rue Saint-Laurent,
06 75 70 13 52.

NOTRE DAME L’exposition

“Écorces et âmes” d’Élodie Bonnet inaugurée en musique

Le vernissage de l’exposition “Écorces et âmes” d’Élodie Bonnet (photo de droite) s’est déroulé, vendredi soir, à la galerie La Vina, en présence de l’artiste ainsi
que de nombreux invités. L’installation réunit une sélection d’aquarelles sur le thème de la vie intérieure et la vie extérieure. Le duo Taïga a agrémenté
l’inauguration avec quelques morceaux de la musique des Balkans. L’exposition restera visible jusqu’au 22 janvier.
> La Vina au 12, place Notre Dame. Tél. 06 46 68 48 79. Exposition jusqu’au 22 janvier.

GALERIE HANG’ART

Les rêves debout de Brigitte Vio
La Galerie Hang’Art présent les œuvres de Brigitte Vio,
dans “Rêve debout”, une exposition qui se tiendra jusqu’au
27 janvier. Le vernissage jeudi soir a attiré nombre de
connaisseurs et de curieux pour découvrir ou redécouvrir
le monde de Brigitte Vio, magicienne des couleurs, et qui
paraît-il fait des rêves colorés, source de son inspiration.
Elle se sert de rouleaux de peintures, acrylique, tissus
adhésifs, velours, qu’elle plie et replie jusqu’à l’obtention
d’un résultat chatoyant qui sera fixé sur un cadre. Elle
raconte souvent à ses visiteurs que ses réalisations
peuvent être caressées pour en ressentir la magie…
> Galerie Hang’art, 5 rue Dominique-Villars.
Jusqu’au 27 janvier.

CAMPUS Le

projet Life optimise les trajectoires de santé

Vendredi avait lieu la réunion annuelle du projet Life (is MaDe of ChoiCes) à la Maison des sciences de l’homme sur le campus universitaire de Grenoble, qui a
maintenant plus d’un an d’existence. Porté par les professeurs Jean-Louis Pépin et Pierre Hainaut (photo de gauche), le projet Life a pour objectif de
comprendre et d’optimiser les trajectoires de santé de nos concitoyens en étudiant le style de vie, l’architecture et l’environnement socio-économique. Vendredi
un invité de marque, Tim Towshend, de l’université de Newcastle, a fait une allocution remarquée sur la relation entre les problématiques de santé et
l’agencement urbain, cœur du projet. Tout au long de la journée, les différents invités et étudiants ont évoqué les résultats et les perspectives du projet au cours
de sessions interdisciplinaires, afin d’apporter des réponses aux politiques publiques sur l’accès aux soins, l’urbanisme et l’environnement. Photos Le DL/Serge MASSÉ

