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GRENOBLE ET SA RÉGION
AGGLOMÉRATION | Depuis hier

HANDICAP | Une chaire s’est tenue hier à Grenoble école de management pour parler de l’anosmie

Ordures ménagères :
la grève continue

« Du jour au lendemain, la vie
n’a plus de goût ni d’odeur »
«J

e me suis endormi
avec le nez qui cou
lait, un soir. A mon ré
veil, j’avais perdu le goût et
l’odorat. » C’était en 2001.
« Quelques jours après, je me
suis retrouvé chez des amis, à
manger des coquilles Saint
Jacques à la truffe. J’ai dit que
c’était bon, mais je ne sentais
rien. » Depuis, Michel Doriez
n’a jamais retrouvé ses sens
perdus : il est anosmique et
agueustique. Sa perte gustati
ve n’est pas totale. C’est une
conséquence de sa perte
d’odorat. Il a perdu le goût par
voie rétronasale, soit à plus de
75%. Il lui reste les sensations
de sucré, de salé, d’acidité et
d’amertume uniquement.
Il est venu témoigner à Gre
noble école de management
(GEM), lors de la Chaire
“Anosmie, rendre visible l’in
visible”, hier. Il précise que
son histoire, c’est son vécu
« c’est pas le cas de tout le
monde ». Le témoignage de
Michel Doriez n’est pas acca
blant, au contraire. Il est ex
pansif, accompagne son his
toire d’une voix puissante, de
grands gestes et d’anecdotes.
Il « préfère utiliser l’humour »,
pour cette histoire difficile.

Le mouvement concerne les centres de collecte de Fontaine, Eybens,
Meylan et Vizille ainsi que le centre de tri d’Athanor, tous bloqués
par des agents.

C

omme prévu, ce mardi
matin, les poubelles
n’ont pas été vidées. Les
bacs verts à roulettes
sont restés pleins hier,
sur les trottoirs.
C’est le syndicat FO
Grenoble Alpes métro
pole qui a lancé ce mou
vement. Plus de 200 per
sonnes travaillent à la
collecte des ordures mé
nagères (chauffeurs et
rippers) à la Métro et le
syndicat estime que la
grève ce mardi a été sui
vie par 70 % de ces
agents.
Ces derniers réclament,
entre autres, une revalo
risation salariale de
200 euros net. Durant la
réunion préalable, les
élus de la Métro ont clai
rement indiqué que ce

point ne serait pas satis
fait. On trouve une autre
revendication dans le
préavis de grève : “la re
prise du personnel de la
collecte Pizzorno en ré
gie directe par la Métro
pole”. La Métro a délé
gué à ce groupe privé la
collecte des ordures mé
nagères sur quelques
communes. « Cela fait
deux ans que je dénonce
le système Pizzorno »,
assure JeanPhilippe
Garrido, secrétaire géné
ral FO, qui condamne les
conditions de travail de
ces employés du privé.
La Métro, elle, n’a rien
communiqué, ni à la
presse, ni aux agents. La
grève se poursuit aujour
d’hui.

« Vous ne pouvez
pas sentir mauvais
en société »
Comme cette fois où son voisin
du dessus, qu’il « déteste »,
vient tambouriner à sa porte : «
j’ouvre et il me crie cette ques
tion qui tue – il mime un coup
de poignard dans le cœur :
“mais vous ne sentez pas ?”

Celia AMPHOUX

ISÈRE EXPRESS
GRENOBLE
Précisions de la CGT des travailleurs
sans-papiers

Non justement je ne sens pas,
j’ai perdu le goût et l’odorat ! »
Il y avait un incendie en des
sous de chez lui. Sans ce voisin
détesté, il le sait, il aurait pu y
passer.
D’autres problèmes aussi : la
perte de la satiété, la dispari
tion totale de testostérone et
aussi l’odeur. « Vous pouvez
être laid ou mal habillé en so
ciété, vous ne pouvez pas sen
tir mauvais. Il n’y a rien de pire
socialement que la mauvaise
odeur. » Il quitte Paris et son
travail à la télévision pour
s’installer en Normandie :
« sans goût ni odorat ni libido
ni travail, autant vous dire que
je regardais la télé ! »

Un cuisinier, sans goût ?
Il boit du whisky aussi, « une
demibouteille par jour ». Ce
n’était pas un problème d’al
cool, « c’était juste le whisky,
ça a un goût tellement fort, ça
explose dans la bouche,
je sentais quelque chose ! Mes
nerfs frémissaient de bon
heur... Alors, je me resser
vais… »
Enfin, il rencontre Madelei
ne, fromagère, et ils ouvrent
un restaurant. Paradoxale
ment, c’est lui qui cuisine. « On
ne se sert pas beaucoup du
goût ni de l’odorat quand on
cuisine. On goûte très peu. » Il
illustre ses propos en expli
quant quelquesunes de ses
recettes... Sa cuisine semble
plaire : « le p’tit bistrot est 13e
sur les 828 restaurants d’Ardè
che ! » Pas mal, sans goût ni
odorat.
Gautier VIROL

Michel Doriez, anosmique et agueutique, a ouvert un restaurant malgré son handicap. Photo Le DL / G.V.

Anosmie : « On a tendance à se sentir seul,
mais on est plus nombreux qu’on ne le pense »

B

ernard Perroud est deve
nu anosmique et agueus
tique il y a dix ans, à la suite
d’un traumatisme crânien.
« Quand, du jour au lende
main, la vie n’a plus de goût
ni d’odeur, on se retrouve
comme derrière une cloche
de verre, racontetil, on a
tendance à se sentir seul,
mais on est plus nombreux
qu’on ne le pense ». C’est
pour rassembler les gens at
teints de ce handicap et le
faire connaître du grand pu
blic qu’il a créé l’Association
Française pour l’Anosmie et
l’Agueustie (AFAA).
On peut naître anosmique

CGT des travailleurs sans-papiers mobilisée”, le syndicat tient
à préciser que “l’objectif du rassemblement était de protester
devant la préfecture qui ne répond pas à nos demandes de
titres de séjour depuis plusieurs mois. Vous indiquez […] qu’il
s’agit de demandes de nationalité, ce qui n’est pas le cas.
Dans le cas de nos camarades, il s’agit d’obtenir un titre de
séjour leur permettant de travailler sur le sol francais, comme
indiqué dans notre communiqué de presse et dans le tract que
nous avons distribué”.
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A l’apéro on t’offre
plein de Tapas
Blanc , Rouge , Rosé
Bois ce qu’il te plait
avant d’aller déjeuner ou dîner
  ! 
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undi, dans la salle du con
seil du Bourgd’Oisans,
c’est JeanMichel Baylet,
ministre de l’Aménagement
du territoire et de la Ruralité
et des Collectivités locales
qui, le premier, a apposé son
paraphe au bas des quaran
te pages du “Contrat de ru
ralité pour le territoire de
l’Oisans”.
Une signature qui a eu lieu
à l’issue d’un conseil natio
nal de la Montagne, en pré
sence de MarieNoëlle Bat
tistel, députée, présente en
tant présidente de l’Associa
tion nationale des élus de
montagne.
Un contrat dans lequel
l’État s’engage, sur quatre
ans, à soutenir quinze pro
jets structurants pour le ter
ritoire, initiés soit par la
communauté de communes,
soit par des communes. Des
projets en cohérence avec
les stratégies du Départe
ment et de la Région. C’est
pourquoi étaient présents la
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En Mars, ne fais pas l’impasse :
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viceprésidente au Départe
ment Sandrine Martin
Grand, représentant Jean
Pierre Barbier, président du
Conseil départemental, aux
côtés de Lionel Beffre, pré
fet de l’Isère et de Christian
Pichoud, président de la
communauté de communes
de l’Oisans.
Des projets articulés
autour de cinq axes : l’accès
aux services publics et de
soins, la revitalisation des
bourgs centre, les mobilités
locales, le déploiement du
très haut débit, la transition
écologique et énergétique
et la cohésion sociale. Des
projets déjà lancés par la
CCO et les communes con
cernées, et pour lesquelles
les demandes de subvention
sont en cours. Car, comme
l’a rappelé JeanMichel
Baylet, ce sont déjà 1,5 M€
de subvention dont le terri
toire bénéficiera an 2017.
Bernard CLOÜET

15 projets seront soutenus
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Sandrine Martin-Grand, représentant Jean-Pierre Barbier (président du Conseil départemental),
Lionel Beffre, préfet de l’Isère, Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Ruralité
et des Collectivités locales, Christian Pichoud, président de la communauté de communes de l’Oisans,
Marie-Noëlle Battistel députée, et André Salvetti, maire du Bourg-d’Oisans. Photo Le DL/B.C.
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Les anosmiques congéni

L’État s’engage avec le Département auprès
de la communauté de communes de l’Oisans

Les coffrets de photos



Sensibiliser et aider

taux évitent la dépression
liée à la perte d’un sens,
mais souffrent dans leur jeu
nesse de l’incompréhension
des autres enfants, de la
honte. Dans tous les cas,
l’anosmie provoque des
troubles nutritionnels, hy
giéniques, sexuels et des
questions de sécurité.
L’AFAA souhaite mettre
en place un soutien des per
sonnes atteintes par ces
troubles, sensibiliser les
pouvoirs publics et les popu
lations, aider les enfants at
teints et la recherche et l’in
novation dans le domaine.

LE BOURGD’OISANS | “Le Contrat de ruralité” signé à l’occasion de la visite ministérielle

Ü Après notre article publié le vendredi 17 mars et titré “La
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et on peut le devenir, après
un accident, en attrapant un
virus, après un choc psycho
logique violent… 4% de la
population mondiale est
atteinte et un enfant sur
50 000 naît sans odorat. Les
personnes touchées par
anosmie congénitale ont la
chance de conserver le goût,
alors que ceux qui le de
viennent le perdent égale
ment. La faute à « des cap
teurs gustatifs qu’on ne sait
plus utiliser », explique le
président de l’AFAA.
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uinze projets devraient être soutenus par ce Contrat
comme l’extension des maisons médicales du Bourg
d’Oisans, et d’Allemont, la création d’une maison para
médicale au Freney, ou encore la création d’une Maison
d’assistantes maternelles à Allemont. Ils bénéficieront
aussi, comme trois autres, du soutien du Département
comme l’a rappelé Sandrine MartinGrand en charge de
ces dossiers au département.
Du côté de l’économie et du tourisme, on trouve le
confortement des zones d’activité, la création de pépi
nières d’entreprise et d’espaces de coworking, ainsi
que le projet touristique phare de création et d’aména
gement d’une de voie verte. Auxquels il faut ajouter le
déploiement de la fibre optique. Le département vise le
raccordement de toutes les administrations, de toutes
les entreprises et des établissements scolaires pour
2021.
Quant aux associations, plus d’une centaine en Oisans,
des salles de réunion et des bureaux partagés seront
aménagés pour elles.

