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ASSOCIATION

Le Dauphiné Libéré met à l’honneur Roland Michon,
correspondant local à La Mure

Recherche de familles
de vacances en Isère

Jean-Pierre Souchon, rédacteur en chef du Dauphiné Libéré, et Eric Bonnier, maire de La Mure, ont rendu hommage à l’engagement de Roland Michon et de sa femme Lucette, pour le
journal et l’information locale. C’est avec fierté que M. Michon a reçu une médaille d’or du journal « en témoignage de tout ce que vous avez fait pour nous », a dit M. Souchon.
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LA MURE
Après plus de 20 ans en tant
que correspondant local au
Dauphiné Libéré à La Mure,
Roland Michon passera la
main d’ici quelques jours.
Ce mardi, une cérémonie a
été organisée à la mairie de La
Mure pour rendre hommage à
son engagement.
Eric Bonnier, maire, a d’abord
pris la parole : « Le cinéma populaire s’est offert sur grand
écran ses journalistes superhéros, Clark Kent et Lois Lane.
La BD s’est mondialement illustrée avec son célèbre reporter
Tintin, avec sa houppette, son
pantalon et son polo bleu. Eh
bien, la Matheysine peut l’affirmer, elle a eu aussi son repor-

ter : Roland Michon, avec ses
lunettes, son appareil photo à
l’épaule, son calepin et son stylo. Si l’on doit parler de figure
locale, il en est une qui mérite
son classement parmi les binettes muroises, c’est notre Roland. Un réel correspondant local tel qu’on l’entend, toujours
présent, sans aucun parti pris,
appelé en toutes circonstances, toujours disponible et passionné par cette mission ».
Il a donc remercié M. Michon
« pour le travail sérieux et passionné que vous avez accompli
en faveur de l’info locale, en
faveur de nos associations et
des organismes qui vous ont
maintes fois sollicité, avec votre
épouse Lucette ».

Jean-Pierre Souchon, rédacteur en chef du Dauphiné Libéré, a ensuite rendu hommage à
« un homme de lettres. Je me
souviens que vous étiez
d’abord receveur des postes à
Veurey, siège de notre journal.
Roland voyait forcément passer notre journal ! En 1991, il est
devenu correspondant local à
La Mure. Je voulais célébrer
Roland Michon aujourd’hui,
parce que les correspondants
locaux sont, pour Le Dauphiné
Libéré, plus qu’importants : ils
sont au plus près de nos lecteurs, du terrain, de l’information. Et l’information locale est
notre cœur de métier, a-t-il rappelé. Roland avait cette passion, il n’avait pas d’heure,

c’était jour et nuit. Il avait aussi
de la chance car son épouse l’a
beaucoup aidé ». Et de se souvenir : « J’étais venu voir Roland pour le passage à l’informatique. Ça n’a pas été facile,
mais il s’y est mis. J’ai aussi
découvert grâce à vous le murçon ! Et puis vous êtes quand
même le seul correspondant à
avoir une maison qui est un peu
comme une agence du journal,
avec sa vitrine, son salon transformé en agence de presse… »
Jean-Pierre Souchon lui a ensuite remis « la médaille d’or de
la reconnaissance du journal,
en témoignage de tout ce que
vous avez fait pour nous ».
Un geste qui a particulière-

ment touché M. Michon : « Je
suis très ému, c’est un moment
exceptionnel. Je vous remercie
parce que le journal nous a bien
apporté, à ma femme et moi ».
Dès le 1er juillet, Bernard Leterrier prendra le relais en tant
que correspondant local pour
Le Dauphiné Libéré, aux côtés
de Samia Yahia-Bey, déjà en
place.

Pour joindre les deux
correspondants du Dauphiné
Libéré à La Mure :
Bernard Leterrier :
06 70 33 91 02 et
leterrier.b@wanadoo.fr ;
Samia Yahia-Bey :
07 81 76 30 71 et
samiaclplamure@hotmail.com

LÉGION D’HONNEUR

Wlodek Kofman élevé au grade de chevalier
LA TRONCHE
Wlodek Kofman, directeur de
recherche CNRS à l’Institut de
planétologie et d’astrophysique de Grenoble (IPAG), vient
d’être élevé au grade de chevalier de la Légion d’honneur
à la demande de Geneviève
Fiorasio, à l’époque ministre
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
M. Kofman a cofondé le Laboratoire de planétologie grenoblois, qui a fusionné en 2009
avec le Laboratoire d’astrophysique de Grenoble pour
créer l’IPAG. Wlodek Kofman

travaille depuis des années
avec les techniques radars
appliquées à l’étude des surfaces et des sous-sols planétaires. Il est responsable de
l’équipe qui a mis au point
l’instrument Consert installé
sur Philae, le robot de l’Agence
spatiale européenne. Cet instrument devrait permettre,
après le réveil de Philae dans
l’espace, le 15 juin dernier (réveil identifié entre autres par
Consert), de déterminer la
structure du noyau de la comète Tchouri, suite à l’expédition de la sonde spatiale Ro-

setta.
Selon François-Xavier Desert, directeur de l’Institut de
planétologie et d’astrophysique, Wlodek Kofman, qui a
formé des générations d’étudiants, est comme un archéologue de l’espace, très réputé
pour sa connaissance des
systèmes solaires, grâce notamment à ses recherches sur
Mars et Saturne.
Michel Petit, membre correspondant de l’Académie des
sciences, après avoir retracé
sa riche et foisonnante carrière nationale et internationale,

lui a remis la Légion d’honneur
au nom de la République française.
Wlodek Kofman, originaire de
Varsovie, en Pologne, a remercié à cette occasion la République pour tout ce qu’elle
lui a permis de réaliser. Il a
également souhaité que la
France continue de pratiquer
une politique d’ouverture.
Enfin, il faut noter qu’en 1999,
l’astéroïde 13368, situé dans
les confins de l’espace infini,
avait été nommé “Wlodekofman” pour honorer le scientifi- Wlodek Kofman, dont un astéroïde
que de ses recherches…
porte le nom.

Les membres des comités de Voiron et du SudIsère
en visite à Veurey
VEUREYVOROIZE
Hier soir, le président du comité de Voiron de la Légion
d’honneur, le général Jean
Carre, celui du comité SudIsère, Léon Sert, les légionnaires et leurs épouses, ainsi
que leurs amis, ont pu découvrir les coulisses du Dauphiné Libéré.
Ces lecteurs assidus de notre journal ont, dans un premier temps, vu le film qui
retrace l’histoire du journal
depuis le 7 septembre 1945,
date du premier numéro, et
toutes les évolutions qui ont
jalonné ensuite la vie du quotidien et des nombreuses publications créées et diffusées

sous le label Dauphiné.
Une visite qui s’est terminée
par les deux rotatives qui impriment chaque soir les journaux et les quais d’expédition qui assurent ensuite la
livraison des exemplaires sur
toute la zone de diffusion.
L’occasion également de voir
que l’information se retrouve
sur plusieurs supports : le
journal papier traditionnel,
mais aussi le web et les réseaux sociaux pour répondre à toutes les attentes. «
Nous allons regarder notre
journal d’un autre œil », ont
confié les visiteurs avant de
repartir avec le journal du
jour.

Les membres du comité de Voiron et du Sud-Isère de la société des membres de la Légion d’honneur et
leurs amis ont visité le centre de presse de Veurey.

SOLIDARITÉ

Donner des cours à des enfants malades
GRENOBLE
De jeunes élèves devant interrompre leur scolarité du
fait de la maladie peuvent
recevoir des cours à l’hôpital ou à domicile grâce à
des professeurs bénévoles
de l’association AEEMDH
(Association pour l’enseignement des enfants malades à domicile et à l’hôpital)
qui intervient en partenariat

avec l’Éducation nationale.
L’AEEMDH a besoin de professeurs, en activité ou en
retraite, ou de titulaires d’un
titre universitaire qui donne
accès à l’enseignement
pour donner quelques heures de cours hebdomadaires dans une des disciplines du collège ou du lycée.
Toutes les demandes d’intervention des familles ne

sont pas satisfaites en raison du manque de bénévoles disponibles.
Si vous souhaitez vous porter volontaire, contacter
l’AEEMDH à l’Hôpital couple-enfant – CHU hôpital
nord, CS 10 217,
38 043 Grenoble Cedex 09.
Tél. 06 66 33 13 10.
Email : aeemdh@hotmail.fr
Internet : www.aeemdh.fr

Du matériel de puériculture
pour les Restos bébé du coeur
GRENOBLE
Les Restos bébés du cœur
de l’Isère, qui viennent en
aide aux familles ayant
des enfants de 0 à 12 mois,
sont à la recherche de
matériel de puériculture.
Ils ont besoin de poussettes,
landaus, lits, parcs, chaises
hautes, de jouets premier
âge et de laine pour tricoter

de la layette. Vous pouvez
déposer vos dons au local
de l’association, situé 13, rue
Docteur-Mazet, à Grenoble,
le lundi, de 13h30 à 16h30,
ainsi que le mardi
et le mercredi, de
10h30 à 16h30.

Plus d’informations
au 04 76 86 49 49.

Vous habitez à la montagne ou à la campagne, ou
bien vous partez en vacances, cet été, invitez un enfant sans vacances avec
vous. Ce sera du bonheur
partagé.
En France, un enfant sur

trois ne part pas en vacances. Contribuez à diminuer
cette injustice avec le Secours populaire de l’Isère.
C o n t a c t e z l e
04 76 23 64 30 ou écrivez
un mail à : solidarite@spf38.org
o

