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Après la folie de l’intégration en septembre et la cohue du 
mois d’octobre pour les Ol’inpiades, ce mois de novembre risque de 
nous paraître tout triste… Toutefois les brises de l’hiver approchent, 
et avec elles son lot de raclettes bien méritées, et on l’espère enfin 
des sorties sur les pistes ! Il est bientôt grand temps de chausser 
ses skis, d’empoigner ses bâtons, et de dévaler les pentes des mon-
tagnes grenobloises enneigées, ce que nous n’avions malheureuse-
ment pas eu l’occasion de faire pleinement l’année dernière. Termi-
nés les mois confinés à dévorer des tartiflettes et de la fondue, il est 
temps de reprendre le sport ! 

 
         En parlant de sport, le week-end des Ol’inpiades a été particu-
lièrement intense, et a permis de raviver la flamme de Phelma après 
2 ans d’absence pour cet évènement mythique de Grenoble INP ! 
Nous récapitulons les résultats dans les pages qui suivent, tout en 
vous proposant des images de l’évènement signées l’INProd. Phel-
ma n’a pas démordu durant ces deux journées sportives, bien 
qu’elle ne remporte pas de trophée… L’éternelle malédiction semble 
s’abattre sur nous, néanmoins l’on retiendra la magnifique chorégra-
phie proposée par l’école du phénix flamboyant, qui aurait bien méri-
té la première place tant nos danseurs ont embrasé la piste ! Phel-
ma n’a pas à rougir puisqu’elle se hisse tout de même dans le top 
du classement à chaque fois, et nous retiendrons finalement en prio-
rité les moments d’euphorie collective qu’il nous a été donnés de 
vivre pendant 2 jours, alors sachons profiter de la chance que nous 
avons eue de pouvoir enfin réaliser ces Ol’inpiades malgré une crise 
sanitaire toujours sous-jacente. 

  

         Lever de rideaux : ce mois-ci, nous accueillons enfin officielle-
ment les nouveaux arrivants au sein du journal ! La nouvelle généra-
tion du Phelma News vous propose de nombreux articles dans ce 
numéro, foncez lire leur travail passionnant et très prometteur ! 
Dans cette édition vous pourrez vous divertir avec un brin de poésie, 
de culture cinématographique et musicale ! Vous constaterez égale-
ment une nouveauté, la playlist du Phelma News vient de naître ! Il 
vous suffira de scanner le QR code pour accéder à la playlist Spotify 
du journal. En lisant ce numéro, vous en apprendrez aussi plus sur 
Grenoble et son histoire sportive, vous aurez l’occasion de revisiter 
votre rapport avec vous-même et de vous enrichir intellectuellement 
grâce à la désormais culte saga de vulgarisation philosophique, tout 
en vous délectant d’un article Gora épicé, ou d’un mystérieux article 
d’un certain Isaac… Quoiqu’il en soit, le mois de novembre est pour 
nous tous l’occasion de nous recentrer sur nous-mêmes et nos 
études, de profiter du calme après la tempête, et bien évidemment de 
lire un numéro tout chaud du Phelma News à côté d’un bon feu de 
cheminée (mais ne le jetez pas dedans s’il vous plaît) !  
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Ville olympique 1968 :  

pour la culture du parfait grenoblois  

Mois de novembre: les Ol’inp sont terminées, le phoenix a paradé, pim-
pant en pompier, foulant les traces d’un certain Jean Claude Killy à la re-
descente de ses trois podium. Avec des (trois…) trophées en moins mais 
pas moins décidé à briller que le bonhomme Shuss il y a 53 ans.  Ces 
Ol’inp, héritées de l’ère antique, sont donc l’occasion d’introduire ce qui a 
peut-être échappé aux tout nouveaux grenoblois : le passé olympique de 
la ville ! 
 
Les soixante-huitards s’en souviennent, ou du moins ceux des bancs de 
Joseph Fourier ou de l’INPG : février 1968 accueillait à Grenoble les 
X

èmes
 jeux olympiques d’hiver et avec la légende Killy, l’engouement mé-

diatique grâce à la télé en couleurs, et tout un chantier architectural. 
 

Le Grenoble du pré-1968 ne connaît en effet ni 
l'hôtel de ville planté à l’entrée du fameux PPM, ni 
la maison de la culture qui accueillera de grands 
chorégraphes, ni l’immense stade de glace avec 
son anneau de vitesse extérieur, et j’en passe. 
Ce sont donc les chantiers qui animent la vallée 
durant les mois qui précèdent les jeux, et ce ne 
sont ni des banderoles ni des chars qui occupent 
les foules, mais plutôt la construction des grands 
axes d’accès aux différents sites sportifs 
(Chamrousse, St Nizier du Moucherotte, l’Alpe 
d’Huez, Autrans etc) et du village olympique 
(juste au nord de Grand’Place), sans compter le 
chapelet d’infrastructures dédiées aux média 
(quartier Malherbe). 

Avec tous ces bâtiments construits en vitesse, et dans l’objectif de les transformer en habita-
tions ou en centre culturel à la fin des jeux, il reste aujourd’hui des témoins de ces années-là… 
 

Le village olympique (VO), une fois déserté par 
les athlètes internationaux, a été peuplé dès la 
clôture de l’événement, dans l’idée de dévelop-
per un quartier mélangeant toutes populations. 
Les habitants ont investi le quartier et ce jusque 
dans les années 1980, où les petits commerces 
ont peu à peu disparu, poussant le monde à 
s’entasser autour du tout nouveau centre com-
mercial de Grand’Place. Ironie de la situation, de 
grandes fresques s’étalaient sur des façades en-
tières et moquaient la société de consommation 
qui battait son plein à cette époque : onze varia-
tions sur le radeau de la méduse

1
, au sujet de la 

dérive de la société (en 68 déjà !).  
Le quartier Malherbe lui, avait été redessiné spé-
cialement pour l’accueil des journalistes venus 
de toutes parts : centre de presse conçu par l’ar-
chitecte Novarina et maison de la radio et de la 

télévision étaient sur le qui-vive afin de couvrir les épreuves, parfois en direct et en couleurs 
pour la première fois dans l’histoire des JO. 
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Plus au nord, le parc Paul Mistral a accueilli nombre 
de nouveautés à la veille des jeux, et on peut tou-
jours flâner sur l’anneau de vitesse (où s’étaient 
passées les épreuves de patinage de vitesse), se 
rendre à la mairie inaugurée par le maire H. Dube-
dout en 67 et que l’on doit à Novarina, ou simple-
ment déambuler dans le parc à la recherche de la 
vasque olympique utilisée comme fontaine. Celle-ci 
servait initialement de foyer à la flamme olympique 
et était perchée au sommet d’un escalier dominant 
le stade olympique (stade provisoire installé spécia-
lement pour l’occasion et à l’emplacement de l’an-
cien aéroport). 
 
 

Autre vestige des jeux: le grand tremplin à ski de St Nizier, qui domine la ville et sur lesquels les 
skieurs de la discipline s’élançaient. Aujourd’hui à 
l’abandon, de même que la maison des juges et 
celle des media, postées un peu en contrebas, le 
site est visité désormais par les amateurs d’urbex : 
attention, la structure est instable et on pourrait par 
endroit passer au travers. 
 
Mais ce qui reste peut-être le plus marqué dans l’es-
prit grenoblois est sans doute l’héroïsme olympique 
de Jean Claude Killy, skieur originaire de Val d’Isère 
(où le domaine, relié à Tigne, porte son nom). Et 
quoi de mieux pour en parler que la description ani-
mée d’un grand père dont les souvenirs semblent à 
fleur de cerveau : 
 

 
 

 « J’ai pu avec deux copains jcrois, aller à Chamrousse pour voir une seule épreuve (parce qu’on 
avait pas le temps d’aller les voir toutes), qui était le slalom spécial et qui avait lieu à Cha-

mrousse. Killy avait déjà gagné la descente et le géant, et à une des manches du slalom spécial, 
qui est sur le front de neige de Chamrousse (l’endroit existe toujours évidemment), il y avait un 

brouillard énorme. Ils ont quand même donné le départ, par les micros et tout. Bon bien nous on 
voyait les mecs passer dans le brouillard, plus ou moins dense suivant les endroits, et après ils 
ont annoncé Killy troisième. Tout le monde était un peu déçu, le premier étant un norvégien, je 
suis plus tout à fait sûr, et le deuxième Karl Schranz, le célèbre champion autrichien. Et puis au 
bout d’un moment, ils ont dit 'Ah bein le norvégien est disqualifié’, parce qu’il avait fait le meilleur 
temps mais il était carrément passé à côté d’une porte, dans le brouillard, et les caméras ont per-
mis de voir ça. Donc on se dit bon, Killy est quand même second. Puis au bout de quelques mi-
nutes ensuite, ils annoncent que Schranz a fait un meilleur temps, mais qu’après deux ou trois 
portes il s’est arrêté, qu’il est remonté en escaliers, qu’il a repris le départ parce qu’il avait raté 

une porte dès le départ. Et il a raconté aux commissaires et tout qu’il l’avait raté parce qu’il y avait 
des contrôleurs des trucs comme ça qui l’avait gêné. Alors pareil, les caméras ont regardé ça en 
détail avec tous les officiels possibles et inimaginables, et ils ont vu que personne ne l’avait gêné. 
Il avait raté une porte parce qu’il était dans le brouillard et qu’il attaquait comme un fou, normal. 
Et donc Karl Schranz a été disqualifié à son tour, et du coup Killy a été premier. C’est comme ça 
qu'il s’est retrouvé premier à la descente, au géant, et au slalom spécial. Je crois que depuis ça 
n’a plus jamais été le cas, sauf peut être bien avant Killy, il y avait un autrichien jcrois, qui a ga-

gné les trois épreuves aux JO ou au championnat du monde, mais ça c'était il y a plus long-
temps… » 

 

Sources: Interviews,journaux régionaux, olympics.com, et 
1
https://www.geocaching.com/

geocache/GC5EHVR_onze-variations?guid=fb60a1a1-ca11-4324-baf2-c652d0663af5, pour les 
fresques en question 

https://www.geocaching.com/geocache/GC5EHVR_onze-variations?guid=fb60a1a1-ca11-4324-baf2-c652d0663af5
https://www.geocaching.com/geocache/GC5EHVR_onze-variations?guid=fb60a1a1-ca11-4324-baf2-c652d0663af5
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Rubrique sport 

Cette rubrique sport parlera de tennis parce que je suis un footix (mais ça viendra les spor-
tifs de canapé). Là il y a un gros truc qui commence qui est le Master 1000 de Paris Bercy. En 
gros c’est le niveau juste en dessous des tournois du Grand Chelem avec le fameux Roland Gar-
ros, tournoi de tennis avec le nom d’un aviateur va savoir pourquoi. 
 
Depuis quelques années le tennis est dans une forme de mutation, parce que le trio Djoko-Nadal-
Funerer qui surdominait depuis le début des années 2000 commence à prendre de l’âge. Et 
ouais, le chocolat Suisse a déjà 40 ans ! Ça force le respect n’est-ce-pas ? Ils ont gagné chacun 
20 Grand Chelems ce qui en fait des légendes de l’ère Open, c'est-à-dire l’ère moderne. Bon, cer-
tains ont un peu abusé quand même avec notamment un hispanique chauve qui a spammé notre 
tournoi de Roland Garros (13 finales remportées). Mais ça n’empêche que les trois ont été mons-
trueux et qu’ils ont chacun leur surface de prédilection. Du coup avec leur retraite qui approche 
une nouvelle génération de joueurs essaye de faire sa place, ils ont la dalle attention ! On parle là 
des 2000, désolé les 3A.  

 
Une sorte de deuxième trio semble émerger mais attention rien n’est figé. Le premier à avoir ga-
gné un Grand Chelem est Daniil Medvedev. Cette asperge Russe au rictus hilarant semble avoir 
une technique de 30/1 au premier abord : coup droit chelou, 3 mètres derrière la ligne de fond de 
court, il a l’air moins à l’aise que toi quand tu racontes ton anecdote dans le bus du wa. Mais avec 
son gros service, son jeu de jambe de feu malgré ses 1m98 et son QI tennis, il est installé à la 2

e
 

place mondiale depuis mars 2021. 
 

Juste derrière vient Tsitsipas, seulement 23 ans, jeu agressif vers l’avant et plein de lift, un peu 
l’antithèse de Medvedev. Il a tendance à choke dernièrement mais c’est sûrement une mauvaise 
phase pour lui. En effet certaines personnes le suspectent de tricher à force de rallonger ses 
temps de pauses et il est trop susceptible. 

 
4

e
 mondial mais déjà 3

e
 mondial en 2018, Alexander Zverev est l’homme parfait. Même taille mais 

plus stock que Daniil, il est presque imbattable du fond de court, crie AAAARGGGHHH en tapant 
dans la balle et te lâche des secondes balles à 200 km/h. C’est clair, ne lui présente pas ta crush 
en soirée si tu veux garder une chance avec elle. 

 
Ce tournoi de Paris Bercy semble donc plus ouvert que jamais. La fin de saison approche et la 
fatigue des joueurs peut encore plus faire déjouer les pronostics. Tout le big three n’est pas là et 
Djoko va indéniablement vouloir aller au bout, avec une saison 2021 tout de même extraordinaire 
avec trois Grands Chelem. Medvedev et Zverev sont sûrement les autres attendus, l’un venant de 
gagner l’US open et l’autre les Jeux Olympiques. On pourrait ensuite citer Tsitsipas, Ruud qui 
gagne tous les petits tournois, Sinner le bourrineur, Hurkasz, Alcaraz le mioche futur numéro 1 et 
d’autres encore. 
 
Pari de vainqueur du tournoi  : 
 
Djokovic : 1,45 
 
Medvedev : 1,6 
 
Zverev: 1,86 
 
Oui je ne me mouille pas trop. 
 

Lucas Guillet 
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         La congolexicomatisation des lois du marché a promu les lois de la physique 
moderne au rang de savoir suprême, ce fait est indéniable. Mais que nous apprend 
la nucléarité des rollers sur le voyage astral ? Quelle est la vitesse d’un fluide lors-
qu’il est propulsé en direction de la galaxie d’Andromède ? Que cachent les tribus 
Incas au sein du temple de Zéros ? Que valent réellement 40 MW ? Toutes ces 
questions trouvent une réponse simple dans la nouvelle théorie qui a récemment 
fait son apparition parmi la communauté scientifique, développée par un illustre in-
connu ayant vécu il y a de cela plusieurs siècles et dont les travaux n’étaient jus-
qu’alors que des vétilles. Toutefois, sa connaissance hermitique a miraculeusement 
été retravaillée par une équipe hétéroclite et surprenante de chercheurs, d’astro-
logues, d’historiens et de chevaucheurs de daims. La cognition de cet illustre pen-
seur put ainsi être régénérée via des processus complexes de collision d’antima-
tière avec des matrices diagonales, dont je ne détaillerai pas l’étude ici pour des rai-
sons évidentes. 

         Les élucubrations quantiques de cet énergumène se sont avérées bien utiles, 
voire indispensables pour enfin comprendre comment sonder le néant, et ainsi ac-
quérir la certitude quasi absolue qu’en réunissant cent mille à un million de sèche-
cheveux, il serait possible de voyager entre notre monde et l’univers mou. Par des 
procédés de modification de la masse volumique des anti-quarks à bulle, le mysté-
rieux scientifique prouve que le vide intersidéral est en réalité composé de micro-
singes à boucles. Ce bouleversement infini de la réalité tangible, ne manquera pas 
de chambouler les mœurs de tout un chacun, et risque bien évidemment de re-
mettre au goût du jour la pensée selon laquelle le singe est l’idéal cosmique absolu. 
Troublé par ces révélations transcendantales, j’ai moi-même entrepris la lourde 
tâche, premièrement de laisser les humains modernes prendre connaissance des 
faits, puis de poursuivre les recherches du défunt génie dont l’héritage nous laisse 
toujours pantois. La complexité de son travail n’a d’égale que sa truculence, néan-
moins je suis enthousiaste à l'idée de me pencher sur la décomposition des plas-
mas flasques sous un flux quadrivectoriel de particules fines. L’on raconte qu’elles 
sont tellement fines qu’un multiconvecteur à uranium froid ne parviendrait même 
pas à réduire leur course d’un seul yoctomètre. Là réside toute la puissance et la 
subtilité de cette découverte. 

         Mon humble participation au développement de cette théorie me mène donc à 
penser que l’univers est un gigantesque vase dont les bords sont en mouvement 
perpétuel galactique, à raison de 175 mille gigatonnes par Joule par stéradian par 
décades par becquerel. Il serait ainsi aisé de contracter des petits pois dans un vo-
lume de 12 nanomètres cubes pendant plusieurs heures. La machine à voyager 
dans le cerveau est donc née. À l’heure où j’écris ces lignes, le processus est déjà 
en marche, les cellules bio-chimiques neuronales des quelque 15 milliards d’êtres 
humains s’apprêtent à prendre leur envol. Le renouveau de l’humanité est proche, 
et bientôt toutes et tous connaîtront l’apogée maximale de l’ordre des primates. À 
bientôt dans l’au-delà du cosmos. 

Isaac 

Les sèche-cheveux sont-ils cosmiques ? 
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Réalisme scientifique :  

Peut-on faire confiance à la science ?  
 
  Suis-je culotté de questionner la légitimité de la science dans un article du journal de l'École 
Nationale Supérieure de Physique, Électronique et Matériaux? Sans conteste. 
  Est-il important, en tant que scientifique, d’avoir un regard critique sur les sciences et ce 
qu’elles nous apportent? Absolument. 
  Mon culot est-il justifié? J’ose l’espérer !  
Pour cela, je commence par citer quelques physiciens, me voilà la conscience plus apaisée.. 
   
  Plus sérieusement, Albert Einstein et Leopold Infeld tentent de décrire au mieux le rôle du 
physicien, et écrivent dans L’évolution des Idées en Physique : “Dans l’effort que nous faisons 
pour comprendre le monde, nous ressemblons quelque peu à l’homme qui essaye de com-
prendre le mécanisme d’une montre fermée. Il voit le cadran et les aiguilles en mouvement, il en-
tend le tic-tac, mais il n’a aucun moyen d’ouvrir le boîtier.  
S’il est ingénieux, il pourra se former quelque image du mécanisme, qu’il rendra responsable de 
tout ce qu’il observe, mais il ne sera jamais sûr que son image soit la seule capable d’expliquer 
ses observations. 
Il ne sera jamais en état de comparer son image avec le mécanisme réel, et il ne peut même pas 
se représenter la possibilité ou la signification d’une telle comparaison.” 
 
  Ce merveilleux paragraphe repose sur deux concepts, tout d’abord le Réalisme Métaphy-
sique : il existe effectivement un mécanisme interne à la montre expliquant les observations des 
mouvements des aiguilles. Ensuite, vient l’idée que le physicien rencontre des difficultés pour 
savoir si son modèle représente, ou non, la réalité.. 
En fait, il y a deux manières d’interpréter ce que les sciences nous apportent sur la vision du 
monde :  

• le Réalisme scientifique : les meilleurs modèles physiques élaborés à ce jour sont en 
mesure de nous donner des indications sur le vrai mécanisme interne de la montre. 
 

• l’Anti-réalisme scientifique (ou instrumentalisme) : les succès prédictifs des théories 
ne leur apportent pas de légitimité à décrire ou apporter des éléments concernant l’intérieur 
de la montre. Les théories et modèles se limitent à être des instruments de prédiction, rien de 
plus.  
 

Cette dernière vision s’éloigne tout de même de ce désir de mieux comprendre le monde et la 
réalité, pour se limiter à donner des résultats et des solutions à des problèmes posés. Il faut ré-
ussir à faire la part des choses, et à se sonder soi-même afin de savoir ce que désire le scienti-
fique qui réside en chacun de nous. 
 
  Cependant, l’histoire donne des raisons à l’Anti-réalisme d’exister. Considérons le phénomène 
de la gravitation au travers de cette image de la montre : appelons-la alors la montre gravita-
tionnelle.  
En son temps, la théorie de force gravitationnelle de Newton était une théorie permettant de pré-
voir parfaitement les mouvements des aiguilles à l’échelle de la Terre et du système solaire. En 
cela, il aurait été aisé de considérer sa théorie comme assez proche du mécanisme réel se ca-
chant dans la montre.  
Cependant, Einstein et Poincaré ont non seulement apporté d’autres équations décrivant plus 
précisément et justement les mouvements des aiguilles gravitationnelles, mais surtout, ils met-
tent en avant un mécanisme interne totalement différent et en opposition absolue avec le pré-
cédent, passant d’une notion de force gravitationnelle à une notion d’espace-temps, courbé par 
les masses.  
Ce renouvellement ébranla la vision de Newton, et qu’est-ce qui nous garantit que l’idée d’es-
pace temps ne possède pas le même funeste destin? Rien. Qu’est-ce qui nous garantit que la 
relativité générale ne sera pas bientôt détrônée par une théorie avançant que le mécanisme in-
terne de la montre gravitationnelle n’est autre qu’une brume de gravitons à mouvements com-
plexes et trajectoires de sèche-cheveux ? Rien. 
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Une question se pose : est-il possible qu’un jour, nous ayons un modèle correspondant parfaite-
ment au mécanisme de la réalité ? Et si oui, comment le savoir ? À moins de trouver un immense 
codex décrivant de manière absolue notre univers, il nous semble impossible, dans notre condi-
tion humaine, de trouver réponses à de tels questionnements. Nous sommes vraisemblablement 
destinés à graviter autour de la réalité absolue, l’Humanité mise en orbite autour de l’astre du Sa-
voir. Mais dans notre condition humaine qui résonne avec un sentiment de fatalité, on peut s’aper-
cevoir que nous nous en sortons plutôt bien, en menant et créant de grands projets avec nos mo-
dèles “fallacieux” mais terriblement efficaces. 
  En fait, il s’agit de se rendre compte que ce que nous pouvons modéliser et théoriser en tant 
qu’humains ne sont autres qu’idées envisagées par le prisme de la pensée humaine, et nous 
avons très certainement une limite naturelle, intrinsèque à notre espèce : nous pensons d’une cer-
taine manière, nous ne voyons que le spectre du visible, nous évoluons dans un monde en trois 
dimensions, nous percevons le temps linéairement...  
Alors, en considérant tout ceci, il devient presque évident que nous ne pouvons prétendre at-
teindre la vérité absolue, mais plutôt la vérité et le savoir que peut percevoir la pensée humaine.  
 

 
Si la forme géométrique au centre de l’image représente l’univers tel qu’il est, notre perception hu-
maine, elle, ne nous permet que de voir une des projections de cette réalité, projection sur la sur-
face matérialisant les limites de notre pensée humaine. 
On peut alors s’amuser à imaginer d’autres espèces dans l’univers qui verraient l’univers d’une 
toute autre manière, tel qu’une perception non-linéaire de ce qu’on appelle le Temps, à l’image 
des Heptapodes dans le film “Premier Contact” de Denis Villeneuve, film dont, par ailleurs, je con-
seille le visionnage. 
   
Et en poussant l’idée encore plus loin, pourquoi ne pas imaginer que ces perceptions différentes 
seraient complémentaires, et que les espèces, ensemble, pourraient atteindre une description par-
faite de l’univers? C’est en tout cas un exercice de pensée assez intéressant, mais qui a un petit 
goût de fabulations et de fantasmes, je l’avoue.  
Pour le moment, la condition humaine doit se suffir à elle-même, et les humains devront continuer 
à avancer avec pour seule vision des choses la leur, et aller dans la bonne direction, on l’espère, 
tant bien concernant les étoiles et la description de l’univers, que de leur berceau, la planète 
Terre.                                                                           
 

Quentin Estiez 
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Portrait : Jiro Taniguchi, le poète du manga 
Et non, malgré les apparences ce n'est pas une planche d'une bande 
dessinée européenne que vous voyez là, mais bien un manga. 

Probablement le mangaka le plus "européen" de tous, très apprécié du 
public francophone, Jiro Taniguchi (1947 - 2017) débute dans le man-
ga en 1970 comme assistant en perfectionnant sa technique dans des 
styles très variés.  

C'est dans les années 70 que Taniguchi tombe amoureux de la bande 
dessinée européenne et fait importer de nombreux ouvrages par les-
quels il sera énormément influencé.  

Dès lors il s'éloignera des codes du manga basés sur l'exagération des 
émotions, avec des traits peu précis et plus grossiers. C'est au con-
traire, la pudeur, la finesse, et une réelle poésie graphique qui saute 
aux yeux à travers le travail du mangaka. 

 

 

 
Planche extraite de Le journal de mon père - 1999 

L'industrie du manga imposait également un rythme de production et une efficacité très forte qui ne réson-
nait pas forcément avec Taniguchi. De par ces facteurs, il deviendra vite un des précurseurs du manga 
Adulte et même du manga dit "d'auteur". Ce positionnement lui valut un succès modéré au Japon mais im-
mense en France où il séduira les détracteurs de mangas qui réduisaient le genre aux "personnages aux 
gros yeux et cheveux ébouriffés".  

Il est même fait Chevalier de l'ordre des arts et des lettres français en 2011 ! 

C'est à ce stade qu'on se demande sûrement, d'accord il produisait des œuvres au parfum européen, mais 
pourquoi tant de succès ? Qu'est-ce qui rend le travail de Taniguchi si unique et puissant ?  

Multi casquettes, Jiro Taniguchi a exploré de nombreux genres entre Westerns (Sky Hawk, 2002), récits 
d'aventure (Le sommet des dieux, 2000) ou gastronomie (Le gourmet solitaire, 1997). Néanmoins, LE 
genre qui l'a propulsé au rang d'auteur majeur et a fait son succès est sans conteste l'écriture de récits inti-
mistes et introspectifs sur la famille, les choses de la vie quotidienne ou la nature. Le plus connu d'entre 
eux étant le chef d'œuvre Quartier Lointain (1998) qui remporte le prix du meilleur scénario au festival de 
la bande dessinée d'Angoulême. 

Quartier Lointain est l'histoire d'un businessman quarantenaire, qui, fatigué d'un business trip a Kyoto, se 
retrouve dans le mauvais train. Il décide alors, plutôt que de retourner dans son appartement de Tokyo, de 
visiter sa ville natale. Ses souvenirs d'enfance remontent petit à petit et, devant la tombe de sa mère, il est 
transporté dans le temps et dans son corps d'enfant à 14 ans. 

Quartier Lointain réussit avec une justesse inégalée à raconter des choses essentielles sur la famille,  la 
façon dont le passé nous forge. Taniguchi est capable de tenir le lecteur en haleine et de vous émouvoir 
avec des petites choses de la vie, malgré une intrigue très pragmatique. Les dialogues ne sont pas au 
cœur du récit, et à l'instar de ses autres œuvres, c'est le dessin qui est le premier vecteur des émotions et 
le pilier de l'histoire. Et quel dessin ! 

Jiro Taniguchi a le talent rare d'exprimer des émotions sans pour autant les souligner, des émotions très 
subtiles qu'on penserait incompatibles avec la bande dessinée. 

C'est une certaine rigueur et distance dans le dessin couplées à des décors très soignés qui produisent 
des planches extrêmement pures et touchantes, un univers à la fois bouleversant et confortable pour le 
lecteur. Alors foncez, plongez sans hésiter dans cet univers, car on ne peut ressortir qu’enrichi  d'un man-
ga de Jiro Taniguchi ! 

À l'occasion de la sortie du Sommet de dieu, un film français adapté de son manga du même nom, ce 
n'est pas avec un article mais bien deux qu'on lui rend hommage puisque vous pouvez dès maintenant 
aller lire l'article de Nino sur Le film ! 

Mickaël Renaud 

 

 



 

Phelma News n°63 — Novembre 2021                                                                                             11 

 

Le Sommet des dieux est un film d'animation adapté du manga de Jirô Tani-
guichi réalisé par Patrick Imbert.  
 

                                                                       Illustration de Laurine Charpentier 

Katmandou, années 90. Le reporter photographe japonais Fukushima croît 
reconnaître au détour d’une ruelle le célèbre et mystérieux alpiniste Habu Jôji, pour-
tant introuvable depuis plusieurs années. Cette rencontre marque alors le début 
d'une recherche obsessionnelle qui poussera Fukushima dans une aventure aussi 
risquée qu’édifiante. 

 
 Un thème captivant, une histoire émouvante et une animation léchée, telles 
sont, parmi d'autres, les forces de ce film. En effet, le style réaliste des dessins per-
met l'immersion dans les montagnes immenses des Alpes et de l'Himalaya et les 
rues animées de Tokyo et de Katmandou, la capitale du Népal. On est aussi surpris 
par certains effets visuels astucieux et audacieux qui soulignent la douleur subie 
par les grimpeurs. Tout comme le manga, le film nous décrit parfaitement la folie de 
ces explorateurs de sommets. La bande-son est également réussie puisqu'elle 
s'adapte parfaitement au style de chaque scène. On notera par exemple la pré-
sence de touches rock qui permettent de dynamiser les scènes de recherche dans 
la métropole japonaise.  

 
 Si cette œuvre ne dure qu'une 1h30, elle réussit un riche développement des 2 
personnages principaux de telle sorte qu'on devient rapidement attaché à leur desti-
née. Et lorsque le film se rapproche de son sommet, le réalisateur ne tombe pas 
dans le piège de l'escalade d'évènements, mais laisse au contraire le public pren-
dre le temps de finir l'ascension vers une magnifique fin, que l’on ne divulguera évi-
demment pas malgré la tentation ! 
  

Malheureusement, "Le Sommet des dieux” n'a pas profité d'une distribution à 
l'image de sa qualité, et ce triste constat permet de rappeler qu'il existe énormé-
ment de films à petits budgets méritant autant d'être vus que les blockbusters.  

 
Nino Viviand 

Actu cinéma : Le sommet des dieux 



12                                                                                         Phelma News n°63 — Novembre 2021 

 

 

 

Reminder 

 

Les jours rapetissent, et le froid ronge notre temps 

À quand la glisse, à quand Grenoble en manteau blanc ? 

Bientôt les 3A s’envoleront vers l’avenir, 

Les 2A en regretteront leur souvenir, 

Et les 1A feront la fête, pour garder le sourire 

Reprenant en chantant le flambeau du Phénix 

N’oubliez pas alors les amis (coucou Félix) 

De veiller sur chacun, présent ou abstenant, 

De convier au banquet Phénix et Phénisseaux 

Et de graver en vous ces moments éclatants 

Tout en sanctionnant les abus et les maux 

 

Antoine Favier      

Poèmes 

La pensée d’apercevoir le dimanche soir, 
Ta silhouette allongée dans ce manteau noir, 
La presse, l’enjoue. Bel ami, vas-tu la voir? 
 
Destin est bon, elle te croise dans les couloirs, 
Son cœur s’enflamme il désire franchir les remparts, 
De son torse s’ondulant à un rythme rare. 
 
Oubliée mignonne compagnie de la veille, 
Tu passes car elle ne mérite aucun coup d’œil, 
Elle sourit mais se voit refuser un accueil. 
 
Regard teinté de noir, yeux ne scintillant plus, 
Elle voudrait réchauffer la froideur qu’elle a lue, 
Mais s’est faite repousser, elle n’aurait pas dû. 
 
Des mots tranchants, tu l’entoures de tes démons, 
Toxique. Elle fond au rythme des accusations, 
Mais doit résister car demain, elle est au front. 
 
Mignonne a été prévenue, l’a mérité, 
Règles que j’avais implicitement dictées, 
Par elle, n’ont pas été assez intégrées. 
 
Elle est coupable d’avoir gâché l’amitié, 
Qui l’incombait à devoir te gagner, trophée, 
Car il est si bon de se sentir admiré. 
 
Comme il est intelligent de se définir, 
Les gens, de notre brutalité prévenir, 
Les attirer, les casser pour mieux se bâtir. 
 
Tu désires grâce à elle sortir de ta grotte, 
Ton poids l’y attire. Et elle n’est pas assez forte, 
Pour combattre ton mal-être que tu apportes. 
 
Prisonnière séduite, elle avait bien tôt senti, 
Qu’il lui fallait fuir cet antre meurtri. 
Mais tu la rattrapes avant qu’elle ne soit partie. 
 
•Juste un plaisir• 

 
Siryne El Amrani    

Les feuilles rougissent pour la plupart devant l’arrivée du nocturne mais qu’a t-il de 
si charmant ? 

  Lucas Bégué–Guillou  

Chloé Le Boulch  
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Drone & ambient music, (very) short introduction 

“Ambient Music must be able to accommodate many levels of listening attention without enfor-
cing one in particular; it must be as ignorable as it is interesting.” said Brian Eno about the music he pio-
neered : ambient music.  

Legendary producer Brian Eno is no small name in the music scene. Having played in Roxy Mu-
sic when younger, and producing albums for big names such as U2, David Bowie or Coldplay, he is 
most well known for being the father of ambient music with releases such as ‘Ambient 1 : Music for Air-
port’ and ‘Apollo : Atmospheres and Soundtracks’. These albums all aim to be relaxing to the audience, 
like a cushion for the ears, playing on minimal instrumentation and texture to create vast, calming pieces 
of music. The repeating piano lines on the first track of ‘Music for Airports’ somehow achieves a sense 
of peace within the very first note, ringing like a droplet falling from a leaf; and it wonderfully captures 
that peace and feeling of otherworldliness found in airports : flight over long distances. Ambient music, 
as the name suggests, seems magical in its ability to paint landscapes with sounds, be so transporta-
tive, and evoke such strong emotions all the while being so easy to ignore.  

As for me, my go-to ambient album must be ‘And Their Refinement of the Decline - Stars of the 
Lid’. I recommend it strongly to anyone willing to get into the genre, for it is in my opinion the most 
humble, soft and comforting album that I have ever heard, from the emotive and gentle horn sections, 
the weeping strings, and the layered keys, there is just so much to dig in to and zone out over the two 
hour long period this album takes to listen through. 

 
Funnily enough, ambient music is usually compared to/confused with 

drone music, a musical genre that also aims to create sonic landscapes, but, 
contrary to ambient music, it does not try to be as discreet. To illustrate such a 
point, we can talk about the earthy ‘Earth 2 : Special Low Frequency Version - 
Earth’ which uses loud, ridiculously tuned down electric guitars to create an 
experience to “make you connect to the ways of nature man”. The guitar tones 
are so heavy, it feels like getting your ears scratched in the best way pos-
sible ! 

My introduction to drone music was the ‘Liberating Guilt and Fear’ EP 
from small West Philadelphia based band Empath. Take a look at the cover ! 
It’s so beautiful ! Being 16 minutes long, the EP starts with noisy jangle pop, 
exploding in all directions for 7 minutes before halting and turning into a 
soundscape of crashing drums, swooshing guitars and repeated chirping 
sounds of birds, all vividly attacking your senses to create a beautiful feeling of 
catharsis, as promised by the title of the EP. I highly recommend it.  

Before finishing, to list some of my personal favorites from the genre, 
we have ‘Depths - Windy & Carl’ for the deep, meditative guitar sounds that 
ring right through the heart, drowning one in the depths in such a captivating way. We also have ‘The 
Disintegration Loops - William Basinski’ for the way it portrays the slow destruction of everything by 
everything in such a simple way. It is actually a collection of loops disintegrating over the course of an 
hour, going from a clearly defined sound at the beginning to ending up as multiple chopped up altered 
pieces of what it once was at the beginning, drenched in echo and reverb, and most of it unrecogni-
sable. Finally we have to talk about the Youtube famous piece ‘Anywhere at the End of Time’, a 6 and a 
half hour long piece of manipulated old vinyl music to convey the feeling of living with Alzheimer's di-
sease. I will let you discover it yourself for its captivating concept alone. 

 
Antoine Zheng 

Dossier musique : Découvertes 
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Mercurial World – Magdalena Bay 

 
Genres : Synthpop, pop psychédélique 

 
Arrêtez tout, on a trouvé le meilleur album pop de l'année. Un coup de maître 
inattendu de la part de Magdalena Bay, un duo californien connu pour sortir 
des clips kitsch sur fonds verts dignes d'avoir été faits sur Windows XP. Vous 
ajoutez la couverture de l’album que je ne trouvais pas très inspirante, et mes 
attentes étaient plutôt basses. Qu'est ce que j'avais tort... Mercurial World est 
un vent de fraîcheur dans cette pop aux accents rétro, si en vogue depuis l'an-
née dernière, et débordant de créativité. On le voit dès l'intro éponyme, explo-
sive et pleine de vie, au groove aussi irrésistible que la voix malicieuse et sen-
suelle de la chanteuse Mica. L'entrée dans le monde psychédélique kitsch gui-
mauve plein de voitures fluo recouvertes de ballons ( oui oui... ) est réussie. 
« Picture Yoshino / With pink petals floating in the air / I wanna go there », nous dit Mica dans le titre hyperpop 
Dreamcatching. L'album a son gros lot de pistes qui vous feront danser comme des imbéciles, tels que le city pop-
esque Secrets ( You Fire ) ou le terriblement accrocheur Hysterical Us et son piano ravageur tout mignon. L'ou-
tro disco The Beginning est ce qu'on peut appeler un final en beauté, en plein sur la piste de danse.  L'album con-
tient également des expérimentations qui laissent entrevoir l'ambition du duo. L'un des singles de l'album, You 
Lose !, est un hymne pop bruitiste aux sonorités Nintendo, tandis que Chaeri, ma chanson préférée de l'album ( et 
par ailleurs l'une des chansons de l'année... ) est un banger sombre futuriste à la progression transcendante.  L'al-
bum part donc dans de nombreuses directions, il y a même du R&B mielleux et guimauve dans Prophecy, mais 
arrive tout de même à garder une cohérence remarquable de par notamment ses transitions superbement maîtri-
sées. Mercurial World est à écouter d'une traite, et vous fera danser inlassablement pendant 46 minutes 5 se-
condes. Magdalena Bay est un duo plus que prometteur. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais transformer 
ma chambre en salle de soirée pour la 100ème fois avec l'album à fond... 
 
Retrouvez « Chaeri » sur la playlist du Phelma News ! 

 
 

Sometimes I Might Be Introvert – Little Simz  

 
Genres : Hip hop, soul, musique orchestrale 

 
Le 4ème album de l'une des rappeuses les plus prometteuses de sa génération, 
Little Simz, est un voyage épique, cinématique et inspirant dans l'esprit de la 
britannique. Simbi Aijiwako s'était déjà faite remarquer par son excellent pro-
jet GREY Area en 2019, et a décidé de mettre les bouchées doubles pour son 
album au titre rétroacronyme de son prénom ( Sometimes I Might Be Intro-
vert ). Une folle ambition palpable dès la phénoménale intro Introvert ( une 
autre des chansons de l'année...), un titre orchestral, grandiose, dans lequel 
la rappeuse puise avec son flow dévastateur dans son introversion pour faire 
face au chaos du monde extérieur. Grandiose, c'est un mot qui peut bien qua-
lifier cet album. J'irai même jusqu'à dire qu'il s'agit d'un des albums de hip 
hop les plus grandioses de ces dernières années. I Love You, I Hate You est un autre moment magique de gran-
deur où Simbi livre ses sentiments à propos d'un père absent sur des cordes ensorcelantes dignes d'un Joe Hisais-
hi. Les influences soul de la rappeuse se retrouvent également dans des titres tels que l'inspirant hymne féministe 
Erykah Badu-esque Woman ou encore dans l'un des derniers titres de l'album, How Did You Get Here, une ré-
trospective gospel émouvante de la rappeuse sur sa propre carrière. L'expérience est ponctuée d'interludes théâ-
traux, en particulier l'interlude Gems qui vous donnera la larme à l'œil. Des moments plus joviaux et dansants, 
tels que l'hymne des introvertis space disco Protect My Energy ou l'illégalement groovy Point and Kill sont pré-
sents pour apporter un peu plus de légèreté musicale. Little Simz nous propose donc avec Sometimes I Might Be 
Introvert l'un des albums les plus marquants de cette année, qui pourrait même s'annoncer comme un futur clas-
sique. Ce qui est certain en tout cas, c'est que Little Simz est LA rappeuse du moment à suivre, et que cet album 
est à écouter absolument ! 
 
Retrouvez «  Introvert » sur la playlist du Phelma News ! 

 
Nooman EL BOUCHIKHI 

Dossier musique : album—nouveautés 
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Ce mois-ci découvrons ou redécouvrons ensemble la poésie et l’apparente naïveté de la musique 
JACQUES. Jacques c’est indéfinissable mais c’est beau, l’OVNI c’est lui. Plusieurs de ses démarches mu-
sicales sont radicales et il y a je pense chez lui un réel engoue-
ment pour la source, le simple, le beau, le vrai. Regardons par 
exemple l’un de ses titres les plus connus: “ Dans la radio”. C’est 
un titre universel, et ce, déjà parce qu’il y a dans ce titre les bruits 
de tous les jours, tous les drums sont remplacés par des marteau 
qui tapent des choses, des cailloux qui tombent sur des trucs et 
des machins qui résonnent sur des bidules. En ce sens là cette 
musique peut sonner pour tout le monde, bien ou mal ça c’est une 
autre question… Ensuite pour ce titre les paroles ont été déclinées 
dans plus de six langues dont l'espéranto, là encore il y a une am-
bition universelle. Jacques pousse ce vice de l'universalité à son 
paroxysme dans le titre “Hoohoohoo Hahaha” dans lequel cette 
fois-ci il donne la voix à toute sorte d’instruments. Ça transmet 
chez moi beaucoup de choses avec peu, seulement une interjec-
tion déclinée de mille façons. Voilà ce que ça peut être Jacques 
mais c’est aussi plein d’autres choses et vraiment, sincèrement 
cette singularité dans le monde musical actuel a sa place et je suis 
émerveillé de son existence.  Je suis content que tu fasses partie de nous… 

 
 
 

BREAKING NEWS !!! 
 

Ce mois-ci le news lance sa playlist spotify, l’idée c’est de partager les goûts musicaux de notre rédaction 
au plus grand nombre avec une playlist tous les mois d’une courte longueur d’une à deux heures.  Pour la 
première édition du mois novembre on a fait un melting pot plus ou moins bordélique en laissant à chacun 
le libre choix de proposer ses coups de cœur mais les mois suivant il y a aura une thématique. Streamez 
moi ça fort !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier musique : Découvertes 

 Lucas Bégué–Guillou   
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 Offres culturelles a Grenoble 

Le mois d’octobre touche à sa fin mais cela ne signifie pas pour autant que nous 
sommes condamnés à rester chez nous au chaud durant l’hiver qui approche : nous avons sé-
lectionné pour vous quelques activités culturelles et expositions prenant place durant le mois 
de novembre afin de vous faire profiter de l’ouverture artistique de Grenoble même si les tem-
pératures se rafraichissent ! 

 
Danse : 

Vendredi 19 et samedi 20 novembre se déroulera pour la seconde fois le concours de 
danse Podium à Grenoble : douze chorégraphies choisies parmi les créations de dizaines de 
professionnels en France, en Suisse et en Belgique s’affronteront à La Rampe (La Ponatière, 
15 avenue du 8 mai 1945, 38130 Échirolles) durant ce weekend. Les places sont à réserver 
en ligne, au prix de 6€ l’unité pour un soir ou 5€ l’unité pour le weekend complet. Le lieu de 
l’événement est accessible via le Tram A ou le bus C7.  

Plus d’informations disponibles sur le site : https://lepacifique-grenoble.com/podium 

 
Peinture : 

Jusqu’au 30 janvier prochain sera disponible au musée de Grenoble (5 Place de Lavalette, 
38000 Grenoble) et en partenariat avec le musée d’Orsay une exposition rendant hommage à 
Pierre Bonnard, artiste multiforme du XXe siècle ayant passé une partie de son enfance en 
Isère. L’exposition "Bonnard – Les couleurs de la lumière" regroupe une centaine d’œuvres 
du peintre, illustrateur et sculpteur. Une salle du musée est entièrement dédiée à une partie de 
ses photographies et une autre à l’ensemble de ses arts graphiques. 

Plus d’informations disponibles sur le site : https://www.museedegrenoble.fr/2458-bonnard.
-les-couleurs-de-la-lumiere.htm 
 
Jusqu’au 31 décembre, nous aurons aussi accès au Couvent Sainte-Cécile (37 Rue Servan, 
38000 Grenoble) à une rétrospective sur la vie de Napoléon à l’occasion des deux cents ans 
de la mort de l’Empereur. Cette exposition regroupant plus de cinquante œuvres, dont cer-
taines prestigieuses, nous offre une manière ludique de redécouvrir sa vie, entre triomphe mili-
taire et déchéance menant à l’exil. Le tarif s’appliquant aux étudiants est de 5€ par personne. 

Plus d’informations disponibles sur le site : https://infos-75.com/droits/le-fonds-glenat-
presente-lexposition-napoleon-autour-de-la-route-des-alpes/ 

 
 

https://www.museedegrenoble.fr/2458-bonnard.-les-couleurs-de-la-lumiere.htm
https://www.museedegrenoble.fr/2458-bonnard.-les-couleurs-de-la-lumiere.htm


 

Phelma News n°63 — Novembre 2021                                                                                             17 

 

Photographie : 

Le Mois de la Photo prend place à Grenoble durant tout le mois de novembre. À cette oc-
casion, vous pourrez découvrir de nombreux artistes mis en lumière dans divers espaces de la 
ville : 

 
    ● Jusqu’au 21 novembre : Galerie Showcase (Place aux Herbes, 38000 Grenoble) 

● Jusqu’au 30 novembre : Librairie Les Modernes (6 Rue Lakanal, 38000 Grenoble) 

● Jusqu’au 5 décembre : Ancien Musée de Peinture (9 Place de Verdun, 38000 Grenobe) 

 
Autant pour les experts ou que pour les amateurs en photographie, l’objectif de ces expositions 
est de faire découvrir des artistes photographes à un large public alors n’hésitez pas à y faire un 
tour. 

 
Art contemporain et architecture : 

Le département de l’Isère a mis en place le projet L’appel de la forêt en Isère afin de sensi-
biliser l’ensemble des citoyens isérois aux actions départementales menées pour préserver ses 
richesses forestières. Vous pourrez retrouver, à ce titre, les installations sur murs et façades "Les 
yeux de la forêt" de Philippe Baudelocque au Musée de l’Ancien Echevé (2 Rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble) ainsi qu’au Musée Dauphinois (30 Rue Maurice-Gignoux, 38000 Grenoble) 
pour découvrir le regard que porte cet artiste sur la forêt. 

 
Finalement, la ville de Grenoble, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
d’Isère et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble vous donnent rendez-vous à La 
Plateforme (Place de Verdun, 38000 Grenoble) afin de pénétrer dans les projets d’architectures 
vivantes de Jean-Louis Chanéac, Pascal Häusermann et Claude Costy. Soucieux des mutations 
de notre société, ils imaginent un nouveau langage architectural afin de répondre à   la probléma-
tique suivante : "Conquêtes spatiales : où vivrons-nous demain ?". Les dessins et croquis de 
ces architectes seront disponibles ainsi que des maquettes reproduites pour l’occasion. L’exposi-
tion est gratuite pour tous. 

 
 

Nolwenn MERCADER 
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Les dodocumentaires du gora : 

Petite balade aux zoo’linpiades 
Deux ans qu’on les attendait. Et deux ans qu’on l’attendait. Cette fameuse revanche, la vengeance 
du terrible affront porté si bas et clamant si haut ses             que l’on en viendrait à oublier le pré-
cédent. Mais moi, je ne m’en préoccupais absolument pas quand je me suis levé vers 4h ce same-
di-là. L’appareil photo dans une main et le thermos de café dans l’autre, j’étais déterminé à couvrir 
l’événement avec l’espoir peut-être futile de produire le meilleur reportage animalier que ce journal 
fort honorable n’a jamais connu. Histoire d’un récit. 
 
« Ces ol’inp, c’était le feu ! » diront, enjoués, de naïfs 1A pourtant contents de leur week-end. Et 
comment leur donner tort ; le feu était omniprésent et heureusement que les pompiers phœnix 
étaient là pour l’allumer. 
 

 
 

Les pompiers s'entraînant à foutre le feu. 
 
Cette histoire de feu ne date pourtant pas d’hier. Déjà, lors de la précédente édition de cet événe-
ment sportif et convivial, de joyeux lurons s’étaient fait une réflexion très intelligente : les phœnix 
sont mondialement connus pour renaître de leurs cendres. Il est ainsi d’une évidence triviale qu’un 
phœnix de bois, de carton et de tissu en ferait de même ! Nous aurions pu louer ce geste chari-
table — après tout, il est vrai que ce dernier méritait de brûler quelques graisses, si tant est qu’un 
illustre personnage de notre glorieuse école (photographié ci-dessus juste avant de courir tel un 
demeuré en foutant le feu de partout) ne tapait pas sa meilleure sieste à l’intérieur dudit phœnix. 
 
Qu’à cela ne tienne, les traumatismes du passé ne durent guère longtemps. Tandis que les rouges 
domptaient le feu, les autres couleurs de l’arc-en-ciel (dont aussi le rouge, oui c’est compliqué) se 
préparaient à la traditionnelle parade des chars, événement bruyant et mémorable pour quiconque 
ayant eu le foie de se lever en cette froide matinée d’octobre. Se lever et marcher, le premier défi 
sportif du week-end. 
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La bipédie est un trait évolutif caractéristique des espèces animales avancées.  
 
Car il est bien question de ça, de sports. Je vais vous avouer que je suis autant sportif qu’un 
élève de Seatech était sobre ce jour-là. De ce fait, et parce que ce dodocumentaire est déjà 
trop long, j’ai simplement suivi la foule bêtement jusqu’au premier terrain de sport aux alen-
tours. Bon, il se trouve que c’était la finale de football, que du coup il y avait beaucoup de 
monde, donc je suis allé sur le terrain d’en face qui lui était quasiment vide. On y jouait une 
sorte de sport avec un frisbee, avec plus de joueurs que de supporters. Très charmant (et vali-
dant ma théorie de la bipédie) ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le frisbee canin peut aussi se jouer avec des étudiants. 
 

Bref. En plus c’est l’Ense3-0 qui a gagné la finale de ce sport, car finalement il n’y a que ça à 
retenir.  
Tout un 3A vous le dira, les 000l’inpiades, c’étaient quand-même mieux avant. 
Et tout un 5A vous dira en plus que c’était encore mieux encore avant, à l’époque jadis où 
Phelma gagnait quelque chose, même s’il s'agissait du Fair-Play. 
Je conclue personnellement ce dodocumentaire bâclé en laissant la parole aux grands vain-
queurs de cette édition 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit message d’amour entre deux écoles de Grenoble INP - UGA. 
Louiliam Clot 
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Tu le sais bien, le mois de novembre est le mois des challenges. Movember, Mois sans tabac,… 
Tous sont là pour te pousser dans tes derniers retranchements. Cette année encore l'INProd te 
propose son défi photo : le " Pic'ember ". Il s'agit d'une liste de 10 thèmes répartis sur l'intégralité 
du mois de novembre. Pour chaque thème tu disposeras de 3 jours pour poster ta meilleure photo 
sur la page Facebook de l'événement. Les plus belles photos seront (avec ton accord) publiées sur 
la page Facebook et Instagram de l'INProd. 
L'objectif (non dissimulé) de cet événement est d'encourager la pratique régulière de la photogra-
phie mais aussi développer ta créativité à travers des domaines divers de la photo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Salut à tous !  
Voici les petites nouvelles de Novembre pour Cheer Up!  
Après Octobre Rose, nous célébrons Movember ! En effet, ce mois-ci l'honneur est aux cancers qui 
touchent particulièrement les hommes, à savoir le cancer de la prostate et des testicules. Tout au 
long du mois laissez vous pousser la moustache pour montrer votre soutien à la cause ! N'hésitez 
pas à vous renseigner sur le site de la fondation Movember pour plus d’informations sur le mouve-
ment.  
Au niveau de l’école, Cheer Up vous prépare des évènements de sensibilisation tout au long du 
mois, alors rejoignez-nous sur les réseaux : abonnez-vous au compte instagram cheerup_phelma 
et rejoignez la page facebook Cheer Up Phelma pour ne rien louper ! 
 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons le plaisir de vous dire que Cheer 
Up a repris en ce début d’année les visites au CHU de Grenoble pour apporter du soutien aux 
jeunes et organiser avec eux des projets !  
 

Cheer Up vous dit à très bientôt ! Cheer Hugs ! 

L’actu des assos : INProd 

L’actu des assos : Cheer Up ! 
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L’AGORAé : Un projet mené par des étudiants pour lutter contre la précarité étudiante  

 

L’AGORAé, qu’est-ce que c’est ?  

C’est une épicerie sociale et solidaire qui a pour but de lutter contre la précarité étudiante. Elle propose 
des produits alimentaires et d’hygiène à 10% du prix du marché. Elle permet aux étudiants qui sont en dif-
ficulté financière ou qui n’arrivent pas à finir sereinement leur fin de mois de pouvoir se nourrir à moindre 
frais, de produits sains, variés et de qualité. L’année dernière, l’AGORAé a permis à 700 étudiants de se 
fournir en produits frais toutes les semaines dans un contexte sanitaire difficile.  

 

Le but de l’AGORAé est aussi de déconstruire la précarité étudiante et de vaincre l’isolement qu’elle induit. 
C’est pour cela que l’AGORAé ne se définit pas comme un simple “magasin” mais plus comme un lieu de 
vie. Dans l’AGORAé, on peut venir faire ses courses mais pas que ! Dans le lieu, sont mis à disposition 
instruments de musique, jeux de société, canapés, bar à sirops, etc. : tout pour passer un bon moment 
avec des étudiants issus d’univers totalement différents.  

 

Comment faire pour bénéficier de l’AGORAé ? 

L’épicerie est accessible aux étudiants sur critères sociaux. Le système de calcul se base sur le reste à 
vivre : Les bénéficiaires déclarent ce qu’ils perçoivent tous les mois ainsi que leurs charges. Le reste à 
vivre correspond à ce qu’il reste par jour, une fois ses charges soustraites aux ressources. Ce reste à  
vivre détermine le montant plafond à dépenser à l’AGORAé par mois. 

 

Qui s’occupe de la gestion de l’AGORAé ? 

L'épicerie est gérée par une équipe de bénévoles d’horizons différents : beaucoup sont étudiants, d'autres, 
travailleurs de l’université ou encore retraités. Chaque bénévole donne le temps et l'investissement qu’il 
désire. Une équipe de volontaires en service civique apporte également sa contribution au projet.  

 

L'association porteuse du projet est la fédération InterAsso Grenoble Alpes. La fédération InterAsso, dont 
le bureau est composé d’étudiants grenoblois, regroupe des associations de l’Université Grenoble Alpes, 
elles s’y unissent pour réaliser des projets d’envergure tels que l’AGORAé. 

 

L’UGA et le CROUS sont engagés avec nous dans cette lutte en fournissant du soutien, tant matériel que 
moral. L’AGORAé peut aussi compter sur les aides de particuliers, d’entreprise par des dons en nature ou 
financiers.  

 

Quels projets sont menés en parallèle de l’AGORAé ? 

En parallèle de l'épicerie, des distributions de paniers de produits alimentaires et d’hygiène sont organi-
sées certains samedis. Ces paniers sont gratuits et accessibles à tous les étudiants. En moyenne 300 pa-
niers sont fournis par distribution.  

 

Pour finir, l’AGORAé veut s’inscrire dans une démarche éco-responsable, des composteurs sont installés 
à proximité et des projets de lutte anti-gaspillage ainsi que des jardins partagés sont en cours d’élabora-
tion.  

 

Le projet vous intéresse ? 

Comme tout beau projet, l’AGORAé a besoin de monde ! Si vous avez envie de découvrir comment fonc-
tionne plus précisément l’épicerie, vous pouvez venir nous voir ou nous contacter ! Cela ne vous engage 
en rien et nous serons très heureux de vous montrer le fonctionnement de l’AGORAé. 

 

Si vous voulez déposer un dossier bénéficiaire, n’hésitez pas non plus ! On vous expliquera plus en détail 
la procédure et on vous accompagnera dans la création de votre dossier ! 

 

 

 

L’actu des assos :  l’agoraé 
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Le coin des artistes : BD Théotime Fehr Delude 

Comment nous contacter ? 
 

Tout simplement en passant nous voir ! L’AGORAé est située sur le campus, plus précisément à la ré-
sidence ouest : 140 rue de la houille blanche 38400 Saint Martin d’Hères.  

 
Nos horaires d’ouverture : mardi et mercredi de 17h à 20h 

 
Par nos réseaux sociaux : 

 
Facebook : AGORAé Grenoble Alpes 
 
Instagram : agorae_grenoble_alpes 
 
Par mail : agorae@interasso.fr 
 
Par téléphone : 07 78 52 65 23 

Les vice-président.e.s d’InterAsso en charge de l’AGORAé, 
Tristan Dye, Hugo Antigny, Fanny Etienne, Chloé Perreira 

 

mailto:agorae@interasso.fr
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Résolvez ces sudokus, la personne la plus rapide à trouver les 
solutions se verra attribuer des lots Flam’s ! 
 

Pour participer, envoyez-nous les solutions par photo en vous 
adressant au compte Facebook Journal PhelmaNews. Accom-
pagnez à vos photos votre nom et prénom si celui-ci diffère de 
votre profil Facebook. Le ou la plus rapide à envoyer les ré-
ponses correctes remportera les lots ! 

S’occuper en amphi 
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