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GRENOBLEETSARÉGION

NOTREDAMEDEMÉSAGE
En hommage aux pèlerins polonais
décédés dans un accident de car
Ü Le 22 juillet 2007 au terme d’une descente sur les freins
dans la rampe de Laffrey, un car basculait le parapet avant de
plonger en contrebas et de s’embraser.Vingt-six pèlerins
polonaisqui revenaient deNotre-Dame-de-la-Salettedevaient
décéder. Mardi, devant la stèle installée à l’entrée du hameau
du grand Pont à Notre-Dame-de-Mésage, une commémora-
tion s’est déroulée pour le 7e anniversaire de l’accident en
présence du vice-consul de Pologne basé à Lyon, de Gilles
Strappazzon, conseiller général du canton, de Jean-Claude
Bizec, maire de Vizille, et de Robert Mollon, adjoint au maire
de Notre-Dame-de-Mésage.Des représentants d’associa-
tions polonaises en France ainsi que d’habitants du hameau
dont Irène Irzack, qui entretient régulièrement la stèle, ont
participé à cet hommage.Des gerbes de fleurs ont été dépo-
sées et des bougies allumées, avant qu’une prière et une
minute de silence ne soient observées.

SAINTANDRÉLEGAZ
Des Isérois, champions de France
des apprentis électriciens 2014
Ü Tristan, Benjamin, Thomas et Ludovic sont revenus de
Paris auréolés du titre de champion de France des apprentis
électriciens.ÉlèvesenclassedeCAPproductionet réalisation
d’ouvrages électriques au centre de formation d’apprentis de
la MFR Le Village, à Saint-André-le-Gaz, ils ont été sélection-
nés parmi plus de 70 équipes.

SALAISESURSANNE
Déchets australiens : l’association Robin
des Bois déplore la décision de Ségolène
Royal
Ü Hier matin, sur les ondes de France Bleu Isère, Jackie
Bonnemains, président de l’association écologiqueRobin des
bois, a déploré la décision prise par laministre de l’Écologie et
du Développement durable, de refuser d’importer depuis
Sydney, sur le site de Tredi, à Salaise-sur-Sanne, de l’hexa-
chlorobenzène (HCB) àdes fins d’incinération. Pour l’associa-
tion, Tredi a la seule unité au monde capable de traiter ce
genre de déchets hautement toxiques. Toutefois, Robin des
bois, qui s’en prend vivement aussi aux associations environ-
nementales locales, crée aussi la polémique car l’association
émarge chez Tredi au titre de conseil en environnement et
bénéficie de ce fait de subventions de l’industriel.

ISÈRE EXPRESS

L’eau du robinet au
GrandLemps vatel

le redevenir potable
aujourd’hui ?

C’est ce qu’espère le
maire, Didier Rambaud,
après les prélèvements
pratiqués hier matin par
l’Agence régionale de
santé (ARS). « Nous som
mes suspendus aux résul
tats des analyses.Des ré
sultats qui devraient être
connus ce jeudi », assurait
hier soir l’édile.

Voilà deux jours que
l’eau du robinet est impro
pre à la consommation.
Depuis les pluies abon
dantes qui se sont abat
tues dans la soirée de lun
di sur les Terres Froi
d e s .  D e s b o u e s s o n t
venues souiller le réseau
d’adduction en eau de la
commune.

Dès mardi, alors qu’une

eau couleur marron cou
lait de certains robinets,
l’installation avait été net
toyée, notamment le ré
servoir.

Par principe de précau
tion, le maire avait aussitôt
déclaré l’eau courante im
propre à la consommation.

Dans l’aprèsmidi, les
stocks d’eau minérale des
magasins des environs
étaient épuisés tandis que
la mairie s’était fait livrer
deux bouteilles par foyer
et par jour afin de procé
der à une distribution.

« Finalement, on ne peut
plus se plaindre de ce
temps maussade ! Et mê
me, on le bénit ! La fraî
cheur est la bienvenue, on
n’a ainsi pas soif toutes les
cinq minutes ! » lançait
ironiquement, hier matin,
un Lempsiquois.

V.W.

LE GRANDLEMPS | Après les pluies

Eau impropre : dans
l’attente des résultats

En terrasse, un nuage
vient adoucir l‘ambian

ce brûlante qui règne dans
Mens, commune enclavée
du Trièves. Gilles Barbe
offre, sur un plateau, une
sélection des meilleurs
fromages de sa réserve. Il
les étale généreusement
sur une simple tranche de
pain. D’aucuns diraient
que c’est un bon vivant, et
ils n’auraient pas tout à
fait tort. Mais Gilles Barbe
est bien plus que cela, et
Mens le sait bien.

Dans les années 2000, il
revient s’installer dans le
Trièves, et rachète une
vieille parcelle de vigne à
un grandpère. Mais com
me beaucoup d’autres
dans son cas, la loi lui
interdit de faire commerce
de ce bien. « Pourquoi ne
pas fonder une association
pour faire renaître la vi
gne du Trièves ? » L’idée
mûrit, et dès 2008, l’asso
ciation Vignes et vigne
rons du Trièves voit le
jour.

Faire du vin comme
en 1850

Président à tout faire,
Gilles Barbes signe des
conventions avec des pro
priétaires terriers pour ex
périmenter des planta
tions de vignes. En échan
ge, lui et sa troupe d’une
vingtaine de membres ac
tifs, entretiennent le ter
rain.

Et c’est bien l’un des ob
jectifs majeurs de l’action
de Gilles Barbe : « Nous
avons fouillé les archives.
En 1850, il y avait 350
hectares de vignes dans la

région. En 2007, seule
ment 8… Planter de la vi
gne, c’est sauvegarder le
patrimoine paysager ».

C’est aussi faire revivre
des vins rares et des cépa
ges anciens que l’associa
tion, grâce à Eric Cholat,
vendra dans sa cave de
l’Engrangeou, à Mens,
ainsi que ceux des produc
teurs locaux.

Une production pour
2015

En effet, après un retard
dû à des frictions avec les
douanes, la mise en bou
teille des premiers plans
de vignes de Prebois est
annoncée pour 2015 .
« Mais attention, préviens
Gilles, les quantités seront
limitées. Il faudra attendre

2018 pour avoir une vraie
grande production. »

En attendant, l’associa
tion, qui compte plus de
200 adhérents au total,
s’est fait une bonne répu
tation et s’est même diver
sifiée dans la production
maraîchère, tout en défri
chant des coteaux pour y
planter de nouvelles par
ce l les . Des parce l les

qu’exploiteront Samuel
Delus, Maxime Poulat ou
Jérémy Dubost, jeunes vi
gnerons professionnels
soutenus par le collectif
pour perpétuer la tradition
paysanne. « Notre initiati
ve est citoyenne et fait
tourner l’économie locale.
Beaucoup d’élus nous sou
tiennent. »

Vincent GUERRIER

Lancée en 2008, l’association Vignes et vignerons du Trièves remet au goût du jour des cépages oubliés, en préservant le patrimoine paysager.

MENS | Pour relancer l’activité économique locale, une association fait revivre la vigne en Trièves

Tant qu’il y a de la vigne, il y a de l’espoir

U
n choc émotionnel – en
l’occurrence l’annonce
d’un faux diagnostic

d’un fœtus mort – atil pu
provoquer, deux mois plus
tard, un drame pour ce cou
ple de SaintGeorgesd’Es
péranche : l’accouchement
d’un enfant mortné ?

Telle est la douloureuse
question à laquelle l’enquête
de gendarmerie, diligentée
par le parquet de Vienne, de
vra répondre.

« J’ai fondu en larmes,
j’étais très choquée en ap
prenant la nouvelle… » Le
16mai dernier, Émilie Lopez,
mère au foyer de Saint
Georgesd’Espéranche, en
ceinte de son troisième en
fant, se rend à l’hôpital de
Vienne, pour l’échographie
du troisième mois. Son con
joint se souvient de cette
épreuve. « Le médecin nous
a annoncé, brutalement :
“Tout est sur l’écran, le cœur
ne bat plus”. Nous avons
alors demandé des explica
tions, exigé un examen intra
utérin en raison de l’utérus
rétroversé de ma conjointe,
mais ce fut un refus. » Un
curetage est tout de même
programmé pour la jeune
femme le mardi suivant. Les
mentions “Pas d’activité car
diaque” et “grossesse arrê
tée” sont alors apposées au
stylo sur le compte rendu
d’examen.

Durant tout le weekend, le
couple ressasse cette terrible
nouvelle. « Je le sentais vi
vant, une conviction au plus
profond de moimême », as
sure Émilie qui avait déjà vé
cu quatre fausses couches.

Le lundi, prétextant des
maux de ventre, elle se rend
à l’hôpital femmemèreen

fant de Bron où l’on accepte
de pratiquer une échogra
phie.« Le médecin a tout de
suite décelé les battements
de cœur du fœtus. C’était un
soulagement… »

Le lendemain, retour à l’hô
pital de Vienne avec les ré
sultats de l’examen de la
veille en main.Une nouvelle
échographie est alors réali
sée, dont les résultats confir
ment cette fois que le fœtus
est bien vivant. “Difficultés
échogénicités lors de l’exa
men” est indiqué dans le
dossier de la patiente afin
d’expliquer ce qui, pour le
couple est tout simplement
“une erreur de diagnostic”.
« J’ai alors exigé mon dossier
médical afin d’être suivie
ailleurs. À plusieurs reprises,
j’ai fait le déplacement jus
qu’à hôpital, en vain.On a
fini par m’indiquer qu’il fal
lait remplir un formulaire»,
poursuit la jeune femme.

Mortné après cinq mois
de grossesse

Dossier finalement en main,
le couple décide ensuite de
déposer plainte à la brigade
de SaintJeandeBournay
pour dénoncer “une faute
professionnelle commise par
une sagefemme obstétri
cienne de l’hôpital de Vien
ne”.

Mais le pire n’était pas en
core arrivé. «J’ai demandé à
être suivie par la clinique de
BourgoinJallieu. J’ai alors
pris rendezvous pour
l’échographie des cinq mois.
Ce fut le choc : la sagefem
me nous a annoncé que no
tre bébé n’était plus en
vie… » souffle Émilie. « Ma
femme a dû accoucher par

voie basse… Ce fut une
épreuve.Lissandro est mort
né, poursuit Frédéric, le pa
pa. Après avoir déclaré la
grossesse auprès des diffé
rents organismes, il nous faut
faire le contraire.C’est terri
ble… »

Depuis, le couple tente de
trouver des réponses.« Au
lendemain de l’annonce du
faux diagnostic, en mai, j’ai
sombré dans une dépres
sion.Je suis depuis sous trai
tement », confie la jeune
femme qui estime que le
choc émotionnel qu’elle a
subi alors n’est pas étranger
à ce drame.

Submergés par la douleur,
Émilie et Laurent attendent
désormais des réponses.Mé
dicales et judiciaires.

Vincent WALES

Dossier médical en main, Émilie Lopez et son conjoint Frédéric Rousseau ont décidé de faire appel à la justice 
pour obtenir des réponses. Photo Le DL/V.W.

SAINTGEORGESD’ESPÉRANCHE | Elle a déposé plainte contre une sagefemme

Après une erreur de diagnostic,
unemèreenceinte perd son bébé

Du statut juridique du fœtus

Une biopsie sur le bébé mortné est en cours, et ce dans
le strict cadre médical. « On sait qu’il est mort cinq jours

avant l’examen pratiqué à la clinique de BourgoinJallieu.
La biopsie devrait établir les causes de la mort.Nous
attendons les conclusions pour le 5 août », annonce le
couple.

Alors que l’hôpital de Vienne s’est refusé à tout com
mentaire, le procureur de la République de Vienne, Mat
thieu Bourrette, indique que tous les médecins et le per
sonnel médical qui ont suivi la jeune femme durant sa
grossesse seront entendus.« La question de l’existence
juridique du fœtus se posera inévitablement dans ce
dossier », prédit le magistrat. Le fœtus in utero n’ayant pas
d’existence juridique autonome en dehors de la personne
de la femme qui le porte. À moins de retenir les blessures
involontaires subies par la jeune femme en raison du choc
émotionnel.Le lien de causalité devra alors être établi. Et
si, pénalement, le dossier s’annonce complexe, le couple
pourra toujours entamer une procédure au civil.

V.W.


