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VOS LOISIRS
GRENOBLE Du ler au 3 avril à Alpexpo

ISÈRE La Grenobloise Florie fait partie des 16 candidats de la "Nouvelle Star" (D8) encore en lice

Immobilier : le marché
de l'ancien repart

«À chaque épreuve,
je me suis vue partir
".

gée de 24 ans, Florie défend les couleurs grenobloises dans l'émission
"La Nouvelle Star". « Grenoble, c'est ma ville », affiche-t-elle ainsi. La représentante de la capitale des Alpes nous raconte cette
aventure médiatique.

A
Le marché de l'ancien reprend des couleurs. Photo Le DL
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e Salon de l'immobilier, orgarlisé par Le Dauphiné
Libéré, se déroulera, à Alpexpo à Grenoble, du vendredi ler au dimanche 3 avril.
L'occasion de vérifier que le
marché de l'ancien reprend
des couleurs.
En effet, selon l'indice Notaires-Insee, au troisième trimestre 2015, les prix des logements anciens en France
métropolitaine augmentent
légèrement (-1- 0,3 % par rapport au trimestre précédent
en données provisoires corrigées des variations saisonnières). Sur un an, la baisse
s'atténue : les prix des logements anciens diminuent de
1,7 % contre 2,7.% le trimPsire précédent. Cette baisse
est légèrement plus accentuée pour les appartements
(- 1,8 %) que pour les maisons (-1,6 %).
En.province, les prix des logements anciens sont stables au troisième trimestre
2015 : + 0,1 %, après - 0,5 %.
Comme en île-de-France, la
baisse annuelle des prix s'etténue 7 1,9 % parrapport au
troisièrlae trimestre 2014,
.contre - 2,8% au deuxième
trimestre. En revanche, elle
reste plus importante pour
. les appartements (- 2,3 %)
que pour les maisons

(-1,7 %). L'analyse des prix
médians par département
confirme la tendance observée le trimestre dernier. Reprise sur le marché des maisons anciennes : deux tiers
des départements affichent
des prix stables ou en hausse
sur Lui an ; baisse en appartements anciens : 70 % des départements affichent une
évolution annuelle inférieure à - 1 %. La reprise du volume annuel de transactions,
amorcée mi-2015, se confirme de plus en plus nettement : en novembre 2015, le
nombre de transactions réalisées au cours des douze
derniers mois est estimé à
792 000, enhausse de 12,5%
sur un an. Un tel niveau
n'avait pas été atteint depuis
le printemps 2012.
Salon de l'immobilier, du ler au
3 avril, àAlpexpo, à Grenoble •
vendredi et samedi de 10h à
19h, dimanche de 10h à 18 h.
Entrée gratuite. Surplace, vous
aurez une chance de financer
votre cUiSireavEt Le Dauphiné
Ubéré qui fera gagner par
tirage au sort la valeur de
6 000 ciegtotatim chez
Cuisinella Saint-Martind'Hères. Plus d'infos sur
www.salon-immobiliergrenoble.com
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4 Beaucoup de candidats
tentent la Nouvelle Star
plusieurs fois, est-ce votre
cas?
,
«Non. Mais ceux pour qui
c'est le cas sont impressionnants! Ils savent à quoi ça
ressemble de chanter devant
le jury, à quoi s'attendre aux
épreuves du théâtre...
Après, il y a l'Épreuve du
feu, une nouvelle étape qui
rééquilibre les choses. C'est
la dernière ?avant les directs.»
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4 Qu'est ce que ça fait d'être
la protégée de JoeyStarr
«C'est super marrant, je ne
m'en étais pas du tout rendu
compte avant de regarder la
première émission I Après,
je pense que le fait qu'il ait
bien aimé au départ le rend
plus exigeant avec moi. Et
puis, il ne faut pas oublier
qu'ils sont quatre à décider
Celui qui m'impressionne
beaucoup, c'est Sinclair. Je
ne sais jamais ce qu'il pense.»
4 Quelle à été l'épreuve la
plus dere
u120preuve acoustique parce
que j'étais vraiment épuisée,
je 'n'avais plus de veix, j'étais

SéléctiOnnée à Lyon, Florie a réussi à passer toutes les étapes et tente ce soir sa chance à l'Épreuve du Mu.

fatiguée... J'ai vraiment cru
que j'allais être éliminée.»

exceptionnel. Je connais
aussi Caroline depuis les
pré-sélections, etj'ai appris à
connaître des personnalités
incroyables comme Nirintsoa ou Vladimir.»

-4 Avez-vous l'Impression que
vous allez partir à chaque
émission?
«À chaque épreuve, je me
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bien pu se planter T»
4 Qu'est-ce que ça change,
dans votre vie, de participer à
la "Nouvelle Star'?
«C'est assez énorme parce
que je n'avais pas du tout
mie i'Abais

Photo Le DUAude

L'Épreuve du feu,
la dernière avant le direct
11 ne s'agit pas de la suite du bloc.kbuster "Hunger
I Games", mais bien d'une nouvelle épreuve de ' la
"Nouvelle Star". IL s'agit de la dernière étape avant les
=Pralins directs de à saison 2016 du télécrochet must? .L

GRENOBLE I La 13e nocturne des étudiants au Musée de Grenoble aura lieu ce mercredi
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CONFÉRENCES
VENDREDI 1er AVRIL
• 11H00 -12H00 :
ACQyÉRIR- Comment rendre
mes projets plus sûrs
Me PASTEUR
Chambre des Notaires de l'Isère
• 15H00-16H00:
Accession sociale
de qucil parle-t-on.?
ADIL 38- Mme Blandine VALLA

•

• 16H00-17H00 :
Acheter dans l'ancien,
les aides à la rénovation
ADIL 38 / AGEDEN
Mme Nadia HAMIOUD
et Mr Julien DUCROTOIS

SAMEDI 2 AVRIL
• 11H00-12H00 :

Défiscalisation et Pinel
ADIL 38- Mme Emilie D'ONOFRIO
• 14H00 -15H00:
ACHATEN VEFA
Tout ce qu'il faut savoir
de la réservation à la livraison
Me PLOTTIN
Chambre des Notaires de l'Isère
• 15H00-16H00 :
RÉUSSIR SON PROJET IMMOBILIER
GRÂCE AU,FINANCEMENT
présenté par les courtiers du salon
(Court'ea, Avicap, Groupe Expensis,
Cabinet GIRAUD AMOROS)
• 16H00-17H00:
'PRÊT À TAUX 0 :LES NOUVEAUTÉS 2016
CREDIT FONCIER - Nicole KLEIN

DIMANCHE 3 AVRIL
• 11H00 -12H00 :
L'accession à la propriété par le
dispositif de la location accession
Me REBERT
Chambre des Notaires de l'Isère

Les .étudiants sg.piéperen
pour le grand soir
e rythme des répétitions
s'accélère à mesure que
l'événement approche I
Demain mercredi aura lieu
la 13e nocturne du Musée de
Grenoble. De 20 h à minuit,
70 étudiants-artistes proposeront au public d'aborder
différemment le musée.
« C'est devenu un événement incontournable de la
vie culturelle grenobloise,
lance Léo Previtali, en troisième année à Science Po et
responsable étudiant du
projet. Notre objectif est de
faire un spectacle pour les
étudiants, par les étudiants.
Pour beaucoup, cette soirée
est la seule visite au musée
de rannée.Nous souhaitons
capter ce public nouveau et
le sensibiliser aux œuvres
d'une manière différente.
istes doivent être les
Les art
médiateurs entre le musée et
les visiteurs. »
Les artistes ont donc été invités à puiser leur inspiration
dans les œuvres qui lès entourent. « C'est la seule limite artistique qui leur est imposée, confirme Léo Previtali. Pour le reste, ils sont
totalement libres, »

L

ll Un programme éclectique
Cette soirée inaugurera la
10e édition du Festival culturel universitaire organisé en
partenariat avec l'Université
Grenoble-Alpes et "Un
tramway nommé culture".
Le thème de cette «nuée:
"givré", un festival fou et
froid en somme.
Cette nocturne offrira un
programme éclectique puis-

qu'elle mêlera arts classiques (danse, théâtre, musique) et performances plus
originales comme du cirque
ou du muet. Les représentations, d'une vingtaine de minutes -en moyenne, seront
reproduites tout au long de
la nuit pour être vues par le
plus de monde possible.
Mélodie, de la compagnie
théâtrale Touthankarton, a
été séduite par le concept :
« J'y ai assisté comme visiteuse l'année dernière et cela m'a donné envie d'y participer. C'est un moyen original dé transmettre des
connaissances sur l'Antiquité en passant par l'humour.)>
L'objectif affiché est de faire au moins aussi bien que
l'an passé, soit environ 2 700
visiteurs qui seront accompagnés par 80 bénévoles. Et
les organisateurs se sont
donné les moyens de leur
ambition. En moins d'un
mois, plus de 3 200€ ont été
collectés grâce à une campagne de crowdfunding sur internet. Un budget total qui
dépasse les 6 000€ en ajoutant la participation de la
Banque populaire des Alpes. Cette belle enveloppe a
été en grande partie consacrée au montage des trois
performances extérieures
sélectionnées parmi sept
projets candidats. Installées
sur l'esplanade du musée,
elles mettront immédiatement les visiteurs dans l'ambiance, alliant cabaret, cirque et univers féérique.
N'hésitez pas, l'entrée est
gratuite I
Pierre CHARLES L'édition 2015 avait été victime de son succès ne pouvant accueillir tous les visiteurs

JAll A VIENNE La programmation de la 36e édition (28 juin-15 juillet) est dévoilée ce ma

On va enfin pouvoir
parler de l'artistique...
e festival Jazz à Vienne,
c'est avant tout plus de
100 concerts et 200 artistes. Il faut bien l'avouer, on
aurait eu tendance à
l'oublier ces derniers temps.
« On va enfin pouvoir parler
de l'artistique... », lance
avec impatience le nouveau
coordinateur, Benjamin
Tanguy.
Car la présentation de la
36e édition, ce matin au cinéma Amphi de Vienne, sera scrutée sans doute un
peu plus que d'habitude.
Elle fait suite à de nombreux changements, annonces de résultats et rumeurs comme Jazz à Vienne a toujours su le faire au
cours de son histoire.
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II ne s'agit en aucun cas
d'une crise » '
Mais le nouveau directeur,
Samuel Riblier, l'assure :
« C'est une nouvelle période pour le festival et scen
équipe. Il ne s'agit en aucun
cas d'une crise ». Car, depuis l'annonce des
10000 entrées en moins au
Théâtre antique en 2015, du
déficit de 300 000 euros,
puis de la démission du directeur Stéphane Kochoyan, la question était légitime. « Il n'y a pas de
question taboue chez nous,
répond Samuel Riblier.
L'important, c'est de continuer à s'en poser afin de
poursuivre cette aventu-

Benjamin Tanguy, coordinateur artistique de Jazz à Vienne, et Samuel Riblier, directeur. Photo Le OL/Jean Luc COPPI

sentait seront conservées à
travers des concerts sur les
autres scènes du festival
nous assure Benjamin Tanguy.
Avec la nécessité de trouver de nouveaux financeurs
également. La présentation
qui aura lieu demain au siège de la Région àLyon, pour
la première fois et en pré-

Avec un contexte très particulier enfin, qui fait suite
aux attentats du 13, novèrnbre j Pour le teste, le festival va
conserver son modèle économique — conforté par Un
récent rapport de la Chanibre régionale des comptes —
et ses stars. a La programmation sera très jazz avec
.•

Benjamin Tanguy et Samuel Riblier confirment le
renouvellement des scènes
mobiles et gratuites créées
en. 2015.

Il y aura bien une saison
d'hiver 2016-2017
Une grande parade aura
également lieu le 3 juillet
dans les rues en lien avec là
I
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