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LECARNET

GRENOBLE. Mathis est né
le 5 juin à 11h19 à la clinique
des Eaux Claires. Il pesait
3,210 kg pour 52 cm. C’est
le premier enfant de
Charlène Anissa Gonthier
et Michaël Patti.

Mathis

FONTAINE. Mohamed est
né le 10 juin à 17 h 30 au
CHU de Grenoble. Il pesait
3,700 kg pour 51 cm. C’est
le 3e enfant de Mama et
Mokhatem Amrani.

Mohamed

L E S A P P E Y  E N 
CHARTREUSE. Lucie est
née le 10 juin à 00 h 07 au
C e n t r e h o s p i t a l i e r
universitaire de Grenoble.
Elle pesait 3,180 kg pour 50
cm. Claire Guichard et
Sébastien Bertholet sont
parents de Camille 2 ans et
demi.

Lucie

EYBENS. Milan est né le
10 juin à 14 h 17 au CHU de
Grenoble. Il pesait 3,020 kg
pour 50 cm. C’est le
premier enfant de Céline et
Emmanuel Contat.

Milan

GRENOBLE. Nawal est né
le 9 juin à 16 h 23 au CHU
de Grenoble. Il pesait 3,360
kg pour 52 cm. C’est le
premier enfant de Sonia et
Rashid Maniar Rahall.

Nawal

FONTAINE. Mayson est
né le 10 juin à 1 h 56 au
CHU de Grenoble. Il pesait
2,570 kg pour 48 cm. C’est
le premier enfant de Laura
Servant et Adam Kouki.

Mayson

CLAIX. Pedro est né le 10
juin à 13 h 34 au CHU de
Grenoble. Il pesait 3,230 kg
pour 52 cm. C’est le
premier enfant de Elodie et
Mickael Martino.

Pedro

LUMBIN. Léo est né le 11
juin à 18 h 15 au CHU de
Grenoble. Il pesait 3,670 kg
pour 52 cm. C’est le
p r e m i e r e n f a n t d e
Stéphanie Cippelletti et
Frédéric Tardy.

Léo

ÉCHIROLLES. Anaïs est
née le 10 juin à 4 h 18 au
CHU de Grenoble. Elle
pesait 3,450 kg pour 50 cm.
C’est le premier enfant de
Bahia et Mohand Djerroud.

Anaïs

SAILLANTDUGUA.
Evan est né le 10 juin à
1 9 h 5 8 a u C H U d e
Grenoble. Il pesait 3,290 kg
pour 52 cm. Marjorie et
Jean-Charles Pentagora
sont parents de Leny 5 ans
et Timéo 3 ans.

Evan

VARCESALL IÈRES
RISSET. Eloann est né le
26 mai à 16 h 50 à la
clinique Belledonne. Il
pesait 2,080 kg pour 45,5
cm. C’est le premier enfant
de Sophie Melzani et
Grégory Chizelle.

Eloann

RENAGE. Léonie est née
le 9 juin à 16 h 03 au CHU
de Grenoble. Elle pesait
3,010 kg pour 49 cm. C’est
le premier enfant de
Mathilde Suc et Vincent
Reboud.

Léonie

GRENOBLE. Victor est né
le 8 juin à 18 h 34 au CHU
de Grenoble. Il pesait 3,080
kg. C’est le premier enfant
de Zhenzhen et Laurent
Magimel.

Victor

LE PONTDECLAIX. Loni
est né le 9 juin à 1 h 16 à la
clinique Belledonne. Il
pesait 2,800 kg pour 50 cm.
C’est le premier enfant de
Melissa Croci et Er ic
Jallamion.

Loni

BRIÉETANGONNES.
Enaëlle est née le 9 juin à
8 h 1 0 à l a c l i n i q u e
Belledonne. Elle pesait
3,110 kg pour 49,5 cm.
C’est le premier enfant de
Laetitia et Guillaume Marre.

Enaëlle

GRENOBLE. Noéline est
née le 5 juin à 4 h 47 à la
clinique des Eaux Claires.
Elle pesait 3,390 kg pour 50
cm. C’est le premier enfant
de Caroline Crouzet et
Geoffrey Valageas.

Noéline

LA TERRASSE. Elise est
née le 5 juin à 21 h 01 à la
clinique Belledonne. Elle
pesait 3,490 kg pour 53 cm.
Sophie Arnaud et Gurwan
Kerrien sont parents de
Coralie 3 ans et demi.

Elise

GRENOBLE. Raphaël est
né le 3 juin à 20 h 28 à la
clinique Belledonne. Il
pesait 3,900 kg pour 50,5
cm. Valérie et Steven Huet
sont parents de Camille 2
ans et trois mois.

Raphaël

S A I N T  PA U L  D E 
VARCES. Charly est né le 4
juin à 23 h 01 à la clinique
Belledonne. Il pesait 3,460
kg pour 49 cm. Aurélie
Bonnaffoux et Laurent
Gasparini sont parents de
Mathias 4 ans et demi.

Charly

GRENOBLE. Lucie est
née le 9 juin à 20 h 29 à la
clinique des Eaux Claires.
Elle pesait 2,680 kg pour 46
cm. Aurélie et Thibault
Caluori sont parents de
Romain 4 ans.

Lucie

S A I N T  M A R T I N 
D’HÈRES. Louis est né le 4
juin à 20 h 23 à la clinique
Belledonne. Il pesait 3,420
kg pour 50,5 cm. Elisabeth
e t N i c o l a s T h o m e t
Guillemin sont parents de
Lina 2 ans et demi. Louis à
une grande sœur Eloïse 5
ans.

Louis

NAISSANCES

LANCEY. Louna est née
le 10 juin à 18 h 29 au CHU
de Grenoble. Elle pesait
3,590 kg. C’est le premier
enfant de Cynthia et Kevin
Flambard.

Louna

GRENOBLE. Kerim est né
le 8 juin à 14h31 à la
clinique Belledonne. Il
pesait 4,390 kg pour 53 cm.
Hatice et Ertan Cidal sont
parents de Rayyan 9 ans et
Nisa 5 ans.

Kerim

HOMMAGES

GRENOBLE. On apprenait vendredi la disparition de la
présidente du Crif Isère, Edwige Elkaïm, des suites d’une
longue maladie (lire notre édition de ce samedi 14 juin). Au
lendemain de cette bien triste nouvelle, de nombreuses
personnalités du département de l’Isère ont souhaité lui
rendre un dernier hommage.

Michel Destot, député de l’Isère
« C’est avec beaucoup de tristesse que mon épouse et

moi-même avons appris le décès de notre amie Edwige
Elkaïm. Avec constance, elle a inscrit ses engagements et ses
combats dans un idéal profondément humaniste.
Infatigablement, elle a lutté, en historienne et en citoyenne
éclairée, contre les exclusions, contre le racisme, contre
l’antisémitisme. Pour la liberté, la justice et la paix. Présidente
du Crif Isère, elle a succédé remarquablement […] à Georges
Lachcar et Jean-Luc Medina, montrant à quel point Edwige
était à la hauteur de la confiance qui lui était faite […] Présent à
Jérusalem le 25 décembre dernier, je lui envoyais, du Mur des
lamentations, un message de soutien fidèle et affectueux. Elle
me répondait aussitôt, envahie par les larmes d’émotion :
“Quelle joie ! Mon plus grand vœu depuis 3 ans et demi, c’est
de pouvoir prier au mur pour qu’un miracle s’accomplisse. Et
c’est vous qui priez pour moi !” […] Dans les derniers instants
de sa vie, Edwige nous répétait sans cesse : “ Il faut faire
grandir l’humanité qui est en nous”. Malgré la souffrance, elle 
gardait cette hauteur d’esprit, cette force de combat qui la
caractérisait… »

Geneviève Fioraso, secrétaire d’Etat à l’enseignement
supérieur et à la recherche
« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès

d’Edwige Elkaïm. J’avais eu l’honneur de lui remettre avec
Najat Vallaud-Belkacem les insignes de chevalier de l’ordre
national du Mérite. Edwige Elkaïm le méritait plus que
quiconque, elle, la femme passionnément engagée au
service des autres, des jeunes, des valeurs humanistes,
déterminée à faire tomber les barrières entre les
communautés, les clivages entre les religions, qui a mis tant
de force dans la transmission tout au long de sa vie. Citoyenne
engagée, Edwige était une femme exceptionnelle qui suscitait
l’admiration de tous, une infatigable militante de la paix, de la
liberté, de la justice. Je garde aussi d’Edwige, qui était
devenue une amie, sa joie, son sourire et sa combativité dans
la vie et contre la maladie... »

Eliane Giraud, sénatrice de l’Isère
« Ces derniers mois et ces dernières années, Edwige a lutté

avec courage contre une terrible maladie qui aujourd’hui a
malheureusement eu raison d’elle, sans jamais abandonner
ni ses responsabilités, ni ses engagements. Edwige Elkaim-
Sebban restera un exemple de dévouement à sa
communauté, à la cause des femmes, à sa ville et à notre
pays... »

Jérôme Safar, ancien premier adjoint à la Ville de
Grenoble, conseiller régional
« C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que j’ai

appris le décès d’Edwige Elkaïm, présidente du Crif à
Grenoble. Edwige nous a donné une formidable leçon de
dignité et de courage dans son combat contre la maladie. Je
garde en mémoire sa joie profonde lors de la dernière remise
du prix “Louis Blum” lors duquel elle avait tenu à honorer
conjointement Latifa Ibn Ziaten et Eva Sandler, toutes deux
mères et femme de victimes des attentats perpétrés par
Mohamed Merah. Elle tenait par ce geste à saluer la vie et la
pureté et aussi à contribuer au rapprochement de tous. En une
soirée, elle avait réussi à faire passer le message de paix qui
lui tenait le plus à cœur […] Nous venons de voir partir une
femme remarquable, un exemple pour nous tous »

Matthieu Chamussy, conseiller municipal à Grenoble
« Avec le décès d’Edwige Elkaïm c’est une grande dame qui

nous quitte. Le devoir de mémoire, la lutte contre les
discriminations et les droits des femmes furent quelques-unes
des grandes causes pour lesquelles Edwige Elkaïm n’a eu de
cesse de se mobiliser jusqu’à son dernier souffle. Son nom est
désormais gravé dans la lignée des grandes figures
grenobloises qui ont contribué à faire de notre ville, quelles
que soient les circonstances, un emblème de tolérance et de
fraternité. Je souhaite que la prochaine séance du conseil
municipal soit l’occasion de lui rendre un hommage
solennel. »

La cérémonie funéraire a lieu aujourd’hui dimanche au
carré juif du cimetière des Sablons.

Les réactions suite à la disparition
d’Edwige Elkaïm

Edwige Elkaïm était présidente du Crif Isère (conseil représentatif 
des institutions juives de France) depuis 2009. Photo Sandrine RIVIÈRE
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