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ÉCHIROLLES ET L'AGGLOMÉRATION

Mardi dernier, une anima
tion de médiation anima

le était organisée, à 15 heu
res, au centre de gérontolo
g i e   s u d   d u   C H U   d e 
Grenoble, à Échirolles. 

C’est l’animatrice sociocul
turelle Béatrice Le Sant qui a
dirigé  l’animation.  Elle  tra
vaille depuis 7 ans avec Ma
riePierre  Bigillon,  psycho
gérontologue  et  zoothéra
peute.

Cette  dernière  est  venue
au  sein  de  l’établissement 
avec Mandy, la chienne qui 
vient de rejoindre son équi
pe. Auparavant, MariePier
re  Bigillon  pouvait  déjà 
compter sur ses deux autres 
chiens  et  ses  deux  chèvres 
pour  rendre visite aux  rési
dants du centre.

L’animal au service
des personnes âgées

Pendant  plus  d’une  heure, 
les patients ont partagé des 
moments  privilégiés  avec 
Mandy.  « Cette  chienne  a 
été sélectionnée pour sa ten
dresse et sa sensibilité.  Elle 
va sans cesse vers les gens, à
la recherche de caresses. El
le est en plus habituée aux 
personnes âgées et très dou
ce avec elles. C’est vraiment 
une collègue de boulot, qui 
travaille 5 jours sur 7 », indi
que  MariePierre  Bigillon. 
Mandy  pointe  également 
son  museau  dans  d’autres 
EHPAD de l’Isère.

Dans le cadre de cette ani
mation  socioculturelle,  on 
parle de médiation animale. 
« L’animal est donc un sup
port pour rentrer en relation 
avec  une  personne. Cette

dernière va en effet s’adres
ser, soit directement à l’ani
mal,  soit  à  la  médiatrice », 
note Béatrice Le Sant. Et ces 
instants sont très importants.
Pourquoi ? « Car ils peuvent 
aider à se rappeler de souve
nirs par rapport à ses propres
animaux. Sinon, les person
nes qui ne parlent pas vont 
avoir un geste de tendresse 
ou  d’apaisement. C’est  ce 
qu’on appelle des approches
non  médicamenteuses  des 
troubles du comportement »,
continue l’animatrice.

Des rires et des sourires

MariePierre  Bigillon  vient 
une fois par mois au centre 
(prestation  réglée  avec  le 
budget de l’animation socio
culturelle). Avec elle, Mandy
se  balade  de  chambre  en 
chambre. Le chien peut ren
trer  dans  les  chambres  ou
dans les couloirs. 

« C’est une animation col
lective.  Mon  rôle  en  tant 
qu’animatrice  socioculturel
le  est  de  préserver  le  lien 
social malgré l’isolement, la 
maladie,  note  Béatrice  Le 
Sant. Il y a plusieurs maniè
res de garder goût à  la vie. 
Ça peut être grâce à la pré
sence d’un animal, grâce à la
chanson, à la danse. Les sou
rires et les éclats de rire ont 
apporté beaucoup de gaieté 
dans ce service hospitalier ».

À noter également que fi
dèlement,  depuis  de  nom
breuses  années,  l’ensemble 
musical  l’Écho  d’Échirolles 
vient  bénévolement  rendre 
visite aux résidents, aux bé
névoles et au personnel.

Salima NEKIKECHE

La présence de Mandy a été l’événement de la journée de mardi. Les résidents étaient ravis.
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Centre de gérontologie Sud : des visites
d’animaux pour apaiser les malades

L’INFO EN +
“L’ANIMAL EST 
UNE ÉPONGE ! »
Selon Marie-Pierre Bigillon
et Béatrice Le Sant, 
l’animal est une véritable 
éponge à émotions, il va 
absorber les émotions des
résidants et les traduire 
d’une manière assez 
particulière. «Nous avons 
été témoins de plusieurs 
scènes d’affection et 
d’apaisement.
Mandy est allée voir tout le
monde, sans agressivité. 
Même les résidants qui 
avaient peur des animaux
ont apprécié de bénéficier
de cette compagnie». .

C’est un spectacle que l’on
a rarement l’occasion de

voir dans le hall d’un hôpital. 
Mercredi à l’hôpital Sud, huit 
membres  de  la  Ligue  d’im
provisation  grenobloise  sont 
venus  animer  la  soirée  de

vant  un  (large)  public,  visi
blement ravi.

Au programme : de l’impro,
évidemment ! Avant le début 
de la séance, les spectateurs 
étaient  invités  à  choisir  des 
mots,  et  à  les  noter  sur  des 

petits  papiers.  Ce  sont  ces 
thèmes, tirés au sort ensuite, 
qui  ont  donné  la  trame  du 
spectacle,  une  suite  de 
sketchs de quelques minutes 
chacun.  « Le  catch  impro, 
c’est un concept basé sur les 

duos »,  explique  Adrien, 
membre  de  la  troupe.  Des 
duos qui ont donc dû trouver 
l’inspiration  sur  des  sujets 
comme “les élections”, “une 
huître”, ou encore “J’ai cassé 
mon télescope”…

Une soirée un peu particu
lière,  puisque  celui  qui  offi
ciait en tant qu’arbitre (essen
tiel dans tout match de catch
impro)  travaille  à  l’hôpital.  
Gageons  que  certains  l’ont 
découvert sous un autre jour.

La séance de “catch impro” proposée mercredi a attiré un large public, patients de l’hôpital ou venu de l’extérieur.

Grand moment avec le “catch impro” à l’hôpital Sud

ÉCHIROLLES/ FOOTBALL
Les seniors et les U19 jouent 
à domicile ce week-end

Ü L’équipe fanion va enchaîner huit rencontres en sept se-
maines, avant le terme de la saison. Elle jouera à deux 
reprises le week-end de Pâques (le samedi face à Cluses en 
championnat, à 18 heures à Eugène-Thénard, puis le lundi, 
elle se rendra à Rumilly, pour le compte du 1/8e de finale de la
Coupe Rhône-Alpes). 
Auparavant, ce samedi, à 18 heures à Eugène-Thénard, ce 
sera la 21e journée du championnat de division d’honneur, 
avec le derby face aux Savoyards de Chambéry. Si les 
Échirollois veulent encore croire à l’accession, ils doivent 
obtenir un résultat positif.
Les U19 de Jérémie Matray (notre photo), accrochés samedi 
dernier à la Murette (2-2), doivent repartir de l’avant à l’occa-
sion de la venue de La Côte-Saint-André : match samedi à 
17 h 30 à Picasso.
Les deux autres équipes seniors joueront dimanche à l’exté-
rieur. La deux à Chateauneuf, dans la Loire, et la trois à 
Ver-Sau. Ces deux rencontres auront lieu à 15 heures.

SPORTS EXPRESS

Boxe : ce week-end, rendez-vous 
avec les “espoirs Montana”

Ü Ces samedi 8 et dimanche 9 avril, à la salle des fêtes, aura
lieu la 5e édition de la compétition nationale amateurs novices,
“Les espoirs Montana”. Y sont inscrits 197 boxeurs, venant des
comités régionaux du Dauphiné-Savoie, Lyonnais, Bourgo-
gne, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardennes, Languedoc-
Roussillon, région Paca, Auvergne, Centre, Pays de Loire, 
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Suisse et Guyane… le tout repré-
sentant 50 clubs ! Trois rings seront installés dans la salle des
fêtes. La compétition aura lieu samedi après-midi, samedi soir
(14 h/23 h), et dimanche (9 h/14 h).
L’organisation de l’événement est prise en charge par le 
comité régional Dauphiné-Savoie, et Échirolles boxe (40 offi-
ciels et 45 bénévoles seront présents). Ouvert à tous.
Photos : durant l’édition 2016, photos archives S. N. 

Aujourd’hui  aura  lieu  à
l’auditorium  de  l’Odys

sée, le concert “Fragments”
dans  le  cadre  de  la  saison
culturelle.

C’est  le  “Jardin  musical”
qui  sera  sur  la  scène  pour
cette soirée. Trois questions
à Christine Antoine, créatri
ce et chef d’orchestre de cet
ensemble baroque.

Ü Comment est né 
l’ensemble ?
«C’est  un  peu  mon  bébé.
Nous  l’avons  créé  en  2009
dans  le but de promouvoir
et  de  diffuser  la  musique
ancienne ou contemporaine
et  d’encadrer  la  pratique
amateure par le biais de sta
ges ou de projets musicaux.
J’ai  l’honneur de le diriger
et l’ensemble grandit bien.
Il  prend  en  effet  de  l’am
pleur chaque année et nous

pouvons d’ores et déjà an
noncer les concerts à venir :
le 21 mai à 18 h au Temple
de  Grenoble,  nous  donne
rons  ”Les  concertos  pour
viole  d’amour”  de  Vivaldi.
Ce  sera  un  moment  rare
puisque nous accueillerons
le grand altiste PierreHen
ri Xuereb. La viole d’amour
est un  instrument à cordes
peu à peu oublié dans l’his
toire  de  la  musique.  S’en
suivra  le  concert  à  Sainte
Marie d’enHaut le 18 juin,
à 18 h. Il se nommera “Ah !
les femmes !”.»

Ü Et en ce qui concerne 
“Fragments” ?
«C’est  l’idée  du  flûtiste
François Mûtzenberg qui a
souhaité  regrouper  plu
sieurs pièces du 18e siècle,
comme un puzzle, avec di
verses flûtes comme fil con

ducteur.  C’est  en  étudiant
la  musique  ancienne  au
conservatoire  supérieur  de
Genève  que  nous  nous
sommes  rencontrés,  lui  et
moi. Nous avons joué dans
le  même  ensemble  “Le
swiss  consort”  pendant
quelques années.»

Ü Peut-on trouver des 
enregistrements du “Jardin 
musical” ?

« Nous  allons  enregistrer
l’intégrale  des  concertos
pour  mandoline  avec  Vin
cent  BeerDemander  à
Marseille,  dans  le  presti
gieux  studio  Lyrinx.  Puis,
l’ensemble  partira  à  Malte
où il est réinvité au “Victo
ria’s  international  festival”
après le succès de l’an pas
sé.

Propos recueillis par 
Philippe ANDREOLETY

Christine Antoine est la créatrice et chef d’orchestre de cet ensemble 
baroque.
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Jardin musical  : « L’ensemble grandit bien »

ÉCHIROLLES
Ü DIMANCHE 9 AVRIL
Vide-greniers
L’association Espace fleuri 
propose son vide-greniers de 
printemps. De 7 à 18 h. 
Place Melville, Espace fleuri :
&04 57 39 14 90.
Vide-greniers
L’association “Construire 
ensemble avec nos différences” 
organise un vide-greniers. Un 
événement enrichi par 
l’opération “Challenge the 
books”. De 7 à 17 h. La Butte,  
avenue des États-Généraux.
Ü MERCREDI 12 AVRIL
Nettoyage de printemps
Premier jour de l’opération 
"propreté". Rendez-vous à 
7 h 30 pour un café devant 
l’espace Prévert, au Village sud. 
À 9 h, début du chantier 
propreté. À 11 h 30 pause repas, 
conseils. De 14 à 17 h 
nettoyage, sensibilisation, 
plantation… Trois rendez-vous à 
14 h, à Surieux, Anne-Frank, et à 
la Luire.
Comité des usagers
Instance de démocratie 
participative des usagers des 
activités du centre social. Venez 
vous exprimer, faire des 
propositions pour améliorer les 

actions et les services proposés. 
À 18 h. Au centre social des 
Écureuils :
&04 76 09 03 27.
2, rue Normandie Niemen.
)centre-social-
ecureuils@ville-echirolles.fr.

EYBENS
Ü AUJOURD’HUI
Rencontre autour d’un café
Le centre social propose une 
nouvelle animation “Espace 
Kfé”. Un espace de rencontres et 
d’information convivial dans 
lequel vous pourrez vous poser 
autour d’un café (ou autre) pour 
échanger, discuter un projet. 
Tous les jours de 8 h 30 à midi. 
Jusqu’au mardi 25 avril. Maison 
des habitants l’Iliade, place 
Condorcet :
&04 76 24 63 69.
Ü DEMAIN
Après-midi cinéma
Le Sou des écoles organise un 
après-midi cinéma à la salle des 
fêtes. Deux films au 
programme : à 14 h “Oups j’ai 
raté l’arche” et à 16 h 30 “La 
chouette, entre veille et 
sommeil”. Les billets sont à 
prendre auprès des enseignants 
de la commune. Aucun billet ne 
sera vendu sur place. À la salle 
des fêtes

AGENDA


