
Comme un air
de Brésil...

Alors que commence cette semaine la Coupe
du monde de foot, que décrypte d’ailleurs pour
nous le sociologue Michel Raspaud, Grenoble
se dote enfin d’un club de foot-fauteuil digne
de son rang de première ville française
accessible : le GFFE 38. P.6 et 7
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l’hebdo qui se lit aussi sur le web

FCG

Les vacances
sont déjà finies P.8

ROLLERHOCKEY
Les Yeti’s sont en finale
du championnat de France P.9

MUSIQUE
Lamuzgueule,
du swing au menu P.23
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LESCHIFFRES

988 %
La start-up grenobloi-
se ISKN a levé, par
crowdfunding,
346 127€ à la fin de
l’année 2013, grâce à
2395 donateurs. Une
somme qui représen-
te 988 % de son ob-
jectif initial, et grâce à
laquelle elle dévelop-
pe son iSketchNote,
une couverture intelli-
gente pour tablette.

3000
…entreprises sont
adhérentes au Medef
Isère, dont 750 dans
le Nord-Isère. Parmi
elles, 73 % sont des
PMEdemoins de 100
salariés. Le Medef
Isère regroupe aussi
16 branches profes-
sionnelles…

LA GRENOBLOISE

Muriel Guglielmi, 31 ans, maman de trois
enfants, habite depuis quelques années le
village de La Rivière. Encouragée par ses
proches et son entourage, elle a franchi le
pas pour s’inscrire au concours de Miss
Ronde. Après une première sélection,
Muriel a été retenue par participer à
Villefranche-sur-Saône à l’élection de Miss
Ronde Rhône-Alpes. “C’est l’opportunité
de véhiculer un message à celles dont
leur désir est d’être reconnue en tant que
femme et non plus simplement en tant que
ronde, de montrer qu’elles ont le droit de s’assumer, de montrer qu’elles
sont belles !”

LES PHRASES

“Les Molière, je ne savais même pas
que ça existait encore”

Nasser Djemaï , auteur et metteur en scène grenoblois, nominé trois fois.

“On ne s’attend pas à un excédent pour 2014”
Claus Habfast , nouveau président d’Alpexpo, qui devra gérer la situation financière

difficile de l’équipement.

“Nous avons été sages trop longtemps”
Les sages-femmes de l’hôpital de Voiron , en grève mardi dernier dans le cadre

d’un mouvement national.

Sœur Andrée
s’est envolée !
Elle aura 100 ans le
24 octobre prochain.
Mais elle est encore
pleine d’énergie : la
preuve, Sœur Andrée,
religieuse du Bon
Pasteur à Saint-Martin-
d’Hères, a effectué un
saut en parapente
depuis Saint-Hilaire-
du-Touvet. C’est fou !
“Après cela, j’arrête,
hein ?” a-t-elle déclaré.

Photo Air Bulle

LAPHOTO

LES TWEETS #

Le rapprochement avec Rhône-Alpes peut être positif
pour Clermont qui deviendra à l’ouest la métropole
d’équilibre avec Grenoble à l’est
@ julienbony63

@TAG_Grenoble les chauffeurs de bus au téléphone
ça choque personne ? #Grenoble #Danger
@ awa_le_kiwi

NE PAS OUBLIER

…que la billetterie du Théâtre municipal de Grenoble est ouverte
jusqu’au 28 juin. La programmation vient tout juste d’être dévoilée.

…qu’un jardin collectif, le jardin de Cairns, a ouvert ses portes au
pied de la Bastille.

…que l’Urban Game, un grand jeu urbain gratuit et collectif, aura lieu à
Grenoble le 14 juin. Rendez-vous au Jardin de ville.

…que le festival Fort en Son aura lieu pour la 6e fois du 13 au 15 juin.
Comme d’habitude à la Bastille…

Alain Cottalorda a été choisi
par le Groupe
socialiste et apparentés du
conseil général de l’Isère
pour succéder à André Vallini
à la présidence de
l’assemblée départementale.
L’ancien maire de Bourgoin-
Jallieu, conseiller général du
canton de Bourgoin-Jallieu
Sud, a été préféré à l’actuelle
première vice-présidente,
Gisèle Perez, par 20 voix
sur 29.

Photo Jean-François Souchet

LADÉSIGNATION

LA BOÎTE
Jean-Yves, Pierre-Philippe
Clemont et Julien Richeux sont à
l’origine du concept appelé Sereale.
“C’est un service d’aide à domicile
local. L’idée est de mettre en relation
des personnes à la recherche d’un
complément de revenu et d’autres qui
ont besoin d’aide”. Le panel des
dépannages proposé par Sereale est
celui qui est défini par la loi de service à
la personne. On retrouve donc des
activités comme le jardinage,
le bricolage, la livraison, l’aide pour
l’informatique et la garde d’enfants.

www.sereale.fr
Photo DL

7,6
…millions d’habitants
pour la nouvelle ré-
gion Auvergne-Rhô-
ne Alpes selon le re-
découpage proposé
par la réforme des ter-
ritoires. La nouvelle
entité, qui réunit 12
départements, pèse
aussi 230 milliards de
PIB.
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Dimanche
1erjuin/

Echirolles

Dimanche dernier,
Echirolles courait. Le
« 10 km » de la ville,

d’une part, mettait aux
prises 540 participants.
La course L’Echirolloise,
d’autre part, avait une
portée solidaire : les

quelque 400 participants
et les participantes

étaient en rose, et tous
ont pris le départ pour

soutenir des associations
de lutte contre le cancer

du sein, comme
l’association Agaro ou la
Ligue contre le cancer

Isère.
Un joli effort collectif.

Photo Christophe Agostinis

Mercredi 28 mai/Grenoble
Terrible collision, survenue ce mercredi après-midi sur le cours de la Libération.
Grillant un feu rouge, un scooter – sur lequel circulaient sans casques deux
Grenoblois âgés de 15 et 18 ans – a surgi de l’avenue de Beauvert à l’instant où
une Citroën remontait le cours de la Libération en direction du centre-ville.
Les deux jeunes ont été gravement blessés.
Photo DL

Jeudi
29 mai/
Grenoble
Plusieurs centaines
de manifestants
défilent dans les rues
du centre-ville de
Grenoble, pour
protester contre la
progression du Front
national au dernier
scrutin des élections
européennes. “Voter
Le Pen, ça sert
aryen” ou “Ne
perdons pas la
mémore ; Quiconque
oublie son passé est
condamné à le
revivre”, peut-on lire
sur ces panneaux.
Photo Christophe
Agostinis
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EN BREF

Le club
Le GFFE-38 (Grenoble Foot-
Fauteuil Électrique) s’entraîne
dans le gymnase d’HP (5,
avenue Raymond-Chanas à
Eybens). Un site web est en
construction (www.gffe38.fr).
Contact : gffe38@gmail.com

La phrase
“Le GFFE 38 est créé depuis
cette année afin de permettre
aux personnes atteintes de
handicap lourd de vivre leur
passion. C’est une démarche
sportive et humaine”, explique
Adrien Paget.

La date
Le 15 juin, le GFFE participera
à la journée Sports & Santé,
organisée par l’office municipal
des sports à l’Anneau de
vitesse. Des démonstrations
auront lieu ce jour-là.

Le pronostic
La Coupe du monde de foot
commence cette semaine au
Brésil. Avec un souhait de
Farid Rouidjali : “J’aimerais
bien que la France gagne !”
Nous aussi.

L’appel d’offres
Le GFFE est en phase de
structuration. Il recherche
encore un entraîneur-adjoint.
Si le projet vous intéresse,
merci de prendre contact avec
le club.

Les matchs
Le GFFE disputera son
premier match officiel en
janvier 2015. A savoir : le sport
se joue à 4 contre 4, dont un
gardien et trois joueurs de
champ. Un match dure 2x15
minutes ou 2x20 minutes,
suivant les compétitions.

SOCIÉTÉ

Pas coupés du monde…
L’air du temps est
au ballon rond. Alors
signalons, à Grenoble,
la création toute récente
du GFFE-38 : le club de
foot-fauteuil électrique.

Un ballon de 33 centimè-
tres de diamètre, un ter-
rain de la taille d’un terrain

de basket, 4x4 joueurs dans
des fauteuils électriques équi-
pés de pare-chocs qui servent
autant de protections que de
butoirs pour la balle. Voilà le
foot-fauteuil, un sport dans le-
quel la France excelle et où elle a
pris l’initiative internationale. Et
dans lequel, étonnamment,
Grenoble a jusqu’ici brillé par
son absence. “C’était une ano-
malie que Grenoble, la première
ville française accessible et la
deuxième européenne, n’ait
pas son club de foot-fauteuil. Il y
a ici un gros public, un gros
potentiel”. Adrien Dias Pereiro,
entraîneur et préparateur physi-
que handisportif, souligne cette
évidence. Depuis cet été, le club
a donc été créé. Ils sont déjà
une dizaine de joueurs à avoir
rejoint l’équipe. Et d’autres sui-
vront encore. C’est prévu.
Adrien Paget, président du club
et joueur, estd’ailleurs “trèscon-

tent. Je voulais faire ça depuis
longtemps mais je n’avais pas
trouvé les bonnes personnes.
Alors maintenant, on est super-
motivés pour faire un bon truc et
monter en troisième division dès
la saison prochaine”. Le GFFE-
38 disputera en effet sa premiè-
re saison officielle l’an prochain.
En commençant par le niveau le
plus bas : le National (4e div.).
Mais pour bien faire, le club va
devoir commencerpar sestruc-
turer.Comme on peut s’y atten-

dre, ce sport nécessite un bud-
get important en termes d’équi-
pement. “Le hic, c’est le plan
matériel. Il fautdes fauteuils spé-
cialisés et sans subventions,
c’est compliqué. Actuellement,
leurs joueurs utilisent leurs fau-
teuils personnels qui ne sont
évidemment pas faits pour ça.
Les moteurs chauffent très vite,
ils prennent des chocs. Et il faut
normalement de toutes petites
roues à l’avant, qui permettent
des pivots rapides…”, explique

Adrien Dias Pereiro. Pour le mo-
ment, les joueurs du GFFE font
sans, pour la plupart. Qu’impor-
te, puisque le plaisir de jouer est
là. Et au moment du match, il
efface tout le reste. “Quand tues
sur le terrain, tu brilles par tes
qualités : ta capacité à marquer
des buts, à défendre, à jouer
collectif. Là, les fauteuils devien-
nent des atouts.On voit que les
joueurs s’éclatent !”, conclut
Adrien l Emmanuel Gallant

www.gffe38.fr

Les joueurs du GFFE, qui attendaient encore quelques renforts au moment de cette photo. PhotoGreNews

TÉMOIGNAGE

“Quand j’ai commencé, il y avait 5 clubs en France”
Véritable parrain du
GFFE, Farid Rouidjali a
grandement participé au
développement du foot-
fauteuil en France.
Il raconte…

“J’ai commencé le foot-
fauteuil il y a 26 ans

maintenant. J’ai été tout au
début de la création de la dis-
cipline en France. Je l’ai vu
évoluer. Quand j’ai commen-
cé, il y avait 5 clubs en France,
qui se battaient pour un titre
de champion. Actuellement,
on a 70 équipes avec 4 divi-
sions : National, D3, D2, et D1.
Ça a pris une ampleur phéno-
ménale. Le développement
s’est fait en trois phases. Au
départ, il n’y avait pas forcé-
ment de règles. Il s’agissait
juste de mettre le ballon, bien
plus gros que l’actuel, dans les

cages. Ensuite on a mis en
place des règles, au fur et à
mesure que les clubs se cons-
tituaient. On a joué alors avec
un ballon de basket, on a ré-
g lementé le pare-chocs
avants. On mettait des plans
inclinés le long du terrain, de

sorte qu’il n’y ait pas de sortie
de balles. En 2005, on a enfin
voulu passer à l’international.
Chaque pays avait son propre
championnat de foot-fauteuil
avec aussi ses propres règles.
C’est nous, en France, qui
avons pris contact avec diffé-

rents pays pour créer l’asso-
ciation internationale de foot-
fauteuil. Tous les pays se sont
rencontrés sur plusieurs
week-ends pour se mettre
d’accord et harmoniser le rè-
glement. En 2006, on est tom-
bé d’accord et la première
Coupe du monde a été organi-
sée au Japon en 2007, avec
huit équipes. On a perdu en
finale aux tirs aux buts contre
les États-Unis.
C’est un super souvenir, mal-
gré la défaite. On était vrai-
ment les favoris mais les États-
Unis apprennent vite.
En 2011, la Coupe du monde
avait lieu à Paris, ce coup-ci je
faisais partie des organisa-
teurs. La France a encore per-
du contre les États-Unis. La
prochaine aura lieu en 2015. Si
la logistique le permet, ce sera
au Brésil” l

Farid Rouidjali. Photo GreNews
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Sociologuespécialisédans
lesport, professeur
à l’UFR-APSde l’université
Joseph-Fourier,Michel
Raspaudconnaît leBrésil
et son football sur lebout
desdoigts…

LaCoupedumondenefait
pas forcément le bonheur
desBrésiliens…

Les gens ne sont pas con-
tents, parce que l’on est
dans une situation politique

et économique dans laquelle les
choses vont un peu moins qu’il y
a quelques années en arrière, au
moment où la Coupe du monde
a été attribuée au Brésil de mê-
me, qu’à deux ans d’intervalle,
les Jeux Olympiques. La société
brésilienne est une société qui se
transforme, qui devient de plus
en plus éduquée. Avec, notam-
ment, une montée des classes
moyennes qui se rendent comp-
tequ’il yadeschosesquinevont
pas et qui perdurent depuis très 
longtemps, comme le système
politique et sa corruption endé-
mique, au niveau national et aux
niveaux locaux. C’est une occa-
sion de faire sentir au gouverne-
mentetà toute laclassepolitique
qu’un certain nombre de choses
doiventchanger.
De fait, on a vu des mani
festations gigantesques
cesderniersmois ?
Il y a eu des choses très visibles
au moment de la Coupe des
confédérations l’année dernière,
etqui redeviennentd’actualitéen
ce moment. Mais quand on suit

l’actualité brésilienne d’une ma-
nière un peu plus continue, on se
rend compte que des contesta-
tionsavaient lieudepuistrèslong-
temps. Il y a eu les grèves des
fonctionnaires, des enseignants
et des universités qui ont duré de
longues semaines, pour des ré-
sultats très décevants pour les
syndicats. Il ne fautpass’étonner
qu’ilyaitcegenred’explosionso-
cialeaumomentoù le regarddes
médias du monde entier est le
plusprégnant.
Alors quand Platini de
mande aux Brésiliens de
“faireuneffort”…
…c’est de nature à mettre le feu,
comme il y avait eu des déclara-
tions semblables de la Fifa l’an-

née dernière. Ces organisations
internationales ne regardent les
choses que de leur propre point
devueetde leurpropre intérêt. Ils
font de plus signer aux sponsors
etauxEtatsdescontrats inimagi-
nables en terme de rapports
commerciaux.Leurobjectif,c’est
que la manifestation sportive se
passe dans les meilleures condi-
tions pour leur image. Tout le res-
tedoit êtreaplani.
Des sommes astronomi
ques sont dépensées
alors que le pays a besoin
d ’ i n v e s t i s s e m e n t s
ailleurs. Les transports
publics de São Paulo, par
exemple, sont très mau
vais…

J’ai pu expérimenter le système
de transports de São Paulo pen-
dant six mois en 2008 et j’y suis
retourné régulièrement depuis.
C’est quelque chose de chaoti-
que. Ce sont des choses qui
n’ont pas été pensées. Au Brésil,
il n’y a pas de planification urbai-
ne. Et quand il y en a une, elle est
vitedépasséeparlesintérêtspar-
ticuliers.
LeBrésilaenoutreprisdu
retard dans l’organisa
tion…
On s’est rendu compte, au bout
d’un certain moment, que les
choses n’avançaient pas, que
des infrastructures n’avaient
aucunechanced’être réaliséesà
temps, en particulier pour les

transports et les aéroports. Fina-
lement, en allant au plus pressé,
on se focalise sur la seule chose
quicompte : lesstades.
Si lafêteestbelle,
lessoucisseront
oubliés ? C’est comme ça
queçamarche ?
L’organisation de la Coupe du
mondeestratéeetdecepointde
vue-là, le Brésil a déjà perdu.
Peut-être qu’il va gagner cette
Coupedumonde,bienentendu,
et il y aura une fête pendant quel-
que temps. Mais les problèmes
n’étant pas réglés, ils reviendront
sur le tapis.
Sur leplansportif,
le Brésil a une pression
énorme…
Ce n’est absolument pas dit que
leBrésilaillesi loinqueça.Jepen-
se que le fait qu’ils aient gagné la
Coupe des confédérations l’an-
née dernière est une mauvaise
chose. Ils risquent de se croire
plus beaux qu’ils ne le sont. Là,
on est sur une compétition de
plus de cinq semaines avec l’Es-
pagne, l’Allemagne, l’Argentine,
l’Italie… La concurrence va être
forte. Et au fil du temps, la défaite
de 1950 va être de plus en plus
présenteetprégnante.
Vous parlez de la défaite
contre l’Uruguay en finale
auBrésil ?
C’est ça. Est-ce que l’histoire va
se répéter ? Si le Brésil arrive en
finale,celavapeser.C’estunévé-
nement inscrit fortement dans la
mémoirecollective l

Recueilli par EmmanuelGallant

L’INTERVIEW

“Le Brésil a déjà perdu”

Michel Raspaud est l’auteur, aux éditions Chandeigne, d’« Histoire du football au Brésil ». Photo GreNews
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RUGBY

Mardi, c’est (déjà) la rentrée
Les cinq semaines
de vacances sont déjà
terminées. Les joueurs
du FCG sont convoqués
mardi pour la reprise.Mais
Fabien Alexandre, par
exemple, s’est déjà remis à
l’exercice…

Onpeutdirequeça leura fait
du bien. Couper pendant
quelques semaines per-

met aux joueurs de rugby de se
ressourcer physiquement et
mentalement. Après une fin de
saison éprouvante pour le FCG
(six défaites et unnul), les joueurs
avaient besoindecouper avec le
monde de l’Ovalie. L’an passé,
les joueurs avaient repris le 5 juin
pour une préparation physique
intense.Lechoixavait étépayant
puisque Grenoble caracolait aux
six premières places jusqu’au
mois de février et la victoire de
prestige face àClermont. La sui-
te,moins réjouissante, on lacon-
naît.
Fabien Alexandre a donc profité
de ces cinq semaines pour se

reposer. Beaucoup. “Pendant
quatre semaines, je n’ai rien fait.
Pas de sport, rien du tout. Jeme
suis reposé. On est parti en va-
cancesenfamille.Onestrestéen
France, on n’a pas eu du très
beau temps, mais on a profité

quand même. C’est passé très
vite.Déjà, lasemainedernière, j’ai
recommencé à faire de la mus-
culation avecFabienGengenba-
cher et Richard Choirat. Puis j’ai
recommencé à courir, à faire du
VTT, à transpirer…On se prépa-

rementalementà retrouver le ter-
rain et la préparation physique.”
La reprise officielle est fixée à
mardi matin au stade Lesdiguiè-
res. Le club présentera cette se-
maine son projet et ses objectifs
pour la saison à venir l Louis André

Fabien Alexandre entame sa quatrième saison pleine avec le FCG. Il était arrivé en janvier 2011 à Grenoble. Photo Christophe Agostinis

Des arrivées
décalées

Mardi 10 juin, les joueurs du
FCGne seront pas tous pré-
sents pour la reprise. Les rug-
bymen évoluant en Super 15
(championnat de l’hémisphère
sud) rejoindront Grenoble à la
fin de la saison régulière, qui
s’arrête le 12 juillet (finale le
2 août). Cela concerne Gio
Aplon (Stormers), Jackson
Willison(AucklandBlues),Charl
McLeod (Sharks), Rory Grice
(Waikato Chiefs), Jono Owen
(Reds). XavienMignot, qui arri-
ve de Bourgoin, ne sera pas là
nonplus. Il participeà laCoupe
dumondedes -20 ans enNou-
velle-Zélande. Sinon, le reste
des troupes devrait être pré-
sent. On retrouvera les recrues
Jonathan Wisniewski (Racing-
Métro), Rory Grice (Agen), Ma-
hamadou Diaby (Oyonnax) et
Chris Farell (Ulster). Julien Bru-
gnaut, un temps annoncé, ne
viendrapasauFCG l



sports 9

ROLLERHOCKEY

Les Yeti’s en finale !
Après avoir disposé
d’Angers, les Yeti’s de
Grenoble sont en finale
Elite de roller-hockey. Ils
seront opposés à Rethel.

Grenoble voulait sa finale.
C’est fait ! Et ce à la faveur
d’unmatch aller match al-

ler réussi à Angers (8-4). “Je ne
m’attendais pas à un tel scéna-
rio. Angers amené 2-0, puis 4-2
mais on ne s’est jamais démobi-
lisés.C’est grâce à cet état d’es-
prit qu’on a réussi à les étouffer
pour finalement s’imposer” re-
connaît l’entraîneur Frédéric
Bourillon. La défaite (6-5) lors du
match retour n’aura donc pas
eu d’incidence. “On est en fina-
le, mais il y a un peu de décep-
tion” ne cache pas pourtant pas
Frédéric Bourillon. Qu’importe,
les 500 supporters du gymnase
du CSU n’en tenaient pas rigu-
eur à leurs joueurs et préféraient
fêter la qualification. Sans surpri-
se, Rethel, qui a écrasé Paris
(10-3 et 11-2), sera l’adversaire
des Grenoblois. “Ils sont favoris.
D’une part parce que c’est le

gros morceau de la poule, et
d’autre part parce qu’ils nous
ont battus deux fois en saison
régulière” explique le technicien
grenoblois. Pour autant, il croit
dur comme fer à l’exploit. “C’est
une finale. On connaît cette
équipe et on sait qu’on peut les
battre à condition de s’impliquer
et de se faire mal aux jambes.
C’est une finale, on ne doit plus

les respecter (sic) !”. Les mots
sont forts. Comme sa détermi-
nation. Et, si son équipe tentera
de conserver sa base défensive,
qualité principale du club au fil
des saisons, sa force offensive
l’autorise à rêver plus grand. Car
les Yeti’s ont changé, comme le
rappelait au passage Thomas
Neveu, l’avant des Hawks d’An-
gers : “Le visage historique de

cette équipe a été bouleversé en
une saison, c’est incroyable”.
“On va essayer de leur mettre le
feu dès les premières minutes.
On ne va pas les laisser jouer”
conclut Frédéric Bourillon. S’ils
veulent rentrer dans l’histoire, les
Yeti’s savent désormais ce qui
leur reste à faire l Alexis Sandre
Match aller samedi 14 juin à Saint-Martin-d’Hères
(gymnase CSU, campus universitaire). Match
retour le 21 juin à Rethel.

Malgré une défaite au match retour contre Angers (6-5), les Yeti’s de Grenoble sont en finale. Photo Flojo/Yeti’s Grenoble

HOCKEY

Encore des départs
Côté départs, les Brûleurs de
Loups ont officialisé la semaine
dernière ceux de Matthieu
Leblond et de Kevin Martenon.
Cela porte à 11 le nombre de
joueurs qui s’en vont…
Julien Baylacq, Yorick Treille ou
Christophe Tartari font partie
des neuf Brûleurs prolongés.

“Grenoble, la plus
grosse partie
de ma carrière”
…a déclaré Baptiste Amar
dans le Dauphiné Libéré
(31/5), qui a fait un long retour
en images sur sa carrière. “On
m’a souvent posé la question
de savoir quel était mon titre
préféré. C’est vraiment difficile
car tous ont une saveur forte.
Si je suis obligé de choisir,
alors ce sera le premier titre de
champion de France en 2007”,
a-t-il dit.
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C’EST BIENTÔT

Les courses pédestres

à venir s
13 juin : Chemin des
Cascades à Bourg d’Oisans
(7,1km, 1000D+).
13-15 juin: Le Défi des 3 Villars
à Bourg d’Oisans (6km,
1000D+).
15 juin : La Grési’Courant au
Versoud (11,2km) ; Trail du
Gerbier à Prelenfrey du Gua
(9km 500D+, 22 km 1200D+).
22 juin : Cross du Pain à Brie-
et-Angonnes (7km 100D+,
10km 267D+, 15km 430D+).
29 juin : Grand Duc de
Chartreuse à Saint-Pierre-de-
Chartreuse ; Trail des Balcons
de l’Obiou à Mens (17km
450D+, 35 km 1850D+).
5 juillet : Trail et Rando des
Lacs de Chamrousse (14km
750D +, 27 km 1750D +)
6 juillet : Trail de l’Alpe du
Grand Serre (12km 540D +,
23km 1140D +).
12 juillet : Verticale du Diable
aux Deux Alpes (7,5km
1900D +).
13 juillet : Les Corniches du
Drac à Marcieu (10km), 6h du
Diable (650D +) aux Deux
Alpes.
14 juillet : Montaud Trail à
Montaud (13km 600 D +,
35km 1950 D +).
19 juillet : La Vertical Kil’à
Auris-en-Oisans (5km, 1000
D +).

l'élite
[prochains matchs]

Jusqu’au 15 juin/
66e Critérium du Dauphiné
Un classique et une répétition générale, avant le Tour de
France ! Le Critérium du Dauphiné, parti de Lyon, mènera
les coureurs à Courchevel en huit étapes. Les Isérois
surveilleront tout particulièrement les étapes 5 et 6. :
Sisteron – La Mure (189,5 km) et Grenoble – Poisy
(178 km). Vendredi 13 juin, la course partira en effet de la
Capitale des Alpes et passera (entre autres) par Noyarey,
Veurey-Voroize, Saint-Quentin-sur-Isère, Tullins ou encore
Rives.
Photo archives Thierry Guillot

FOOTBALL FÉMININ

“On jouera les premiers rôles”
Claix Foot vient de conclure
sa saison de D2
à la troisième place.
L’occasion de faire le bilan
avec Thierry Semanaz,
co-président.

Claix Foot, comme la sai
son dernière, termine à la
3e place de D2.
Un signe de régularité…

Oui, et avec le même nom-
bre de points. On arrive à
sedonner un nomdans le

championnat de France, je suis
satisfait, surtout avec les soucis
d’effectifs…
Une saison noire
de ce côtélà…
Depuis que je suis dans le foot-
ball, je n’avais jamais vu ça. Il y a
eu les trois blessures de Sema-
naz, Fortin et Boilard, mais le
reste a concerné l’extra-sportif.
Poussi et Quetand ont dû nous

quitter pour raisons profession-
nelles, Ngono Mani est tombée
enceinte et Mapangou est res-
tée bloquée auGabon, durant la
trêve, pour une histoire de visa.
On a terminé à 13 joueuses,
dontdeuxU19, sur22 joueuses.
Arrivé cette saison, Teddy

Palermo, l’entraîneur, se
ratil toujours là l’an pro
chain ?
Il sera là. Et on est aussi fier
d’accueillir, en tant que directeur
sportif, la personne renommée
qu’est Christophe Galvain (ex-
GF38).

Pour jouer la montée
en D1 ?
On jouera les premiers rôles et
on verra, au fur et àmesure de la
saison, notre situation. Mais des
équipes comme Toulouse ou
Marseille, adossées à des clubs
pros, partent avecungros avan-
tage.
Pour conclure, comment
se porte votre projet de
formation ?
On a un accord politique global
avec l’accès au football pour les
filles dans l’agglomération gre-
nobloise. Grâce à ça, on peut
accompagner les filles dans leur
formation puisqu’on travaille
avec le lycée André-Argouges
ainsi qu’avec les universités gre-
nobloises.Nous tenonsàceque
cela prenne encore plus d’essor
etsommessatisfaitsd’êtrecom-
pris par les politiques l

Recueilli par Alexis Sandre

Claix Foot a réussi, malgré une cascade de blessures, à terminer 3e de sa poule de D2.
“Une satisfaction” pour le co-président Thierry Semanaz. Photo DL et Lisa Marcelja
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MARCHE ET PARAPENTE

Tous fans du Air Tour

Le Air Tour s’élancera
de Saint-Hilaire-du-Touvet,
le 14 juin, pour une
semaine de compétition
alliant marche
enmontagne et parapente.
Un format qui rencontre
de plus en plus d’adeptes.

T raverser les vallées, à l’aide
de sa voile ou de ses jam-
bes, voilà qui plaît aux

amoureux du parapente. À tel
point quebeaucoupsesont spé-
cialisés dans le « marche et vol »,
un format qui prend de l’ampleur
dans le milieu. Le Air Tour, qui

soufflera le 14 juin sa quatrième
bougie, est désormais une étape
bien en place dans la saison de
ces pilotes qui, comme Antoine
Girard, l’aborde avec une ten-
dresse particulière. “Ce sont des
courses où l’on se retrouve seul
et où on parcourt la montagne, à
pied ou dans les airs. C’est la
liberté”, sourit-il. Même son de
cloche pour Sébastien Blein, qui
sera également au départ. “Ce
que j’aime, c’est qu’on est plon-
gé dans la nature jours et nuits et
qu’il faut qu’on fasse nos choix
tactiqueset logistiquesaumieux,
dans un environnement comple-
xe où il y a une infinité de solu-

tions. Dans ce sens-là, c’est as-
sez passionnant.”

Technique, physique
et… chanceux
Malgré la bonne ambiance qui
règne entre les pratiquants et la
majesté des sommets alpins, on
n’oublie pas de se donner à fond
pour bien figurer au classement.
Tous vous diront qu’on gagne du
temps en l’air et que lesmeilleurs
pilotes terminent souventdevant.
Mais lorsque le temps se gâte et
que les conditions de vol se dé-
gradent, la course se rapproche
du sol et une bonne paire de
jambes peut s’avérer précieuse.

À moins que le secret ne réside
dans un facteur imprévisible : la
bonne fortune. “Il faut parfois être
au bonmoment au bon endroit”,
s’amuse Gérald Delorme, qui va
relever le défi pour la quatrième
fois. “Si vous êtes au fond de la
vallée quand ça se met à bien
voler, vous perdez beaucoup de
tempsà rejoindreunsommetdé-
collable”.Pour suivre lesdisciples
d’Icare, deux solutions : se ren-
dreaudépart, le14 juin,ouutiliser
le système de live-tracking qui
permet de suivre en temps réel
les déplacements des concur-
rents. Histoire de voir à qui les
vents ont souri l Hugo Richermoz

La quatrième édition du Air Tour prendra place du 14 au 22 juin. Photo archives J-B.V.

LES TRAILS

Le Défi des 3 Villards revient
cette année, du 13 au 15 juin :
3 villages, 3 courses, 3000 m
de dénivelé, et 3° édition pour
ce rendez-vous des trailers.
Toutes les courses auront lieu
au départ de Bourg d’Oisans.
À noter que la dernière journée
sera l’occasion d’organiser le
championnat national de
kilomètre vertical, où 300
participants sont attendus.

LA GRANDE MARCHE

Les gens qui marchent en
montagne avec des bâtons de
ski, ça vous intrigue?
Si vous voulez savoir ce que
ça fait, vous pouvez prendre
votre sac à dos et monter de
Grenoble vers Villard-de-Lans
au cours de la GVL, une
marche nordique de 34 km, en
solo ou par équipe de 2 ou 4.
Ça se passe le 15 juin.

LE BON PLAN

Envie de profiter en avant-
première du domaine de VTT
des Deux-Alpes?
Ça tombe bien, la station vous
offre un avant-gout de l’été du
20 au 22 juin, pour la Free Raid
Classic.
Pour savoir comment en
profiter, rendez-vous sur le
www.les2alpes-
evenements.com. Et roule !
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Jeudi
29 mai/

Kazakhstan
Le Soyuz TMA-13M

décolle du
cosmodrome de

Baïkonur, au
Kazakhstan, avec à

son bord deux
astronautes –

Alexander Gerst
(Allemagne) et

Gregory Wiseman
(USA) – et un
cosmonaute,

Maxim Suraev
(Russie). Direction
la station spatiale

internationale
(ISS)…

Photo AFP/Kirill
Kudryavtsev

Lundi 2 juin/Espagne
Le roi d’Espagne Juan Carlos s’adresse aux
Espagnols. Lundi dernier, il a annoncé au Palais de
La Zarzuela à Madrid son abdication en faveur de
son fils, le prince Felipe. Ce qui mettait un terme à
un règne de 39 années. Il restera le roi de la
transition démocratique, quand bien même son
règne a été terni, sur la fin, par une série de
scandales touchant la famille royale.
Photo AFP/Borja
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Mardi
3 juin /
Sri Lanka
Des moussons plus
fortes que celles
constatées
habituellement ont
provoqué des
inondations et des
glissements de
terrains dans
plusieurs régions
du Sri Lanka. En
début de semaine
dernière, une
vingtaine de
personnes avaient
péri. Sur la photo,
une route inondée à
Puwakpitiya.
Photo AFP / Ishara S.
Kodikara

Dimanche 1er juin/Chine
Le Kerry Center Square de Shanghai accueille une exposition
consacrée aux pandas. Une centaine d’animaux faits de bambous sont
réunis pour le plus grand plaisir des enfants, évidemment, et surtout
pour alerter le public sur leur nécessaire protection.
Photo AFP/China Out

Mardi 3 juin/Japon
À Tokyo, un lion de mer joue au football sous les yeux de son

entraîneur. Alors que la Coupe du monde de foot va commencer, les
animations pour marquer un soutien à telle ou telle équipe nationale

se multiplient. Et parfois, c’est n’importe quoi.
Photo AFP PHOTO/Yoshikazu Tsuno

INSOLITE

Il court pendant six
jours sur un tapis
Philippe Billard, un spécialiste
de l’ultra-trail, a bouclé le défi
qu’il s’était fixé de courir
pendant six jours et six nuits
sur un tapis de course avec le
minimum de sommeil. “J’aime
bien le côté hamster, j’aime
bien le côté « rester sur place »
qui n’est pas commun. Et puis
c’est une nouvelle façon de
voir la course à pied”, a
déclaré le coureur, qui se
définit comme “un peu geek
sur les bords”.

L’élan dans
la salle de classe
La police suédoise a indiqué
avoir abattu un élan qui avait
fait irruption dans une salle de
classe en brisant une fenêtre.
Voyant l’animal arriver, les
élèves et l’enseignant ont fui
vers une salle attenante. L’élan
a alors paniqué et a
commencé à donner des
coups de tête pour sortir…
La bête s’était grièvement
blessée en passant à travers la
fenêtre.

Régis et son ami
font du bateau
Deux hommes qui
prétendaient naviguer dans le
sud de l’Angleterre sur un
bateau fait de glace ont été
secourus après la fonte rapide
de leur embarcation. Neil
Laughton et Jon Beswick
comptaient naviguer de la ville
de Gosport, près de
Portsmouth, jusqu’à l’île de
Wight toute proche, mais leur
voyage a tourné court. Le
bateau de glace, censé résister
cinq heures dans une eau à
15°C, a commencé à fondre
cinq minutes après le départ.







18 nuits blanches
SOIRÉES

MARDI 10 JUIN

n Ladies Night à L’Ambiance
Café (78, avenue des Alliés)
à Grenoble.
Tél. 04 76 29 42 42
n Aero grooves Bazar
Sounds avec DJ Dzihan
à la Bobine (42, boulevard
Clemenceau) à Grenoble,
à 19h30.
Tél. 04 76 70 37 58
MERCREDI 11 JUIN
n Latino Clubbing au Kube
Delight (50, route de Lyon)
à Grenoble.
Tél. 09 83 50 51 14
n Blind test musical
au Phenomen (4, rue Vauban)
à partir de 20 heures.
Tél. 06 62 15 16 22

n Ladies Night au Deep (29,
rue Pierre-Sémard)
à Grenoble.
Tél. 04 76 49 95 55
JEUDI 12 JUIN
n Disco 80’s VS Electro
Addict au George V (124,
cours Berriat) à Grenoble
à partir de 23h30. Gratuit pour
les étudiants (sur présentation
de la carte).
Tél. 06 62 15 16 22

n Exclusive Girls au Nox-Club
(8, boulevard Maréchal-
Lyautey) à Grenoble.
Tél. 04 76 87 11 45

n Soirée Rockabilly Sailor
Jerry Day au Mark XIII (8, rue
Lakanal) à Grenoble.
Hommage à Norman Collins.
Tél. 04 76 86 26 94

VENDREDI 13 JUIN
n Noche Cubana
à L’Ambiance Café (78,
avenue des Alliés) à Grenoble.
Tél. 04 76 29 42 42
n Addicted to George V
au George V (124, cours
Berriat) à Grenoble. By Blazee.

Tél. 06 62 15 16 22

n Summer Ladies Night
à L’Impérial Club (1137, route
de Gières) à Saint-Martin-
d’Uriage.
Tél. 07 88 22 69 49

n Soirée Contact (JDLM)
au Mark XIII (8, rue Lakanal)
à Grenoble. Dj’s: Michel
Hamburger Vs Lavtner
(Ghetto tech. survivalism, new
wave, electro boogie, techno).
Guest : Dj Serom & Sebic.

Tél. 04 76 86 26 94

n Soirée L’Instant Ap’Art.
Apéro-mix / expo / concert à
L’Instant (centre commercial
Caserne de Bonne) à
Grenoble, de 18 heures à 1h.
Expo Vinz Unt et Jean-Pierre
Negri. Avec DJ Velasquez et
Lyah.
Tél. 04 56 85 36 43

SAMEDI 14 JUIN
n Le samedi c’est gratuit
à SOS Apéro (rue Colbert)

à Grenoble. Entrée
en discothèque offerte.
Tél. 04 76 25 25 25
n VIP Aera à L’Impérial Club
(1137, route de Gières)
à Saint-Martin-d’Uriage.
Tél. 07 88 22 69 49

n Crazy Night à L’Ambiance
Café (78, avenue des Alliés)
à Grenoble.
Tél. 04 76 29 42 42

n Be Crazy c’est samedi
au George V (124, cours
Berriat) à Grenoble.
Tél. 06 62 15 16 22

n Dynamita’s Night 13
à L’AmpéRage (163, cours
Berriat) à Grenoble.
Tél. 04 76 96 55 88

n The Dark Knight Party
au Mark XIII (8, rue Lakanal)
à Grenoble. Dj’s : Darkt 56,
Isoders Dronning &Stainless
Kleoxy (gothic/indus/electro
dark/aggrotek/EBM).
Tél. 04 76 86 26 94

n Karibbean Wave présente
Coconuts Brazil Edition
au Steven’s Pool (111,
rue de la Liberté) à Seyssins.
Tél. 09 54 70 06 66

MARDI 17 JUIN
n Ladies Night à L’Ambiance
Café (78, avenue des Alliés)
à Grenoble.
Tél. 04 76 29 42 42

DJ Velasquez sera à L’Instant vendredi soir pour le vernissage de l’expo des artistes Jean-PierreNegri et Vinz Unt. Photo DR

18 nuits blanches
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EXPOSITIONS

PORTRAITS DE FAMILLE
n Toiles de Cecileb.
A la salle Messiaen (1, rue
du Vieux Temple) à Grenoble.
Permanences les soirs de
spectacle. Mercredi 4 juin et
jeudi 5 juin de 20h à 22h,
vendredi 6 juin de 14h à 17h,
mardi 10 juin de 19h à 20h30,
mercredi 11 juin de 17h30
à 20h, jeudi 12 juin de 20h
à 22h. Vernissage le 11 juin.
Jusqu’au 16 juin

POUR PINA
n Photographies de Guy
Delahaye en noir & blanc.
Dans le cadre du 40e

anniversaire de la Compagnie
de Pina Bausch de Wuppertal.
A la bibliothèque centre-ville
(10, rue de la République)
à Grenoble.
Tél. 04 76 54 57 97.
Jusqu’au 21 juin

EUGÉNIE FAUNY
SCOTCHART
n À Nunc ! Gallery, Bookstore
& more (7, rue Génissieu)
à Grenoble. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Tél. 04 76 94 34 05.
Jusqu’au 25 juin

REGARDEOÙ TUMETS
LES PIEDS
n Photographies et dessins

de Pierre Gaudu, marcheur
et arpenteur de sentiers.
A la bibliothèque Kateb-Yacine
(centre commercial
Grand’Place) à Grenoble.
Tél. 04 38 12 46 20.
Jusqu’au 28 juin

LES DESSOUS
DE L’ISÈRE
n Une histoire de la lingerie
féminine, vue de l’Isère.
Exposition temporaire.
Au Musée dauphinois (30, rue
Maurice-Gignoux) à Grenoble.
Tous les jours de 10 à 18heures,
sauf mardi. Tél. 04 57 58 89 01.
Jusqu’au 30 juin

BRETELLES
ET FABULATIONS
n Installation de « rébecca (!)
fabulatrice » au Musée
Dauphinois (30, rue Maurice-
Gignoux) à Grenoble.
Tél. 04 57 58 89 01.
Jusqu’au 30 juin

A PORTÉED’HORIZON
n Photographies du Collectif
Photographies hors pistes
avec Thierry & Nicolas Hubert,
Fabrice Aubriet, Elnëwelle,
Catherine Beaumont, Laurent
Lévêque. À Voyageurs
du Monde (16, boulevard
Gambetta) à Grenoble.
Tél. 04 76 85 95 90.
Jusqu’au 31 juillet
ITALIENS

PITTORESQUES,
1888-1893.
n Instantanés de Gabrielle
Hébert au Musée Hébert
(Chemin Hébert) à La Tronche.
TLJ sauf mardi de 10h à 18h.
Tél. 04 76 42 97 35.
Jusqu’au 31 août

VOIRMIDI À SA PORTE
n L’histoire des cadrans
solaires en Isère.
Une expo insolite à découvrir
au Musée dauphinois

(30, rue Maurice-Gignoux)
à Grenoble. Tous les jours
de 10 à 18heures, sauf mardi.
Tél. 04 57 58 89 01.
Jusqu’au 15 septembre

A L’ARRIÈRE COMME
AU FRONT : LES ISÉROIS
DANS LAGRANDEGUERRE
n Exposition temporaire
au Musée Dauphinois (30, rue
Maurice-Gignoux) à Grenoble.
Tél. 04 57 58 89 01.
Jusqu’au 5 janvier 2015

STENDHAL,
TRAITS POUR TRAITS
n Consacrée aux dessins de
Stendhal, cette exposition
inédite a été réalisée à partir
de la collection de manuscrits
conservée par la Bibliothèque
municipale Grenoble.
A l’appartement Gagnon,
Musée Stendhal (1, rue
Hector-Berlioz) à Grenoble.
Mardi, mercredi, et vendredi
de 14 h à 18 h, samedi de 10
h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 04 76 54 44 14.
Jusqu’au 29 avril 2015

AU FIL DES ARAIGNÉES
n Démystifier et faire
découvrir le monde des
araignées, en présentant les
aspects les plus surprenants
de ces animaux. Au Muséum
d’histoire naturelle (1, rue
Dolomieu) à Grenoble.
Tél. 04 76 44 05 35.
Jusqu’au 8 mars 2015

L’ISÈRE ENHISTOIRE(S)
n Des premiers hommes au
siècle des Lumières, une expo
permanente qui retrace
l’histoire des femmes et des
hommes qui ont cultivé,
exploité, aménagé et organisé
le territoire de l’Isère.
Au Musée de l’Ancien Evêché,
(2, rue Très-Cloîtres) à
Grenoble. Tél. 04 76 03 15 25.
Exposition permanente

« A portée d’horizon », à Voyageurs du monde jusqu’au 31 juillet.
Photo collectif Photographies hors pistes
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CONCERTS

BIG BANDDE FONTAINE
n Big-band. A la Soupe aux
Choux (7, route de Lyon)
à Grenoble, à 21 h. 10 / 12 €.
Tél. 04 76 87 05 67.
Mardi 10 juin

DJDZIAHN + FREEFALL
&GUEST
n Electro / Blues / Swing.
A la Bobine (42, boulevard
Clemenceau) à Grenoble,
à 19h30. Entrée libre.
Tél. 04 76 70 37 58.
Mardi 10 juin

ATELIER JAZZ
SASSENAGE
n Modern jazz. A la Soupe
aux Choux (7, route de Lyon)
à Grenoble, à 21 h. 10 / 12 €.
Tél. 04 76 87 05 67.
Mercredi 11 juin

REWIND + INSOLITE
VOYAGE ENORIENT-
EXPRESS
n Rock + Conte musical.
A l’Espace Piano Benoit
Bertet (1, bis rue Esclangon)
à Gières, à 19h. 5 à 10 €.
Tél. 07 86 03 87 68.
Mercredi 11 juin

ANTOINE STRIPPOLI
n Rock. A l’Atrium (1 ter, rue
du Moulin) au Fontanil-

Cornillon, à 20h30. 10 €.
Tél. 04 76 23 57 09.
Jeudi 12 juin

ZOOT SIMS & AL COHN
REMEMBERED
n Jazz. Au Jazz club
de Grenoble (5, rue Hauquelin)
à Grenoble, à 19h30. 12 €.
Tél. 06 33 66 49 14.
Jeudi 12 juin
FRÉDÉRIC VAUTHIER
n Jazz. A la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon) à Grenoble,
à 21 h. 10 / 12 €.
Tél. 04 76 87 05 67.
Jeudi 12 juin

SOIRÉE SLAM
n Atelier / Scène ouverte.
A la Bobine (42, boulevard
Clemenceau) à Grenoble,
à 20h30. Entrée libre.
Tél. 04 76 70 37 58.
Jeudi 12 juin

OPÉRA POPULAIRE
n Chanson. Au Café des Arts
(36, rue Saint-Laurent)
à Grenoble, à 19 h. Entrée
libre. Tél. 04 76 54 65 31.
Du jeudi 12 au samedi 14 juin

CHARLEY STOMP
n Jazz old-school. A la Soupe
aux Choux (7, route de Lyon)
à Grenoble, à 21 h. 10 / 12 €.
Tél. 04 76 87 05 67.
Vendredi 13 juin

ENSEMBLE VOCAL
BALLADE
n Ensemble vocal.
A la Source (38, avenue
Lénine) à Fontaine à 19h30.
Entrée libre.
Tél. 04 76 28 76 76.
Vendredi 13 et samedi 14 juin
BLEU
n Folk. A la bibliothèque
Saint-Bruno (8, place Saint-

Bruno) à Grenoble, à 11h.
Entrée libre.
Tél. 04 76 96 82 95.
Samedi 14 juin

BAB’Y’LIONNES
n World. A la bibliothèque
Jardin de Ville (1, place
de Gordes) à Grenoble, à 16h.
Entrée libre. Tél. 04 76 44 75 60.
Samedi 14 juin

SOUL DISTRICT
n Soul. A la Soupe aux Choux (7,
route de Lyon) à Grenoble, à 21 h.
10 / 12 €. Tél. 04 76 87 05 67.
Samedi 14 juin

GALAORIENTAL
n Spectacle de danse oriental
organisé par Terre des Arts.
A L’Ampérage (163, cours
Berriat) à Grenoble, à 17h.
10 / 12 €. Tél. 04 76 96 55 88
ou 06 61 42 99 22 (préventes)
Dimanche 15 juin

TROIS SŒURS, TROIS VOIX
: MALINCKA ACAPELLA
n Chant d’ici et d’ailleurs.
A la bibliothèque municipale
internationale (6, place de
Sfax), à 11h. Entrée libre.
Tél. 04 38 12 25 41.
Samedi 21 juin

ÀGORGESDÉPLOYÉES
n Ensemble vocal. A la
Bibliothèque Centre Ville (10,
rue de la République), à 15h.
Entrée libre. Tél. 04 76 54 57 97.
Samedi 21 juin

CHOUMDARKLIGHT +
MUSACT + JEREMIXX +
A.BAZAR
n Electro / Dirty / Break beat.
A la Bobine (42, boulevard
Clemenceau) à Grenoble,
à 19h30. Entrée libre.
Tél. 04 76 70 37 58.
Mardi 24 juin

SAMEDI 14 JUIN / ÉVÉNEMENT

« Mistral, Courant d’airs » s Après trois ans d’absence,
« Mistral, Courant d’Airs »
soufflera à nouveau à Grenoble,
et plus précisément sur le
quartier Mistral, le samedi 14
juin pour sa dixième édition,
autour de l’idée forte que l’art a
droit de cité ! Au cours de cette
journée sans temps morts,
différentes compagnies
professionnelles, de tous
horizons et de tous style
(contemporain, hip-hop,
flamenco, par exemple)
prendront la rue et l’espace
public. Un flashmob
chorégraphié par le danseur
Jean-Claude Gallotta est même
au programme. Un bal Braslave
(au parc Bachelard à 18h30) et un spectacle de flamenco de
Joaquina Deleria et Antonio Torres au Prunier Sauvage (21h30)
seront les jolies conclusions de cette folle journée.
Samedi 14 juin à partir de 13h50 dans différents lieux du quartier Mistral.
Programme complet sur www.lepruniersauvage.com
Photo DR/Vagabond Crew
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CONCERTS (SUITE)

À LA SANTÉDEDJANGO
n Jazz manouche. A la Soupe
aux Choux (7, route de Lyon)
à Grenoble, à 21 h. 10 / 12 €.
Tél. 04 76 87 05 67.
Jeudi 26 juin

WEEPBAND
n Jazz. A la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon) à Grenoble,
à 21 h. 10 / 12 €.
Tél. 04 76 87 05 67.
Vendredi 27 juin

SAVEMY SOUL
n Soul. A la Soupe aux Choux
(7, route de Lyon) à Grenoble,
à 21 h. 10 / 12 €.
Tél. 04 76 87 05 67.
Samedi 28 juin

THÉÂTRE
ANARCHIE EN BAVIÈRE
n De Rainer Werner
Fassbinder. Par l’association
La CiTé. A la Guinguette
(80, avenue du Vercors)
à Fontaine, à 20 h. 10€.
Tél. 04 76 26 61 64.
Mardi 10, mercredi 11, vendredi
13 et samedi 14 juin

COMMESURUN
PLATEAU
n Cocktail de textes de Jean-
Paul Alègre par la compagnie
Interlude. A la Guinguette (80,
avenue du Vercors)
à Fontaine, à 20h30. 8 / 10€.

Tél. 04 76 26 61 64.
Vendredi 20 et samedi 21 juin

« MAM » SUIVI
DE « DISSIDENT,
IL VA SANSDIRE »
n Théâtre / lecture. A l’Atrium
(1 ter rue du Moulin)
au Fontanil-Cornillon,
à 20h30. 5 €.
Tél. 06 70 60 25 29.
Jeudi 26 juin

HUMOUR

GADELMALEH
«SANS TAMBOUR»
n Au Summum (rue
H.Barbusse) à Grenoble, à 20
heures. Tél. 04 76 39 66 00.
Mardi 10 et mercredi 11 juin

VINCENTDEDIENNE
« S’IL SE PASSE
QUELQUECHOSE »
n A la Basse cour (18, rue
Colbert) à Grenoble, à 21h. 10
à 15 €. Tél. 09 80 57 07 62.
Vendredi 13 juin

GABRIEL « LA SUITE »
n A la Basse cour (18, rue
Colbert) à Grenoble, à 21h.
10 à 15 €. Tél. 09 80 57 07 62.
Du jeudi 19 au samedi 21 juin

GABRIEL ET ÉRIC BLANC
«MON FRÈRE BLANC »
n A la Basse cour (18, rue
Colbert) à Grenoble, à 21h.
10 à 15 €. Tél. 09 80 57 07 62.

Vendredi 27 et samedi 28 juin

LA NUIT DES CHATS-
GAROUS
n Par la compagnie
des Chats-Garous.
A la Guinguette (80, avenue
du Vercors) à Fontaine,
à 20h30. 10€.
Tél. 04 76 26 61 64.
Vendredi 27 et samedi 28 juin

IMPRO

IMPROVISION
n Théâtre d’impro.
Par la compagnie Le T.I.Gre.
A la Basse cour (18, rue
Colbert) à Grenoble, à 21h.
6 €. Tél. 09 80 57 07 62.
Mercredi 11 juin
TOUT EST SOUS
CONTRÔLE,

TOUT EST IMPROVISÉ !
n Théâtre d’impro.
Par la compagnie Les Quand
mêmes. A la Basse cour (18,
rue Colbert) à Grenoble,
à 21h. 6 €.
Tél. 09 80 57 07 62.
Mercredi 18 juin
THE ARCHIVIST VS LES
FAR-WEST TRACKERS
n Championnat de catch
impro. A la Basse cour (18,
rue Colbert) à Grenoble,
à 20h30. 8 €.
Tél. 09 80 57 07 62.
Dimanche 22 juin

LECTURES /
CONTES

PRÉLUDEDE PAN
n Conte fantastique de Jean
Giono raconté et joué par

Michel Ferber. Au Musée
Dauphinois (3, rue Maurice
Gignoux) à Grenoble,
à 20h30. Entrée libre.
Tél. 04 57 58 89 01.
Jeudi 12 juin
TOLSTOÏ, GUERRE
ET PAIX
n Lecture et présentation
de l’oeuvre par Robert
McLiamWilson, romancier.
A la bibliothèque centre-ville
(10, rue de la République),
à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 76 54 57 97.
Mardi 17 juin

OPÉRA

SCÈNE LYRIQUE :
MANONENAMÉRIQUE
n Scènes extraites de Mozart,
Beethoven, Offenbach,
Menotti, Barber, Bernstein…
A la bibliothèque Kateb-Yacine
(centre commercial Grand
Place) à 16h. Entrée libre.
Tél. 04 38 12 46 20.
Samedi 14 juin

PROJECTIONS
QUELQUECHOSE
EN PLUS
n Documentaire sur l’autisme
de Sophie Robert (présente
jeudi 5 juin). Au Cinéma Les 6
Rex (13, rue Saint-Jacques)
à Grenoble, à 20h15. N.C.
Tél. 06 62 64 22 50.
Lundi 9 et mardi 10 juin

L’ensemble vocal Ballade est à La Source à Fontaine, les 13 et 14 juin. Photo Ballade
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JEUNE PUBLIC

COMPTINES
ET CHANSONS
POUR PETITESMAINS
n Comptines chantées
et mimées. A la bibliothèque
Prémol (7, rue Duhamel)
à Grenoble, à 17h30. Entrée
libre. Tél. 04 76 09 02 14.
Vendredi 13 juin

TEMPSDES HISTOIRES
n Contes pour les tout-petits.
A la bibliothèque Hauquelin
(59, avenue Maréchal-
Randon) à 10h30. Entrée libre.
Tél. 04 76 42 48 06.
Samedi 14 juin

LA BOUM’ À LA BIB’!
n Fête pour les 0-3 ans.
A la bibliothèque Abbaye-les-
Bains (1, rue de la Bajatière)
à 14h. Entrée libre.
Tél. 04 76 03 71 83.
Mercredi 18 juin

LA BOUM’ À LA BIB’!
n A partir de 3 ans.
A la bibliothèque Teisseire-
Malherbe (12, allée Charles-
Pranard) à Grenoble, à 16h.
Entrée libre.
Tél. 04 76 86 52 00.
Mercredi 18 juin

COMPTINES POUR LES
PETITS ET LES GÉANTS
n Comptines et formulettes
pour les oreilles des oiseaux
et des passants. A proximité
de l’aire de jeux de la place
des Géants à Grenoble,
à 16h30. Gratuit.
Tél. 04 76 22 92 16.
Mercredi 18 juin

CONTES BILINGUES EN
ARABE ET EN FRANÇAIS
n A la bibliothèque municipale
internationale (6, place de
Sfax) à Grenoble, à 17h.
Entrée libre.

Tél. 04 38 12 25 41.
Mercredi 18 juin

PIPO ETMITO
RACONTENT
DES HISTOIRES
n Contes / Magie / Humour /
Poésie. A l’Atrium (1 ter, rue
du Moulin) au Fontanil-
Cornillon, à 17h. 7 €.
Tél. 06 30 08 57 91.
Mercredi 18 juin

TOUTES LES COULEURS
DE L’ÉTÉ
n Comptines et chansons.
A la bibliothèque Alliance (90,
rue Stalingrad) à Grenoble,
à 10h30. Entrée libre.
Tél. 04 76 09 21 24.
Samedi 21 juin

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

ÊTREGRANDS-PARENTS
AUJOURD’HUI
n Rencontre-débat avec
Geneviève Stalla-Moriceau,
psychologue. A la bibliothèque
centre-ville (10, rue
de la République), à 18h30.
Entrée libre.
Tél. 04 76 54 57 97.
Mercredi 11 juin

LAMAGIE
DU TRAVAIL SOCIAL
n Conférence gesticulée
de La Scop L’Orage.
A la Bobine (42, boulevard
Clemenceau)
à Grenoble, à 19h30.
Tél. 04 76 70 37 58.
Mercredi 11 juin

RENCONTRE
AVEC J.M. ERRE
n Rencontre avec l’auteur
de « La Fin du Monde a du
retard » (Buchet-Castel, 2014).
A la bibliothèque centre-ville
(10, rue de la République),

à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 76 54 57 97.
Vendredi 13 juin

RENCONTRE EN ITALIEN
AVECDACIAMARAINI
n Rencontre avec l’auteure
de « Elogio della
disobbedienza » (Rizzoli,
2013). A la bibliothèque
municipale internationale (6,
place de Sfax), à 15h. Entrée
libre. Tél. 04 38 12 25 41.
Samedi 14 juin

UNMONDENÉGOCIÉ
n Conférence de Harriet G.
Rosenberg, auteure
de l’ouvrage « Un monde
négocié, trois siècles
de transformations dans une
communauté alpine
du Queyras ». Au Musée
Dauphinois (3, rue Maurice
Gignoux) à Grenoble,
à 18h30. Tél. 04 76 00 12 40.
Mercredi 18 juin

HOMMAGEÀGHAOUTI
FARAOUN
n Lecture de poèmes par
Michel Ferber, Ali Djilali et
Mohammed Boumeghra.
A la bbliothèque centre-ville
(10, rue de la République)
à Grenoble, à 18h30. Entrée
libre. Tél. 04 76 54 57 97.
Mardi 24 juin

CULTIVER SES LÉGUMES
HORS-SOL
n Conférence de Yohan
Hubert, président
de l’association française
de culture hors-sol.
À l’occasion de l’inauguration
du jardin estival en terrasse
de las bibliothèque.
A la bibliothèque centre-ville
(10, rue de la République),
à partir de 18h. Entrée libre.
Tél. 04 76 54 57 97.
Jeudi 26 juin

Cinq ans après son dernier one-man show «Papa est en haut», Gad Elmaleh reprend le chemin de la scène avec son nouveau
spectacle « Sans Tambour». Il sera les 10 et 11 juin au Summum. Photo Christophe Agostinis
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CD

Laurent Garnier
La logique album, c’est termi-

né ? “Oui”, répond le pape et
le papa de la techno française,
Laurent Garnier. À presque 50
ans, le musicien s’est lancé un
nouveau défi : sortir 5 EP sur 5
labels différents, histoire de va-

rier les styles et les envies. Trois
de ces EP ont déjà vu le jour et
oscillent entre electronica, hou-
se, hip hop (eh oui !) et techno
pure. Et ce n’est pas fini... l

« A13 », « AF 0490 » et « AF4302 »
(Basic Groove Publishing)

CD

Irma
La petite princesse de la folk

d’origine camerounaise re-
vient avec un deuxième opus.
Pour l’inventer et le créer, Irma
est partie à New York et ima-
giner chacun des 13 mor-
ceaux, caméra à la main,

avant de passer au micro.
Des petits films dans lesquels
on retrouve cette patte folk et
des accents pop et même
rock. Toujours aussi promet-
teur l

« Faces » (My Major Compagny)

DU 5 AU 19 JUILLET

Emotions de rue
à Voiron

Ça devient un classique,
puisqu’il en est déjà à sa 23e

édition. Le festival Emotions de
rue, à Voiron, sera une fois de
plus le rendez-vous des
voltigeuses, des jongleurs, des
acrobates, des comédiens et
des virtuoses des spectacles
vivants. La programmation du
festival sera à découvrir sur le
site de la MJC au mois de juin.
Connectez-vous sur www.mjc-
voiron.org
(Photo Simone Radavelli)

CONCERT & ALBUM

Swing city

Cela fait plusieurs années
qu’on observe
Lamuzgueule. Et voilà que
la bande emmenée par
RomainDeschamps
a sérieusement pris
du volume. Le groupe,
programmédans plusieurs
festivals européens, sort
un albumet repasse par
Grenoble cette semaine.

Lamuzgueu l e f a i t de
l’électro-swing (un style de
musique dont une référen-

ce française de base est par
exemple Caravan Palace). Le

genre, porté aux nues depuis
quelques années, s’est fait une
jolie place dans les programma-
tions, dans le sillaged’une vague
qui mélange allègrement le jazz,
les musiques de l’Est, musiques
traditionnelles, le folk ou le neo-
burlesque. Le tout dans une at-
mosphère trèsBelle Epoque…
Autrementdit, c’est un joli fourre-
tout artistiquequi plaît bien
De fait, Lamuzgueule a rayonné
bien au-delà deGrenoble en en-
chaînant lesdatesenEurope.Ça
continu : “Le 29 juin on est pro-
grammé au Fusion Festival en
Allemagne, un énorme festival
prèsdeBerlin”,expliqueainsiRo-

main Deschamp . D’ici l’autom-
ne, la bande ira encore en Alle-
magne, enSuisse, en Italie, dans
le Suffolk (Maui Waui Festival)
pour présenter le nouvel album
«Bada Boom Boom Swing »,
dont on a pu découvrir un extrait
avec le clip « Les voleurs de
cœurs », tourné à Grenoble en
général et dans le secteur Bou-
chayer-Viallet en particulier.
Tout ça pour rappeler que La-
muzgueule joueraaufestivalMel-
ting Pot, à Pont-de-Claix, ven-
dredi13 juin,etqu’il fautyaller l

Vendredi 13 juin au festival Meltin Pot auxMoulins de
Villancourt (85, cours Saint-André) au Pont-de-Claix à
20h30.

Photo Stéphane Lagard
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SUR LES ÉCRANS CETTE SEMAINE

PALO ALTO
de Gia Coppola, avec James Franco, Emma Roberts
et Val Kilmer (E.-U., 1h40).
JJ Dans leur banlieue chic de Palo Alto, en
Californie, trois adolescents s’essaient à trom-
per l’ennui d’une
vie confortable en
abusant d’alcool,
de drogues, de
sexe. Une recette
connue, à laquel-
le la jeune Gia
Coppola (petite-
fille de Francis
Ford) apporte le
charme un peu
hésitant d’un
premier film.

8 à éviter / J pourquoi pas / JJ à voir / JJJ incontournable

THE ACTIVIST, de Cyril Morin, avec Chadwick Brown,
Tonantzin Carmelo et Michael Spears (France, 1h30).

JJ En 1973, pendant l’insurrection de Woun-
ded Knee, deux activistes amérindiens sont
emprisonnés. Tandis qu’ils sont surveillés de
près par deux policiers, les visites de gens
importants se succèdent auprès d’eux. Un film
français engagé, éclaircissant un moment cru-
cial de la lutte des Amérindiens pour leurs droits
civiques.

LA RITOURNELLE
de Marc Fitoussi, avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre
Darroussin et Michael Nyqvist (France, 1h38).
J Une ferme et un couple en Normandie :
elle, rêveuse, lui attachée à sa terre et à son
boulot. Un jour, elle prend la clef des champs
et s’enfuit à Paris. Il part à sa poursuite, pour la
retrouver. Un sujet (une femme qui prend
l’envie de changer d’air) très rebattu en ce
moment, traité ici de façon un peu molle.

LES VOIES DUDESTIN de Jonathan Teplitsky,
avec Colin Firth, Nicole Kidman (Australie, 1h56).

J Fait prisonnier et torturé par les Japonais en
Thaïlande pendant la guerre, un homme se
remet mal de tout ce qu’il a subi. Avec l’aide de
sa femme, il va essayer de conjurer ses cauche-
mars. Sur un sujet fort et un épisode historique
qui avait inspiré « Le Pont de la rivière Kwaï », un
film qui ne va pas au bout de ses ambitions.

BLACKCOAL
de Diao Yinan, avec Fan Liao,
Lun-mei Kwai et Xuebing Wang
(Chine, 1h46). Ours d’Or Festival
de Berlin 2014.
JJJ En 1999, on
retrouve les membres
d’un cadavre dispersés
dans des chargements
de charbon aux quatre
coins de la Mandchourie.
Cinq ans plus tard, ça
recommence. Un polar
complexe et mystérieux,
dans une Chine à la
nudité froide et glacée, où
l’ombre et la lumière se
partagent l’âme humaine.

CUPCAKES
de Eytan Fox, avec Ofer Shechter, Anat Waxman,
Dana Igvy et Edouard Baer (Israël, 1h28).

JJ A Tel-Aviv, un groupe de voisins,
cinq femmes et un homme, composent
une chanson qui est sélectionnée pour
représenter Israël à l’Universong. Une
comédie musicale peine d’entrain, qui
trouve le bon rythme et les couleurs
joyeuses pour conjurer la morosité.
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8 à éviter / J pourquoi pas / JJ à voir / JJJ incontournable

« L’Ile de Giovanni », un film d’animation de Mizuho Nishikubo (Japon, 1h42). Photo DR

ADIEU AU LANGAGE
de Jean-Luc Godard, avec Héloïse
Godet, Zoé Bruneau (France, 1h10).
JJ Un homme, une fem-
me, un chien. Godard,d,d : en
3 D. Tel qu’en lui-même,
croisant la vie et les images,
dans ce qui peut paraître un
salmigondis fumeux, mais qui
est aussi une création éton-
nante, riche de trouvailles
fulgurantes. Regardant dispa-
raître un monde et en inven-
tant un autre.

BIRD PEOPLE de Pascale
Ferran, avec Josh Charles
(France, 2h08).
JJ A Roissy, lieu de pas-
sage où s’agite la foule des
voyageurs pressés, un ingé-
nieur américain décide d’inter-
rompre là son voyage et de
changer de vie. Et la femme
de chambre de l’hôtel prend
elle aussi de la hauteur par
rapport à sa vie.

DOMHEMINGWAY
de Richard Shepard, avec Jude Law,
Richard E. Grant e (Angl., 1h34).
J Un perceur de coffres-
forts, qui est resté douze ans
en prison en gardant le silence,
revient à Londres avec la ferme
intention de récupérer son
magot.

EDGEOF TOMORROW,
de Doug Liman, avec Tom Cruise,
Emily Blunt (E.-U., 1h53).
J Les Mimics, des extra-
terrestres parfaitement organi-
sés et dotés de pouvoirs
télépathiques impression-
nants, ont investi la Terre. Les
Terriens mobilisent leurs der-
nières forces : désormais,
c’est la lutte finale.

LAMANTE RELIGIEUSE
de Natali Saracco, avec Mylène
Jampanoï (France, 1h28).
8 Une jeune libertine déci-
de de séduire un beau prêtre
portant blouson de cuir et
chevauchant grosse moto.
Mais l’intéressé résiste à la
tentation, et c’est la libertine
qui s’ouvre à la foi. Une col-
lection de clichés dignes de la
pire littérature de gare, dans
un film réalisé et interprété à la
truelle.

LE VIEUXQUI NE
VOULAIT PAS FÊTER
SONANNIVERSAIRE
de Félix Herngren, avec Robert
Gustafsson (Suède, 1h54).
JJ Le jour de son centiè-
me anniversaire, un vieil hom-
me prend la clef des champs
en compagnie d’amis de
rencontre, aussi rocamboles-
ques que lui et que l’existence
qu’il a menée pour traverser le
siècle.

L’ILE DEGIOVANNI
un film d’animation de Mizuho
Nishikubo (Japon, 1h42).
JJ En 1945, sur la petite
île japonaise de Shikotan,
après la défaite du pays, les
Russes viennent occuper l’île.
La cohabitation forcée avec
eux est vécue par les yeux
d’un gamin de 10 ans, qui
s’échappe volontiers loin de la
réalité dans un train magique.

LES POINGS CONTRE
LESMURS de David Mackenzie,
avec Jack O’Connell (Angl., 1h45).
JJ Un jeune délinquant
arrêté est placé dans une

prison pour adultes. Il y dé-
couvre la violence des gar-
diens, mais aussi des déte-
nus, parmi lesquels son père,
enfermé depuis des années.

MALÉFIQUE de Robert
Stromberg, avec Angelina Jolie, Elle
Fanning (E.-U., 1h37).
JJ Pure et bonne dans sa
jeunesse, Maléfique a connu
l’injustice et s’est transformée
en sorcière noire. Sa puissance
va s’exercer lorsqu’elle se
retrouve face à Aurore, la belle
au bois dormant.

SOUS LES JUPES
DES FILLES de et avec Audrey
Dana (France, 1h58).
8 Onze filles vivent chacu-
ne leurs fantasmes et leur vie
sexuelle en toute liberté. Un
film qui fait l’état des lieux de
la femme des années 2010,
dans une construction chora-
le qui fait passablement dé-
sordre.

THE ROVER de David Michôd,
avec Guy Pearce (Australie, 1h42).
J Dans un monde effondré
où plus aucune loi n’existe,
des hommes survivent. Com-
me Eric, devenu une sorte de
vagabond qui, volé par un
gang, décide de se lancer à
sa poursuite.

SWIM, LITTLE FISH,
SWIM de Lola Bessis et Ruben Amar
(France–E.-U., 1h35).
JJ Une jeune vidéaste quitte
Paris pour New York, avec
l’espoir d’y réussir. Elle partage
sa galère avec un musicien
empêtré entre sa création et
ses contraintes familiales.

LES SORTIES DES SEMAINES PRÉCÉDENTES
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INNOVATION

Google dévoile sa voiture autonome
Voila des années
que Google travaille sur
les véhicules autonomes.
Aujourd’hui, le géant
de l’informatique passe
à la conception d’une
automobile complète.

Qu’on lui reproche sa toute
puissance ou pas, on ne
peut nier à Google un
élément central de sa

stratégie : le géant américain
n’a jamais eu peur de rêver le
futur, puis de s’atteler à le ren-
dre réalité. Il y a encore quel-
ques années, si quelqu’un avait
expliqué qu’il souhaitait rendre
accessible à tous des images
satellites et des photographies
des routes principales d’une
immense partie de la terre, il
serait passé pour un fou ayant
trop lu Philip K. Dick et Isaac
Asimov. Aujourd’hui, Google
Street View et Google Earth
sont disponibles sur tous les
smartphones. Donc ne riez pas
face à l’annonce de Google de
proposer rapidement des voi-
tures entièrement autonomes.

Version 2.0
Depuis plusieurs années dé-
sormais, Google développe

donc la technologie nécessaire
à ce que la voiture se pilote
seule. Mais jusqu’à présent, il
s’agissait toujours d’adapter
des éléments à des modèles
de grande série (principale-
ment issus du groupe Toyota,
avec des Prius et des Lexus
RX400h). Aujourd’hui, la socié-
té présente donc ses premiè-
res voitures conçues en inter-
ne, les Google Cars version

2.0. Il s’agit d’une voiture élec-
trique biplace ayant une vitesse
maximale de 40 km/h. Les pre-
miers prototypes roulants ont
déjà été conçus et, au total,
une centaine d’entre eux de-
vraient commencer à prendre
la route cet été. Ces premières
versions conserveront leurs
commandes classiques, mais
l’objectif est de proposer une
voiture ne disposant ni de vo-

lant, ni de pédales. Il ne restera
ainsi qu’un bouton de démar-
rage et un écran indiquant la
route.
Google prévoit de poursuivre
cet essai sur les deux prochai-
nes années en Californie puis
de s’associer à des construc-
teurs traditionnels pour la mise
en circulation des voitures
autonomes à grande échelle.
Le futur est en marche l

Le prototype de voiture autonome imaginé par Google. Photo DR

Le nouveau Volvo XC90
marquera un nouveau
tournant en matière de
style pour le constructeur.
Avant sa présentation
prévue en août, voici déjà
son habitacle.

Depuis quelque temps,
Volvo nous abreuve de
concept cars annonçant

un important virage en matière
de style. Les carrosseries de-
vraient se faire de plus en plus
douces, avec une touche de
rétro-futurisme parfaitement
cohérent avec le classique dis-
cours du design suédois. Et le
tout premier modèle à subir les
effets de cette transformation
sera le XC90. Le grand SUV de
Volvo va en effet passer à sa
deuxième génération dans
quelques semaines. Et pour
nous faire patienter, Volvo nous
dévoile déjà son habitacle. Ces

premières photos permettent
de constater qu’à l’intérieur
aussi, le constructeur évolue.
On retrouve en effet des élé-
ments clairement empruntés
aux récents concepts, dont
notamment la fameuse tablette
remplaçant la console centrale

pour l’ensemble des fonctions
usuelles, de la climatisation à la
gestion de la musique ou des
aides à la conduite. On note
une présentation luxueuse et
épurée, renforcée par quel-
ques touches franchement
haut de gamme, à l’image de la

commande de boîte en cristal
suédois. Signalons enfin que le
Volvo XC90 reste un 4x4 à vo-
cation familiale et propose
donc toujours 7 places l

La présentation officielle du Volvo XC90 aura lieu
en août et sa première rencontre avec le public en
septembre, à l’occasion du Mondial de Paris.

DÉCOUVERTE

Le nouveau Volvo XC90 en approche

EN BREF

Un Audi Q3 de
campeur en Autriche

Le rassemblement
Volkswagen autour de la
Wörthersee en Autriche a été
l’occasion pour Audi de
dévoiler une vision pour
campeurs de son petit SUV : le
Q3 Camping Tent. Comme
son nom l’indique, il embarque
les éléments pour que ses
occupants puissent monter
une tente, soit greffée à la
voiture soit indépendante, et le
tout en 7 minutes. Comme le
camping n’est pas une fin en
soit, cet Audi Q3 équipé du
bloc 2 litres TDI de 177 ch
transporte également un kayak
sur des barres de toit. On
arrête pas le progrès.

La Ford Mustang
arrive en Europe

La mythique Ford Mustang
arrive enfin en Europe. Et elle
était attendue de pied ferme :
le lancement commercial de
l’engin s’est effectué la
semaine dernière, à l’occasion
de la finale de la Ligue des
Champions. Les carnets de
commandes ont ainsi été
ouverts alors que le match
débutait. Trente secondes plus
tard, les 500 premiers
exemplaires étaient déjà
réservés. A la fin de la
rencontre, pas moins de 9300
clients s’étaient inscrits sur le
site, qui avait été visité 460
000 fois !
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