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Deux ans de projet ont
abouti mercredi passé,

à l’occasion de l’inaugura-
tion, par Logement Soli-
darités, des travaux de ré-
habilitation de la maison
située au 94, rue du Collè-
ge.

Un aboutissement
Simone Guiraud, la prési-
dente, était très émue de
cet aboutissement. Son
équipe l’a soutenue et la
soutient dans ses pérégri-
nations pour accueillir
des familles sans toit, des
SDF…
Maguy Tupinier, la secré-
taire, a rappelé la création
il y a vingt et un ans de
Logement Solidarités ,
avec un studio à la cure,
puis la possibilité de louer
du social, avec sept appar-
tements meublés dans
trois communes pour dix
familles isolées, soit une
quarantaine de person-

nes, dont une vingtaine
d’enfants. Des liens exis-
tent avec les assistantes
sociales, avec l’Apardap,
Réseau éducation sans
frontières. Les subven-
tions publiques ne suffi-
sent pas pour cette asso-
c i a t i o n ,  m a i n t e n a n t
reconnue d’utilité publi-
que. Elle recherche des

meubles, remplit des pa-
piers, des enquêtes, mais
« même s’il reste beau-
coup à faire, les bénévoles
savent qu’aider, ça rend
heureux ».

19 personnes 
accueillies
Mgr De Kerimel, évêque
de Grenoble, s’est réjoui

de cet engagement tenace
pour ne pas laisser les
gens dans la rue, « ne pas
rester indifférent devant
ces victimes de la guerre,
de l’insécurité, de mafias,
qui spolient et attaquent
la dignité humaine ». Il a
laissé la parole à Christian
Paturle, de la diaconie du
diocèse, qui a fait le lien

avec les artisans, puis à
Jean-Claude Vial de la
Fondation Abbé-Pierre,
également f inanceuse.
Outre Emmaüs, la fonda-
tion aide les gens dans la
grande précarité. C’est un
travail difficile qui avan-
ce. 80 % de ménages aidés
vont vers le logement de
droit commun.

L’édifice nécessitait 
de gros travaux
Mais la grande question
est celle des déboutés du
droit d’asile… Quant à la
maison en elle-même, son
rez-de-chaussée n’était
plus utilisé pour le caté-
chisme, ni pour d’autres
réunions. Le diocèse de
Grenoble l’a ainsi mise à
disposition de Logement
Solidarités. L’édifice avait
besoin de gros travaux.
Les finances de l’associa-
tion étant limitées, un loto
a été organisé en octobre.
Le Diocèse et la Fonda-
tion de l’Abbé-Pierre ont
apporté une aide. D’ici
quelques jours, la maison
accueillera quatre familles
et un célibataire, soit 19
personnes.

C H A R V I E U - C H AVA GN E U X S OLIDA RI T É

La maison devrait ac-
cueillir dans les prochains 
jours, quatre familles 
et un célibataire, 
soit 19 personnes.

�Une partie de l’assistance devant la maison, lors de l’inauguration. Photo Le DL

Une maison pour accueillir SDF 
et familles sans toit

Samedi 10 juin, dès 18 heures, les
jardins du Millenium accueilleront
la 5e Blues Party avec des artistes de
renommée internationale. Cinq for-
mations issues de la nouvelle généra-
tion du blues feront partager leur 
passion au public.
À l’affiche, on trouvera Larry Garner
(États-Unis) et Michael Van Merwyk
(Allemagne), Aymeric Maini Quin-
tet (France), Alligator Nail (Italie),
Bonita & The Blues Shacks (Allema-
gne) et One rusty Band’n Top (Suis-
se).
Alligator Nail est une formation me-
née par une chanteuse très charisma-
tique. Leurs concerts sont comme 
un voyage imagé au cœur des bayous
de Louisiane, avec masques d’alliga-
tor, gris-gris divers, costumes bario-
lés… la commedia dell’arte en plus.
Le groupe Bonita & The Blues
Shacks est une figure du blues et du
R’n’B en Europe. Ce groupe alle-
mand a parcouru toutes les scènes

du monde. Leur rencontre avec la
chanteuse sud-africaine Bonita 
Niessen offre une parfaite harmonie
entre le swing blues du groupe et la
voix emplie de soul de la chanteuse.
PRATIQUE Au Millenium, en plein air. Tarifs : 
10 €/5 €. Restauration et buvette sur 
place. Renseignements au 04.74.18.51.13.

L’ISLE-D ’ABE AU  MUSIQUE

Le blues dans les jardins 
du Millenium le 10 juin

�Bonita Niessen & The Blues 
Shacks, au répertoire mêlant 
blues et R’n’B. Photo Le DL

BOURGOIN-JALLIEU

Samedi soir, c’était ambiance pop, rock et folk avec RH +, 
programmé par le QGB sur la rue de la Libération, pour le 
plus grand plaisir d’un public familial venu profiter d’une 
soirée quasi estivale.
Les passants aussi n’ont pas hésité à se laisser séduire par
les reprises de Ralf Hartmann et de Nasser Yahiaoui et ont 
repris en chœur les standards de Simon & Garfunkel, Bruce
Springsteen, The Eagles, Bob Marley… entre autres.
Au rythme des percussions, de la guitare et du ukulélé, les
spectateurs berjalliens ont transformé la rue de la Libéra-
tion en piste de danse géante, à ciel ouvert.

�La rue de la Libération est devenue une salle de 
concert et une piste de danse à ciel ouvert. Photo Le DL

Concert : RH + a enflammé la rue 
de la Libération
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