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S i vous souhaitez faire vos
courses incognito aux hal-

les Sainte-Claire de Grenoble, 
ne les faites surtout pas avec le 
livre de Céline De Sousa sous le
bras. Ici, tout le monde la con-
naît ! Fierté grenobloise pour les
commerçants de ce haut lieu 
gastronomique familial et con-
vivial.

De son CAP cuisine au restau-
rant le Petit Paris à Grenoble, 
elle a rapidement gravi d’autres 
prestigieux échelons. Avec un 
féroce appétit, elle coupe le cor-
don avec la région et intègre 
l’équipe d’Anne-Sophie Pic à 
Valence puis celles des chefs 
Eric Briffart et Cyril Lignac à 
Paris. Travaillant d’arrache-
pied dans ce milieu culinaire 
parfois macho et misogyne, elle 
réussit à se faire respecter et à 
gagner sa place. Puis un heu-

reux événement arrive.

De la télévision 
à l’écriture

Tout bascule. Céline De Sousa
se demande comment adapter 
son savoir culinaire à sa nouvel-
le vie. Son ancien chef Cyril Li-
gnac ne lui a-t-il pas dit que ce 
“métier se fait uniquement par 
passion et que si on n’a pas com-
pris cela, c’est qu’on ne com-
prend pas ce que l’on fait” ? 
Transmission, partage, aide, ces 
mots résonnent et ont stimulé 
tout le parcours professionnel 
de cette cheffe. Qu’a-t-on de 
meilleur à offrir à son enfant 
qu’une bonne constitution et de
solides fondations ? Céline De 
Sousa s’est donc totalement in-
vestie dans le domaine de l’ali-
mentation infantile. C’est ainsi 
que l’on a pu régulièrement la 
voir prodiguer ses bons conseils
de recettes équilibrées sur nos 
écrans dans l’émission de Fran-
ce 5, “La maison des maternel-
les”. Désormais, c’est ponctuel-
lement qu’elle intervint dans ce 

programme.
Aujourd’hui, ambassadrice et

cheffe à domicile du spécialiste 
de l’alimentation infantile Ma 
petite assiette, Céline De Sousa 
vient de publier son premier li-
vre. Écrit en collaboration avec 
son associée Christelle Courrè-
ge qui s’occupe des conseils en 
alimentation, “Je cuisine pour 
bébé et toute ma famille” propo-
se l’originalité de décliner des 
recettes pour les adultes aux bé-
bés. À travers pas moins de 100 
recettes diversifiées, Céline De 
Sousa aide les parents à parta-
ger des plats avec leurs enfants 
de 4 mois à 12 mois. Extra-lisse, 
lisse, mouliné et en morceaux, 
votre bébé peut donc vous ac-
compagner dans ce moment si 
important qu’est le repas ou le 
dîner. Recettes qui, à l’heure de 
nombreuses dérives alimen-
taires, ont toutes été validées 
par Laurence Plumey, médecin 
nutritionniste. Pour ce livre pa-
ru en début d’année et déjà en 
réimpression, Céline De Sousa 
a parfois pioché dans des recet-
tes héritées de sa famille. Hérita-

ge qu’aujourd’hui elle transmet 
et c’est juste en face des halles 
Sainte-Clair, à la librairie de La 
Dérive, qu’elle propose une ren-
contre autour de celui-ci le sa-
medi 27 avril de 11 à 13 heures.

Antoine GIRARDIER

“Je cuisine pour bébé et toute
ma famille” (100 recettes + 400
déclinaisons), éditions Larous-
se, 12,90, renseignements pour
des cours de cuisine à domicile
avec Céline De Sousa sur mape-
titeassiette.com

Céline De Sousa, cheffe de l’alimentation infantile aux Halles 
Sainte-Claire, dédicacera son livre “Je cuisine pour bébé et 
toute la famille” samedi 27 avril de 11 à 13 h à la librairie de 
La Dérive.
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Des recettes pour adultes… et bébés
Céline De Sousa dédica-
cera son livre “Je cuisi-
ne pour bébé et toute la 
famille” samedi 27 avril 
de 11 à 13 heures à la 
librairie de La Dérive.

C’est du 23 au 26 avril que
s’est déroulé le traditionnel
stage de tennis du GUC sur le 
site de l’avenue de Vignate en
bordure du campus universi-
taire. Cette session avait été 
organisée par Stéphane Ca-
vanna et Cécile Goloubenko,
les responsables de stages du
club. Ce stage de printemps a
attiré 25 jeunes.

Trois formules étaient pro-
posées : le mini-tennis pour les
5 ans et moins, une formule 
matin et une formule journée 
avec les sorties de l’après-midi
(patinoire, laser game, chasse 

aux œufs et coupe Davis).
Pour les plus aguerris, le GUC
proposait aussi une formule
compétition sur 5 jours, avec
un tournoi à la clé. Stéphane
Cavanna (meilleur classement
15/2) est l’un des piliers du
GUC tennis depuis des an-
nées, responsable des stages,
des cours adultes, et coordina-
teur du club junior.

Cécile Goloubenko, entrai-
neuse-joueuse, quant à elle, a
intégré le club depuis deux ans
(classée 4/6) et a pris la res-
ponsabilité du mini-tennis et 
du club junior. Elle partage

avec Stéphane la coordina-
tion des stages tennis du GUC.
Un stage avec des entraîne-
ments spécifiques, perfection-
nement, motricité, technique,
et pour les plus petits, décou-
verte de leur corps et des pre-
miers coups du tennis.

Les prochains stages du
GUC tennis auront lieu les 
trois premières semaines de
juillet et la dernière semaine
d’août. Sans oublier la fête du
club, le 15 juin.

Serge MASSÉ

club.fft.fr/guc.tennis
Les enfants ont profité de ce stage pour découvrir ou 
s’améliorer en tennis.
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Des vacances de printemps sportives

AUJOURD’HUI

■CONCERTS
Andreï Kleimenov musi-
ques et chansons tziga-
nes-russes
Andreï nous ravit toujours
par sa voix où vibre l’âme
tzigane et russe, par sa gui-
tare à 7 cordes et ses cla-
quettes tziganes.
À 21 h. Le Café des Arts. 36 rue
Saint Laurent. 10 €. 8 € pour les
demandeurs d’emploi, les étu-
diants/scolaires et les adhérents
et 6 € pour les enfants.
04 76 54 65 31
cafe-des-arts@wanadoo.fr

■STAGES, ATELIERS 
VACANCES SCOLAIRES
Jeu sonore et éveil musi-
cal avec Delphine Salle : 
parents/enfants de 0 à 3 
ans
Trois ateliers pour découvrir
et explorer différents instru-
ments de musique, jouer
avec la voix et la musicalité
du corps. Une approche sen-
sorielle du jeu musical favo-
risant la présence à soi,
l’écoute de l’autre et du
groupe. Intervenante exté-

rieure : Delphine Salle.
De 9 h 45 à 10 h 45. Le Café des
enfants La Soupape. 9, rue des
Champs Elysées. 15 €.
04 76 29 57 71
contact@lasoupape.fr
Atelier surprise ! atelier 
zinzin pour enfants de 7 à 
12 ans
Si tu aimes dessiner avec tes
orteils ou avec la bouche, te
promener sur Mars ou ap-
prendre la langue des ani-
maux, tu es ici au bon en-
d r o i t .  D a r i a ,  n o t r e
animatrice, te prépare un
atelier inoubliable. À chaque
séance, l’atelier proposera
différents sujets et diverses
manipulations.
Vendredi 26 avril et samedi
27 avril de 15 h à 16 h. Le Café
des enfants La Soupape. 9 rue
des Champs Elysées. 11 €.
04 76 29 57 71
contact@lasoupape.fr
Chorale parents-enfants
Une chorale pour chanter en
famille ! Pour des enfants
âgés de 3 à 11 ans.
De 17 h à 18 h au Café des en-
fants, 9 rue des Champs-Elysées.
06 09 50 06 93
nila@lagrenouilleagrandebouch
e.fr
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