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Le Dauphiné Libéré

GRENOBLE
Le Club 20 de Denis Bonzy
lance une campagne de mobilisation citoyenne
POLITIQUE

n Deux ans après sa
création, le Club 20, animé
par Denis Bonzy,
actuellement potentiel
candidat de la société civile
aux primaires organisées
par l’UMP 38, lance une
campagne de “mobilisation
citoyenne” en vue des
prochaines élections
municipales dans

UTILE
DE GARDE
n roupe hospitlier
mutualiste de Grenoble
Tél. 04 76 70 70 67
tous les jours. 12, rue
Docteur-Calmette.
n Centre hospitalier
Albert-Michallon
Tél. 04 76 76 75 75
tous les jours. C.H.U.
n S.O.S. Médecins
Tél. 04 38 701 701
tous les jours.
n Urgences médicales
En dehors des horaires
d’ouverture des cabinets
médicaux, tous les jours.
n Cabinet médical Joffre
Médecins 7/7, 36 /365.
Tous les soirs de 20 à 24
heures. Samedis,
dimanches et jours fériés
de 8 à 24 heures.
Sans rendez-vous.
Tél. 04 7 86 900.
4 bd Maréchal-Joffre
n Médecin de garde-Samu
Uniquement urgences
vital s : tél 15.
n SOS Vétérinaire
Tous les jours.
Tél. 04 76 47 66 .
n Pharmacie
Serveur vo cal: 3915
tous les jous.
n Kinésithérapie
Garde Isre

AGENDA
AUJOURD’HUI
ANIMATIONS
n Le fort de la Bastille
Visite bilingue anglais.
Tous les jours à 16 heures
et à 17 heures.
Site sommital de la
Bastille.
Jusqu’au samedi 31 août.
n Dansons !
À 16 heures, parc PaulMistral.
n Randonnée pédestre
thématique
Rendez-vous au pied
de la tour Perret,
à 9 h 30, parc Paul-Mistral.

EXPOSITIONS
n "Les Alpes de Doisneau"
Tous les lundis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis,
dimanches de 10 à 19
heures.
Musée de l’ancien évêché.
2 rue Très-Cloîtres.
Jusqu’au dimanche
1er septembre.
Tél. 04 76 03 15 25.
n "Hôpital Signeur"
De Franck Ardito
tous les jours, au Centre
hospitalier universitaire.
Hall Vercors, rez-dechaussée haut.
Jusqu’au lundi
30 septembre.
n "Providence"
Tous les jours de 11 à 18
heures Centre d’art
Bastille. Site somminal de
la Bastille. Jusqu’au
dimanche 15 septembre.
Tél. 04 76 54 40 67
n Pietro Roccasalva
Tous les jours, Centre
national d’art

l’agglomération grenobloise.
Ce club souhaite s’installer
au centre de l’actualité de
l’agglomération grenobloise
par ses nombreux travaux
et sa force de frappe
internet.
n Il a pour mission d’être le
point de rencontre du plus
grand nombre de
républicains avec pour

objectif de sortir des
« propositions précises,
concrètes » qui auraient
vocation à peser en 2014.
n Le Club mène une
campagne de recrutements
de volontaires.
Pour tous les
renseignements :
club20@orange.fr

TRADITION Les coques gourmandes sont de nouveau fabriquées et distribuées

Uniquement le samedi et
le dimanche,
tél. 06 98 54 8333
tous les samedis,
dimanchs.

Le grand retour
de la petite noix de Grenoble

PISCINES
n Les Dauphins
Tous les jours
de 10 heures à 19 h 45.
12 avenue EdmondEsmonn.
n Jean-Bron
Tous les jours
de 10 heures à 19 h 45.
Rue Génissieu.
Tél. 08 99 86 02 14.

MARCHÉS
n Abbaye
De 6 heures à 13 h 30.
Place de la Commue.
n Estacde
De 6 heures à 13 h 30.
Avenue de Vizille. Rues
Joseph-Rey et CamilleDesmoulis.
n Sainte-Claire
De 6 heures à 13 h 30.
Place Sainte Claie.
n Malherbe
De 6 heures à 13 h 30.
Avenue Malhere.
n Villeneuve
De 6 heures à 13 h 30.
Place du marché.
110 galerie d’ l'Arlequn.
n Halles Sainte-Claire
De 7 à 13 heures.
Place Sainte-Claire.

contemporain.
155, cours Berriat.
Jusqu’au dimanche
1er septembre.
Tél. 04 76 21 95 84.
n "Exiliados le refuge
chilien en Isère 1973 - 2013"
Les lundis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9 à
18 heures, les dimanches
et samedis de 10 à 18
heures et les mardis de
13 h 30 à 18 heures.
Musée de la Résistance et
de la Déportation.
14, rue Hébert.
Jusqu’au lundi 21 octobre.
Tél. 04 76 42 38 53.
n "Chambre noire
pour amateurs éclairés"
Tous les lundis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis,
dimanches de 10 à 19
heures.
Musée dauphinois.
30 rue Maurice-Gignoux.
Jusqu’au lundi
16 septembre.
Tél. 04 57 58 89 01.
n Exposition "2 to 1"
De Tolga Taluy.
Tous les jours Galerie
Showcase. Angle place aux
Herbes – place Claveyson.
Jusqu’au vendredi 16 août.
n "Zanimo de l’agglo"
Tous les lundis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis,
dimanches de 10 à 19
heures, Muséum de
Grenoble. 1 rue Dolomieu.
Jusqu’au dimanche
15 septembre.
Tél. 04 76 44 05 35.
n "Rocktambule 2012
en images"
Tous les jours de 10 à 18
heures. La Bobine,
42 boulevard Clémenceau.
Jusqu’au lundi 5 août.
Tél. 04 76 70 37 58.

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

T

out le monde la connaît, pour l’avoir offerte, l’avoir reçue ou
même l’avoir “pillée”
dans le buffet de sa mamie.
La petite coque de noix,
remplie de friandises feuilletées appartient à la tradition
grenobloise. Née en 1967,
elle a longtemps été le cadeau préféré des Grenoblois, celui qu’ils aimaient
offrir à leurs amis “étrangers” au département. Et
pourtant, la fameuse petite
coque a bien failli disparaître.

Elle a bien failli
disparaître en 2009
C’était en 2009, quand celui qui l’avait créée et façonnée, Michel Chioso (un entrepreneur spécialisé dans
les boîtes cartonnées) a décidé de prendre sa retraite et
que personne n’a pensé à
reprendre le flambeau. De
toute façon, les différents
moules utilisés – le premier
en plâtre et les suivants en
bronze – avaient fini par rendre l’âme après avoir accouché de millions de coques en
papier mâché… Du coup,
pendant trois ans, les pâtisseries et confiseries iséroises
se sont contentées d’écouler
leurs anciens stocks qui se
sont peu à peu épuisés. Au
grand dam de certains Grenoblois qui n’avaient pas
manqué d’interpeller le maire Michel Destot.
Mais en 2012, tout a chan-

gé quand Sandra Todeschini, gérante du “Chardon Doré” situé rue Montorge à
Grenoble, a pris les choses
en main. Après avoir démarché en vain différentes entreprises d’emballage, elle
est entrée en contact avec le
patron de l’établissement
Charvet, situé à Eybens, qui
lui a dit “banco” pour faire
revivre la petite noix. « Un
demi-moule a été créé en
acier, explique Mme Todeschini, puis la marque a été
déposée et la fabrication a
pu commencer. » Et la coque, sans changer de physionomie, est aujourd’hui
transformée. En résine, elle
est plus costaude, plus hermétique aussi puisqu’elle
peut même conserver des
chocolats. Elle se décline en
marron “à l’ancienne”, mais
aussi en couleurs acidulées
(orange, verte ou rose), et
bientôt elle sera aussi translucide pour jouer à fond la
carte de la modernité. « Elle
a la forme d’un jouet, on peut
la transformer en tirelire »
dit Sandra, qui aimerait
maintenant qu’une équipe
de designers – « peut-être
des étudiants » – lance un
projet autour de la noix pour
la personnaliser et la mettre
en vie, comme les célèbres
M & M’s. Mais attention, si la
petite coque devient un personnage animé, elle restera
une fille ! « Ben oui, elle a
deux cerveaux… Enfin deux
cerneaux ! »
Ève MOULINIER

En 2012 Sandra Todeschini, gérante du “Chardon Doré” situé rue Montorge à Grenoble, a pris les choses en main
pour faire revivre la mascotte grenobloise. Aujourd’hui, plus de 80 boutiques iséroises lui passent commande.

Emmenez-là en vacances et photographiez-la !

D’ordinaire, les petites coques sont remplies de feuilletés à la noix,
mais des variantes sont désormais admises. Là, on a le “Kit de
survie dauphinois” inventé pour l’acteur Serge Papagalli. Il
comprend des noix en pâte d’amande, le gâteau hérité des JO de
1968 à Grenoble, des bonbons au génépi et une mignonnette de
Chartreuse (celle-ci étant à consommer avec modération bien sûr).

L

a petite noix de Grenoble, nouvelle formule, est trop “tendance”. Elle est même 2.0, car
elle a sa propre page Facebook (facebook.com/noixdegrenoble) où elle espère partager
ses aventures. Un jeu-concours a même été lancé. Comme pour le nain de jardin d’Amélie
Poulain, il est demandé à tous les Grenoblois qui partent en vacances de poster des photos
en sa compagnie. Style : la Noix devant l’Empire state building, la Noix devant le Taj
mahal, la Noix devant la Grande muraille, ou moins loin, la Noix sur la Promenade des
Anglais ou devant la gendarmerie de Saint-Tropez. Un concours de “la photo la plus
insolite” est lancé et celui qui gagnera, à condition qu’il ait gardé le ticket de caisse d’achat
de la noix (tous les sites d’achat sont acceptés) se verra rembourser par le “Chardon Doré”.
Allez, faites une place dans votre valise pour la petite noix. Et dites “cheese” !

Les nouvelles noix de Grenoble sont faites en résine et s’emboîtent
à la perfection. Ici le modèle marron “à l’ancienne” et la prochaine
nouveauté : la transparente avec fond de couleur, très moderne.
Juste à côté, en plus petit, le modèle créé en papier mâché en
1967.

