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Un repas de fête pour
des personnes isolées
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URBI ET ORBI

Mis en examen pour tentative
de meurtre et écroué
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Le pape François
dénonce les « atrocités
terroristes »
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ISÈRE/RÉTROSPECTIVE

POUR LE PETIT ÉCRAN, L’ANNÉE DES GRANDS CHAMBARDEMENTS

2015 : une année
d’innovations

2016 : quoi de neuf
à la télé ?

Alors que 2015 se termine, Le Dauphiné Libéré
revient cette semaine sur les événements les plus
marquants des douze derniers mois. Aujourd’hui,
coup d’œil dans le rétro sur les sciences, la santé et
l’université. Photo DR
P. 2 et 3

ISÈRE/MONTAGNE

Le nouvel acquéreur du col
de Porte dévoile son projet
Que nous mijotent les patrons de chaînes pour 2016 ? Après le coup de balai opéré par Vincent Bolloré à Canal +, les autres
groupes médias semblent, eux aussi, préparer le grand chambardement dans leurs grilles. TF1, M6 ou encore France
Télévisions vont essayer de trouver de nouveaux modèles économiques. Pour tenter de redresser la barre après une année
compliquée pour tout le monde. Le point dans notre dossier. FOTOLIA
P. 27
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Plusieurs enseignes
épinglées après
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VOUS & NOUS

RÉTROSPECTIVE | Le coup d’œil dans le rétro se poursuit aujourd’hui avec les

LE BILLET
PAR GILLES DEBERNARDI

2015, une année

Alléluia, la naissance
de l’enfant Jedi !
Occupe-toi d’homélie, comme dirait presque le bienheureux
Feydeau. Le curé de Saint-Erblon, près de Rennes, s’y applique
mieux que personne. En matière de prêche, sa quête d’originalité ne
recule devant aucune bizarrerie. Jusqu’à aller chercher sa « messe
de minuit » à quatorze heures. Les fidèles médusés l’ont vu brandir
un sabre laser, complément inédit du traditionnel goupillon, pour
symboliser « la force d’amour ». À croire qu’on célébrait la
naissance de l’enfant Jedi. Mais qu’importe, si le message de Noël
s’en trouve renforcé. A priori, ce fut le cas. Pardi, on entre au cinéma
plus vite que dans le Nouveau Testament ! Et Dark Vador figure un
Satan tout à fait convenable ; il parle davantage aux jeunes que ce
vieil ange déchu de Lucifer. S’agissant d’élargir le cercle des
paroissiens, l’image de l’enfer compte. Cocteau l’illustra d’une
formule : « Sans le diable, Dieu n’aurait jamais atteint le grand
public ».
Le prêtre breton a donc voulu exploiter l’engouement suscité par
le dernier opus de Star Wars. À la sortie du prochain Harry Potter,
ira-t-il bénir la foule à califourchon sur un balai ? Ou claquer du
fouet contre le Mal, lorsque viendra l’heure d’Indiana Jones ? Nul ne
sait, les voies d’Hollywood sont impénétrables. Le père Nicolas
Guillou, farouchement moderne, tient à coller « au quotidien des
gens ». Bravo. Il a terminé son office intersidéral par un joyeux
« selfie » avec le Jésus de la crèche et une assistance ravie. L’Église,
deux fois millénaire, entre ainsi connectée dans l’incertain XXIe siècle.

ULA QUESTION DU JOUR
Êtes-vous prêts à revendre vos cadeaux
de Noël sur Internet ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Internet incite-t-il à donner plus aux associations humanitaires ?

Oui

16 %

EN ISÈRE

Non

84 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (2516 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
Sabre laser, selfie avec Jésus...
la messe de Noël déjantée
d’un prêtre breton

Alors que 2015 se termine,
Le Dauphiné Libéré revient
cette semaine sur les
événements les plus
marquants des douze
derniers mois. Aujourd’hui,
coup d’œil dans le rétro sur
les sciences, la santé et
l’université.

MAI Le synchrotron européen passe la vitesse supérieure

G

renoble l’universitaire,
Grenoble la santé, Greno
ble la science, tout est inti
mement lié dans la grande ré
gion grenobloise depuis des
décennies. Dans ce foisonne
ment d’idées souvent géné
rées depuis les paillasses des
universités et des écoles d’in
génieurs de Grenoble INP, des
laboratoires académiques,
des “grands instruments”
comme ceux de l’ESRF et de
l’ILL, ceux du CEA, sinon des
centres de recherches publi
ques comme ceux des gran
des entreprises, les innova
tions s’envolent. Pour preuve,
ces chiffres qui parlent d’eux
mêmes : selon l’AEPI (Agence
d’études et de promotion de
l’Isère), 33 % de la population
iséroise a moins de 25 ans,
30 % des plus de 15 ans ont un
diplôme supérieur à Bac +2
(26 % en France), et 1 Greno
blois sur 5 est étudiant. Voilà
de quoi nourrir la matière grise
hébergée par ces établisse
ments de recherche. Une re
cherche qui s’applique à créer
du produit : l’Isère est le dépar
tement le plus inventif de
France, déposant le plus
grand nombre de brevets par
habitant, loin devant les Yveli
nes, les HautsdeSeine
et… Paris
O.P.

Au bout de la Presqu’île scientifique, l’immense anneau (844 m de circonférence), va se doter de nouveaux instruments pour augmenter la
brillance de la source de rayons X
L’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), l’organisation qui gère le synchrotron européen de Grenoble, annonce en
mai son intention d’amplifier les performances de cet anneau afin d’augmenter de cent fois la brillance de la source de rayons
X émise par le flux d’électrons circulant en son sein. L’investissement consenti pour ce programme ambitieux qui s’étend
jusqu’en 2022 : 150 millions d’euros.
Basé sur la Presqu’île scientifique, le synchrotron a déjà bénéficié d’un “upgrade” de 180 millions d’euros pour créer une
nouvelle génération de lignes de lumière, ces lignes installées sur son pourtour, offrant autant de laboratoires scientifiques afin
de regarder, à la manière d’un “microscope géant”, à l’intérieur de la matière. Les domaines étudiés ? La chimie, la physique des
matériaux, l’archéologie, la santé, les nanotechnologies. Photo ESRF

AVRILJUINDÉCEMBRE Université fusionnée

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com
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Première élection pour l’Université Grenoble Alpes
En avril, les présidents des trois universités grenobloises prenaient la décision commune de
procéder à la fusion des trois établissements au 1er janvier 2016 en une seule entité :
l’Université Grenoble Alpes (UGA). En juin, les conseils d’administration approuvaient le projet
de décret ministériel et, en décembre, l’ensemble des personnels enseignants, chercheurs
administratifs et techniques ainsi que 45 000 étudiants étaient appelés à voter pour le
président de l’UGA. Et c’est la liste de soutien à l’actuelle présidente de l’université Stendhal,
Lise Dumasy, qui remportait onze sièges sur seize. Alors que cette dernière sera officiellement
élue en janvier, Patrick Lévy, actuel président de l’université Joseph-Fourier, était quant à lui
candidat à la présidence de la Comue (communauté d’universités et d’établissements).
Bénéficiant des mêmes soutiens que ceux de Lise Dumasy, Patrick Lévy vient d’être élu à la
présidence de la Comue. Un scrutin à enjeux et une année 2016 décisive, puisque le
18 janvier, Patrick Lévy et son équipe passeront devant le jury de l’Idex (initiative d’excellence)
avec à la clé une labellisation et une enveloppe de 16 millions par an pendant 10 ans. Photos Le DL

Le long de l’avenue Ambroise-Croizat, à Saint-Martind’Hères, les travaux s’accélèrent. Extension, réhabilitation du
hall, des entrées, rénovation de deux blocs opératoires,
ouverture d’une nouvelle salle de cardio interventionnelle…
Tout sera prêt à l’automne 2016, période à laquelle
Belledonne accueillera la clinique des Alpes, pour un
regroupement des deux établissements. Photo Le DL/Ch.C.

JUIN Magic, la box…

JUILLET La Galerie de l’Alpe livrée au Lautaret
L’université
élargit ses
recherches
Le nouveau bâtiment
(2,7 M€) s’érige à
l’emplacement de la ruine du
chalet-hôtel-restaurant de la
compagnie Paris-LyonMéditerranée (PLM) détruit
par les nazis en 1944. La
Galerie de l’Alpe est destinée
à optimiser l’accueil du public
et à élargir les capacités de
recherche de la station alpine
Joseph-Fourier créée en
2005. Photo UJF

Un boîtier pour déficients visuels
Pierre Achache, dirigeant de la société de télécoms Oxone, à
Seyssinet-Pariset, présente son système Magica Vision
permettant d’accompagner les déficients visuels dans leurs
déplacements.
Dans ce boîtier, il y a un téléphone, un clavier physique, des
commandes vocales, une fonction téléphone, une fonction
SOS, un détecteur de billets, un thermomètre, un lecteur
vocal d’étiquette de médicaments, une télécommande de
répétiteur de feux piétons avec balises sonores… Il propose
le produit à 150 euros. Photo DR
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plus importantes innnovations, mais aussi les faits marquants dans le milieu universitaire et médical

d’innovations en Isère
JUIN Le futur visage du CHU dévoilé

DÉCEMBRE Philae est muet
L’Ipag guette
Philae
Wlodek Kofman, directeur
de recherche CNRS à
l’Institut de planétologie et
d’astrophysique de
Grenoble (IPAG/UJF),
reste attentif au réveil du
robot Philae, qui a fêté le
12 novembre son premier
anniversaire sur la comète
Tchouri. Celui-ci, largué
par la sonde Rosetta, reste
désespérément muet
depuis cinq mois. De
nouvelles tentatives de
contact vont être
entreprises d’ici à
janvier. L’Ipag reste
mobilisé autour du sondeur
Consert. Consert, grâce à
un émetteur à bord de
Philae et un récepteur
embarqué dans Rosetta, a
pour charge d’envoyer des
ondes radio au travers de
Tchouri pour étudier son
noyau. Photo Le DL

MARS Première en France
182 millions d’euros pour un CHU « plus moderne, plus performant »
Le 3 juin, Jacqueline Hubert, directrice du centre hospitalier universitaire (CHU), a dévoilé le futur visage de son établissement. Elle soulignait ce jour-là : « Ce
projet est l’aboutissement d’un long travail mené par les équipes médicales, soignantes et techniques. C’est une étape cruciale pour un établissement plus
moderne, plus performant, qui permettra d’offrir un service de haut niveau avec des équipes médicales et soignantes de qualité ». Elle dévoilait également
l’enveloppe financière consacrée à ce projet : 182 millions d’euros. Ce projet de restructuration du CHU, validé par le Copermo (Comité interministériel de
performance et de la modernisation de l’offre de soins), comprend donc trois opérations distinctes : la reconstruction des blocs opératoires et de l’ambulatoire,
la modernisation de l’hôpital Michallon et la construction d’un nouveau plateau technique. Ce dernier sera construit du côté Chartreuse, là où se trouve
aujourd’hui l’entrée des urgences. Sur six niveaux plus un, sur le toit avec une hélistation, il accueillera les nouvelles urgences, la réanimation chirurgicale et la
réanimation médicale. Cette modernisation du CHU a déjà débuté mais le gros des travaux commencera en 2016. Illustration Pascal Beau Architecte

JUILLET Cytoo fait du muscle

OCTOBRE 30
ans de l’IRM

SEPTEMBRE Des
nanosatellites dans l’espace
À Belledonne : prostatectomies
sous robot, en ambulatoire

Une technologie
grenobloise
Ses microtissus permettent
aux laboratoires de tester
leurs médicaments
Cytoo, depuis le Bâtiment de haute technologie (BHT) de
Minatec, développe des micro-tissus de muscles humains
striés sur lesquels les laboratoires pharmaceutiques peuvent
tester leurs molécules avant de fabriquer leurs médicaments.
Elle a acquis un savoir-faire unique dans les tests cellulaires
grâce à ses supports accueillant des “micropattern”, supports
sur lesquels les cellules adhèrent. Photo Le DL

SEPTEMBRE Le synchrotron
déchiffre un papyrus

Brûlé par le Vésuve, il révèle
ses écritures aux chercheurs
Exploit du synchrotron européen (photo de droite) : il a réussi
à “lire” à l’intérieur d’un rouleau de papyrus (photo de gauche)
datant de l’an 79, prélevé dans la villa de Pyson, beau-père
de César, et brûlé par l’éruption du Vésuve ! Photos ESRF

En octobre, le CHU a célébré
les 30 ans du premier IRM
de France, machine installée
dans ses services… et
développée, en partie, par
une équipe de médecins et
de chercheurs de Grenoble.
Trente ans plus tard,
Grenoble est toujours une
ville qui compte dans ce
domaine.
Photo CHU de Grenoble Direction de la communication

Le Centre spatial universitaire va
concevoir et lancer des satellites
Le CSUG, Centre spatial universitaire de Grenoble
(Ipag/CNRS/UJF), est inauguré sur le campus. Formation,
conception, fabrication sont assurées entre l’Université
Grenoble Alpes et l’université de Miet de Zelenograd, près de
Moscou. Premier objectif du centre : lancer un petit satellite en
2020 pour observer les aurores polaires. Photo Sputnik

SEPTEMBRE
Le CHU en pointe

NOVEMBRE Vous avez
dit “IoT”

Un nouveau prototype
de mesure du flux
sanguin rétinien

Les objets se connectent
à l’IoT Planet de Grenoble

Depuis septembre dernier, le CHU bénéficie
du prototype unique AO-LDV (adaptive
optique – laser Doppler velocimetry). Cet
appareil permet pour la première fois de
mesurer simultanément le diamètre interne
des vaisseaux rétiniens et la vitesse des
globules rouges au sein de ces vaisseaux.
La mesure de ces deux paramètres permet
ainsi de calculer le flux sanguin rétinien
absolu avec une grande précision.

IoT Planet, premier Forum international
consacré aux objets connectés, se déroule
durant deux jours à Alpes Congrès.
Tous les grands noms de l’IoT (Internet of
Things, Internet des objets) sont présents
comme Intel, Cisco, Microsoft, Orange avec
l’accompagnement des acteurs concernés :
Minalogic, CEA Tech, GEM, Schneider
Electric, STMicro. Joli succès : 20 start-up, 50
entretiens en “BtoB”, 15 pays.

Photo CHU de Grenoble

Photo IoT Planet

Une démarche unique en France : une série de
prostatectomies sous robot en ambulatoire ont été
réalisées à la clinique Belledonne, de Saint-Martind’Hères. Les patients atteints d’un cancer de la prostate
sans extension métastatique ont été opérés par robot
assisté avec un retour au domicile au terme seulement
d’une demi-journée d’hospitalisation. Les travaux de
François Leclers, chirurgien-urologue à Belledonne, seront
présentés pour la première fois lors du congrès
international de chirurgie ambulatoire à Paris, en janvier.
De plus, l’établissement martinérois s’est doté en 2015
d’un nouveau robot avec quatre bras articulés.
Photo Le DL/Lisa MARCELJA

DÉCEMBRE La clinique des
Cèdres passe à la 3D

De nouveaux équipements
réduisent le temps d’opération
Couplée à un nouveau bras robotisé, la technologie 3D
dont s’est équipée la clinique des Cèdres, à Échirolles, offre
« une vision naturelle » au chirurgien opérant en
cœlioscopie, c’est-à-dire sans ouvrir le patient, témoigne le
PDG de l’établissement, Guillaume Richalet. Ce matériel,
présenté avec emphase comme « la chirurgie du futur » est
en service depuis septembre. Il a coûté 500 000 euros.
À l’aide de lunettes semblables à celles des cinémas, le
médecin perçoit mieux la profondeur. « Le temps
économisé sur chaque opération est d’environ 20 % »,
évalue M. Richalet. Photo Le DL

