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Deux pharmacies seront ouvertes ce dimanche 23 octobre 
dans l’agglomération grenobloise, de 8 à 20 heures.
● La pharmacie de l’Étoile à Grenoble, 5 place de l’Étoile, 
04 76 43 03 98.
● La pharmacie Foch à Grenoble, 33 boulevard Maréchal-
Foch, 04 76 87 36 33.

ÉCHIROLLES | SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Les pharmacies ouvertes 
ce dimanche dans l’agglomération

Ce samedi 22 octobre au gymnase Roger-Journet d’Ey-
bens :
● à 18 h, les U17 filles HBC2E contre Saint-Genis-Laval ;
● à 20 h, Coupe de France régionale, les Séniors garçons 1 
contre Vizille.

Eybens
Le programme du Handball club 
Échirolles-Eybens

ternité est la plus belle aventure 
du monde… et les vécus de fem-
mes qui se trouvent en grand dé-
calage par rapport à cela. Ce tex-
te parle aussi de maternités plus 
heurtées, plus difficiles, ou enco-
re celles qui passent par des par-
cours de procréations médicale-
ment assistées, par l’adoption… 

On a voulu voir comment les 
femmes vivaient dans leurs inti-
mités les écarts qu’il y a entre le 
fait de ne pas être à la hauteur du 
mythe parfois, de le refuser ou de 
ne pas être inspirée par lui… »

Pas de paroles d’hommes ?
« Non et pourtant nous avons 

La première représentation aura lieu le 8 novembre.

Maintenant qu’il dort, qui me 
berce moi est le titre du troisième 
spectacle de la saison culturelle 
d’Eybens qui sera donné à la sal-
le L’autre Rive (au CLC) les 8, 9 
et 10 novembre prochains. Ce 
spectacle est en train de se cons-
truire actuellement, où plus 
exactement de finir de se cons-
truire à l’occasion d’une résiden-
ce artistique de la compagnie du 
dernier étage qui en est à l’origi-
ne. Cette création théâtrale qui 
part sur un texte écrit par Louise 
Bataillon et Ariane Salignat sera 
accompagnée sur scène en direct 
par une création sonore de Ber-
tille Puissat (avec les comédien-
nes Ariane Salignat, Sarah Roux-
Barrau et Claudine Sarzier).

Louise Bataillon nous en dit 
davantage sur cette pièce en 
cours d’élaboration : « C’est une 
création à partir d’un recueil de 

témoignages que l’on a mené 
pendant un an dans toute l’agglo-
mération grenobloise Ariane et 
moi, et ensuite nous avons écrit à 
deux le texte que je mets en scè-
ne. Ariane a quant à elle basculé 
en plateau avec les autres comé-
diennes. C’est du théâtre docu-
menté : Nous avons écrit une 
histoire en nous nourrissant des 
récits qui nous ont été faits… 
Mais cela reste une fiction. C’est 
bien du théâtre documenté et 
non documentaire… ».

L’histoire tourne donc autour 
de la maternité ?

« Plutôt des maternités, ou des 
non-maternités… Nous avons 
voulu travailler sur tous les 
écarts entre le mythe collectif qui 
est véhiculé par les récits socié-
taux par lesquels on est bercé qui 
sont : l’instinct maternel, la ma-

ouvert nos recueils de témoigna-
ges à tout le monde et il s’est 
avéré que peu d’hommes se sont 
inscrits… Il n’y en a eu qu’un qui 
s’est inscrit sur plus de cent récits 
recueillis. Il est venu témoigner 
de son propre rapport à l’imagi-
naire collectif de la maternité et 
nous avons jugé plus juste de 
nous inspirer des histoires réelles 
des femmes qui ont déposé des 
récits et non pas d’inventer des 
paroles d’hommes que nous 
n’avons pas rencontré. »

Ph. ANDREOLETY

Représentations les mardi 8, 
mercredi 9 et jeudi 10 novembre 
à L’Autre Rive à 20 h. Répétition 
publique le jeudi 3 novembre à 
18 h. Spectacle conseillé à partir 
de 15 ans. Infos et réservations au 
04 76 62 67 47 ; odyssee@ey-
bens.fr

Eybens

Maintenant qu’il dort… en résidence artistique au CLC

viennent de se faire étriller à do-
micile par Manival (0-4), ils vou-
dront sans aucun doute redorer 
leur blason. « Évoluer sur le ter-
rain d’honneur d’Eugène-Thé-

nard est un honneur. Il faudra 
être à la hauteur », souffle Ous-
mane Traoré.

Samedi, les jeunes filles (U15) 
du FCE accueillent le GUC à 14 

heures sur le synthétique d’Alice-
Millat.

Programme de dimanche : au 
stade Pablo-Picasso, les U20 qui 
sont toujours invaincus affronte-

Les U16 du FCE après leur dernière victoire face à Vaulx-en-Velin (2-1).

Ce samedi à 19 heures, les se-
niors II de l’entraîneur Ousmane 
Traoré vont fouler la pelouse 
d’Eugène-Thénard, à l’occasion 
de la 4e journée du championnat 
de régional 2. La réserve d’Échi-
rolles va affronter l’équipe de 
l’Ain, Feillens, avec comme ob-
jectif se remettre sur les bons 
rails, après un début de saison 
plus que moyen. En effet, les Isé-
rois n’ont obtenu qu’une seule 
victoire en trois matchs, face à 
Côte-Chaude (3-1), mais ont subi 
deux défaites, dont une à domici-
le face à la réserve de Limonest 
(1-4). Battus à Saint-Marcellin 
samedi dernier (1-0), Kemi Ele-
zaar et ses partenaires devront 
hausser leur niveau de jeu, pour 
espérer obtenir un résultat favo-
rable. Les visiteurs de Feillens 

ront Trinité/Lyon à 13 heures. 
Deux rencontres féminines au-
ront lieu à Alice-Milliat. Les se-
niors II face au FC2A à 12 h 30, 
puis les seniors I face à l’entente 
Groupement féminin du Val-
Dauphiné (GFVD) à 15 heures. 
Toutes les autres équipes seront 
au repos, à l’image des U16 de 
Richard Suriano, leaders de leur 
championnat de régional 2, grâ-
ce à un début de saison remar-
quable (4 victoires, une défaite).

À noter que les tirages de la 
coupe AuRa (3e tour) et de la cou-
pe Gambardella (5e tour) ont eu 
lieu. Les seniors seront exempts, 
tandis que les U18 (régional 2) se 
déplaceront à Ain-Sud, forma-
tion de district, le week-end des 
12 et 13 novembre.

C.D.B.

Échirolles

Football : les seniors II reçoivent Feillens

neurs de tennis diplômés. 
Sous l’impulsion de Nicole 
Laboucarié, trésorière au 
TCE, Échirolles rejoint 
donc cette liste. « C’est bien 
de faire descendre le tennis 
dans les quartiers avec des 
enfants qui n’ont pas forcé-
ment l’habitude et pas for-
cément accès à ce type de 
sport », a indiqué Flavien 
Martin, président du TCE. 
« Je ne sais pas si cela susci-
tera des vocations, j’espère. 
Mais ils ont cette vision 
d’un sport qu’ils ne con-
naissaient pas. Fête le mur 
essaie de le rendre accessi-
ble à tout un public qui, 
d’habitude, n’y a pas ac-
cès. » Le président a rappe-
lé que cela s’inscrit juste-
ment dans les valeurs fortes 
portées par le TCE : « On 
essaie de vraiment avoir un 
tennis pour tous. On a du 
haut niveau mais aussi du 
tennis pour handicapés, 
des personnes malades, des 
personnes âgées, des tout-
petits… »

Et de poursuivre : « Il faut 

le dire aussi, le public 
d’Échirolles reste difficile à 
capter parce que le tennis a 
une image un peu élitiste 
qu’on aimerait bien arriver 
à changer. Mais le tennis 
peut être pratiqué par tout 
le monde ! »

Le dispositif de Fête le 
mur est donc lancé, et bien 
lancé. « C’est une grosse 
journée. En moyenne, on a 
une centaine de personnes 
sur une journée de lance-
ment. Là, on est bien plus 
que la moyenne nationa-
le ! » se réjouissait Sarah Fi-
notto de Fête le mur, avant 
d’évoquer la suite : « L’idée 
est que les gens reviennent 
sur nos créneaux hebdoma-
daires et ensuite qu’on dé-
veloppe nos programmes 
d’éducation et d‘inser-
tion. » Elle a rappelé la fina-
lité : « Accompagner les en-
fants, dès 5 ans, dans leur 
découverte du tennis, mais 
aussi dans leur parcours 
personnel et professionnel 
au-delà du tennis. »

Françoise PIZELLE

Les ateliers et initiations se sont clôturés par un grand 
rassemblement pour la photo. Photo Lionel JACQUART

L’ implantation de l’asso-
ciation Fête le mur 

(FLM) à Échirolles a été 
lancée mercredi par une 
journée “Tennis en fête” sur 
le parvis de La Butte. L’évé-
nement, porté par le Tennis 
club d’Échirolles (TCE), en 
partenariat avec l’associa-
tion Objectif sport Échirol-
les (OSE) et la Ville a rem-
porté un véritable succès 
avec près de 200 enfants 
échirollois présents pour 
découvrir la pratique du 
tennis, via de nombreux 
ateliers.

« Le tennis peut être 
pratiqué par 
tout le monde ! »

Sur le parvis de la Butte 
régnait donc une belle ef-
fervescence dans une gran-
de synergie partenariale, 
pour le lancement du dis-
positif Fête le mur sur le 
secteur Essarts-Surieux. 
Cette association FLM, lan-
cée en 1996 par Yannick 
Noah, vise en effet à déve-
lopper la pratique du tennis 
dans les Quartiers prioritai-
res de la ville (QPV), mais 
aussi à utiliser cette prati-
que sportive comme outil 
d’éducation et d’insertion. 
En France, 140 quartiers is-
sus de 80 villes sur 15 ré-
gions bénéficient de ce dis-
positif. Cela représente 
chaque année 13 000 jeu-
nes encadrés par des pro-
fessionnels et des entraî-

Échirolles

“Fête le mur” s’installe 
à Essarts-Surieux
Une journée Tennis en 
fête, organisée mercredi 
sur le parvis de La But-
te, a lancé l’arrivée du 
dispositif “Fête le mur” 
à Échirolles.

Avec la mise en place du dis-
positif Fête le mur, les jeu-
nes Échirollois (6-15 ans) 
pourront poursuivre leur 
découverte du tennis, dès le 
mercredi 9 novembre. Des 
séances hebdomadaires 
gratuites, coanimées TCE/
Ville, seront organisées à la 
Ville-Neuve. Le mercredi, 
au city stade du Saintonge, 
de 14 h 30 à 15 h 30, et au 
city stade du Limousin, de 
16 h à 17 h 30. Le vendredi, ce sera au city stade du Limousin, de 
16 h 30 à 18 h. « Là, on commence sur la découverte du tennis sur 
les city stades, après, on essaiera d’amener sur Jean-Vilar ceux qui 
voudront vraiment pratiquer le tennis, puisque la mairie a propo-
sé de refaire le terrain », informe Nicole Laboucarié, trésorière du 
TCE. « Normalement, l’association FLM financera, également à 
Jean-Vilar, ce qu’on appelle un play ground qui est un espace 
multi-activités. On proposera aussi ultérieurement autre chose 
que de faire du tennis, par exemple moitié tennis, moitié culturel. 
FLM nous aidera si on veut développer certains types d’action. » 
Ce dispositif permettra aux enfants qui adhéreront de participer 
aux programmes d’éducation et d’insertion de Fête le mur.

Plus d’infos au Tennis club d’Échirolles, au 04 76 22 42 31 ou par 
mail : tennisechirolles@free.fr

La découverte du tennis se 
poursuivra en novembre dans les 
city-stades Saintonge et Limousin.

Pour la suite, des rendez-vous 
les mercredis et vendredis

Échirolles
■Samedi 22 octobre
Marché des halles du 
Vieux village
Produits alimentaires, lo-
caux  e t  b io.  Contact  : 
04 76 20 63 00. 
Tous les samedis de 7 h à 14 h. 
Sur la place Baille-Barelle.
Spectacle concert
“P’tit maux d’mômes” de la 
compagnie La Poêle à Grat-
ter. 
À 16 h. Le déclic, 7 Rue des Ma-
quis de l’Oisans.
Marché de La Butte
Produits alimentaires et ma-
n u f a c t u r é s .  C o n t a c t  : 
04 76 20 63 00. 
Tous les jours sauf le dimanche 
de 7 h à 14 h. Avenue des Etats-
Généraux.

■Dimanche 
23 octobre
Séance de film : L’ours
Redécouvrez cette fresque 
épique en version restau-
rée ! La séance sera présen-
tée par le journaliste et criti-
que de cinéma Philippe 
Rouyer. 
À 17 h 30. Au cinéma Pathé.
Mini séance
"Le tigre qui s’invita pour 
thé". Le rendez-vous dédié 
aux tout-petits : Des pro-
grammes de courts-métra-
ges d’animation, diffusés 
dans des conditions optimi-
sées pour ce jeune public. 
À 11 h 15. Au cinéma Pathé.
Séance de film
"Tout le monde aime Jeanne" 
drame réalisé par Céline De-
vaux. 
Dimanche 23 octobre à 20 h. 
Lundi 24 octobre à 18 h. Mardi 
25 octobre à 14 h. Au cinéma 
Pathé.
Marché de La Ponatière
Produits alimentaires, lo-
caux et manufacturés. Con-
tact : 04 76 20 63 00. 
Tous les dimanches de 7 h à 14 h. 
Sur la place Georges-Kioulou.

■Lundi 24 octobre
Balade
Balade sensorielle et goûter 
au parc Maurice Thorez. 
Tous les âges confondus. Sur 
i n s c r i p t i o n s  a u 
04 76 09 87 48. 
De 15 h à 17 h. À l’Espace en-
fants-parents.
Espace enfants-parents :
04 76 09 87 48
14-15, place des Jacobins
espaceenfantsparents@ville-
echirolles.fr
La récré des enfants
Enfants et adultes sont invi-
tés à partager un moment 
dans la salle de motricité. 
Présence d’une profession-

nelle de la petite enfance. 
S u r  i n s c r i p t i o n  a u 
04 76 09 87 48. 
De 9 h 30 à 11 h. À l’Espace en-
fants-parents, 14-15 place des Ja-
cobins, Gratuit.
Espace enfants-parents :
04 76 09 87 48
14-15, place des Jacobins
espaceenfantsparents@ville-
echirolles.fr

■Mardi 25 octobre
Avant-première " Plan-
cha"
Suite de Barbecue, sorti en 
2014. Comédie d’Eric Lavai-
ne 
à 20 h. Au cinéma Pathé.
Atelier racontines
Temps d’activité et de dé-
couverte autour d’histoires 
et de comptines. Venez avec 
les doudous, la sucette, un 
oreiller afin d’être bien ins-
tallé. Sur inscription au 
04 76 09 87 48. 
De 9 h 30 à 11 h. À l’Espace en-
fants-parents. Gratuit.
Espace enfants-parents :
04 76 09 87 48
14-15, place des Jacobins
espaceenfantsparents@ville-
echirolles.fr

■Mercredi 
26 octobre
Jeux en famille
Ce moment convivial réunit 
tous les âges, à la maison 
des habitants Anne Frank. 
S u r  i n s c r i p t i o n  a u 
04 76 09 87 48. 
De 9 h 30 à 11 h. À l’Espace en-
fants-parents. Gratuit.
Espace enfants-parents :
04 76 09 87 48
14-15, place des Jacobins
espaceenfantsparents@ville-
echirolles.fr

■Jeudi 27 octobre
Les après-midis jeux
Enfants et parents, accompa-
gnés d’une professionnelle 
de la petite enfance, parta-
gent un moment de jeux. Ar-
rivée et départ libres. Sur 
i n s c r i p t i o n  a u 
04 76 09 87 48. 
De 15 h 30 à 17 h 30. À l’Espace 
enfants-parents. Gratuit.
Espace enfants-parents :
04 76 09 87 48
14-15, place des Jacobins
espaceenfantsparents@ville-
echirolles.fr
Balade sensorielle
Venez en famille profiter des 
couleurs de l’automne à la 
Frange Verte. Rendez-vous 
sur place. Tous âges. Sur ins-
c r i p t i o n s  a u 
04 76 09 87 48. 
De 9 h 30 à 11 h 30. À l’Espace 
enfants-parents.
Espace enfants-parents :
04 76 09 87 48
14-15, place des Jacobins
espaceenfantsparents@ville-
echirolles.fr


