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GRENOBLE ET SA RÉGION

C’
est l’action la plus sym
bolique  de  ce  diman
che :  des  gilets  jaunes

qui  bravent  l’épaisse  brume
matinale  et  qui  se  rassem
blent  devant  le  château  de
Vizille, berceau de la Révolu
tion  française.  Ils  étaient 
moins  nombreux  qu’en 
juillet 1788, où 491 représen
tants  des  Trois  Ordres  du 
Dauphiné lançaient un appel
à  la  nation  pour  définir  un
nouvel ordre politique. Mais
on comptait quand même un
peu  plus  de  150  personnes,
qui se sont regroupées sur les
escaliers  menant  à  l’impo
sante bâtisse, avant de lancer
des  “Révolution !”  et  des
“Macron,   démission !”. 
Après  une  Marseillaise,  les
participants se sont retrouvés
dans le calme.

Quelles actions locales 
cette semaine ?

Certains  ont  défilé  dans  les
rues  de  Vizille,  et  dans
l’aprèsmidi,  une  trentaine
de  personnes  était  encore
postée au rondpoint de Mu
zet, sans trop perturber la cir
culation.

D’autres ont rejoint le rond
point  du  Minotaure,  sur  la
RD 3 à Voreppe (à la hauteur
du péage de l’A48) où étaient
déjà  rassemblées  quelques
dizaines de personnes.

En début d’aprèsmidi, forts
d’une cinquantaine de mani
festants, les gilets jaunes ont
tenté  de  gagner  le  péage 
mais  une  demicompagnie 
de CRS leur a interdit l’accès 
aux  lieux,  les  protestataires
regagnant alors le rondpoint
sous  une  pluie  froide,  mais
toujours  sans  bloquer  ni  fil
trer la circulation.

Au  lendemain  de  la  forte
mobilisation  de  samedi,  les
autres  points  habituels  de 
fixation du SudIsère ont ras
semblé  nettement  moins  de

monde. Au rondpoint du Ra
four à Crolles, une vingtaine
de personnes étaient présen
tes  dimanche  matin ;  au
rondpoint Carron, sur la RN
85 à la sortie nord de La Mu
re ; au rondpoint de l’A48 à
Rives, à Chatte et SaintSau
veur, quelques personnes se
sont également mobilisées.

Dimanche soir, à l’heure où
des mots d’ordre étaient lan
cés pour une nouvelle mobili
sation  nationale  samedi
1er décembre, l’incertitude la
plus  grande  régnait  sur
d’éventuelles  actions  au 
cours de  la semaine qui dé
bute.

Marina BLANC (avec D.M.)

Un peu plus de 150 personnes se
sont regroupées sur les escaliers
menant à l’imposant château de

Vizille. Elles ont lancé des
“Révolution !” et des “Macron,
démission !” Photos Le DL/Marina BLANC

ISÈRE | Ils ont mené une action symbolique dimanche matin devant le château de Vizille, berceau de la Révolution

Des gilets jaunes toujours
en colère mais moins nombreuxUn automobiliste âgé de

18  ans  a  été  grave
ment blessé dans un acci
dent survenu samedi peu
avant 21 h 30 sur la com
mune de SaintMaximin.

Pour  une  raison  incon
nue, le véhicule qu’il con
duisait a quitté la chaus
sée et a fait plusieurs ton
n e a u x   a v a n t   d e
s’immobiliser.

Les  sapeurspompiers
ont  secouru  le  jeune
homme,  qui  a  été  médi
calisé  par  le  Smur  et
transporté au CHU Gre
noble  Alpes  où  il  a  été
admis  au  service  décho
cage.

Son passager, âgé de 17
ans,  a  été  plus  légère
ment blessé. Il a été hos
pitalisé à Chambéry.

SAINTMAXIMIN | Samedi soir

Un homme de 18 ans
gravement blessé

Un magasin Vival situé
boulevard  JoliotCu

rie à Fontaine a été atta
qué  par  un  malfaiteur
solitaire  dans  la  soirée
de samedi.

Vi s a g e   d i s s i m u l é ,
l’homme a fait irruption
peu  avant  20  heures  –
au moment de la ferme
ture  –  dans  la  boutique

et a menacé le commer
çant  avec  une  arme  de
poing.

Le malfaiteur s’est fait
remettre  le  contenu  de
la  caisse,  une  somme
encore indéterminée, et
a  pris  la  fuite  sans  être
inquiété.

Les  services  de  police
ont ouvert une enquête.

FONTAINE | Samedi soir

Un commerce braqué
par un malfaiteur

RÉAUMONT
Une mère et ses deux enfants légèrement 
blessés dans un accident
Ü Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce dimanche vers 
17 h 15 sur l’aire de repos du Châtelard, sur l’A48, à la hauteur
de la commune de Réaumont, pour secourir une femme et 
ses deux enfants victimes d’un accident dans le sens Lyon-
Grenoble. La voiture dans laquelle ils circulaient a violemment
heurté les glissières de sécurité après une perte de contrôle. 
Après le choc, les victimes ont pu gagner l’aire de repos, où ils
ont été secourus pour des blessures légères.

REVEL
La grosse frayeur de quatre 
automobilistes
Ü Quatre personnes qui circulaient à bord d’une voiture ont 
vécu une très grosse frayeur, dimanche vers 17 h 30, sur la 
commune de Revel : le véhicule a glissé sur une quinzaine de
mètres dans un ravin avant d’être arrêté par des arbres. 
Indemnes, les quatre occupants (une femme et trois hommes)
ont été secourus par les sapeurs-pompiers et ont remontés 
sur la route.

GRENAY
Collision entre un poids lourd
et une voiture sur l’A43
Ü Ce dimanche en fin de journée, sur l’A43, dans le sens 
Chambéry-Lyon, une voiture et un poids lourd se sont percu-
tés, vers 17 h 55, à hauteur de la commune de Grenay. 
Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, la voitu-
re était immobilisée au milieu des voies. Heureusement, il n’y a
pas eu de blessé. Une personne, choquée, a toutefois été 
prise en charge par les secours sur une aire d’autoroute à 
proximité. Les voies ont rapidement été dégagées.

FAITS DIVERS EXPRESS

Le magasin Casino, si
tué rue PaulChrétien

au  Versoud,  a  été  en
dommagé par un incen
die  volontaire,  ce  di
manche vers 2 h 15.

Un  feu,  allumé  par
malveillance  sur  une
poubelle,  s’est  propagé
à  la  toiture  du  super
marché,  mais  a  été

éteint  par  les  sapeurs
pompiers  au  moyen
d’une  lance  avant  qu’il
ne provoque des dégâts
irréversibles.

Une  vingtaine  de  mè
tres  carrés  de  toit  ont
été concernés par  le  si
nistre,  mais  le  Casino
rouvrira  normalement
ses portes lundi.

LE VERSOUD | Dimanche vers 2 h 15

Le feu de poubelle se
propage au supermarché

Un violent incendie de toi
ture sur une maison indi

viduelle s’est déclaré ce di
manche  vers  4  heures,  au
427 chemin du Buisson Rond
à Beaulieu. Le feu a été com
battu  par  les  sapeurspom
piers au moyen de trois lan
ces mais environ 80 mètres
carrés de toit ont été détruits.

La  famille  de  quatre  per
sonnes  (deux  adultes  et
deux enfants) a pu évacuer 
les lieux et a été relogée par
des voisins, la mère – qui est 
enceinte – étant transportée
à la clinique mutualiste pour
des  examens.  Les  sapeurs
pompiers ont poursuivi leur
travail  de  déblais  pendant
une partie de la matinée. La toiture de la maison a été très endommagée par l’incendie qui s’est déclaré vers 4 heures du matin dimanche. Photos le DL/Martine FARALDO

BEAULIEU | Les flammes ont dévasté environ 80 mètres carrés sur le toit d’une habitation individuelle

Une famille évacuée après un incendie de toiture
dans la nuit de samedi à dimanche

Les CRS sonnent la fin des opérations péage gratuit dans le Nord-Isère

Il y avait moins de monde,
du  côté  de  la  barrière  de

péage  de  SaintQuentin
Fallavier,  et  du  rondpoint 
du Totem, ce dimanche. Ils
étaient  encore  une  trentai
ne, dans l’aprèsmidi, avant
que  les gendarmes ne  leur
demandent  de  partir  et
qu’ils se dispersent un peu
dans la commune.

« C’est un peu un jour off,
les gens retrouvent leur fa
mille,  se  reposent  aussi,
mais  on  continuera »,  indi
quait un manifestant. Dans 
l’ensemble,  la  colère  est 
toujours  présente.  La  peur 
des  lendemains  difficiles, 
d’être  noyé  sous  les  factu
res.  Peur  aussi  « de  se  re

trouver  à  la  rue  un  jour »,
confiait  Séverine.  « On  est
la France qui ne prend pas 
de  vacances.  Notre  vie  se
résume  à  “boulot,  dodo”,
n o u s   n ’ a v o n s   p a s   l e s 
moyens  d’aller  au  cinéma,
au restaurant. On n’est pas
la France des oubliés, mais 
la  France  des  méprisés », 
analysait  Patricia.  Dès  ce
lundi, le mouvement devrait
reprendre à SaintQuentin
Fallavier.

C’était  un  peu  la  même
histoire à BourgoinJallieu.
Une poignée de gilets  jau
nes  a  voulu  poursuivre  le
mouvement. Et s’est fait dé
loger par les forces de l’or
dre. En début d’aprèsmidi,

une  trentaine  de  manifes
tants a quand même réussi à
rouvrir les barrières du péa
ge  de  la  sortie  7  de  l’A43,
pendant  une  demiheure,
de  14 h 15  à  14 h 45.  Puis
des  camions  de  CRS  sont 
arrivés. Forçant tout le mon
de à reculer.

Certains ont alors rejoint le
mouvement de SaintQuen
tinFallavier. Une petite di
zaine d’irréductibles est res
tée  près  du  rondpoint  des
Buissières, tentant de se sé
cher  autour  d’un  feu  de
camp.  Ils  étaient  trempés,
fatigués,  mais  continuaient
de  répéter  qu’ils  ne  vou
laient rien lâcher.

C.Le, V.Pr. et M.R.

En début d’après-midi dimanche, les manifestants sont parvenus à 
ouvrir la barrière de péage de la sortie 7 (L’Isle-d’Abeau) de l’autoroute 
A43. Mais ils ont rapidement été délogés par les CRS. Photo Le DL/Jean-François 

SOUCHET

Une  maison  si tuée
chemin de la Vivet à

Viriville  a  été  endom
magée par un incendie,
c e   d i m a n c h e   v e r s
18 h 45.

Le feu s’est déclaré au
niveau  de  la  toiture  de
cette  habitation  de  120
mètres  carrés,  une  di
zaine  de  mètres  carrés
étant  concernés  par  le

feu, qui a été éteint par
les sapeurspompiers.

La  famille  qui  habite
les  lieux – un couple et
un  enfant  –  a  dû  être
relogée.  De  surcroît,  la
mère de famille, qui uti
lise également les lieux
pour son emploi d’assis
tante maternelle,  se  re
t rouve  au  chômage
technique.

VIRIVILLE | Dimanche soir

Un incendie endommage
une maison


