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Mardi et mercredi, le club de pétanque de Nyons dans la 
Drôme organisait son national de pétanque réservé aux 
vétérans. Pour cette 9e édition, 256 équipes étaient 
présentes sur la ligne de départ, avec parmi elles, trois 
formations du club Boule 38 Grenoble. La formation 
composée de Zaza-Ruiz et de Bardaro, licencié à Bresson, 
n’a pu franchir l’obstacle des poules. L’équipe Louis Di 
Tommaso-Del Console-Eyraud a quant à elle échoué en 
1/64e de finale. La troisième formation Jo Di Tommaso-
Gonzalez-Schiavone (Moirans) a en revanche déjoué tous 
les pronostics. Qualifiés au terme de la première journée, 
les Grenoblois sortaient vainqueurs de la première partie 
éliminatoire le mercredi. La partie suivante, les deux 
équipes étaient longtemps au coude à coude, avant une 
légère baisse de régime fatale pour les Grenoblois. Ces 
derniers s’inclinaient 13-10.

Les trois équipes iséroises présentes à Nyons.
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Trois équipes grenobloises 
au national de Nyons Pétanque

Dimanche 26 septembre à Rouffach (Alsace), le Taillefer 
Trail Team est devenu champion de France par équipe de 
trail court pour la première fois de son histoire. Le 
paradoxe est que cette victoire collective est le résultat 
d’une somme de performances individuelles des mem-
bres de l’équipe qui sont arrivés presque tous lessivés et 
déçus de leur course sur un parcours roulant sans techni-
cité long de 28 km pour 900 m de dénivelé positif.
Les performances de Thomas Cardin, Guillaume Rozet, 
Manon Benoit la féminine de l’équipe (les équipes doivent 
être mixtes), Mikaël Pasero ont conduit à la victoire 
collective. « C’est le troisième titre national par équipe du 
Taillefer », conclut François Girau, le président.

Le Taillefer Trail Team de Grenoble, champion de France de 
trail, le podium.

Grenoble
Le Taillefer Trail Team de Grenoble, 
champion de France de trail

Réservation obligatoire : 
04 76 46 61 63.

Emmanuelle Salasc-Pagano 
sera au Square ce mardi. 
Photo Hélène BAMBERGER

Mardi 5 octobre à 19 heu-
res, le Square (2 place Lé-
on-Martin) recevra l’écri-
vaine Emmanuelle Salasc 
pour la parution de son 
dernier ouvrage “Hors gel” 
publié aux éditions POL. 
Sur fond de catastrophe 
écologique, ce roman d’an-
ticipation interroge un dra-
me familial, entre passé et 
présent, alors qu’un glacier 
menace d’engloutir une 
vallée. Sous le nom d’Em-
manuelle Pagano, la ro-
mancière a notamment 
écrit “Ligne & Fils” et “Les 
mains gamines”.

Grenoble
Emmanuelle Salasc-Pagano 
sera au Square ce mardi

publics doivent travailler 35 
heures par semaine comme 
tous les Français et, à titre per-
sonnel, je ne comprends pas 
qu’il y ait un problème dans 
l’application de cette mesure. 
Tous les employeurs publics 
ont approuvé cette disposi-
tion, la chambre des comptes 
met en demeure Grenoble de-
puis dix ans de regarder ce 
sujet des 1 607 heures. Éric 
Piolle le savait en 2014, il n’a 
rien fait. Sa majorité a attendu 
le dernier moment. Un mau-
vais dialogue, de mauvaises 
négociations et tout s’embra-
se. »

Elle glisse enfin : « Depuis 
2014, les parents se plaignent 
des grèves dans le périscolaire, 
à la cantine. Or, ce n’est pas la 
loi sur les 1 607 heures qui en 
est à l’origine. » « Vraiment, 
redit-elle, ce qu’ils ont fait est 
dégueulasse et indécent. »

Jean-Benoît VIGNY

Émilie Chalas avait déjà été prise à partie par des manifestants au conseil métropolitain au 
sujet de la loi de transformation de la fonction publique. Archives photo Le DL/Jean-Benoît VIGNY

L es parents d’élèves greno-
blois ont tous reçu un cour-

rier de la Ville le 30 septembre, 
signé par l’adjointe aux écoles 
Christine Garnier. De fait, de-
puis la rentrée, des mouve-
ments sociaux liés à des reven-
d icat ions  nat ionales  ou 
locales affectent le périscolai-
re et le service de cantine. Ce 
qui pose régulièrement problè-
me aux parents.

“La loi dite Chalas…”

Mais cette fois, ce sont les 
grèves des 27 et 28 septembre 
qui suscitent le débat aujour-
d’hui, et pas seulement parce 
que la cantine n’a pas été assu-
rée du tout, ou a minima avec 
un pique-nique froid fourni 
par les parents. En effet, ces 
grèves répondaient à l’applica-
tion de la loi de transforma-
tion de la fonction publique 
qui doit porter le travail des 
agents à 1 607 heures au 
1er janvier 2022. Une loi qui 
entraîne des conflits sociaux 
notamment à la Métropole en 
juillet dernier, plus récem-
ment à Saint-Martin-d’Hè-
res et à Grenoble où des agents 
ont investi le conseil munici-
pal lundi dernier pour protes-
ter non seulement contre ces 
1 607 heures, mais aussi le 
manque de dialogue social.

Là où le bât blesse cette fois, 
c’est que dans son courrier, 

Christine Garnier écrit aux pa-
rents des 12 000 élèves greno-
blois que la “suppression des 
quatre jours de congé attribués 
au long de l’histoire sociale 
aux agents de la ville de Gre-
noble […] résulte d’une obliga-
tion légale et nationale, suite à 
la loi du 6 août 2019 de trans-
formation de la fonction publi-
que, dite loi Chalas”.

« Je tiendrais Éric Piolle 
responsable s’il 
m’arrivait quelque chose, 
à moi, ma famille 
ou mon équipe »

Or, c’est faux. Émilie Chalas 
était bien rapporteuse du pro-
jet de loi gouvernemental mais 
en aucun cas à l’origine de 
ladite loi. Ce qui la met hors 
d’elle : « C’est dégueulasse. 
Déjà, le fait d’envoyer un cour-
rier rejetant la responsabilité à 
autrui de ce qu’ils ont à gérer 
en termes de dialogue social, 
c’est assez consternant. Que 
des manifestants scandent 
mon nom, c’est de bonne guer-
re, mais qu’une institution pu-
blique fasse du “name and sha-
me” (nommer et couvrir de 
honte), c’est inadmissible. » 
Émilie Chalas a aussitôt de-
mandé un droit de réponse à 
« envoyer aux parents d’élè-
ves ». Elle poursuit : « Ça me 
met une cible dans le dos. J’ai 
écrit à Éric Piolle que s’il m’ar-
rivait quelque chose, à moi, 
ma famille ou mon équipe, il 
en serait personnellement res-
ponsable. »

Sur le fond, elle conteste éga-
lement : « Dans la majorité 
des collectivités, l’application 
des 1 607 heures se passe bien, 
comme à Claix par exemple, 
parce qu’elles ont entamé le 
dialogue depuis bien long-
temps. La loi dit que les agents 
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La colère d’Émilie Chalas après un
courrier de la Ville aux parents d’élèves
Un courrier de la Ville 
adressé à tous les pa-
rents d’élèves grenoblois 
au sujet des grèves dans 
le périscolaire, touchant 
notamment le service de 
cantine, pointe du doigt 
la députée grenobloise 
Émilie Chalas. Elle s’en 
offusque : « C’est scan-
daleux et pitoyable. »

Jointe ce vendredi, l’adjointe aux écoles Christine 
Garnier s’explique : « J’ai écrit un courrier aux pa-
rents, qui me posaient beaucoup de questions sur les 
grèves dans le périscolaire et le service de cantine car 
ça met en difficulté leur organisation. Dans ce cour-
rier, je leur dis notamment que c’est aux syndicats de 
transmettre des informations sur les raisons de leur 
grève s’ils le souhaitent. Mais comme ça ne semblait 
pas lisible pour les parents, j’ai donné quelques expli-
cations sur les mouvements nationaux et locaux, liés 
aux 1 607 heures qui créent de vrais conflits partout en 
France. »
De là à assimiler la loi de transformation de la fonction 
publique au seul nom de la rapporteuse Émilie Cha-
las ? « La loi de transformation est appelée loi Chalas, 
c’est comme ça que tout le monde dit. Et à chaque fois 
qu’elle est interpellée, elle dit qu’elle est fière de cette 
loi dont elle était rapporteure [pour l’assemblée natio-
nale, NDLR]. » Aucun regret, donc ? « Ça paraissait 
plus clair d’indiquer son nom. »

J.-B.V.

➤ Christine Garnier : « Tout le 
monde dit que c’est la loi Chalas »

cées sont impropres à des 
échanges sereins et cons-
tructifs. Dans ces condi-
tions, aucune avancée n’est 
et ne sera possible. » Pierre 

Mériaux disait dans nos co-
lonnes ce mardi : « Nous 
avons multiplié les rendez-
vous de négociations avec 
les représentants des syndi-

Ce lundi, des agents manifestaient au conseil municipal. 
Photo Le DL/Ève MOULINIER

Six syndicats grenoblois 
(CGT, CFDT, FO, Sud, 
CNT et CFTC) appellent à 
la grève et à « un cortège 
des communaux de Greno-
ble » ce mardi 5 octobre. Ils 
s’opposent toujours « à la 
mise en place des 1 607 
heures par une augmenta-
tion du temps de travail » et 
disent « non à la suppres-
sion des acquis sociaux 
(quatre jours de congé sup-
plémentaires a minima) ». 
Ils s’opposent également à 
la fermeture du self Cle-
menceau, au contrôle du 
pass sanitaire et aux mena-
ces de sanction dans le ser-
vice des bibliothèques et au 

non-respect de la loi sur le 
taux d’encadrement des 
élèves pendant le temps de 
restauration et d’accueil 
périscolaire dans les éco-
les.

Les organisations 
syndicales « ne siégeront 
plus dans les instances »

Par ailleurs, ils pointent 
du doigt une « rupture tota-
le du dialogue social avec 
l’élu au personnel » (Pierre 
Mériaux). « Il confond in-
formation et concertation. 
Les réunions se déroulent 
dans une ambiance délétè-
re. Sa posture inadaptée et 
ses prises de position dépla-

cats. Le dialogue social est 
là. La proposition de la Vil-
le est de générer quatre 
jours de RTT par an pour 
compenser les quatre jours 
qui doivent être supprimés. 
Pour cela, il convient donc 
d’augmenter de 28 heures 
le travail annuel. »

Dans une lettre ouverte à 
Éric Piolle, l’intersyndicale 
exprime ce vendredi qu’à 
compter “de ce jour, l’en-
semble des organisations 
syndicales ne siégera plus 
dans les instances et ne par-
ticipera plus au simulacre 
de dialogue social que nous 
subissons depuis trop long-
temps”.

➤ Entre les syndicats et la Ville, la tension monte
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Ce jeudi, l’Ehpad Bévière a 
organisé le vernissage de l’ex-
position de photos “Portraits 
de résidents”. Cette exposi-
tion est mise en place dans le 
hall d’entrée de l’établisse-
ment jusqu’au 31 octobre. 
Nathalie Riondet, animatrice 
à l’Ehpad Bévière, est à l’ini-
tiative de cet événement. 
« Cette exposition est réalisée 
en partenariat avec l’associa-
tion Volontariat et soutien 
par l’art », souligne-t-elle.

En effet, la photographe de 
cette exposition, Margot La-
porte, est bénévole à l’asso-
ciation VSArt. Elle a réalisé 
15 portraits de résidents, uni-
quement des volontaires, 
ayant accepté d’être pris en 
photo et exposé. Ce travail de 
shooting s’est étiré dans le 
temps en raison de la Covid. 
« Quelle joie d’avoir pu ren-
contrer les résidents en les 
photographiant ! Chaque per-
sonne est différente face à un 
appareil photo. J’espère que 

autre très bavarde. Elle a pu 
créer du lien avec chacune 
d’entre elles et a passé du 
temps avec tous.

L’ u n e  d e s  m o d è l e s , 
Mme Passalacqua, est décé-
dée entre-temps. Sa fille était 
conviée au vernissage et un 
hommage lui a été rendu avec 
beaucoup d’émotion.

Cet Ehpad propose beau-
coup d’activités. Ce jeudi, les 
Blouses roses étaient présen-
tes pour animer des ateliers 
jeux de société, chansons et 
pour aider les résidents à ve-
nir dans le hall assister au 
vernissage. Le slogan des 
Blouses roses “Dans l’Ehpad, 
la vie continue” témoigne de 
leur merveilleux travail aux 
côtés des animatrices pour 
faire régner une bonne am-
biance et de la joie parmi les 
résidents.

Les familles des résidents 
ont pu repartir avec une peti-
te photo portrait.

Tiffanie TAVELLE

Des “Portraits de résidents” à découvrir à l’Ehpad Bévière

l’on reconnaît les volubiles et 
les timides, ceux qui sont à 
l’aise et ceux qui se sont pré-
parés à la séance ou ceux qui 
ont accepté à la dernière mi-
nute. Ce fut un moment très 
intime d’échange et de parta-
ge avec tout le monde », ex-

plique Margot Laporte.
Toute l’année, l’association 

VSArt propose à l’Ehpad dif-
férentes formes d’animations, 
ateliers d’art floral, conféren-
ces sur des pays, présentation 
d’huiles essentielles… La 
photographe a enregistré de 

nombreuses anecdotes au 
cours de son travail à la ren-
contre de ces personnes âgées 
en moyenne de 90 ans. Une 
résidente n’était pas contente 
de sa photo et a voulu la refai-
re. Une autre était particuliè-
rement coquette, encore une 

De gauche à droite, Marie-Paule, Jeanine, Norma, Michel, Gisèle et Martine, tous résidents à 
l’Ehpad Bévière, avec (debout, au milieu) la photographe Margot Laporte.

Nettoyage de sépulturesNettoyage de sépultures
Manque de temps ?

Éloignement ?
Incapacité ?

Nous sommes là pour vous aidez
dans l’entretien de sépultures familiales

Nous nous déplaçons sur toutes les communesNous nous déplaçons sur toutes les communes
de Grenoblede Grenoble

sur toutes laVallée du Grésivaudansur toutes laVallée du Grésivaudan
et le Massif duVercorset le Massif duVercors
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