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CÉRÉMONIE

Louis Meter reçoit la médaille de la Ville
GRENOBLE

Une page se tourne à la Maison des rapatriés. En effet,
son président Louis Meter tire
sa révérence. Vendredi soir,
une cérémonie a été organisée dans les salons de l’hôtel
de ville en son honneur. Il a
reçu la médaille de la Ville des
mains du maire de Grenoble,
Éric Piolle, en présence de
nombreuses personnalités,
élus, représentants d’associations, amis et famille.
Une récompense qui salut
l’homme et ses 30 ans d’engagement au service de la
mémoire. « Vous avez agi
sans relâche pour porter la
voix des rapatriés d’Algérie.
Vous avez œuvré pour transmettre la mémoire de celle et

ceux qui ont dû quitter un jour
l’Algérie, traverser la Méditerranée, poussé par les soubresauts de l’histoire. Durant toutes ses années, vous avez posé des pierres, vous avez
construit un chemin. J’ai la
conviction que ce chemin ne
va pas s’arrêter ici. Il va se
poursuivre sous d’autres formes sans doute », a souligné
le maire lors de son allocution.
La Maison des rapatriés a su
se faire une place dans la vie
culturelle et associative grenobloise. Son travail a été aussi
reconnu au niveau national.
De 2005 à 2008, Louis Meter
a été membre du Haut conseil
des rapatriés à Paris. En
2006, il a participé à une concertation au ministère des An-

ciens Combattants afin d’examiner les modalités de l’hommage national à rendre aux
victimes civiles de la fusillade
de la rue d’Isly, à Alger, du
26 mars 1962. Suite à cette
concertation, une plaque
commémorative a été posée.
« Cinquante-cinq ans après
l’indépendance, je vous invite
à continuer ce travail de transmission. Pour que s’écrive de
façon constructive cette page
de l’histoire, et que les blessures cicatrisent », a déclaré
Louis Meter, visiblement ému
par cet hommage. Il a conclu
son allocution par cette belle
phrase : « On peut arracher
l’homme du pays. Mais on ne Vendredi 14 avril, dans les salons de l’hôtel de ville, le maire de
peut arracher le pays du cœur Grenoble remet la médaille de la Ville à Louis Meter, président de la
de l’homme ».
Maison des rapatriés de 1996 à 2016.

SALON

La transition énergétique passionne les foules
GRENOBLE

Le salon de la transition énergétique avait lieu au Parc des
expositions, avenue d’Innsbruck, à Grenoble, le 6 avril. Il
a attiré plus de 600 visiteurs.
Organisé par le SEDI, Syndicat des énergies du Département de l’Isère, ce salon où se
sont retrouvés plus de 30 exposants, est un événement
incontournable des métiers
de l’énergie. Et ce que l’on
parle d’éclairage public, de rénovation énergétique, d’énergie renouvelable ou de mobilité durable. La journée, bien
remplie, a débuté dès 8 heures par l’ouverture du salon et
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la visite des stands par Bernard Lachat, le président du
SEDI, qui était accompagné
par Aymeric De Vallon, le directeur.
Plusieurs conférences se
sont succédées dans le courant de la matinée sur trois
thèmes fondamentaux : la rénovation énergétique des bâtiments, la réussite d’un projet
d’énergie renouvelable et le
choix d’un éclairage public
juste.
Bernard Lachat explique :
« Nous intervenons dans différents domaines de compétences, comme par exemple
les bornes pour les voitures

électriques, les éclairages publics, l’organisation de la distribution d’électricité, la formation et l’information des
élus des communes du département, et bien sûr la transition énergétique, et la mise
en rapport des entreprises et
des communes sur les projets
en cours et à venir ». Aymeric
De Vallon poursuit : « Nous
sommes des acteurs opérationnels de la transition énergétique. À titre d’exemple, si
l’électricité arrive chez les
particuliers, de la meilleure
manière possible et à un coût
réfléchi et juste, c’est grâce au
SEDI ».

Plusieurs conférences se sont succédées le matin.
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