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“La Garçonnerie”, c’est le nom du nouvel institut de beauté 
pour hommes qui vient d’ouvrir ses portes au niveau du 
8, rue Millet. Il propose à ses clients, entre autres services, 
des soins du visage, de l’épilation, un barbier, des 
massages relaxants et des soins corps. Ce nouveau 
centre dispose d’un espace total de 250 m².
> “La Garçonnerie” au 8, rue Millet. Tél. 04 76 47 23 40. 
Ouvert du lundi au samedi de 10 à 19 heures non-stop.

VIE des commerces

RUE MILLET Un nouvel institut 
de beauté pour hommes

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL_Grenoble

Grenoble et Sud Isère

POUR NOUS JOINDRE :
40 avenue Alsace-Lorraine 38 000 Grenoble
Pour contacter la rédaction, appeler le 04 76 88 73 37
par fax le 04 76 88 73 39 ou écrire à centre.grenoble@ledauphine.com

C’est à la résidence Le Ho
me,  dans  les  locaux  du

Crous,  la  Maison  des  étu
diants,  avenue  Général
Champon à Grenoble, que se 
tenait, samedi et dimanche, le
Salon de la bande dessinée de
Grenoble.

L’inauguration avait été pro

grammée  samedi  en  fin  de 
matinée, et le salon a été offi
ciellement lancé par Corinne 
Bernard, adjointe à la culture 
de  la  Ville  de  Grenoble,  en 
compagnie  de  Michel  Jans, 
président  de  l’association 
Dauphylactère et de sa mai
son d’édition Mosquito, et de 

Brice di Gennaro, adjoint à la 
culture de Fontaine, entourés 
de nombreux visiteurs.

Cette année, le dessinateur
vénitien Raffaele, dit “Lele”, 
Vianello,  qui  a  accompagné 
durant  les  20  dernières  an
nées de sa vie le grand Hugo 
Pratt, créateur du héros Corto 

Maltese,  était  l’invité  d’hon
neur.

Dessinateur  et  aquarelliste
de renommée internationale, 
il s’est prêté avec convivialité 
à une séance de dédicaces de 
son dernier ouvrage, “Adria
tica”, dont l’action se déroule 
dans  la  Venise  de  l’après

guerre.
De nombreux bouquinistes

étaient présents pour propo
ser aux amateurs et aux col
lectionneurs  des  albums  de 
bande  dessinée  à  petit  prix. 
De  jeunes  talents ont égale
ment présenté leurs créations.

Serge MASSÉ

Lele Vianello est venu présenter son dernier ouvrage, “Adriatica”.

FESTIVAL BD | Le dessinateur vénitien a été l’assistant d’Hugo Pratt, créateur du héros Corto Maltese

Lele Vianello était l’invité d’honneur

Lele Vianello, Michel Jans, Corinne Bernard et Brice di Gennaro.

Dimanche en début d’après-midi se déroulait au GUC Tennis club, sur le campus de Grenoble, la journée de fête du tennis, organisée par le Rolex Monte-Carlo 
Masters et proposée par la direction du tournoi, à travers la France. Cette tournée promotionnelle était une journée d’animation réservée à tout le monde mais 
principalement aux plus jeunes qui se sont affrontés dans des épreuves d’adresse, de précision, qui ont testé la vitesse de leur service et qui pouvaient gagner 
de très nombreux lots. C’est Fred et Bertrand, les deux animateurs de la tournée de promotion du Rolex Monte-Carlo Masters, qui faisaient office de juges 
arbitres et qui ont eu le plaisir de remettre aux deux grands gagnants, Léo et Dayan, les premiers prix, à savoir un voyage à Monte-Carlo pendant le tournoi qui 
se déroulera du 14 au 22 avril 2018. Photos Le DL/Serge MASSÉ

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

CAMPUS UNIVERSITAIRE Le Rolex Monte-Carlo Masters était en tournée de promotion

DE GARDE
Ü SOS médecins
1, avenue du 8-Mai-1945. 
Consultations de 8 h à minuit. 
Visite à domicile 24 h/24. 
Tous les jours. 
Tél. 04 38 701 701.
ü www.sosmedecins-
grenoble.fr
Ü Centre hospitalier 
Albert-Michallon
Tél. 04 76 76 75 75.
ü www.chu-grenoble.fr
Ü SOS vétérinaire
24 heures sur 24. Tous les jours. 
Tél. 04 76 47 66 66.
Ü Cabinet de médecins 
7/7
Consultations sans rendez-vous 
de 8 h à minuit. Tous les jours.
84, cours Jean-Jaurès 
(arrêt Condorcet du tram E). 
Tél. 04 76 86 59 00.
Ü Trouver sa pharmacie 
de garde
Tél. 825 74 20 30.
ü www.servigardes.fr
Ü Médecin de garde-
Samu
Uniquement pour les urgences 
vitales. Tél. 15.
Ü Groupe hospitalier 
mutualiste de Grenoble
Tél. 04 76 70 70 67. 
12, rue Docteur-Calmette.

TRANSPORT
Ü Réseau TAG
Informations sur le réseau, 
trajets, horaires : www.tag.fr 
Agences de mobilité :
- Centre-ville, 
au 49, avenue Alsace-Lorraine ; 
- Station mobile, 
au 15, boulevard Joseph-Vallier ; 
- Grand’Place : 
à la station de tramway. 
Allô TAG : 04 38 70 38 70 
(de 8 h à 18 h 30). 
Service Flexo + PMR : 
04 76 20 66 63 et 
pmr@semitag.fr

PERMANENCES
Ü Accueil des villes 
françaises
Tous les mercredis de 15 h à 
17 h 30. À la Maison des 
associations, rue Berthe-de-
Boissieux. Tél. 04 76 47 54 61 
ou avf.grenoble@gmail.com
Ü Part’âges
Pour rencontrer d’autres 
personnes, échanger sur le 
passé, le présent et l’avenir, 
voyager à travers les photos, 
lectures, diaporamas, pièces de 
théâtre, partager un moment 
convivial autour d’un thé. Tous 
les mercredis de 14 h à 16 h 30. 
À la Maison des habitants 
Prémol, 7, rue Henri-Duhamel.
Ü Point écoute
Avec un psychologue pour 
écouter et échanger. Rendez-

vous confidentiel et gratuit au 
04 76 09 00 28. Les lundis de 
14 h à 17 h et les mercredis de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h. À la Maison des habitants 
Prémol, 7, rue Henri-Duhamel.
Ü Information et 
conseils aux étrangers 
et leurs familles
Permanence téléphonique de 
l’Adate au 04 76 44 46 52. Tous 
les jours sauf le samedi et le 
dimanche de 9 h à midi et de 
14 h à 18 h.
Ü Association vivre 
sans alcool
Accompagnement à la maladie 
alcoolique. Tous les mercredis de 
18 h à 20 h. À la Maison des 
associations, rue Berthe-de-
Boissieux.
Ü Santé et chiropractie
Tous les mercredis à 19 h. 
1, rue Paul-Bert. 
Tél. 04 76 51 16 09.
Ü Sida info service
Permanence téléphonique 
24 heures sur 24 au 
0 800 840 800. Tous les jours.
Ü SOS soutien 
à domicile
Pour les personnes âgées et 
handicapées. Tous les jours de 
8 h à 20 h. Tél. 04 76 69 45 45.
Ü L’Oreille du cœur
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis de 
15 h à 18 h. 8, rue Émile-
Gueymard. Tél. 04 76 43 87 23.
Ü Agence 
départementale 
d’information 
sur le logement
Tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 9 h à 18 h.
2, boulevard Maréchal-Joffre. 
Tél. 04 76 53 37 30.
Ü SOS racisme Grenoble
Isère
Prendre contact via 
contact@sosracismeisere.org ou 
au 04 76 42 06 17. Tous les 
jours de 14 h à 18 h. 
6, rue Très-Cloîtres.
Ü SOS amitié
Permanence téléphonique 
anonyme 24 heures sur 24. Tous 
les jours. Tél. 04 76 87 22 22.
Ü Tel - jeunes 38
Espace d’écoute téléphonique 
pour les jeunes de 11 à 26 ans. 
Tous les mercredis. 
Tél. 08 08 800 112. 
teljeunes38@gmail.com
Ü Service d’addictologie 
mutualiste des Alpes
Soins gratuits pour les usagers 
addicts (tabac, alcool, cannabis, 
troubles alimentaires…). 
Du lundi au vendredi de 9 h à 
18 h. Immeuble Le Trident, 
bâtiment A - étage 1. 
34, avenue de l’Europe. 
Tél. 04 76 12 90 80.

UTILE


