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GRENOBLE

“K2”, un détecteur un peu
particulier (cicontre). Ce qui
les agace le plus, ce sont les
reportages qui tournent en
dérisionlesujet.Mêmesipour
être sûr d’avoir vu un esprit
sur leurs vidéos il faut de bons
yeux, ils l’affirment : « on a vu
des choses qu’on ne peut pas 
expliquer. »

Leur lieu de “prédilection”,
ceserait laBastille.« Pourquoi
pas aller faire une enquête là
bas ! Ça serait énorme… » dit
Guillaume. Mais bon, pas sûr
d’y trouver quelque chose…

Qu’on y croit ou pas, les trois
garçons s’en fichent un peu.
Ce qu’ils veulent, c’est que
cettepassionsoit respectée.Et
puis, chers esprits rationnels :
après tout, les fantômes ne
sont pas si méchants…

Xavier DEMAGNY

Vidéos à voir sur Facebook :
“Grenoble Paranormal”

S’
ils avaient une réticence
à nous rencontrer, c’est
bienlacraintedesquoli

bets. Parce que, lorsqu’ils par
lentdeleur“passetemps”,on
nelescroitpas,onsourit,onrit
carrément, ou on ne leur ac
corde bien peu de crédibilité.

Ils sont trois, et depuis main
tenant une bonne année, ils
partent, régulièrement, faire
des “enquêtes”, dans des
lieuxabandonnéesoususpec
tés de concentrer des phéno
mènes paranormaux. “Gre
noble Paranormal” (c’est le
nom de leur “organisation”) a
été créé par Jérémie, 24 ans,
avec ses deux acolytes,
Guillaume et Sébastien, 22
ans. Eux n’ont rien de parnor
mal… Leur objectif ? « Prou
ver l’existence de la vie après
la mort, assure Jérémie. On
veut apporter de la crédibilité
au paranormal, mais divertir
aussi ». Voilà qui est dit.

«Constater puis déduire »

Du coup, rien à voir avec
“Ghostbusters” ou “Paranor
mal Activity”. Pas d’aspira
teurs, mais des vidéos, quand
même, et des cadrages pas
bien stables, des images en
infrarouge et des mises au
point… pas très au point.

Pourtant, c’est du sérieux.
« On étudie les objets qui se
déplacent, les phénomènes
inexplicables, les fortes activi
tés électromagnétiques », ex
pliqueGuillaume.« Onessaie
de constater, d’analyser, et de
déduire ». Le parc PaulMis
tral àGrenoble, un ancien sa
natorium à SaintHilairedu
Touvet, le couvent des Mini
mes à SaintMartind’Hères
ou le château de La Motte
SaintMartin ; autant de lieux 
passés au crible par les trois
“enquêteurs”. À chaque fois,
ils passent plusieurs heures à
appeler les esprits, observer,
getter le moindre signe dans
l’obscurité. Parfois, ils repè
rent des formes, parfois ils en
tendent des voix. « Des si
gnes » À surveiller aussi leur

Sébastien, Jérémie et Guillaume, en pleine recherche de phénomènes paranormaux. Photo Le DL/Lisa MARCELJA

INSOLITE | Depuis maintenant quelques mois, ils mènent des enquêtes dans l’agglomération

Des Grenoblois à la recherche
de phénomènes paranormaux

Dans le sac à dos de ces “experts”

Forcément, il yaunecamé
ra. Deux même. Un appa

reil photo, un enregistreur,
une lampe de poche. Mais
aussi le “K2”, ce boîtier petit
boîtier au premier plan. En
gros, c’est un détecteur, qui
réagit aux champs électro
magnétiques, censé…dé
tecter les phénomènes para
normaux. Il y a aussi des ca
méras et des lampes qui
détectent les mouvements.
Au cas où un esprit bouge.
Et puis la “spiritbox”, une
radio FM, avec laquelle ils
détectent des messages en
fonction des brouillages des
ondes. Au retour de l’expé
dition, visionnage des ban
des : « on constate souvent
des choses qu’on n’avait pas
vues sur place, des formes,
des ombres. »

Une quinzaine d’appareils sont nécessaires à leurs “recherches 
paranormales”. Photo Le DL/L. M.

IÉVÉNEMENTI
Le DéSaXé World ride revient
du 27 au 29 juin à Grenoble
» C’est sa 8e édition, et elle aura lieu du 27 au 29 juin sur l’Anneau de vitesse de Grenoble.
Cet événement international de glisse urbaine, baptisé “DéSaXé World ride“, accueillera
cette année : World Cup en Skateboard Slalom (8e édition et unique en France), World Series
en Roller Freestyle (6e édition) et BMX Flat “City Voice Flat” (6e édition).
D’autres animations sont également au programme : une Rando roller le dimanche 29 juin,
des démonstrations de danse hiphop le samedi, une démonstration de Street Trial (VTT,
BMX) avec la société TMS, l’Airbag Contest. Une démonstration de Roller Hockey aura lieu
avec les Yeti’s de Grenoble. Infos : 09 51 75 91 47. Web : www.desaxewordlride.eu

» Ils sont quatre, ils sont étudiants, s’appellent
Alexandre, Eliott, Léo et Sacha et ils font partie
d’un groupe... dont on vous laissera découvrir le
nom sur internet. Signe particulier : ils se
produisent dans la rue. Sauf que là, c’était dans le
tram et ça rime avec “pam, pam, pam...” Une
vidéo à découvrir sur www.ledauphine.com.

IVIDÉOI
Quatre garçons, un tram
et... une chanson

AUJOURD’HUI
ANIMATIONS
Ü Comptineset jeuxde
doigts
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. À
11 h. Librairie les Modernes. 6
rue Lakanal. Tél.
04 76 27 41 50.
Ü AnimationsauMusée
d’histoiresnaturelles
À 14 h 30 : parcours découverte
“Araignée mon amie”. À 15 h
atelier “Veuillez toucher svp”. À
15 h : atelier “Le jeu des 27
mammifères”. À 18 h :
conférence “L’alimentation en
eau de Grenoble”. Musée
d’histoire naturelle. 1 rue
Dolomieu. Tél. 0 4
76 44 05 35.
Ü Lecafédesenfants
À 10 h : tableau de sel coloré.
11 h : Masques bric et broc. À
14 h et 15 h 30 : Bouquet fleurs
des champs. À 17 h : espace
patouille. Le café des enfants. 9
rue des Champs-Elysées. Tél.
04 76 29 57 71.

CONFÉRENCES
Ü Soirée football avec
LouisDumoulinetMichel
Raspaud
À 18 h 30. Librairie Le Square. 2
Place du Docteur Léon-Martin.
Tél. 04 76 46 61 63.

Ü Lacabaneàhistoires
Tous les jours sauf le dimanche
de 10 h à 19 h Librairie les
Modernes. 6 rue Lakanal.
Jusqu’au lundi 30 juin. Tél.
04 76 27 41 50.
Ü “Laplacedesgrands-
parentsaujourd’hui face
auxgrandesmutations
de la famille”
Par Geneviève Stalla Moriceau. À
18 h 30. Bibliothèque du Centre-
ville. 10 rue de la République.
Tél. 04 76 54 57 97.

Ü Lesmercredisde
l’apprentissage
Pour les personnes entre 16 et
25 ans. Tous les mercredis à
13 h 30 Chambre des métiers et
de l’artisanat Isère ainsi qu’à la

CCI. Jusqu’au mercredi 24 sep-
tembre.

VISITESGUIDÉES
Ü “Lesvisitesàcroquer”
Le théâtre de Grenoble.
Destinées aux enfants. À
14 h 30. Office du tourisme de
Grenoble. 14 rue de la
République. Tél.
04 76 54 57 97.

SPECTACLES
Ü Improvisation
1e télévision interactive et
improvisée. À 21 h. La Basse
Cour. 18 rue Colbert. Tél.
09 80 57 07 62.

CONCERTS
Ü Scène jeunesse :
DMM
Organisé par Les Informelles. À
20 h 30. L’ampérage. 163 cours
Berriat.
Ü LaGrèced’Elisa
Vellia :musique, chanson
etharpe
À 18 h 30 : concert des élèves. À
20 h : La femme qui marche.
Conservatoire salle Stekel. 6
chemin de Gordes.
Ü “30ansde jazzà la
soupeauxchoux : atelier
jazzSassenage”
À 21 h. La Soupe aux Choux. 7
route de Lyon. Tél.
04 07 68 70 56.

EXPOSITIONS
Ü “Mouvement”
Tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis de 14 h à 18 h
ESAD Grenoble. 3 rue Federico-
Garcia-Lorca. Jusqu’au jeudi
12 juin.
Ü “5sensà redécouvrir”
Dans le cadre de l’exposition
hors les murs, voir, goûter, sentir,
entendre et toucher. Les mardis
et mercredis de 9 h à 19 h, les
jeudis et vendredis de midi à
19 h et les lundis de 14 h à 19 h
MJC des Eaux Claires. 33 rue
Joseph-Bouchayer. Jusqu’au
jeudi 12 juin. Tél.
04 76 49 15 01.

AGENDA

DEGARDE
Ü Chirurgiens–
Dentistes
Uniquement le dimanche et les
jours fériés, tél. 04 76 00 06 66
tous les jours. Grenoble.
Ü Pharmacie
Serveur vocal : 39.15 tous les
jours. Grenoble.
Pharmacie de garde

Ü Groupehospitalier
mutualistedeGrenoble
Tél. 04 76 70 70 67 tous les
jours. 12, rue Docteur-Calmette.
Ü CentrehospitalierA.
Michallon
Tél. 04 76 76 75 75 tous les
jours.
Ü Urgencesmédicales
etgarde
En dehors des horaires
d’ouverture des cabinets
médicaux tous les jours.
Ü SOSMédecins
1, avenue du 8-Mai-1945,
consultations de 8 h àminuit ;
7j/7 ; visite à domicile 24 h/24.
Tél. 04 38 701 701 tous les
jours.
Ü Cabinetmédicalde
garde
Cabinet de garde Médecins 7/7,
365 j/365. De 8 h à 24 h. Tél. 04
76 865 900. 84, cours Jean-
Jaurès, Grenoble. Tous les jours.
84 cours Jean-Jaurès.

Ü Médecindegarde-
samu
Uniquement urgences vitales :
Tél 15 tous les jours.
Ü SOSVétérinaire
Tous les jours de 0 h àminuit.
SOS Vétérinaire Tél.
04 76 47 66 66.

PISCINES
Ü LeClosd’Or
Réouverture le 9 septembre. Les
lundis de midi à 13 h 45 et de
17 h 30 à 19 h 45, les vendredis
de midi à 13 h 45 et de 18 h 30 à

21 h 45, les mardis et jeudis de
midi à 13 h 45, les mercredis de
14 h à 19 h 45 et les dimanches
de 14 h 30 à 17 h 45. 111 rue
de Stalingrad.
Ü LesDauphins
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 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 Bulled’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.

MARCHÉS
Ü Stalingrad
Tous les mercredis de 15 h à
19 h. Angle rues de Stalingrad et
A. De Vigny.
Ü Saint-André
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 6 h à 13 h. Place
Saint-André.
Ü Placeauxherbes
Tous les jours sauf le lundi et
le dimanche de 6 h à
13 h.P lace aux herbes.
Ü Mistral
Tous les mercredis et diman-
ches.Cité Paul Mistral, ave-
nue Rhin et Danube.

UTILE

Si vous aimez les chasses
aux trésors et les jeux de

rôle, vous allez être servis ce
samedi dans les rues de Gre
noble.

La Ville accueille la pre
mière édition de l’Urban Ga
me : une aventure immersi
ve imaginée Emmanuelle
Piton, alias “La Mue”. Cette
Grenobloise d’adoption a
toujours été passionnée
d’histoires, de légendes et
de jeux de rôle.

Après plusieurs mois de
prospection, de recherche
de partenaires et de lieux,
elle a enfin percé le secret de
Mandrin. C’est d’ailleurs ce
trésor que vous allez devoir
trouver samedi : « Mandrin
est une personnalité très
connue des Grenoblois. On
dit qu’une partie de son bu
tin serait cachée dans les

hauteurs de Grenoble. Il a
écrit une carte pour retrou
ver ce trésor. Une carte dé
chirée en quatre morceaux
qu’il aurait confiés à des
émissaires sportifs, artistes,
adeptes de la mode et de la
gastronomie. »

Quatre parcours : sport,
art, mode ou gastronomie

C’est donc autour de ces
quatre thèmes que va se dé
rouler l’événement Urban
Game. Le principe est sim
ple : vous choisissez votre
parcours : fooding, tendan
ce, arty ou wild, et vous rece
vez un texte énigmatique
qui vous baladera dans les
rues de Grenoble.

Au cours de ce parcours,
trois épreuves seront propo
sées pour décrocher des
énigmes. Des épreuves en

lien avec votre thème.
Quelques exemples avec

l’organisatrice Emmanuelle
Piton : « Ceux qui auront
choisi le parcours fooding

devront par exemple, goûter
à l’aveugle des chocolats
chez un artisan Grenoblois
et reconnaître les saveurs.
Ceux du parcours Tendance

devront trouver le juste prix
de vêtements de créateurs
d a n s u n c a m i o n
showroom… »

Vous l’aurez compris, l’ob
jectif est aussi de partir à la
rencontre de ceux qui font
Grenoble. Emmanuelle a
surtout voulu créer un lien
social autour d’une journée
ludique : « Les participants
vont pouvoir découvrir des
personnes qu’ils n’auraient
peutêtre jamais croisées en
temps normal. Cette aventu
re permet de découvrir la
ville autrement… Même les
purs Grenoblois vont ap
prendre des choses ! »

Et comme tout jeu de piste,
il y a un cadeau à gagner…
En plus de percer le secret
du trésor de Mandrin, vous
aurez aussi la chance de
remporter de nombreux lots.

Rendez-vous sous le kiosque du jardin de ville de 13 h 30 à 16 h 30. La 
remise des prix se fera à 18 h 45. Événement gratuit, sans réservation. 
Plus d’infos sur le www.lamue.fr et sur la page Facebook “Urban Game 
Grenoble”.

AVENTURE | Samedi aprèsmidi, un Urban Game vous emmènera sur les traces de Mandrin

Si vous aimez les chasses au trésor…


