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Sur l’anneau de vitesse qui, 
jusqu’au 7 juillet, retransmet sur 
grand écran les matchs du Mon-
dial féminin de football, trois 
faux docteurs en blouse blan-
che sont allés à la rencontre des 
visiteurs ce jeudi. Il s’agissait de 
trois comédiens de la compa-
gnie Impro 38 qui, d’abord sous 
des airs sérieux, se présentaient 

comme des “chercheurs en ma-
tière de mixité”. Pour l’illustrer 
ce thème, les improvisateurs 
ont évoqué, non sans humour, 
la mixité dans le sport, puis au 
quotidien. Un théâtre ambula-
toire difficile à installer dans le 
cadre d’un village sportif mais 
qui a su conquérir son public.

C. C.

Les trois comédiens de la compagnie Impro 38.
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Le théâtre ambulatoire s’est 
invité dans le village sportif

Patrick Ceria, Stéphane Legal, et Cameron O’Reilly. 
Stéphane Legal s’entraîne depuis plusieurs mois au port 
de l’armure, fabriquée selon les critères de l’époque.

L e périple partira du ha-
meau de Maljasset (com-

mune de Saint-Paul-sur-
Ubaye), dans les Alpes-de-
Haute Provence, les 6 et 
7 juillet… March’Alp, c’est une 
aventure hors du commun de 
deux jours a pour but de revi-
vre, dans les conditions de 
l’époque, la traversée des Al-
pes jusqu’en Italie des troupes 
de François 1er, à plus de 2 500 
mètres d’altitude.

Des armures de 25 à 30 kg
Cette idée de Stéphane Le-

gal, enseignant-chercheur de 
l’Université de Grenoble-Al-
pes, historien, qui semble un 
peu folle, a un objectif scientifi-
que de mesurer les efforts four-
nis par les soldats de l’armée 
de 1515 dans leur harnache-
ment métallique, qui atteignait 
parfois 25 ou même 30 kilos.

Pour ce projet d’expérimen-
tation scientifique, porté par le 
Laboratoire de recherche his-
torique Rhône-Alpes, Stépha-
ne sera accompagné de Pa-

trick Ceria, triple champion 
paralympique, avec un soutien 
financier de la société Bayard 
Conseil et de son fondateur 
Cameron O’Reilly, fortement 
impliqué dans l’expérience.

« Vivre l’histoire pour mieux 
la comprendre », sont les mots 
de Stéphane Legal, qui s’en-
traîne depuis plusieurs mois 
au port de l’armure, fabriquée 
selon les critères de l’époque, 
et dont l’idée lui est venue 
d’une lettre de François 1er in-
diquant à sa mère que cela le 
« fâche fort de porter le har-
nois parmi ces montagnes ! ».

Chercheurs, scientifiques, 
étudiants et sportifs seront ac-
compagnés d’un palefrenier, 
de militaires de la 27e brigade 
d’infanterie de montagne. Cet-
te aventure humaine et scienti-
fique fera l’objet d’un docu-
mentaire destiné aux chaînes 
télévisées, et sera sans doute 
partagée avec les universités, 
lycées, collèges et écoles dans 
un but éducatif.

Serge MASSÉ
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Ils vont traverser les Alpes en armure 
pour mesurer les efforts des soldats

Les retraités se sont réunis rue Félix-Poulat, pour faire signer 
aux passants leur carte postale un peu spéciale.

Les organisations de retrai-
té(e) s de l’Isère étaient pré-
sentes, vendredi, sur la rue 
Félix-Poulat, pour faire signer 
aux passants une carte posta-
le un peu spéciale. La missive 
sera en effet adressée au pré-
sident de la République, Em-
manuel Macron.

“Contrairement à vos enga-
gements, vous avez grave-
ment mis en cause le pouvoir 
d’achat des retraités déjà atta-
qué par les gouvernements 
précédents : augmentation de 
25 % de la CSG, désindexa-
tion des pensions que le gou-
vernement considère comme 
allocation”, peut-on lire dans 
cette lettre. Les syndicalistes 

rappellent également au chef 
de l’État qu’aucune valorisa-
tion de leurs retraites n’a été 
décidée en 2018 et ce « mal-
gré une inflation de 1,6 % et 
seulement 0,3 % d’augmenta-
tion en janvier 2019 pour une 
inflation estimée à 1,4 % ».

Dans cette carte postale, ils 
lui demandent notamment le 
retour à l’indexation des pen-
sions sur l’évolution des salai-
res, une mesure immédiate de 
revalorisation de 3 % com-
pensant la baisse récente de 
pouvoir d’achat des retraités, 
et l’annulation de la hausse 
de la CSG pour tous les retrai-
té(e)s.

Mohamed AOUINE

Les retraités mobilisés pour leur pouvoir d’achat
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Donner la parole à ceux 
qui ne s’expriment pas forcé-
ment, ne livrant rien de leurs 
joies, de leurs peines… Le 
beau projet du romancier 
François Beaune et du dessi-
nateur Fabrice Turrier s’est 
inscrit dans une démarche 
originale et pleine d’huma-
nité. En résidence d’auteurs 
à Grenoble durant trois 
mois pour collecter les his-
toires vraies des habitants et 
terminer leur ouvrage conçu 
dans le même esprit qu’à 
Chambéry (le livre sortira au 
mois d’octobre), les deux 
complices ont restitué les 
mots des habitants lors de 
plusieurs veillées qui se sont 

achevées ce vendredi soir à 
la Maison des habitants Pré-
mol. Ce projet, piloté par Ca-
rine d’Inca, la responsable 
du Printemps du livre, est 
une belle histoire de témoi-
gnages, d’anecdotes et de 
mots posés sur la vie de cha-
cun.

Cette collecte d’histoires 
vraies a été l’occasion pour 
les habitants de se retrouver 
et d’échanger autour d’un 
buffet et d’admirer les des-
sins de Fabrice Turrier, de 
belles planches vouées, Ca-
rine D’Inca « l’espère », à 
être éditées en bande dessi-
née.

K. D.

Une interprète en langue des signes pour les sourds et 
malentendants était présente lors de cette soirée, pour 
traduire les mots des habitants.
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Les textes de François Beaune restitués aux habitants
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