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GRENOBLE ET SA RÉGION
BELLEDONNE | Il est gravement blessé

Un jeune skieur dévale
une pente sur 250 m
U

n Isérois de 17 ans qui
faisait du ski de ran
donnée avec son père, hier
en fin de matinée dans le
massif de Belledonne, a
fait une chute vertigineu
se alors qu’il montait en
direction du Grand Colon.
Peu avant d’arriver au
sommet, il a effet dévalé
un couloir très raide sur
près de 250 mètres.
Polytraumatisé, le gar
çon souffrait notamment
d’un traumatisme crânien
et d’un enfoncement tho

racique.
Les gendarmes du pelo
ton de haute montagne de
l’Isère, accompagnés d’un
médecin du Samu 38, se
sont rendus sur place à
bord de l’hélicoptère de la
Sécurité civile.
Médicalisé, le jeune
homme a été transporté au
service de déchocage de
l’hôpital Michallon de
GrenobleLa Tronche.
Son pronostic vital ne se
rait pas engagé.

RELIGION | L’église JeanBosco accueille une goutte de sang de Karol Wojtyla

Une relique du pape
Saint JeanPaul II à Échirolles

V.L.

MEYLAN | Deux blessés hier soir

Accident sur l’A 41
D

eux voitures sont en
trées en collision, hier
vers 19 heures sur l’A 41
dans le sens Chambéry
Grenoble, à Meylan, juste
avant l’embranchement
avec la rocade sud.
L’un des deux véhicules
s’est retrouvé sur le toit.

Les sapeurspompiers
ont dû porter secours à
deux blessés légers : le
passager du véhicule sur
le toit, âgé de 20 ans, et la
conductrice de l’autre voi
ture, âgée de 38 ans. Tous
deux ont été transportés
au CHU de Grenoble.

GRENOBLE | Hier en début de soirée

Des travaux à l’origine
d’un incendie

Les membres de l’association culturelle polonaise, en tenue traditionnelle, entourent le père Patrick Gaso et le père Dariusz Wojtasik avant une prière devant la relique. Photo Le DL

C

e dimanche, la messe do
minicale de l’église Saint
JeanBosco d’Échirolles
était francopolonaise à l’oc
casion de l’installation d’une
relique du pape Saint Jean
Paul II. Le père Patrick Gaso,
vicaire général, représentant
l’évêque de GrenobleVien
ne, et le père Dariusz Wojta
sik, prêtre diocésain respon
sable de la communauté po
lonaise de Grenoble et qui
loge à Saint JeanBosco, ont
assisté à l’événement.
Une relique (du latin reli
quia, qui signifie “reste”) est
un reste matériel qu’a laissé
une personne après sa mort :
cela peut être un objet lui
appartenant ou une partie de
son corps. La relique instal
lée à Saint JeanBosco est
une goutte de sang de Saint
JeanPaul II, prélevée pen
dant son traitement dans ses
derniers jours de vie. Elle a
été donnée à la communauté

catholique polonaise de Gre
noble par le cardinal Stanis
law Dziwisz, ancien secrétai
re particulier de JeanPaul II
et actuellement archevêque
de Cracovie, en Pologne.
Pour rappel, JeanPaul II,
né Karol Wojtyla, est venu au
monde en 1920 en Pologne, a
été ordonné prêtre en 1946,
puis évêque de Cracovie en
1958 et cardinal en 1967. Élu
pape en 1978, il a choisi le
nom de JeanPaul. Son pon
tificat, long de 26 ans et de
mi, a été marqué notamment
par l’écriture de 14 encycli
ques. Décédé le 2 avril 2005,
il a été reconnu bienheureux
(béatification) en 2011 puis
saint (canonification) le
27 avril 2014.
La vénération d’une relique
d’un saint est une pratique
ancienne chez les chrétiens.
Elle consiste à honorer la
présence de Dieu en l’hom
me à travers la vie d’un saint.

L’Église donne en exemple la
vie d’une personne qui a vé
cu avec le Christ, et qui l’a
rendu présent pour ses con
temporains. En présence
d’une relique, un chrétien
peut plus facilement évoquer
la vie du saint : c’est avec son
corps que le saint a agi, pen
sé, prié, travaillé, souffert et
est mort. Selon la religion,
vénérer une relique n’est pas
un acte magique, mais per
met à chacun d’augmenter
en lui la Foi.

Le père Dariusz Wojtasik avait
cette idée depuis longtemps

L

e père Dariusz Wojtasik
est en France depuis trois
ans.Aprèsuneannéeàlapa
roisse polonaise de Paris, le
recteur de la mission catholi
que polonaise l’a envoyé en
Isère en septembre 2013.
Après une installation à la
Basilique SaintJoseph, il of
ficie depuis le 12 octobre
2014 à Échirolles. La com
munauté polonaise partage
depuis plusieurs mois l’égli
se Saint JeanBosco avec la
paroisse CharlesdeFou
cault. En tant que responsa
bledecettecommunauté,ila
fait la demande pour obtenir
une relique de Saint Jean
Paul II au cardinal Stanislaw
Dziwisz, qui lui a été person
nellement remise en mars,
desmainsducardinal,àCra
covie. « J’avais cette idée de

Le père Dariusz Wojtasik est en
Isère depuis 2013. Photo Le DL

puis longtemps, confietil,
depuis mon arrivée à Greno
ble. Nous, catholiques polo
nais, aimons beaucoup
JeanPaul II, c’est pour nous
la personne la plus connue,
la plus grande personne
dans l’histoire de la Polo
gne ».

ISÈRE | L’association recherche des bénévoles administratifs pour son siège
Les sapeurs-pompiers sont venus à bout du sinistre au moyen
d’une lance Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

U

ne épaisse fumée s’est
élevée d’un immeuble
de quatre étages, situé au
50 rue des Martyrs à Gre
noble, hier vers 18 heu
res.

Le feu a pris sur le toit
du bâtiment qui subit
actuellement des
travaux d’étanchéité
Rapidement alertés, les
sapeurspompiers se sont
rendus sur place et se sont

aperçus qu’il s’agissait
d’un incendie d’origine
accidentelle lié à des tra
vaux d’étanchéité actuel
lement en cours sur la toi
ture du bâtiment.
Le sinistre a pu être
éteint au moyen d’une
lance et personne n’a été
blessé mais une centaine
de mètres carrés de gou
dron étalé sur le toit ter
rasse sont partis en fu
mée.

MONTAGNE EXPRESS
VÉNOSC
Un adolescent chute à VTT

Ü Un garçon de 17 ans qui faisait une descente à VTT sur la
commune de Vénosc, hier en début d’après-midi, a sauté une
bosse mais s’est réceptionné sur une pierre, se blessant à une
jambe. Hélitreuillé à bord de l’hélicoptère de la Sécurité civile
par les sauveteurs du PGHM, il a été médicalisé par un
médecin du Samu 38 et transporté au CHU de Grenoble.

HUEZ
Des skieurs bloqués dans une zone
très avalancheuse

Ü Un couple de jeunes skieurs lorrains s’est retrouvé bloqué
au-dessus d’une zone très avalancheuse, et alors qu’une
importante coulée venait de s’abattre sous leurs yeux, hier en
début d’après-midi, près des Crêtes de l’Herpie, au-dessus
d’Huez. La zone étant très dangereuse, ils ont appelé les
sauveteurs du PGHM, lesquels sont allés sur place afin de les
évacuer par hélicoptère.

BARRAUX
Un parapentiste atterrit dans des arbres

Ü Un parapentiste âgé d’une trentaine d’années a malencontreusement atterri dans des arbres, hier après-midi sur la
commune de Barraux. Indemne mais accroché aux branches
sans possibilité de s’en dégager seul, il a dû faire appel aux
secouristes en montagne du PGHM de l’Isère qui se sont
rendus sur place par voie terrestre et l’ont tiré de ce mauvais
pas.

Comptables, commerciaux :
rejoignez les Restos du cœur !
L’INFO EN +

L

eur poste est moins expo
sé, mais leur rôle est tout
aussi crucial dans le fonc
tionnement des Restos : les
“administratifs” sont essen
tiels pour faire tourner la ma
chine. Bien sûr, on connaît
surtout les bénévoles char
gés de la distribution des re
pas ou ceux qui s’occupent
des livraisons et du stock.En
revanche, on pense rarement
à ceux “du siège”, qui gèrent
l’association depuis Saint
MartinleVinoux.

LA CAMPAGNE D’HIVER

Besoins administratifs
Autour de la présidente, Bri
gitte Cotte, ils sont une dizai
ne à travailler sur les comp
tes, les dossiers, et les parte
nariats, pour l’ensemble de
l’Isère. Mais bientôt… un peu
moins, puisque le trésorier,
Claude Duckit, quitte l’asso
ciation cette année. « C’est
une fonction qui demande de
l’investissement, environ
deux journées par semaine »,
précise Brigitte Cotte. Autant
dire que celui ou celle qui
remplacera Claude n’aura
pas le temps de s’ennuyer !
« Le trésorier est aidé de
deux comptables et d’un ad
joint, il n’est pas tout seul »,
pondère la responsable. Res
te que la tâche ne manque
pas d’ampleur et demande
de solides compétences en
comptabilité. L’appel, en tout
cas, est lancé : les Restos ont
besoin d’un trésorier bénévo
le, disponible et rigoureux.
Audelà de ce posteclé,
l’association est aussi à la re
cherche d’une personne qui
pourrait, résume Mme Cotte,

La présidente, Brigitte Cotte, avec Jean-Claude et Alain, “bénévoles livreurs”. En bas, le stockage. Photos Le DL

« s’occuper du mécénat ».Et
trouver de potentiels bienfai
teurs, tant pour les stocks de
nourriture que pour l’aide
matérielle, logistique, voire
pour du soutien de compé
tence.
« C’est une fonction à créer
complètement, elle n’existe
pas actuellement ». La prési
dente le reconnaît, actuelle
ment, « ce sont plutôt les par
tenaires potentiels qui nous
démarchent ». C’est positif,
évidemment, mais avec une
personne spécifiquement
chargée de ce domaine, les
résultats seraient sans doute
plus probants. « Cela de
mande un carnet d’adresses
et des compétences informa
tiques ».Jeunes retraités du
commerce ou de la commu
nication, vous savez ce qu’il
vous reste à faire !
Isabelle CALENDRE

Elle s’est achevée mi-mars,
après 16 semaines de
distribution.
Immédiatement, les centres
ont enchaîné sur la
campagne d’été, qui
s’adresse à un public plus
restreint (en Isère, 44 %
des bénéficiaires de l’hiver
peuvent prétendre à la
distribution d’été, dont les
barèmes sont différents).
Alors qu’auparavant
certains centres fermaient
durant cette période, la
quasi-totalité des centres
isérois (sauf La Mure)
restent désormais ouverts.

LES RESTOS EN CHIFFRES
Si vous êtes
intéressé pour
devenir trésorier,
ou personnel
administratif
bénévole aux
Restos, vous
pouvez appeler
au
04 76 70 44 68.

Un budget « dans le rouge »

L

es finances des Restos Isère ? « Dans le rouge, comme
d’habitude ! ».C’est aussi le cas des Restos au niveau
national, d’ailleurs. « L’association vit des dons, des béné
fices des concerts, des subventions européennes.Or, les
deux premiers sont en baisse… et comme les prix aug
mentent, et les bénéficiaires aussi, nous manquons de
moyens ».Les antennes départementales doivent donc
aller « chercher ailleurs » des soutiens : d’où le recours au
mécénat. « Nous avons déjà de gros partenaires.Mais nos
besoins sont en hausse.Il faut en trouver d’autres ».

Sur le département de
l’Isère, lors de cette
campagne 2014/2015, les
Restos ont inscrit 13 500
bénéficiaires. Ils ont servi
1,2 million de repas (6 par
personne et par semaine).
Pour assurer la distribution,
le stockage, et les autres
tâches afférentes,
l’association peut compter
sur 960 bénévoles.
Les chiffres de cette année
sont sensiblement les
mêmes que ceux de
l’année précédente. « En
revanche, le public aidé
évolue : nous avons de plus
en plus de retraités,
d’étudiants, de familles
monoparentales », constate
la présidente. « Et des
familles avec enfants qui
sont à la rue… »

