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GRENOBLE ET SA RÉGION
CULTURE Hier au Pont-de-Claix

SAINT MARTIN D'HÈRES Les trois présidents parlent d'un « tournant historique »

Ils se sont rassemblés
pour l'Amphithéâtre

Vers la fusion des universités

-

-

etenez bien la date du
1er janvier 2016 car les
présidents des trois universités de Grenoble parlent
déjà « d'un tournant historique », d'un « moment important avec une trajectoire globale pour le site ».
Hier, Lise Dumasy (Stendhal), Patrick Lévy (JosephFourier) et Sébastien Bernard
(Pierre-Mendès-France) ont
annoncé avoir proposé aux
conseils des établissements la
date du 1er janvier pour la fusion des trois universités en
une 'seule. « Ces établissements qui datent de 69)> se
heurtaient « à des effets frontières ».
Cette université unique
s'inscrit dans les axes du projet Ida (Initiatives d'excellence qui concerne l'ensem-

R

Une centaine de personnes s'est 'réunie pour manifester son soutien
à l'équipe de l'Amphithéâtre et pour soutenir le spectacle vivant.
Pho'o b, DL

rtistes, acteurs culturels,
Ahabitants...
enseignants, spectateurs,
Plus d'une centaine de personnes s'est retrouvée hier devant l'Amphithéâtre duPont-de-Claix,
après un appel lancé notamment par le, Collectif métropolitain des acteurs artistiques et culturels.
IL y a quelques semaines, la
Ville avait annoncé son intention de reprendre les manettes de la salle de spectacle
pontoise, et de ne pas renouveler la convention signée
avec l'association Amphipédia, pour développer une
programmation d'arts vivants. « Ce rassemblement a
pour but de marquerl'intérêt
que nous portons à l'existence d'un tel lieu culturel », explique Henri Touait, acteur
culturel.

((Un manque de *loque »
Jacky Rocher, président du
"Groupe des 20 en RhôneAlpes" (qui représente
aujourd'hui 24 théâtres)
PourSnit : « On est profondément choqués par la disparition d'un théâtre en tant que
tel, un lieu porteur d'un projet culturel pour un public,
avec une exigence sur la
qualité du spectacle vivant.

Nous ne sommes pas opposés à ce que le projet évolue,
on ne remet pas en cause la
légitimité des élus, mais
l'Amphithéâtre doitresterun
outil scénique, avec un projet porté par une direction artistique. Par ailleurs, fermer,
comme ça, un projet, une offre en direction des publics et
mettre à mal une équipe et
des compagnies (la saison
prochaine était déjà calée),
c'est inacceptable. Le pire,
c'est qu'il n'y a pas de dialogue avec les élus. On n'a
aucune de réponse ».
Au micro, Emmanuelle Bibard, -directrice de l'Amphithéâtre « jusqu'au 31 août))
comme elle l'a précisé, a déploré « la manière dont les
choses ont été faites. On
aurait pu réfléchir ensemble,
et se donner une année pour
faire la transition. II y avait
quelque chose à inventer».
Ce rassemblement pour la
salle pontoise était aussi destiné à la défense de la culture
et l'expression artistique en
général. « Nous sommes
mobilisés aujourd'hui et je
pense que malheureusement, nous aurons encore
d'autres raisons de le faire »,
a lancé Henri Touat
Marina BLANC

ble des établissements supérieurs de Grenoble) mais était
dans les tiroirs depuis longtemps. Entre avril et mai, les
conseils valideront, ou non,
cette décision et le dossier
passera ensuite dans les
mains du Conseil national de
l'enseignement supérieur et
de la recherche (CNESER)
qui publiera un décret en septembre. La création de l'université unique interviendra
en cours d'année universitaire et les étudiants verront
donc une réelle mise en application à la rentrée 2016-2017.

•

La question de ridentfté

Ces étudiants, justement, bénéficieront d'une université
multidisciplinaire « capable
de développer l'excellence

dans l'ensemble de ses secteurs et de ses missions » avec
des passerelles fortes entre
les enseignements. Si ce projet n'a pas encore une vraie
visibilité auprès des étudiants, « il nous faudra être
très clairs sur notre offre de
formation. Cela facilitera l'ettractivité auprès des étudiants venus d'ailleurs car
nous sommes dans une compétition internationale ». Tout
en sachant que « la question
de l'identité est importante.Nous devons créer ce sentiment d'appartenance à une
grande université ».
Un plan de communication
à leur intention sera lancé. Le
personnel, lui, a déjà adhéré
et grandement collaboré au
projet.
K.C.

Les présigents des trois universités grenobloises, Sébastien Bernard,
Lise Dumasy et Patrick Lévy, préparent activement la fusion des
établissements en vue d'une université unique. Photo Le DL

DROIT I À l'occasion de l'opération "le conseil du coin" qui se tient aujourd'hui, de 9 h à 12 heures

Les notaires au café pour une journée
de consultation juridique gratuite
oin des offices notariaux, il

Lest désormais possible de
discuter contrat de mariage ou
testament. : . au café. Créée en
début d'année, l'opération "le
conseil du coin" gagne Grenoble pour ce premier samedi
d'avril. De 9 h à raidi, les notaires seront dans deux troquets
de la ville —l'Autre Table et le
Valmy — pour dispenser gratuitement leurs conseils.
« Le mouvement repose exclusivement sur la base du volontariat, explique Catherine
Levet, responsable du service
communication de la Chamr
bre des notaires de l'Isère.

Tout est parti d'une discussion
informelle sur les réseaux sociaux entre un professionnel et
l'écrivain Alexandre Jardin »,
précise-t-elle.

Défendre l'accessaulté
au droit pour tous
En janvier, ils avaient été nombreux pour le premier rendezvous national. Aujourd'hui,
l'opération se déroule simultanément dans six communes
du département : La Frette,
L'Isle-d'Abeau, Meylan., Moirens, Vienne et donc Grenoble.
- leur

àcharpe rouge et à l'affichette
orange trônant sur la table, les
notaires isérois viennent défendre l'accessibilité du droit
pour tous, remis en cause selon eux par le projet de loi Macron sur les professions réglementées.
Ces conseils gratuits dans lés
cafés pourraient être reconduits le premier samedi de
mai.

# conseilducain

RENCONTREZ UN NOTAIRE AU CAFÉ !
Des notaires vous conseilleni gratuitement

protlques

Valmy (rue de Valmy), de 9h à
Midi. Plus d'informations sur
www,chambre-38.notalres.fr
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À Grenoble, aux cafés l'Autre .
Table (place Salnt-André) et le
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les notaires se rendent au café pour dispenser leurs conseils. DR

