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GRENOBLE ET SES QUARTIERS
LE COUP DE CŒUR
DES LIBRAIRES “JEUNESSE”
ARTHAUD
“La Pyramide des
besoins humains”

LOISIRS | Quand les Grenoblois cherchent des solutions pour affronter les fortes chaleurs…

Hier, la piscine JeanBron affichait complet

Rencontre avec Marie, libraire à
Arthaud, pour son coup de cœur
de l’été en littérature jeunesse.
Il s’agit de “La Pyramide des besoins humains”, premier roman
de Caroline Solé. « Le livre raconte l’histoire de Christopher,
un SDF londonien de 15 ans,
explique la libraire. Selon la
théorie de Maslow, les besoins
humains se classent en cinq catégories : besoins physiologiques, de sécurité, d’amour, de
reconnaissance et de réalisation. Cette théorie de Maslow va
servir de base à un nouveau jeu de téléréalité auquel le jeune
Christopher va s’inscrire. Cet adolescent battu par son père,
rejeté de tous, va remporter toutes les épreuves et susciter la
fascination du public. En surpassant les 15 000 autres candidats, celui-ci va atteindre une notoriété aussi inattendue que
brutale et qui va totalement bouleverser sa vie. C’est un très
beau roman, très fort et poignant, mais non dénué humour, qui
dépeint avec justesse les dérives de notre société, à travers ce
jeune méprisé qui va passer de l’ombre à la lumière grâce à un
engouement médiatique démesuré. Je le conseille dès 13
ans. »
“La Pyramide des besoins humains”, Caroline Solé (éditions L’École des Loisirs), 124 pages, 12,80 €

VIE culturelle

Syrup For Ears en concert
ce vendredi au Ness
Syrup For Ears sera, demain vendredi 3 juillet, à partir de
21 heures, en concert au Ness (3, rue Très-Cloîtres). Le
groupe est composé de Lou Loupi au chant, Jey Jey au
clavier, Pierre Bonnet à la basse et de Rémi To à la
batterie. Il propose, sur scène, un répertoire à l’identité
“jazz fusion”.

La Bobine, c’est aussi de la danse
Dans le cadre des apéro-spectacles de l’été, La Bobine
(bd Clemenceau) accueille ce week-end deux spectacles
de danse. La compagnie circassienne Kaoukafela, la
troupe de danse Badema et d’autres artistes de diverses
formations proposeront “Kadema”, création
transdisciplinaire autour des thèmes du voyage et de
l’identité, le demain vendredi 3 juillet à 19 h. Ce spectacle
est passé par le festival “rendez-vous chez nous” au
Burkina-Faso. Le 4 juillet, même heure, la compagnie
lyonnaise DanL’ssons proposera avec un violoniste une
rencontre autour de la danse contemporaine.

L’an passé, la pluie avait gâché la saison à Jean-Bron. Cet été, en revanche, c’est (très) bien parti ! Photos Le DL/Christophe AGOSTINIS

U

n petit air de vacances
flotte déjà à la piscine
JeanBron. Les congés sco
laires ne débutent que sa
medi, mais les enfants s’en
donnent déjà à cœur joie.
« Nous sommes venues pour
jouer avec nos amies et nous
r a f r a î c h i r. I l f a i t t r o p
chaud ! » s’exclament Lana
et Erin, des jumelles en clas
se de CM2.
Le climat étouffant de ces
derniers jours a en effet inci
té de nombreux habitants à
chercher, pour quelques
heures, un coin de fraîcheur.
Karine, 25 ans, a fini le tra
vail tôt ce matin. « J’en ai
profité pour venir avec mon
fils de 15 mois. C’est sa pre
mière fois à la piscine. Je
suis de Sassenage. Je viens à
JeanBron depuis que je suis
petite. Ils ne font pas de dif
férence dans les tarifs selon
si on est Grenoblois ou
non. » Sur les serviettes,
comme chaque année, on
regrette cependant le man
que d’espaces verts et om
bragés. Mais « pour une pis
cine de centreville, cela res
te correct », consent Anaïs,
21 ans. « Le tarif étudiant de
2,50 € est abordable. Mais si
je viens ici, c’est surtout par
ce qu’il ne faut pas porter de
bonnet ! », précisetelle en
riant.

Fréquentation maximale
instantanée
L’affluence est telle que les

responsables doivent fermer
les entrées. Seuls des grou
pes de dix personnes sont
acceptés, dès que dix autres
baigneurs quittent l’équipe
ment. À l’extérieur, la file
d’attente s’allonge. « Nous
devons appliquer ces règles
pour respecter les normes
d’hygiène et de sécurité »,
explique Carine Nier, chef
de bassin. « Nous sommes
en fréquentation maximale
instantanée. Cela signifie
que 1 500 personnes sont
présentes dans la piscine en
même temps. Mais nous le
savions à l’avance. Depuis
juin, les mercredis représen
tent les plus grosses jour
nées. » En ce premier jour
du mois, les bassins de Jean
Bron ont totalisé 2 340 visi
teurs.
De leur côté, les chargés de
la sécurité veillent au grain
pour éviter les accidents,
mais pas seulement : « Nous
avons une tolérance zéro
concernant les gros mots, les
crachats, les insultes et les
cigarettes », détaille Didier
Semiramoth, responsable de
la présence sécurité. « On
observe des incivilités tous
les jours chez les plus jeu
nes, mais aussi chez les
adultes. »
La fréquentation ne de
vrait pas faiblir. Pour cause,
plusieurs activités sont au
programme de cet été, com
me des cours d’aquagym, un
espace de beachvolley ou
un parcours ludique sur
structure gonflable.
Solenn SUGIER

