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PORTRAIT DU DIMANCHE Said Marghadi, des montagnes marocaines à l’Isère

Le guide qui défendait
la culture berbère

A portée de main, le
Granier pose sa déli
cate empreinte sur le
petit appartement de

Said Marghadi.Lui, l’enfant
de l’Atlas, grandi à l’ombre
d’un petit village, bercé par
les 4 000 m du Mgoun, choyé
par un environnement dont
le moindre de ses propos se
teinte. Lui, le môme titulaire
d’un diplôme en biologie
que ses pas ont mené à Gre
noble après avoir guidé ceux
des Européens sur les hau
teurs des montagnes maro
caines.

Débroussailleur
de clichés pour
promouvoir l’identité
berbère

Marocain, certes, mais
berbère, d’abord.De ce côté
de la Méditerrannée, on di
rait une nuance.De Marra
kech, c’est un gouffre. « Les
Berbères, c’est une histoire
qui court de l’oasis de Siwa
(Egypte) à l’Atlantique.
Pourtant, c’est la minorité
arabe qui gouverne, qui dé
cide. Notre langue n’est pas
reconnue, nos prénoms in
terdits. Dans les émissions
type nouvellestar, on peut
chanter en arabe, en anglais,
en ce qu’on veut sauf en ber
bère ! Pourtant, on représen
te près de 70 % des Maro
cains.On aurait tant à ga
gner à vivre ensemble en
harmonie ».

Vivre ensemble pour dé
gager les horizons.Comme
ceux que Said, salarié chez

Allibert, défriche à grands
renforts de sourires, lui qui a
découvert Grenoble en 2006
à la faveur de nouvelles étu
des universitaires. Débrous
sailler les clichés pour pro
mouvoir une identité berbè
re dont l’existence se limite

en occident à quelques con
cepts marketing pour ven
dre tapis et trekking “exoti
ques”. Said, à l’aise ici com
me làbas , défend les
cultures pour que la dissem
blance soit une richesse, loin
de ces comportements qu’il

déplore parfois dans les
groupes qu’il encadre :
«Certains veulent faire un
copiercoller de leurs habitu
des de consommation euro
péennes lors des voyages en
Afrique ; or, un hôtel africain
n’a pas forcément l’eau

chaude mais c’est pourtant
un monde passionnant, des
histoires dont il faut se nour
rir. »

Ces cultures, Said aime à
les croiser, à les vivre de l’in
térieur pour mieux en parler
ici, en conférence ou autour

d’un Orangina bien frais.
Loin des conditions qu’il a
vécues lors des transhuman
ces entre le haut Atlas et les
terres présahariennes moins
austères où paissent les trou
peaux l’hiver venu : « Ces
transhumances berbères,
c’est quinze jours de marche
pour toute la famille, avec
600 bêtes autour.C’est quin
ze jours sur des étapes enga
gées, avec un régime ali
mentaire rudimentaire : thé,
huile d’olive, pain.Mais c'est
une tradition séculaire qui
perdure pour une raison
simple : la fierté n’est jamais
loin du bout du nez des Ber
bères ! Et leur liberté passe
avant tout. » La sienne aussi,
lui qui s’évade chaque
weekend entre Bauges et
Belledonne quand il ne ren
tre pas d’un voyage au bout
du monde ; hier en plein
cœur de l’Ethiopie, demain
dans la vallée des Bougmez
au Maroc, où il a monté un
gîte « plutôt un carrefour
culturel à 2 100 m d’altitu
de (lire cidessous)».

Au croisement des hom
mes et de leur histoire, au
milieu de ces destins qui se
nourrissent les uns des
autres. Comme si certains
avaient une tendance natu
relle à revisiter l’universel.
« C’est l’ignorance qui est à
l’origine des maux berbè
res ».De ceuxlà et de bien
d’autres.

Seuls les hommes qui
marchent font des rencon
tres.

Jean-Benoît VIGNY

Dans ces déserts qu’il aime tant ou dans les Alpes qu’il a adoptées depuis trois ans, Said Marghadi (à droite) taillade les a-priori à grands renforts de
culture et d’histoires des hommes. Photo DR

EXPOSITION Les gravures
jouent les prolongations
n Triplement exposé au
Musée de Grenoble, à la
bibliothèque d’étude ainsi
qu’à la bibliothèque du
centreville, Marc Pessin a eu
l’heureuse idée d’organiser
en mairie de SaintLaurent
duPont, où il tient une
galerie, une exposition des
chefsd’œuvre de la gravure.
Pour “De Dürer à Picasso,

cinq siècles de gravure en
Occident”, l’artiste a battu le
ban et l’arrièreban de ses
amis collectionneurs. Aussi,
devant le succès remporté
par cette manifestation
assez exceptionnelle, la
municipalité atelle décidé
de la prolonger une semaine.
.. et c’est aujourd’hui le
dernier jour !

URGENCES MEDI-
CALES ET GARDES
n En dehors des horaires
d’ouverture des cabinets
médicaux
Tél. 0 810 15 33 33

n Médecin de gardesamu
(uniquement urgences
vitales) :
Tél. 15.

n Sos médecin :
04 38 701 701.

n Cabinet médical de garde
Joffre (ouvert 365 jours
sur 365) :
Les soirs 20 h24 heures,
samedis 12 h24,
dimanches et jours fériés
8 h24 heures, 4 boulevard
Maréchal Joffre, Tél. 04
76 865 900.

n Cabinet médical de garde
Clinique Mutualiste (ouvert
365 jours sur 365) :
Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 20 h à
24 heures  samedi de 12 h
à 24 heures  dimanche et
jours fériés de 8 h à
24 heures.

n Centre hospitalier :
04 76 76 75 75.

n Police secours :
Tél. 17.

n Pharmacies :
Aujourd’hui (de 8 heures
à 8 heures le lendemain) :
Pharmacie de la Grande
Chartreuse,
11 av. de Vizille.
Également ouverte
à partir de 9 h,
la pharmacie Notre dame,
2 place NotreDame.

n SOS Gardes Pharmacie :
3915 www•sosgardes•fr

n Chirurgiens dentistes
(uniquement le dimanche
et jours fériés)
04 76 00 06 66

n Kinésithérapie Garde
Isère (KGI)
06 98 54 83 33

COMMUNIQUES
n Réouverture de la Via 
Ferrata. Cette dernière est
de nouveau praticable.
Via Ferrata de la Bastille

n Prochaine rencontre de
l’Association Rhône Alpes
des Amis de SaintJacques
Le 29 octobre de 18 à
19 h 30 au 238 cours de la
Libération, villa des
ChampsElysées.

ASSOCIATIONS
n Adil de l’Isère (associa
tion informant gratuite
ment le public sur le droit
au logement)
2 boulevard Maréchal
Joffre, téléphone : 04 76
53 37 30 du mardi au
vendredi de 9 à 18 h.

n Vivre Sans Alcool, ac
compagnement à la
guérison de la maladie
alcoolique :
Réunion chaque mercredi
de 18 à 20 h à la Maison
des Associations, 6 rue
Berthe de Boissieux et de
17 à 19 h pendant les
vacances scolaires, rens.
06 82 85 24 66.

GRENOBLE
UTILE

COLLECTE Hier place André Malraux

Recycler son
vieil ordinateur

CENTREVILLE

« A ucun déchet informa
tique, même pas une

petite souris, ne doit finir
dans une poubelle ménagè
re ! » Catherine Martial (no
tre photo), responsable envi
ronnement chez HP France,
explique que le devenir des
déchets « a toujours été un
souci pour le leader mondial
de l’informatique ».

Depuis trois ans, l’entre
prise organise, en partena

riat avec la Metro et l’ERP
(European Recycling Plat
form), une collecte de maté
riel informatique usagé.
L’année dernière, l’événe
ment avait permis de traiter 5
tonnes de déchets. « 50 %
d’écrans, 50 % autres », com
mente Catherine Martial. « Il
y a aussi des minitels, des
écrans de contrôles...»

Cette année, les organisa
teurs pensent récolter plus
de six tonnes de matériel.

Valentine AUTRUFFE

Les Grenoblois sont venus nombreux déposer leur matériel informatique
usagé afin qu’il soit correctement recyclé. Le DL

BRADERIE LAFAYETTE De 9 à 18 heures

Aujourd’hui,
c’est la braderie !

HYPERCENTRE

T oute la journée, les rues
du centre piéton de Gre

noble vont être envahies de
stands. Alimentation, prêt
àporter, bijoux, posters, li
vres, il y en a pour tous les
goûts.

Les commerçants de l’hy
percentre font leur braderie,
qui s’étend de la Grande
Rue à la place SainteClaire,
en passant par la Place Cla
veyson, la rue JeanJacques

Rousseau et la rue de la Ré
publique, entre autres.

Les amateurs de bonnes
affaires auront de quoi faire :
de nombreux commerçants
sont exceptionnellement
ouverts et proposent des sol
des d’un jour.

C’est aussi l’occasion de
se promener, de profiter de
l’animation du centre, rare
pour un dimanche. En espé
rant que le beau temps soit
au rendezvous...

V.A.

Les stands seront installés dans les rues de la ville dès 9 heures.
Le DL/ Archives / Frédérique VERHAEGHE

Pour en savoir plus

Said Marghadi a mis en place
une maison d’hôtes au Maroc
construite dans la haute vallée
des Aït Bougmez, dans le style
propre à la vallée, dans la
tradition hospitalière berbère.
Des séjours loisirs ou sportifs
(trek, VTT, raquettes) sont
proposés.
www.touda.fr

MUSÉE DE PEINTURE DeBeylié : celui qui a offert
aumusée les Zurbaran
n Il y a cent ans
disparaissait dans les eaux
du Mékong le général de
Beylié. Il reste le plus
important mécène que le
musée de peinture ait connu.
On lui doit notamment le don
des quatre Zurbaran, joyaux
de la peinture espagnole du
siècle d’or. L’exposition qui
lui sera consacrée au Musée

de Peinture de Grenoble
montrera la foisonnante
richesse de la collection
réunie par le général, dans
un parcours à travers les
salles de collection
permanente, l’espace Andry
Farcy et la tour de l‘Isle. Le
monument dédié au général,
érigé place Victor Hugo,
devrait être restauré grâce à

une souscription des
Grenoblois à l’occasion de
l’exposition qui aura lieu du
2 juillet 2010 au
9 janvier 2011 au Musée de
Peinture de Grenoble.
Horaires d’ouverture : tous
les jours sauf le mardi de 10h
à 18h30. Adresse : 5 place
Lavalette. Tarif : de 2 à 5€.
Tél. 04 76 63 44 44.

375890722

375920629

Pour nous, le Contrôle Technique
c’est avant tout votre sécurité

37, av. Jean-Perrot

GRENOBLE
Tél. 04 76 03 04 04

VOTRE CONTRÔLE TECHNIQUE

60 ¤TTC*

*Offre valable jusqu’au 31/10/09. Offre non cumulable.
Offre non valable sur véhicule utilitaire et 4x4
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+ contre visite gratuite
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