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Le préfet prend ses fonctions
le 4 janvier

Une campagne de prévention
contre les accidents de montagne

» Philippe Court, récemment nommé préfet des Hautes

» Après un hiver 20142015 meurtrier, les services de l’État veulent jouer la carte de la prévention.

Alpes, prendra officiellement ses fonctions lundi 4 janvier
à 14h30, à l’occasion d’une cérémonie au monument
aux morts, place SaintArnoux, à Gap. Il remplace Pierre
Besnard, muté dans le TarnetGaronne. Dès demain,
il rencontrera le personnel des services de sécurité et de
secours mobilisés au cours de la nuit de la SaintSylvestre,
à Briançon, Gap et Montgenèvre, notamment.

Ils lancent une série de conférences, débats, initiations et ateliers afin de sensibiliser les pratiquants
aux dangers de la montagne. Trois conférences vont être organisées par le Club alpin français dans
ce cadre : le 4 janvier à Gap sur le thème “Traces hivernales et prises de décisions”, le 10 janvier
à Briançon autour de “Neige et sécurité”, et les 30 et 31 janvier dans le Dévoluy. La sensibilisation
sera également organisée dans le cadre d’autres événements en janvier : “Mountain connect” à Puy
SaintVincent et weekend de la rando nordique à Champoléon les 9 et 10 janvier, et l’Ice climbing
Écrins à L’Argentière laBessée du 14 au 17 janvier.

VOTRE RÉGION
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Et la plus belle histoire de l’année est…
L’histoire de Caroline Broc vous a émus. Et largement. Avec
45 % des votes. Victime d’un accident en octobre 2014,
Caroline Broc a dû se faire amputer des deux jambes.
Elle doit réapprendre à vivre, à marcher. Deux de ses amis,
Hélène Béguin et Stéphane Passeron, sont partis
de Champoléon et prennent la route de la soie, direction
la Chine, à plus de 20 000 kilomètres de là. Le but ?
Financer les futures prothèses de Caroline Broc.

L’

histoire de Caroline
Broc est singulière. Uni
que. En ce soir d’octo
bre 2014, alors qu’elle mar
chait sur le boulevard La Du
chère à Lyon, la jeune femme
de 37 ans s’est fait percuter
par une voiture qui lui a broyé
les deux jambes. Le conduc
teur, sans permis, sans assu
rance, alcoolisé et sous stupé
fiant s’enfuit, laissant Caroli
ne Broc seule. Il sera
appréhendé quelques heures
plus tard. Caroline, elle, re
prend le cours de sa vie, mais
sans ses jambes. Elle peut
compter sur son compagnon,
Pierre Garcin, et ses amis Hé
lène Béguin et Stéphane Pas
seron pour l’aider à surmon
ter cette épreuve.

20 000 kilomètres
pour rejoindre la Chine
Durant sa vie, Caroline Broc a
pas mal bourlingué et elle a
déjà pris la route de la Chine.
Elle comptait refaire le voya
ge, revoir les paysages de
l’Asie du SudEst et les faire
découvrir à Pierre. Mais ce
voyage, elle ne peut pas le
faire. Hélène Béguin et Sté
phane Passeron le font alors
pour elle. Ils sont partis du
Champsaur en mars dernier

pour une longue route sur
l’itinéraire de la route de la
soie, soit plus de 20 000 kilo
mètres de voyage, pour rallier
la Chine. Le tout en un an.
« Actuellement, ils sont au
Cambodge, dit Caroline Broc
au téléphone. Je suis leur rou
te par une balise GPS qui me
donne leur position quoti
diennement. Je leur envoie
des petits mots de temps en
temps. Ils ont pu avoir leur
famille par Skype pour les fê
tes. Et là, ils vont très bien. »

5 | Raymond Renaud (8 %)

Raymond Renaud, alpiniste briançonnais, s’est lié d’amitié
avec Lakpa Norbu, un guide népalais. Plus de 40 ans après
leur rencontre, le Haut-Alpin vient en aide à son ami qui a tout
perdu lors du séisme. Avec l’objectif de reconstruire sa
bâtisse en 2016 pour en faire un refuge dont Lakpa Norbu
sera le gardien. Pour cela, il vend son livre et diffuse son film.
Photo DR

6 | Rose-Marie
Comité (5 %)

« Ma reconquête
de la bipédie »
Caroline aussi va bien. En
tout cas, le ton enjoué de sa
voix laisse croire qu’elle lutte
avec espoir. « Je n’ai toujours
pas de prothèses définitives et
je cherche une personne dans
le libéral pour ma rééduca
tion », expliquetelle. Pen
dant ses soins, des difficultés
se sont manifestées au fémur,
avec un ostéophyte, une ex
croissance de l’os, qui mena
çait de transpercer la chair.
« J’ai pu me soigner, mais ça a
retardé mon programme de
rééducation. »
Aujourd’hui, le combat con
tinue. « Maintenant, je
prends aussi du temps pour

Au chômage en 2007,
Rose-Marie Comité crée
son entreprise dans la
communication, qui emploie
aujourd’hui sept équivalents
temps pleins.
En janvier 2016, elle recevra
le prix Michel-Giraud de la
Fondation de la deuxième
chance, en présence du
président de la République,
François Hollande. Photo
Le DL/Vincent OLLIVIER

1 | Hélène Béguin et Stéphane Passeron (45 %)
Victime d’un accident en octobre 2014, Caroline Broc doit depuis apprendre à vivre sans ses
jambes. Pour financer ses futures prothèses, ses amis Hélène Béguin et Stéphane Passeron,
ancien entraîneur de l’équipe de ski nordique paralympique, se lancent dans un raid à vélo. Un
périple de 20 000 km jusqu’en Chine. Photo Le DL/Vincent OLLIVIER
moi… Ce sont des choses insi
gnifiantes, comme par exem
ple faire une sieste l’aprèsmi
di ou me faire un masque de
soin. C’est bête, mais j’en ai
besoin. Il faut que j’atterris
se… » La nouvelle année qui
arrive sera décisive pour Ca
roline Broc. « C’est dans les
cinq premiers mois que va se
jouer ma reconquête de la bi
pédie. Ça passe ou ça casse. »

L’envie de marcher est tou
jours là, plus forte, plus pré
sente. « Je rêve de pouvoir
monter des escaliers. » Grâce
aux dons, Carole Broc a pu
récolter 110 000 euros. Mais
elle n’a pas pu avoir encore de
prothèses définitives, qui coû
tent environ 100 000 euros
l’unité. Le chemin est encore
long pour Caroline. Tout com
me pour Hélène et Stéphane,

qui devraient rentrer d’ici la
fin du mois d’avril. Pleins
d’espoir.
Louis ANDRÉ

Pour suivre les actualités
de Caroline et de son
compagnon, tout comme celles
d’Hélène Béguin
et Stéphane Passeron,
rendez-vous sur le site
enrouteavecaro.net

2 | Aurore Baroni
(17 %)

Aurore Baroni, qui lutte
contre la maladie de
Charcot, rentre chez elle
à L’Argentière-la-Bessée,
dans une dépendance
spécialement aménagée
grâce à une « formidable
aventure de générosité ».
Sur les 75 000 euros
d’aménagement, quelque
21 000 sont issus de la
souscription qui a été
suivie par près de 200
donateurs. Photo
Le DL/Guillaume FAURE

7 | Michel Lombardi
(2 %)

Le chef cuisinier embrunais
Michel Lombardi lance un
restaurant de luxe à Moscou.
Le lieu ? L’ancienne cantine
du parti communiste. « C’est
un peu une revanche sur le
progrès », estime-t-il.
Photo Mark SAVIN

8 | Philippe Mendez
(2 %)

Philippe Mendez, Embrunais
d’adoption, se bat de 2004 à
2012 contre une grave hépatite C
qui le contraint à de lourds
traitements. Un an après le début
de sa rémission, il crée son
activité : une boulangerie, « parce
que c’était mon rêve et parce que
je voulais donner du travail à mes
enfants », raconte-t-il dans notre
article paru le 5 janvier 2015.
Photo Le DL/Michel PICAVET

9 | Philippe Poncet
(2 %)

Au lieu d’être alité, renversé
par la broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO)
dont il est atteint, le Savoyard
Philippe Poncet multiplie les
exploits. Comme par exemple
grimper le col du Lautaret,
fin octobre, suivi par France
Télévisions et le New York
Times. « Une ascension au-delà
de 2 000 mètres d’altitude par
un malade respiratoire, c’est du
jamais vu », assure-t-il.
Photo O2 & Cie

3 | Le graffeur
gapençais
(9 %)

Après les attentats
de Paris, un graffeur
gapençais dissémine
dans la ville des
messages de paix
et de résistance. De
Gandhi, Martin Luther
King, du DalaïLama… Des graffitis
éphémères peints
à la bombe sur du
cellophane tendu
entre deux poteaux.
« Ça ne dégrade pas
et ça s’enlève aussi
vite que c’est fait »,
apprécie le graffeur.
Photo Le DL/Vincent
OLLIVIER

10 | Gwendoline
4 | Henriette Renelle (8 %)
Trente-cinq ans après sa mort, la Laragnaise Henriette Renelle est honorée à
titre posthume pour avoir caché une famille juive durant la Seconde Guerre
mondiale. C’est à la demande de Simon Diner, ce petit garçon qu’elle a caché
avec sa maman dès 1943, et de sa petite-fille Catherine Arnaud-Faure, que cet
acte de courage lui vaut d’être faite “Juste parmi les nations” et que son nom
figure au mémorial de la Shoah. Photo Le DL/Jacqueline MATHEY

Feral (2 %)

La Caturige Gwendoline
Feral, 25 ans, raconte sa
traversée de l’Atlantique
à bord de l’Hermione,
le voilier reconstitué qui
a conduit le marquis de
La Fayette en Amérique,
en 1780. Photo DR

