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LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 1718
AUTOMOBILE On a testé la nouvelle Peugeot 208 P. 25

HAUTESAVOIE/SAVOIE UNE ÉTUDE POINTUE ACTUELLEMENT EN COURS

Une jeune chercheuse est en train d’établir une méthode à grande échelle pour calculer les dommages des séismes
sur les édifices religieux des Pays de Savoie. Son but ? Déceler les faiblesses d’un bâtiment en cas de tremblement de terre
afin de pouvoir proposer des traitements préventifs. Archives photo Le DL P. 3
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Il immerge 300 bouteilles
de vin dans le lac P. 5

ANNECY
Film d’animation : les
rendezvous publics P. 6

LA CLUSAZ
Les Français se font doubler
sur le Roc des Alpes P. 4 et cahier Sports

Quel serait l’impactQuel serait l’impact
d’un séisme surd’un séisme sur
les églises ?les églises ?

HauteLoire :
un jeu « imbécile »
qui aurait
mal tourné P. 23

TROIS ADOLESCENTS TUÉS

CYCLISME
Critérium du Dauphiné :
Froome vainqueur,
double la mise Cahier Sports

HOLLANDE CE LUNDI À ALGER

FranceAlgérie :
la lune de miel

François Hollande se rend ce lundi en Algérie pour
une visite de travail et… d’amitié. Les relations
entre Paris et Alger n’ont jamais été aussi apaisées.
Ce déplacement devrait permettre au Président de
conforter ce partenariat stratégique. Et de rencontrer
son homologue, malade et affaibli, toujours
aux commandes d’un pays paralysé par une crise
économique et financière majeure. P. 22



2 | LUNDI 15 JUIN 2015 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

VOUS&NOUS

SAINTGERVAIS Fin
d’un grand week-end
pour le vélo
Après l’arrivée, samedi après-midi, de
l’avant-dernière étape du Critérium du
Dauphiné au Bettex, Saint-Gervais
accueillait hier matin le départ de la
dernière course. Comme la veille, une
foule très dense a investi le centre-ville
pour venir à la rencontre des cham-
pions. Le public s’est ainsi massé au
pied du podium où chaque coureur
doit signer la liste d’émargement avant
de s’élancer. Parmi eux, on retrouvait
bien sûr le maillot jaune, Tejay Van
Garderen qui, malheureusement pour
lui, s’est finalement incliné de quel-
ques secondes au classement final à
Modane (lire en cahier Sports).
Photo Le DL/Julien PICCARRETA

THONONLESBAINS Les groupes
folkloriques ont fait vibrer la ville
Hier, le rassemblement de printemps de l’Union départemen-
tale des groupes folkloriques haut-savoyards qui réunissait
200 personnes se tenait à Thonon à l’occasion du 80e anni-
versaire du groupe folklorique thononais Sabaudia. Après
avoir déposé une gerbe au monument aux morts, les douze
groupes venus de toute la Haute-Savoie ont animé la place
des Arts par leurs chants et danses sous un soleil radieux et
pour le plus grand plaisir du public. Photo Le DL/Joseph TICON

THONONLESBAINS Thierry Corbalan, le
“Dauphin corse” a réussi son défi
Thierry Corbalan, dit le “Dauphin corse”, n’a pas de bras, mais
une sacrée volonté. Parti hier matin à 9 heures de Lausanne,
il a traversé le Léman à la nage et atteint la plage municipale
de Thonon où il était très attendu, 5 heures plus tard. 19 kilo-
mètres non-stop pour cet homme qui outre les 56 printemps,
qu’il porte allègrement, souffre d’un handicap majeur. C’est à
l’âge de 26 ans qu’il a été amputé des deux bras, consécuti-
vement à un accident survenu lors d’une partie de pêche, sa
gaule ayant touché une ligne haute tension. À l’arrivée, l’hom-
me était frais comme un gardon, il lançait au public massé
pour le saluer : « J’étais tout seul, je suis arrivé le premier ! » Il
a avoué avoir tout de même trouvé le temps long et rencontré
des difficultés à la fin de son périple, devant faire face à des
courants contraires. Sinon, il s’est dit tout heureux de dédier
son défi à l’association “SEPas impossible”, qui œuvre pour la
prise en charge des personnes atteintes de sclérose en pla-
que. Photo Le DL/Françoise GRUBER

LESIMAGESDUJOUR

ILSFONTL’ACTUALITÉ | DANSVOTRERÉGION

L
aure LittozMonnet, origi
naire de Doussard, en rê
vait depuis près de vingt

ans, Julie, originaire de Metz,
a eu la folie d’accepter le défi,
les deux jeunes femmes s’ap
prêtent à parcourir plus de
10 000 km de routes et de pis
tes dans une Kangoo qui affi
che 113 000 km au compteur,
l’appareil photo en bandou
lière, pour participer à la 17e

édition du Raid Photo Paris
Cap Nord, organisé par Phi
lippe Bouchet.

Ce raid composé de plu
sieurs équipages qui suivent
un itinéraire imposé, traver
sant sept pays (Allemagne,
Danemark, Norvège, Suède,
Finlande, PaysBas et Belgi
que), est un raid photogra

phique, sans chronomètre,
sans chèque à la clef, un re
portage photo et écrit sur un
thème choisi, pour ces deux
amiescesera :“Durêveamé
ricain au rêve scandinave”,
alliant aventure, nature, dé
couverte de soi et des autres.

Laure qui vit à New York
depuis six ans, a rencontré
Julie, enseignante comme el
le, dans la même école fran
çaise, leur amitié est née
d’événements et aventures
partagés, comme l’ouragan
Sandy. Si Laure est une ba
roudeuse qui a déjà sillonné
une partie du globe, Julie
bien qu’ayant beaucoup
voyagé, n’a jamais campé, ni
bivouaqué, le confort som
maire de leur Kangoo sera

une première. Leur équipe se
nommera “Les BeatNYC au
Cap Nord” en hommage à la
ville de New York et à la beat
génération qui prônait un
mode de vie simple et proche
de la nature. Ce périple qui
durera un mois, partira le
27 juillet du château de Vin
cennes pour revenir au mê
me endroit le 27 août.

Marie BERTON

Elles ont lancé un projet
participatif et vous pouvez les
aider à réaliser leur rêve et les
suivre au cours de leur voyage.
http://www.kisskissbankbank.c
om/les-beatnyc-au-cap-nord,
ou
https ://www.facebook.com/pa
ges/Les-Beatnyc-au-Cap-Nord Julie et Laura en pleins préparatifs. Photo Le DL/M.B.

DOUSSARD | Laure et Julie vont participer au Paris – Cap Nord, un reportage à travers l’Europe

Un raid photo pour le plaisir

Avant d’être aveugle, une famille
entreprend un tour du monde

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ULA QUESTION DU JOUR
Foot : le manque d’implication des Bleus
explique-t-il leursdeuxdernières défaites ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Faut-il supprimer les juges d’instruction ?

Oui 44% Non 56%
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (4 982 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

LEBILLET
PAR ANTOINE CHANDELLIER

L’Amérique nous
rejoue Dynastie

Samedi, àNewYork, c’était le premiermeetingpourHillaryClinton, ex First
Lady, dans la courseà la primaire démocrate. Aujourd’hui, c’est àMiami que
Jeb Bush, frère et fils cadet de qui vous savez, lance sa campagne chez les
Républicains. Bush versus Clinton : telle pourrait être la finale pour le titre de
45e président des États-Unis en 2016. Depuis 1992, l’affiche sonne comme
un air de déjà-vu. Fidèle à ces feuilletons récurrents comme l’Amérique en a
lesecretetdont lesressortspassionnent lepublicduMiddleWest.Souvenez-
vous : Carrington et Colby dansDynastie, Ewing contre Barnes, àDallas. Les
Capwell face aux Lockridge, ça, c’était Santa Barbara. Or la politique est
affaire tropsérieusepour s’inspirer de fictionsà l’eaude rose.Sans remonter
à la famille Adams, depuis les Kennedy, des dynasties familiales tentent de
truster les pouvoirs, portant le gène de l’ambition d’une génération à l’autre.
Drôle de paradoxe au pays des « self-made-men » et de laméritocratie.
Comme des acteurs de « soap opera », les candidats en font des tonnes,

surjouant la foi en Dieu et le rêve américain. Être connu, fils ou femmede, et
proche des milieux d’affaires enclenche bien mieux la machine à collecter
desfonds. Car là-bas,abondancederessources,sansplafond,nenuitpas.Et
dans l’exercice du lobbying, Hillary Clinton qui s’est efforcée de « gauchir »
son discours, est experte. Commed’autres ailleurs, elle a parlé de la finance
commed’uneennemieet fait lesgrosyeuxàWallStreet. Il fallaitestomper les
conférences juteusesdeson infidèledeBill, à côtédequiNicolasSarkozy fait
figure d’orateur low cost, et les soupçons de conflits d’intérêts visant leur
fondation.Mieux, lacandidateappelleàrevoir lemodedefinancementdeces
dispendieuses campagnes. Le coup d’après, Chelsea, leur fille, a du souci à
se faire. Pour un remake, elle pourra toujours tenter sa chance à la télé.
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P
rotéger des édifices reli
gieux en cas de tremble
ment de terre : la recher

che pourrait sembler anecdo
tique et superficielle. Et
pourtant… non seulement el
leest indispensabled’unpoint
de vue patrimonial mais aussi
humain. Elle peut sauver des
vies. Car si dans cet édifice se
trouvent des usagers ou visi
teurs, vous aurez participé à
leur survie. Claire Limoge
Schraen,unejeunechercheu
se, âgée de 30 ans, consacre
ses études à la protection du
patrimoine historique en cas
de tremblement de terre.

Et devinez quel patrimoi
ne ?Celui de HauteSavoie et
Savoie. Et ceci pour trois mo
tifs. Les deux premiers relè
vent de la raison : ces deux
départements sont dans les
zones les plus menacées de
France métropolitaine (risque
4 sur une échelle de 5).Par
ailleurs, ilssontrichesd’unpa
trimoine religieux architectu
ral baroque exceptionnel. La
Savoie est un des départe
ments les plus riches en édifi
ces classés ou inscrits au titre
des Monuments historiques
par habitant.

Le dernier motif relève du
cœur. Enfant, elle passait tou
tes ses vacances chez sa
grandmère à Thollonles
Mémises.LaHauteSavoie lui
est donc particulièrement
chère.

Son objectif : déceler les fai
blesses d’un édifice en cas de
séisme afin de pouvoir propo
ser des traitements préventifs.
Et ceci à grande échelle et pas

seulement au cas par cas. Elle
est donc en train d’élaborer
une méthode d’analyse qui
évalue la vulnérabilité de tout
un patrimoine et trouve les
moyens d’y parer. Et la cher
cheusen’apashésitéàallerau
cœur des vieilles pierres pour
en déceler toutes les failles.

Dresser la “carte d’identité”
de chaque bâtiment

Sa première tâche a consisté à
recenser dans les archives
tous les bâtiments religieux
construits entre 1615 (date à
laquelle apparaissent les pre
mières églises baroques en
Maurienne) et 1792 (date de
l’entrée de la Savoie dans la
République française), soit
190 églises et chapelles. Des
informations qu’elle a com
plétées par une enquête sur le
terrain. Ce qui lui a permis de
dresser la “carte d’identité”
de chaque bâtiment. Mais il
ne suffit pas d’avoir envie de
visiter une église pour que ses
portes s’ouvrent. Il est parfois
nécessaire de mener un véri
table travail d’investigation
pour savoir sur quelle étagère
se trouve la clef libératrice.
Une course aux trésors qu’elle
a menée pendant un mois et
demi avant de partir sur les
routes. Elle a ensuite visité
pendant près de deux mois
ses “protégées”, au contact
desquelles elle a parfois res
senti de fortes émotions.
« Certaines chapelles, magni
fiques, ne sont ouvertes
qu’une fois par an » ditelle.

Une fois rentrée à Paris, elle

a classé les bâtiments selon
sept typologies. Elle analyse :
« Je n’aurais pas pu faire une
étude pour chaque église ou
chapelle, il fallaitprocéderpar
catégories. Elle en établit sept
en fonction, de leurs compor
tements en cas de tremble
ment de terre de force identi
que. Mais il lui fallait aussi in
tégrerunparamètredepoids :
l’emplacement de l’édifice,
quiselonsanature,détermine
les conséquences de la catas
trophe.

Devant sonordinateur,ellea
construit ensuite des modèles
numériques permettant de
prédire leur comportement.
ClaireLimogeSchraenest re
tournée ensuite sur le terrain
pour vérifier qu’ils correspon
daient bien à la réalité. En
fonction de l’intensité sismi
que, elle peut donc fournir un
outilnumériquequipermettra
d’évaluer le niveau de dom
mage.

Il devrait intéresser les col
lectivités territoriales. Établir
des programmes de travaux
en fonction des fragilités et
non pas du prestige du bâti
ment deviendra désormais
possible. Le reste ne sera que
volonté politique.

Colette LANIER

HAUTESAVOIE/SAVOIE | Une chercheuse est en train d’établir une méthode à grande échelle pour calculer les dommages des séismes sur les édifices

Quel sera l’impact d’un tremblement
de terre sur les églises et chapelles ?

L’église Saint- Loup de Servoz a été construite en 1697. Le clocher est terminé par une pyramide où est 
positionné un lanternon et un petit dôme. On voit les fissures dans la nef vers le chœur. Photo DR

Claire Limoge-Schraen effectue des enregistrements, dans le clocher de Notre-Dame de la Gorge, aux Contamines-Montjoie. Photo DR

L’église de Saint-Nicolas-la-Chapelle, dont le clocher a été rénové il y a 
quelques années. PhotoDR

Claire Limoge-Schraen a réalisé ce travail dans le cadre de sa thèse de 
doctorat au laboratoire de mécanique et technologie (LMT-Cachan), 
dans le secteur génie-civil. Écouter les murs, les charpentes et les faire 
parler est devenu une passion.  Photo DR

À Bourg-Saint-Maurice, la chapelle de Saint-Bernard-de-Menthon à La 
Ravoire est surmontée d’un toit en lauze avec un petit clocheton.
Photo DR

ILE GRANDBORNANDI
La billetterie du Bonheur
des Mômes ouvre le 6 juillet
» Les organisateurs du Bonheur des Mômes apportent, en ce
moment, la dernière touche à la programmation du festival (23
28 août). Dernier artiste de renom venu s’ajouter à la longue liste
des spectacles (413 représentations) : Le Siffleur, alias Fred
Radix, qui comptera donc parmi les têtes d’affiche. En attendant
la présentation officielle du programme, tenezvous prêt pour
l’ouverture de la billetterie : ce sera le lundi 6 juillet. Pour plus
d’informations : www.legrandbornand.com

IANNECYI
Salma Hayek reporte sa venue
au Festival du film d’animation
» La nouvelle est tombée hier sous la forme d’un
communiqué : l’actrice Salma Hayek reporte sa venue à
Annecy, dans le cadre du Festival international du film
d’animation. La productrice du film “Le prophète”,
présenté ce soir lors de la cérémonie d’ouverture du
festival, souffrirait d’une affection de la sphère ORL qui
lui interdit de prendre l’avion. Les organisateurs du
festival ne désespèrent pas de sa visite en fin de semaine.

Mesures “sous bruits ambiants”
Une partie de la méthode de la chercheuse consiste à réaliser

des mesures vibratoires sur les bâtiments avec “ISTerre”,
un laboratoire grenoblois. Avec son équipe, elle enregistre les
mouvements des bâtiments “sous bruits ambiants“. Les archi
tectures bougent en permanence, sollicitées par les bruits de
fond (plaques dans le sol, vent, autoroute voisine…). Or, ces
bruits représentent un miniséisme. Les sonder permet de
savoir comment l’église va réagir en cas de tremblement de
terre. Ce dispositif permet de déterminer les caractéristiques
dynamiques des bâtiments.

Dans l’église de Saint-Gervais Saint-Protais, des mesures sont réalisées dans les combles. Photo DR
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Mercredi dernier, vers
20 h 45 à Rumilly, des

gendarmes du détache
ment de surveillance et
d’intervention de Bour
goinJallieu (Isère), en
renfort sur la compagnie
de gendarmerie d’Annecy,
ont découvert lors du con
trôle d’un véhicule avec à
son bord quatre person
nes : 75 grammes de can
nabis, des broyeurs à ta
bac, deux couteaux por
teurs de traces de résine de
cannabis, des champi
gnons hallucinogènes, des
graines d’ecstasy, ainsi
que 1 075 euros !

Les individus propriétai
res des objets et diverses
substances saisis par les
gendarmes ont été immé
diatement interpellés.

À l’issue de leurs audi
tions, six autres consom
mateurs ont été identifiés
puis convoqués pour cinq
d’entre eux devant le délé
gué du procureur, alors
que le dernier a fait l’objet
d’une composition pénale.
Le principal mis en cause
fait objet, quant à lui,
d’une convocation par offi
cier de police judiciaire de
vant le tribunal correction
nel, le 2 octobre prochain.

RUMILLY | Arrestations

Un petit trafic
de drogue démantelé

La troisième édition du Roc
des Alpes La Clusaz s’est

refermée hier. La version
2015 a confirmé que la mani
festation des Aravis a pris sa
place dans l’univers du VTT.
Avec plus de 4 500 partici
pants sur les 18 épreuves au
programme sportif, l’événe
ment a battu son record de
participation (environ 10 %
d’augmentation). « Cette
réussite nous montre tout le
potentiel du concept Roc basé
sur le sport certes, mais aussi
sur les animations et le salon,
commenteAlexandreMaslin,
directeur de l’épreuve. Cette

association entre le sport, les
beaux paysages, la bonne
nourriture, c’est ce qui fait no
tre force et notre singularité. »

Signe du rayonnement
grandissant de la manifesta
tion, le pourcentage de parti
cipants hors RhôneAlpes est
en augmentation, comme ce
lui des étrangers. Ces vététis
tes viennent bien évidem
ment pour participer aux
courses mais en amenant
aveceuxdesaccompagnants,
ils permettent de faire aussi
du Roc des Alpes – La Clusaz
un événement grand public.
« Nous l’avons encore consta

té cette année avec la présen
ce des artistes de rue de la
compagnie Karnarives, la
fresque de Tito Tomasi ou en
core la soirée musicale ani
mée par radio Meuh. À l’ex
ception des courses, tout est
gratuit. Car notre volonté est
d’amener tous lespublicsàLa
Clusaz et pas uniquement les
vététistes. Les familles doi
vent pouvoir s’occuper et pro
fiter de leur séjour », poursuit
Alexandre Maslin.

L’événement grandit très
bien, c’est sûr !

Lire aussi en cahier Sports.

La fréquentation a été en hausse de 10 % par rapport à l’an dernier. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

LA CLUSAZ | La troisième édition de la manifestation VTT s’est clôturée hier

Le Roc des Alpes grandit bien !

Un succès que l’on doit aussi aux paysages. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

La météo du week-end a rendu les sentiers assez gras, mais en général 
le vététiste aime ça ! Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

La Cinémathèque d’ima
g e s d e m o n t a g n e

(CIM), basée à Gap, déjà
bien fournie, s’enrichit
d’œuvres d’une grande
valeur pour l’histoire de
l’alpinisme. En effet, Jea
ne, la fille aînée de Jean
Afanassieff, grand alpi
niste et réalisateur de
films décédé en janvier
dernier, a décidé de lui
confier l’ensemble des
films de son père. Elle dis
posera ainsi d’une centai
ne de documentaires dont
une partie devra être nu

mérisée. C’est bien la vo
cation de cette cinéma
thèque de sauvegarder
les plus beaux documents
et images tournés en alti
tude depuis l’invention
du cinéma. Jean Afanas
sieff à qui hommage sera
rendu prochainement au
Salon du livre de monta
gne de Passy en août, de
vrait également faire l’ob
jet de belles évocations
lors des prochaines ren
contres de la cinémathè
que en novembre pro
chain.

Jean Afanassieff, grand cinéaste de montagne et premier Français 
au sommet de l’Everest. Photo DR

MONTAGNE | À Gap puis à Passy

L’œuvre d’Afanassieff
exposée

ANTHY
SURLÉMAN
Le corps du
septuagénaire
retrouvé
Ü Hier matin à 9
heures, les recher-
ches ont repris pour
tenter de retrouver le
nageur porté dispa-
ru la veille et se sont
conclues à 11 h 30.
Le corps a été re-
trouvé à 15 mètres
de la berge, mais
avait dérivé par rap-
port à la plage, obligeant les pompiers plongeurs à élargir leur
périmètre d’investigation (photo Sylvain Vignocchi).
C’est sa compagne qui avait signalé la disparition. Ils profi-
taient tous deux de ce samedi ensoleillé, installés sur la plage
municipale. En fin de l’après-midi, ils s’étaient baignés ensem-
ble. Désireuse de rejoindre sa serviette, l’épouse avait laissé 
son mari poursuivre son bain. Peu après, ne le voyant pas
revenir auprès d’elle, elle a alerté les secours. L’homme,
domicilié à Thonon -les-Bains, était âgé de 77 ans.

LES DÉSERTS (SAVOIE)
Un vététiste décède après une chute
de 30 mètres
Ü Accident tragique, hier après-midi dans les Bauges, au
cours d’une sortie VTT. Un homme qui empruntait le sentier
du passage du Croc, au départ du Sire et en direction de
Pragondran, a fait une chute de 30 mètres.
Les sapeurs-pompiers, intervenus avec l’appui de l’hélicoptè-
re de la sécurité civile de Haute-Savoie, ont trouvé le vététiste
décédé. Ce sont d’autres randonneurs qui ont donné l’alerte.
Ils ont vu l’homme filer tout droit dans un virage. Il descendait
seul. Les gendarmes de la brigade de Challes-les-Eaux et de
Chambéry n’ont pas trouvé sur lui de pièce d’identité. Ils
espéraient, hier en fin de journée, trouver des témoins ou sa
voiture afin de pouvoir avertir sa famille. Le corps a été
hélitreuillé et posé sur le terrain de parapente de Sonnaz.

FAITS DIVERS EXPRESS

S
ans doute à cause de la
pluie, l’affluence n’était
pas celle escomptée…

N’empêche,quelque300per
sonnes ont participé hier, de
façon pacifique, au rassem
blement international organi
sé par le collectif citoyen con
tre le LyonTurin (CCLT) à
Chapareillan. On le sait, l’en
droit choisi n’a rien du ha
sard : la commune, située
dans la vallée du Grésivau
dan, en Isère, est à deux pas
de la Savoie et de l’Italie.
Mieux, elle fait partie de ces
territoires directement “im
pactés” par le projet puisque
la nouvelle ligne ferroviaire,
imaginée voilà plus de vingt
ans, devrait passer à 300 mè
tres du village.

Sur place, hier, la détermi
nation des participants à dé
noncer le projet était intacte.
Quecesoitsur lestade, lieude
rendezvous, aux stands des
associations “solidaires” ou
encore lors du (petit) pique
nique collectif, le mot d’ordre
était le même : “Non au Lyon
Turin”. Parce que, aton en
tendu, « inutile », « trop
cher » ou encore « dange
reux ».

«Démêler le vrai du faux
entre les déclarations
officielles et la réalité
des faits »

C’est au cours de la tableron
de, organisée sur les “grands
projets inutiles et imposés”

dans la salle polyvalente, que
les propos se sont faits plus
précis. À la manœuvre, plu
sieurs intervenants, dont un
représentant du collectif des
opposants au Center Parcs de
Roybon, un autre de l’Acipa
(opposition à l’aéroport de
NotreDamedesLandes),
sans oublier Paolo Prieri, de
No Tav Italie, Gérard Sau
dino, de la Confédération
paysanne Savoie et, enfin,
Daniel Ibanez, l’un des plus
farouches opposants au Lyon
Turin, leader des No Tav en
Savoie. L’occasion, pour l’as
sistance, de « démêler le vrai
du faux entre les déclarations
officielles des parties prenan
tes du projet et la réalité des
faits » et de comprendre aussi

« comments’organise la résis
tance ».

Sur leLyonTurin,c’estassu
rémentDaniel IbanezetPaolo
Prieri qui ont été les plus viru
lents. Quand le premier dé
nonçait « une ineptie totale »,
« une folie furieuse », « un
projet qui est un nonsens car
on pourrait utiliser la voie
existante » ou encore « des
accords pris dans le plus
grand secret avec les services
de l’État », le second évoquait
« une tricherie grossière »,
« une mafia sur les chantiers
côté italien » et, plus généra
lement, « la formation d’une
dette qui est toujours payée
par les citoyens. » Avant d’in
viter l’assistance« àorganiser,
partout en France, des réu

nionsd’information.C’estune
nécessité absolue. » Applau
dissements nourris dans la
salle…

Puis ce fut l’heure de la mar
che festive, avec banderoles,
au rythme de la batucada
pour rejoindre le tracé prévu
par le projet en Combe de Sa
voie. Le 14 juin feratil date
dans l’opposition au LyonTu
rin ? Patrick Bourdais, copré
sident du CCLT l’espère. Si la
création d’une Zad (zone à
défendre) n’est pas d’actuali
té, il avertit : « Nous comptons
peser lors de la campagne
pour les élections régionales
prévues en fin d’année pour
que les gens se fassent une
vraieopinion. »Àsuivredonc.

GanaëleMELIS

Après une randonnée à vélo depuis le lac Saint-André, sur la commune des Marches, les participants, réunis sur Chapareillan, ont participé à une 
table-ronde avec de nombreux intervenants dont Daniel Ibanez et Paolo Prieri (en médaillon). À 14 h 30, la marche festive pouvait commencer…
Photos Le DL/Christophe AGOSTINIS

L’INFO EN+
DÉCLARATION COMMUNE
Une dizaine d’élus de
l’Isère, de la Savoie et
même d’Italie étaient
présents hier. Ils ont rédigé
une déclaration commune.
Extraits :
“Nous sommes rassemblés
ici pour affirmer notre
opposition à ce qui n’est
encore qu’un projet de
nouvelle ligne ferroviaire
Lyon-Turin […] Ce projet
est inutile : il est fortement
critiqué, y compris par la
Cour des comptes […] Ce
projet n’a rien de
pédagogique : il est un
prétexte pour ne pas exiger
le report modal de la route
vers le rail […] Ce projet
n’est pas démocratique : le
débat public n’a jamais eu
lieu […] Ce projet est
ruineux […] Nous
demandons l’utilisation de
la ligne ferroviaire existante
pour les camions, une
taxation dissuasive et un
contingentement pour le
transit international routier
comme l’a fait la Suisse, la
rénovation des lignes
ferroviaires existantes
régionales et l’arrêt
immédiat de ce grand
projet inutile”.

CHAPAREILLAN (ISÈRE) | Quelque 300 personnes ont participé hier à un rassemblement international

Le LyonTurin,
ils n’en veulent pas !
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Les Oséades, organisées
par la chambre de

commerce et d’industrie,
le conseil départemental
et la chambre de métiers
et d’artisanat, proposent
aux repreneurs, créa
teurs et dirigeants d’en
treprises une centaine de
rendezvous pratiques
menés par 80 experts. À
cette occasion nous pro
posons des rencontres
quotidiennes.

Aujourd’hui, Antoine
Zardo, un participant à
l’événement avec un pro
jet de transmission d’en
treprise.

Ü Quel était votre projet ?
«C’est un projet de trans
mission de mon entrepri
se à mes deux fils, qui
mûrit depuis déjà 5 ou 6
ans. C’est une entreprise
familiale, mes enfants
travaillent dedans depuis
une quinzaine d’années.
Et à près de 40 ans, ils ont
le droit de savoir ce que
l’avenir leur réserve et
cet avenir doit être ac
compagné par l’activité.
Pour moi la retraite est
proche, la transmission
approche et il faut profi
ter des avantages fiscaux
qui viennent à ce mo
mentlà et de l’envie du
repreneur.»

Ü Quelles étaient vos
attentes en participant aux
Oséades ?
«Éclaircir un peu nos
idées sur la faisabilité
d’une transmission d’en
treprise. Et pouvoir ren
contrer des personnes qui
puissent nous éclairer et
nous conseiller.»

Ü Quels étaient vos
problèmes ?
«J’avais déjà participé
aux Oséades il y a quel
ques années et la solution
à laquelle nous avions
pensé n’était pas viable.
Au départ c’était mes
deux fils qui souhaitaient
reprendre l’affaire. Mais
les obligations imposées
à la reprise, n’ont pas
convenu à l’un de mes fils
et de ce fait il a donc fallu
tout remettre en ques
tion. Ensuite, notre dona
tion butait à un problème
pour pouvoir transmettre
les biens du patrimoine.»

Ü Et donc vous êtes
arrivés à une solution ?
«J’ai opté pour la solution
qui me paraissait la plus
cohérente par rapport à
ce qui m’a été expliqué
par la CCI c’estàdire
une vente avec prix dé
terminé de façon à ce
qu’il n’y ait pas de possi
bilité de revenir sur le
montant indiqué. Ensuite
le patrimoine familial se
partagera au moment ve
nu. Donc oui, nous som
mes arrivés à une solu
tion qui me paraît aller
dans le sens que je sou
haitais.»

Propos recueillis
par Nathan CONAN

Les Oséades, offrent à
tous les dirigeants,
entrepreneurs, créateurs,
porteurs de projet, un
concentré de 100 rendez-
vous assurés par 80
experts du 1er au 19 juin.
Retrouvez les Oséades au
quotidien dans Le
Dauphiné Libéré.
Programme complet sur
www.oseades.com

HAUTESAVOIE | Oséades (1er19 juin)

Comment transmettre
son entreprise

H
ier matin, à l’heure où
François Hollande inau
gurait à Bordeaux Vinex

po, le plus grand salon du vin
du monde, à Sevrier, un évé
nement insolite attirait les cu
rieux : l’immersion dans les
eaux cristallines du lac d’An
necy de près de 300bouteilles
de vin.

Des vins d’Alsace, de Loire,
des Côtes du Rhône, des Bor
deaux… De quoi ravir les
amateurs de grands crus. Des
bouteilles qui ont toutes été
préalablement gravées, au
casoùl’étiquettesedécolle.Et
dont le bouchon a été ciré.

Cette idée originale, c’est un
homme aux fières bacchan
tes, Serge Alexandre, tombé
amoureux du vin alors qu’il
était étudiant, qui l’a eue.
« J’ai un ami vigneron dans le
Languedoc. Régulièrement, il

immerge dans l’océan des
bouteillesd’unecuvéespécia
le qui s’appelle Terre salée, en
rouge et en blanc. J’ai eu en
vie de faire la même chose
dans le lac d’Annecy » expli
que ce caviste, par ailleurs
technicien en viticulture et en
œnologie.

Immergéesdansun lieu
tenusecret

Pour cela, il a dû suivre une
procédure bien précise : pas
question de mettre n’importe
quoi dans le lac. Il lui a fallu
demander l’autorisation à la
Direction départementale des
territoires (DDT), service de
l’Étatquigèrelelac.Etildevra
s’acquitter d’une sorte d’im
pôt,cariloccupeavecsesbou
teilles une partie du domaine
public. Loin de toutes ces con

sidérations administratives,
hier matin, l’heure était plus
festive,aveclamiseàl’eaudes
bouteilles par les plongeurs
aguerris du Club de Sevrier,
“La Coulée douce”.

« On a fait des tests, on a re
péré l’endroit. On ne va pas
faire des allersretours, mais
procéder avec un système
d’ascenseur à plusieurs pour
descendre les bouteilles dans
les deux containers prévus à
cet effet » expliquait Philippe
Tescari, membre du club.

Impossible de connaître pré
cisément le lieu où les bou
teilles ont été immergées, l’in
foestclassée“topsecret”…Et
le site précisément identifié
par un point GPS.

Depuis hier matin, les bou
teilles reposent donc par 20
mètres de fond, au large de
Sevrier,àl’abridelalumièreet

de toute vibration, à une tem
pérature constante évaluée
par le patron de “La Coulée
douce” entre 8 et 10 degrés.

« Pour les passionnés, les
vins qui ont été immergés ont
plus de fruits, plus de fraî
cheur » explique Serge
Alexandre, qui a donné ren
dezvous dans unanà tous les
participantsdelaFêtedunau
tismequiontassistéà l’événe
ment.« L’annéeprochaine,on
dégustera le vin qui a été im
mergé et on le comparera à
des bouteilles équivalentes
qui vont être elles conservées
dansunecave.Onpourraain
si voir la différence. »

Des bouteilles estampillées
“vieillies dans le lac d’Anne
cy”, qui seront ensuite ven
dues aux enchères au profit
d’une association caritative.

IsabelleDAVIER

Tous les vins que Serge Alexandre a immergés dans le lac sont de culture bio ou biodynamique, c’est la spécialité de ce caviste, qui donne des cours et organise des ateliers 
dégustations. Hier matin, il est parti à bord du bateau des plongeurs de “La Coulée douce” pour assister à l’opération. Photos Le DL/Norbert FALCO

L’INFO EN+
DES BOUTEILLES À LA MER
n Pour le lac d’Annecy,
c’est une première.
D’autres passionnés ont
déjà tenté l’expérience
dans le Léman, et dans
d’autres lac de France.
Cela se pratique
régulièrement dans l’océan
comme dans la
Mediterranée..
n Les bouteilles de
champagne retrouvées
après avoir passé 170 ans
dans une épave au fond de
la mer Baltique ont inspiré
Serge Alexandre. Des
grand crus qui ont reposé
par 50 m de profondeur, à
une température constante
de 4 degrés, en conservant
leur saveur.

SEVRIER | Initiative originale d’un passionné d’œnologie pour savoir comment le vin vieillit par 20m de fond

Il immerge 300bouteilles
de vin dans le lac
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LesMinions débarquent
sur le Pâquier !

C’est l’événementànepas
rater en cette semaine

de Festival international du
film d’animation. Pour célé
brer l’avantpremière du
film “Les Minions” (3D) à
Annecy, King Bob, Kevin et
Stuartenpersonnevontarri
verparlelacpourdébarquer
sur le Pâquier jeudi 18 juin à
16 h 30. Vous pourrez même
vous faire photographier
avec eux et repartir avec
quelques cadeaux. Dès
19 h 20, ils repartiront en ca
lèche de l’Impérial Palace
pour remonter l’avenue
d’Albigny jusqu’à Bonlieu
où aura lieu la projection du
film.Vul’engouementsurles

réseaux sociaux pour le dé
barquement des Minions, il
devrait y avoir du monde sur
lePâquier jeudiprochain.

Voilà les Minions ! Photo DR

Ç
a y est ! C’est le jour J
pour le Festival inter
national du film d’ani
mation. Les festiva

liers ont commencé à en
v a h i r l a v i l l e , l e s
premières projections sont
à l’ordre du jour et le pu
blic nonaccrédité se voit
proposer, dès aujourd’hui,
une foule d’animations.
Tour d’horizon.

Projections en plein air
sur le Pâquier

Sur le Pâquier à 22 h 15 :
_ Lundi 15 juin : “La lé

gende de Manolo”.
_ Mardi 16 juin : “La rei

ne des neiges, une fête
givrée” (court métrage),
“Pinoccchio” (version res

taurée).
_ Mercredi 17 juin :

“Gus, petit oiseau, grand
voyage”.

_ Jeudi 18 juin : “Bob
l’éponge, le film : un héros
sort de l’eau”.

_ Vendredi 19 juin : soi
rée Canal + “Shaun le
mouton” le film.

_ Samedi 20 juin : “Moi,
moche et méchant 2”.

Projections en plein air
au Muséechâteau

Toiles animées au Musée
château à 22 heures :

_ Lundi 15 juin : “Sita
chante le blues” de Nina
Paley 2008 (thématique
des femmes).

_ Mardi 16 juin : sélec

tion de films réalisés sur
écran d’épingles.

_ Mercredi 17 juin : “Les
aventures du prince Ah
med” de Lotte Reiniger
1926 (thématique des fem
mes).

_ Jeudi 18 juin : pro
gramme de courts métra
ges produits par les films
de l’Arlequin.

_ Vendredi 19 juin : “Des
étoiles et des hommes” de
John et Faith Hubley
1962, prix spécial du jury
au Festival.

Sans compter les projec
tions en plein air à La
Turbine (CranGevrier) et
au Parc des Vignières
Pommaries (Annecyle
Vieux) à 22 h 30.

Expositions

Citia exposition : juin –
31 décembre : focus sur
les films d’Arlequin.

_ M u s é e  c h â t e a u :
Alexeïeff/Parker, mon
treurs d’ombres.

_ Bibliothèque d’agglo
mération de Bonlieu :
“Gus, petit oiseau, grand
voyage” (Team TO).

_ Hall d’attente du ciné
ma Pathé Annecy : galerie
d ’ a r t L e s A r t y c h a u t s
autour des films, “Le gar
çon et le monde”, “Ernest
& Célestine”, “JeanMi
chel , Le Caribou des
bois”.

_ Le Pâquier : “Adama”
sur le vif, photos de David
Bouchet.

_ Galerie Le point com
mun (12, av. AugusteRe
noir à CranGevrier) :

AADN “Les hommes de
bout” et “Lumarium”.

Masterclass
au Muséechâteau

À l’occasion de l’exposi
t ion Alexeïef f/Parker,
montreurs d’ombres, Mi
chèle Lemieux, artiste ca
nadienne auteure d’un
film réalisé sur l’écran
d’épingles, présentera la
technique exceptionnelle
de la gravure animée in
ventée par Alexeïeff/Par
ker : jeudi 18 juin à 11
heures, grande salle du
Muséechâteau, entrée li
bre.

Dédicaces

La librairie BD Fugue Ca
fé à Bonlieu sera le lieu de
séances de dédicaces et
l’occasion de rencontrer
des grands noms de l’ani
mation :

_ Mardi 16 juin : Chris
Burck à 12 heures pour
“La reine des Neiges, une
fête givrée”  (Walt Disney
Animation Studios) ; San
jay Patel à 14 heures pour
“Sanjay’d Super Team”
(DisneyPixar) ; Christian
de Vita pour à 15 heures
“Gus petit oiseau, grand
voyage” (Team TO) ; Ste
ve Martino à 16 heures
pour “Snoopy et les Pea
nuts” (Blue Sky Studio,
Inc) ; Byron Howard, Rich
Moore à 17 h 30 pour
“Zootopie” (Walt Disney,
Animations Studios).

_ Mercredi 17 juin : Ma
gali Le Huche à 14 heures

pour “JeanMichel, le Ca
ribou des bois” (Autour de
minuit) ; Florence Miailhe
à 15 h 30 pour “Contes pi
mentés” ; Regina Pessoa à
16 heures pour l’affiche du
festival 2015.

_ Jeudi 18 juin : Pierre
Coffin et Kyle Balda à
12 heures pour “Les mi
nions” (3D).

_ Vendred i 19 ju in :
Genndy Tartakovski à 10
heures, réalisateur de
“Hôtel Transylvanie” ;
a u t e u r s e s p a g n o l s à
12 heures pour “Du trait
a u p i x e l ” ; R i c h a r d
Williams à 17 h 30 pour
“Qui veut la peau de Ro
ger Rabbit ?”.

Retrouvez le programme
complet du festival sur
www.annecy.org

Les festivaliers sont arrivés ! Ils sont près de 8 000 accrédités cette année. Photo Le DL/Norbert FALCO

ANNECY | La manifestation mondiale débute aujourd’hui, avec une foule d’animations réservées au public nonaccrédité

Tout savoir pour bien profiter du Festival
international du film d’animation

Annecy se met aux couleurs du festival et du cinéma d’animation et, 
forcément, tout le monde apprécie. Photo Le DL/Norbert FALCO
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D
ans lavied’unetroupede
comédiens amateurs, il y
a parfois des petits mira

cles… Comme celui qui s’est
produit lors du dernier festi
val de théâtre, le 15 mai der
nier, à ChâtillonsurChala
ronne dans l’Ain. Les comé
diens annéciens de la troupe
Didascalies ont interprété
“Le baiser de la veuve”. Une
pièce signée du célèbre
auteur Israël Horovitz. Il est
actuellement l’écrivain amé
ricain vivant le plus joué en
France. Ses pièces sont tra
duites dans une vingtaine de
langues et elles sont interpré
tées partout dans le monde.

« Nous sommes restés
nousmêmes »

Les acteurs sont donc montés
sur scène pour faire vivre “Le
baiser de la veuve”, non sans
avoirappris,quelquesheures
avant de lancer leur première
réplique, que l’écrivain se
trouverait parmi les specta
teurs. Il allait même monter
sur scène avant le lever de
rideaupourmettreenrelief le
caractère autobiographique
de son texte.

Une pression incroyable
que les trois comédiens Pas
cale Luiset, Yves Mandray et
Eric Frotey et le metteur en
scène Chantal Derippe ont
absorbée en faisant bloc.
Cette dernière confie :
« Nous nous sommes dit que
nous avions bossé sérieuse
ment, sans trahir lapenséede
l’auteur, que nous allions tout
donner et rester nousmê
mes. » Et la recette a fonc
tionné. Le dramaturge, dont
la réputation est d’avoir la

dent dure avec les comédiens
qui interprètent ses œuvres,
fut ému. Il a apprécié l’huma
nité des personnages, la mise
en scène réaliste et la légère
té qui enveloppe le premier
acte.

En quelque sorte, il s’est
laissé surprendre. À 76 ans,
ce monstre de l’écriture théâ
trale est tombé dans les bras
de ceux dont la comédie n’est
pas le métier. D’emblée, il
leur a proposé le texte de sa
dernière pièce. Il doit le pré
senter dans le Massachusetts
en septembre.

Chantal Derippe conclut :
« Il voudrait que nous la
jouions. Nous sommes ra
vis… Mais il a du mal à com
prendre que nous sommes
une toute petite troupe sans
subvention. Il nous imagine

déjà sur une scène au Festi
val d’Avignon… »

Israël Horovitz faisait un rê
ve… après en avoir construit
un, phrase après phrase,
autour des artistes hautsa
voyards. Ces derniers ne
pensaient pas pouvoir effleu
rer un jour de la main la sour
ce de leur inspiration. Un
fleuve de bonheur qui a com
blé toutes les soifs que seule
une saine et généreuse créa
tivité génère.

Colette LANIER

Pour voir un extrait de la pièce
sur internet, il suffit de taper “Le
baiser de la veuve théâtre
Didascalies”. La troupe sera au
festival de Neuvecelle en
octobre, le 7 novembre à
Bourg-en-Bresse et le
27 novembre à Poisy.

Israël Horovitz (3e en partant de la gauche) avec les artistes annéciens de la troupe Didascalies. La photo a été prise par l’épouse de l’auteur. 
Photo DR

ANNECY/CHÂTILLONSURCHALARONNE | Belle histoire pour des acteurs annéciens amateurs

Ils ont joué une pièce d’Israël
Horovitz… devant l’auteur

Israël Horovitz est même monté sur scène pour commenter son texte. 
Quelle pression pour les comédiens ! Photo DR

IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
ANNECY
Ü Lesrencontresd’histoire
d’enparler :croisière
littéraire
Animéepar VéroniqueBonnard,
avec l’auteur Jean-ChristopheRufin
sur “LeLibellule”, embarquement à
19 hprécises. Entrée : 25€.Réser-
vations obligatoires au
04 50 66 36 05.Renseignements :
RenéVuillermozau06 70 28 44 13,
www.histoiredenparler.net
Ü Toileanimée
Projection cinémad’animationde
“Sita sings theblues” enplein air et
sur grandécrandans la cour du
châteauà22 h (gratuit).
Tél. 04 50 33 87 30,www.patrimoi-
nes-agglo-annecy.fr

DEMAIN
STJEAND’AULPS
Ü Concertdutrio :
“Horspiste”
À21 hauDomainedeDécouverte,
961, route de l’Abbaye (payant). Tél.
04 50 04 52 63,
www.abbayedaulps.fr

MERCREDI
MASSONGY
Ü Mercredi’natoire
À19 h 30aux Jardins deBanset,
chemindesTattes.Dansune
ambiance intimiste, l’Établi invite son
public à un “Cabaret-bio” et specta-
cle sur scèneavec “La cuisinedu
Père Igor”, une farceburlesque
post-soviétique, présentéepar La
Malle auGrenier (payant). Réserva-
tions au06 51 44 74 36, site :
www.letabli74.com/

PUBLIER
Ü Concert :
BristolJazzUniversity
Deuxbig bandde35musicienspar
groupe seproduiront auParc du
Miroir àAmphionà19 h (en cas
d’intempéries, concert à la salle
polyvalente dePublier). (Gratuit). Tél.
04 50 70 82 14, site :www.ville-pu-
blier.fr

SEYNOD
Ü Spectacle jeunepublic
“Danhub”

Avec laCie Jucada, à14 h 30, place
de l’Hôtel-de-Ville. Gratuit et ouvert à
tous.

JEUDI
ANNECY
Ü Soiréerusse
AvecNadiaUtkina, artiste russeet
Izumrud, groupedemusique
populaire et jazz russedeRussie, et
la choraleCPMA franco-russe
d’Annecy. Entrée libre, buffet russe,
organisépar “Kalinka-Alpes”, vente
deCDet souvenirs de l’Oural. À 19 h
à la salle YvetteMartinet. Réserva-
tions aukalinka.alpes@gmail.com.

THONON
LESBAINS
Ü Récitaldemusique
dechambre
À18 h, avec l’École deMusiquede
Thonon, organisépar et à laHalte du
Manège, entrée libre.

VENDREDI
ANNECY
Ü Soiréearchéologie
etcinémad’animation
auMusée-Château
Soirée cosmiqueautant queméta-
physiqueenperspective avecà18 h
l’ouverture exceptionnelle de l’Ob-
servatoire régional des lacs alpins,
puis à22 h la projection sur grand
écrandans la cour duMusée-Châ-
teaudu filmdocumentaire animé“Of
stars andmen”desétoiles et des
hommesde l’astronomeHarlow
Shapley (gratuit). Tél.
04 50 33 87 30,www.patrimoi-
nes.agglo-annecy.fr/

CRANGEVRIER
Ü Cinémaenpleinair :
“Pourquoi j’aipasmangé
monpère”
À22 h 15placeChorus (gratuit).

HÉRYSURALBY
Ü Concert :
“Baladeauplatpays”
À20 h 30, à l’église. Tél.
06 07 84 74 85.

MONTSAXONNEX
Ü ConcertFolyswing
Àpartir de21 hsous la yourte des
Combes. Jazzmanoucheavec
JohnnyMillion. Payant.
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Avec une monnaie par
mi les plus fortes du

monde, on pourrait pen
ser que les Suisses se
ruent sur les achats en li
gne, disponibles sur des
sites étrangers. Or il n’en
est rien, c’est même tout le
contraire !

Depuis trois ans, nos voi
sins font de moins en
moins d’achat sur le web.
Selon une étude sur la
vente sur internet dans le
monde auprès de 19 pays,
la douce Helvétie se dis
tingue nettement du reste
de l’Europe. Le comporte
ment des consommateurs
suit une courbe inverse.
L’écart entre la Suisse et
l’Allemagne par exemple
était de 3 % en 2013, il est
de 9 % deux ans plus tard.
Seulement 35 % des Suis
ses disent vouloir acheter
sur internet !

Les Suisses préfèrent
payer un peu plus cher
dans un commerce local

Il est vrai qu’avec un franc
fort qui a bondi de 20 %
les tarifs sur internet sont
de plus en plus attractifs,
même s’il faut rajouter les
droits de douanes, la dé
marche reste intéressan
te. Et pourtant, malgré ce
fait, nos voisins ne se
ruent pas sur les sites de
vente en ligne ! Le secteur
qui est le plus boudé étant
l’alimentaire avec à peine
3 % d’acheteurs helvètes !

Pour les spécialistes du
secteur, il existe plusieurs
explications pour com
prendre cette tendance.
D ’ a b o r d , b e a u c o u p
d’achats en ligne se font à
l’étranger et il y a des
droits de douane et des
délais qui peuvent se ral
longer.

Ensuite les entreprises
suisses semblent avoir
quelques difficultés à en
trer dans l’univers du nu
mérique et des réseaux
sociaux. Coop le deuxiè
me plus gros détaillant du
pays n’a toujours pas de
compte Facebook ! Et
puis, je crois que nos voi
sins restent d’un naturel
méfiant visàvis de ces
achats que l’on ne peut
pas toucher. Les Suisses
aiment le contact et l’ar
gent liquide. Beaucoup
d’achats se font en paie
ment comptant.

Enfin, nos voisins ont un
sens aigu de la protection
de leur pays et préfèrent
payer un peu plus cher
mais dans un commerce
local ! Un exemple que
nous devrions suivre !

JeanFrançois BESSON

Retrouvez également les
chroniques de Jean-
François Besson, secrétaire
général du Groupement
transfrontalier européen,
chaque jour à 6h50 et 8h20
sur France Bleu Pays de
Savoie.

Les Suisses boudent
les achats en ligne

LA CHRONIQUE
des frontaliers

A
ustère, la cité de Cal
vin ? Certainement pas
samedi ! L’espace d’une

demijournée, la rue Voltaire
s’est transformée en parc
aquatique grâce àNouvel
les.ch qui organisait le pre
mier Gliss’en ville. Avec un
chaud soleil, des milliers de
personnes de tous âges (et

encore l’organisation a limité
la jauge pour des raisons de
sécurité) sont venues glisser
toute la journée sur le tobog
gan aquatique de 250 mè
tres.

Bon, la rue Voltaire man
quait un peu de pente au
goût de quelquesuns, mais
ça n’a pas empêché de bon

nes descentes. La ville avait
en tout cas vraiment un air
de vacances avant l’heure et
l’organisation veut recondui
re les années qui viennent ce
Gliss’en ville.De quoi com
mencer l’été en pente douce
avec ce concept encore ja
mais vu chez nous…

Sébastien COLSON

Les milliers de personnes qui sont venues tout au long de l’après-midi, dont de très nombreuses venues de 
France, se sont bien régalées samedi, surtout avec la météo estivale. Photos Le DL/S.C.

ANIMATION | Des milliers de personnes de tous âges ont participé à Gliss’en ville samedi.Et c’était chouette

Rue Voltaire, le parc aquatique
le plus urbain d’Europe

IDÉES DE SORTIES
DEMAIN
GENÈVE
Ü Opéra : “Fidelio”
de Beethoven au Grand
Théâtre
Opéra en deux actes de Lud-
wig van Beethoven. Chanté en
allemand avec surtitres anglais
et français. Enfermement, soif
de liberté et détermination
aveugle de la passion amou-
reuse, Léonore est prête à tout
pour secourir son époux Flo-
restan, emprisonné par le cruel
gouverneur Don Pizarro dont il
avait dénoncé les méfaits. Des
ténèbres, elle parviendra à
ramener Florestan à la lueur
du jour. Au Grand Théâtre.
Représentations : mardi 16,
jeudi 18, mardi 23, jeudi 25 :
19 h 30. Dimanche 21 : 15 h.
Renseignements : www.gene-
veopera.ch
Ü Foot : match amical
Portugal-Italie

Cristiano Ronaldo, Lopes (notre
photo Norbert Falco), Buffon,
Pirlo… Grand nombre de stars
ce mardi soir à la Praille ! Le
Stade de Genève accueille les
équipes nationales de football
du Portugal et d’Italie pour un
match amical. Au Stade de
Genève à 20 h 30. Billetterie :

www.ticketcorner.ch

JEUDI
GENÈVE
Ü Julien Clerc à l’Arena

Julien Clerc est de retour sur
scène, accompagné de ses
musiciens, pour partager avec
son public son nouvel album.
C’est à Londres, la ville où
sont continuellement gravés et
réinventés les évangiles de la
musique pop qu’il a choisi
d’enregistrer ce nouvel opus.
Immergé pendant plusieurs
mois dans ces nouvelles
énergies, il y a travaillé avec le
producteur Jimmy Hogarth et
l’arrangeur Wil Malone. À
l’Arena à 20 heures. Billetterie
www.ticketcorner.ch

VENDREDI
GENÈVE
Ü Fête de la musique
avec l’Orchestre de
Suisse romande
Jesus Lopez Cobos, direction.
Œuvres de Chabrier, Ravel,
Turina, de Falla et Granados.
Au Victoria Hall à 20 heures.
www.osr.ch

La loi sur la radio TVa été
approuvée hier par les

Suisses, mais il s’en est fallu
d’un cheveu.Les votants ont
dit « oui » à 50,08 %, ce qui
représente moins de 4 000
voix sur plus de 2,2 millions
de votants. Principale consé
quence, tous les ménages
payeront la redevance, mê
me l’infime partie qui n’a ni
radio ni télé, puisque le légis
lateur juge qu’elle concerne
désormais tous les écrans, y
compris les ordinateurs ou
les smartphones.Mais sur
tout ils bénéficieront d’une
baisse substantielle : de 451
à 400 francs par an.

Malgré cette bonne nou

velle, la votation a été serrée,
car ledébatadéviésur le rôle
du service public de l’audio
visuel ou encore la perte de
compétitivité des entrepri
ses.Une partie du finance
ment a été reportée sur les
sociétés qui font plus de
500 000francsdechiffred’af
faires.

Des bureaux en logements
Il y avait également une vo
tation cantonale d’importan
ce à Genève, celle qui visait à
donner aux propriétaires la
possibilité de transformer
des bureaux en logements
pour faire face à la situation
très tendue du logement à

Genève.Le canton a le plus
faible taux de vacances de
toute la Suisse. Cette propo
sition a été massivement ap
prouvée puisque le « oui » a
recueilli 58,37 % selon les ré
sultats anticipés.

C’est une belle victoire
pour la droite et les milieux
de l’immobilier, et une lour
de défaite pour la gauche et
l’Asloca, l’association de dé
fense des locataires, qui
avaient appelé à voter non.
Cette possibilité de transfor
mer des bureaux en loge
ments s’affranchit en effet du
système de contrôle des
loyers en vigueur à Genève.

S.C.
À Genève, les bureaux pourront être transformés en logements. 
Archives photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

JOUR DE VOTATION | Le vote sur la redevance s’est joué à moins de 4 000 voix

Oui à la baisse de la redevance
et aux bureaux transformés en logements

ITRANSPORTI
La filiale d’autocars de la SNCF
dessert 4 villes depuis Genève
» À l’heure des vols low cost et des trains à grande vitesse,
finis les voyages en car ? Pas vraiment, d’ailleurs ceuxci, avec
un confort accru, regagnent du poil de la bête. iDBUS (photo
Étienne Mallevaey), la filiale de la SNCF, ouvre ainsi ce lundi
ses quatre premières lignes au départ de Genève. Paris,
Marseille, Nice et Milan seront desservies au rythme d’un aller
retour quotidien, avec un tarif abordable, à partir de 19 euros.
Les réservations sont disponibles sur le site idbus.com

» Une cinquantaine d’ONG située dans le bassin francogenevois participeront aujourd’hui
à une grande journée de travail auPalais des Nations. Neil Buhne, numéro 3 de l’Onu à
Genève et directeur du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),
présentera les 17 nouveaux “Objectifs de Développement Durable” (ODD) avant leur
validation définitive par les États membres prévues en septembre 2015. Ce nouveau
programme fait suite aux “Objectifs du Millénaire”, qui contrairement à ce l’on pourrait
imaginer ont atteint l’objectif fixé : entre 1990 et 2010, il y a eu une diminution de
700 millions du nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté dans le monde.

IPOLITIQUEI
Une cinquantaine d’ONG de la région àl’Onu
pour les nouveaux objectifs de développement
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A
pprendre à faire du vé
lo, cela n’a l’air de rien
pour beaucoup d’entre

nous et ça reste un beau
souvenir d’enfance. Le vélo,
c’est le symbole de l’autono
mie, de la liberté et du plai
sir. Se lancer dans son ap
prentissage est beaucoup
moins facile quand on est
adulte. Et encore moins
quand ce n’est pas dans sa
culture et son éducation.

« Dans notre pays (NDLR :
l’Algérie), les mères et
grandmères nous interdi
saient de faire de la bicy
clette. C’était réservé aux
garçons. Heureusement, les
choses ont changé » racon
tent Loubna et Ahlam. Il
faut donc rattraper le temps
perdu. « Ce sera plus facile
d’aller en ville pour faire nos
courses et surtout d’organi
ser des sorties avec nos en
fants. »

Ce jeudi, elles sont une di
zaine à se lancer sur la piste
cyclable accompagnées par
Francis, moniteur profes
sionnel de la Maison du vé
lo, et de travailleuses socia
les. Elys formation, les MJC
centres sociaux des Teppes
et Archipel Sud (les Ro
mains se sont joints au grou
pe) sont à l’origine de cette
initiative démarrée il y a six
ans et qui connaît aujour
d’hui un franc succès. Huit
personnes sont cette année
en liste d’attente. Le bouche
à oreille a beaucoup fonc
tionné, signe que ce genre
d’initiative a son utilité so
ciale.

« L’idée est venue de for
mateurs qui assuraient des
cours d’alphabétisation. Ils
ont relevé que le manque
d’autonomie de ces femmes
était un frein à leur épa
nouissement » explique
Delphine Mac Donald d’Ar
chipel Sud et qui accompa
gne les groupes.

D’où l’idée de ces séances
de vélo ouvertes à tout pu
blic à condition que la per
sonne soit envoyée ou cha

peautée par une structure à
caractère social (Coup de
pouce, Bazar sans frontiè
res, le pôle logement de la
ville, etc).

« À mon arrivée à
Annecy, j’ai été choquée
de voir ces femmes
courir »

Le public ? Une majorité de
femmes de culture musul
mane qui ont un désir

d’émancipation et veulent
aussi se faire plaisir. « Mais
ce n’est pas le seul profil.
L’année dernière, deux
hommes nous ont rejoints
avec aussi des personnes
traumatisées qui ont eu un
accident de vélo dans leur
jeunesse et veulent s’y re
mettre » précise Delphine
Mac Donald. La municipali
té a compris l’intérêt d’une
telle initiative et la soutient.
Faire du vélo, c’est aussi un

moyen “de faire comme
tout le monde” et donc de
mieux s’insérer dans la ville.
C’est pour ces femmes une
manière d’acquérir de la
confiance en elle… et tout
simplement de pratiquer
une activité sportive.

De quoi transmettre de
belles valeurs à leurs en
fants. « Quand je suis arri
vée à Annecy, j’étais cho
quée de voir toutes ces fem
mes qui courraient ou

faisaient du vélo autour du
lac. Aujourd’hui je trouve ça
formidable ! » nous avoue
Bahija.

« Toutes les remontées
que nous avons de leur part
au sujet de ces séances sont
positives. C’est très encou
rageant pour nous, les tra
vailleuses sociales » conclut
Delphine Mac Donald.

Voilà qui tranche avec le
pessimisme ambiant.

Dominique CHEUL

Depuis le 30 avril, ce groupe de femmes – encadré par des moniteurs- apprend à faire du vélo, à circuler sur la piste cyclable et en ville. Des 
rendez-vous qui connaissent un franc succès. Les MJC ont même refusé du monde. Photo Le DL/D.C.

DÉPLACEMENT | Des MJC centres sociaux organisent des sessions pour apprendre à faire du vélo aux adultes

Le vélo comme symbole
de l’émancipation

Onpeut apprendre en cinq ou six séances

Ce sont des moniteurs de la
Maisonduvéloquionten

cadré le groupe de débu
tants.

Cette association ne propo
sepasseulementdesappren
tissages pour adultes mais
aussi des encadrements pour
des activités enfants (centre
deloisirs,écoles,etc),pourles
compétitions VTT ou encore
des participations à de l’évé
nementiel comme le Roc des
Alpes.

Elle travaille, entre autres,

pour des collectivités. Ques
tions à Christophe.

Ü Qui sont ces adultes qui
veulent apprendre à faire du
vélo ?
«Il a des femmes originaires
depaysoùlapratiqueduvélo
n’estpasdans lesmœurs,des
personnes qui n’ont pas roulé
depuis longtemps et veulent
s’y remettre et, de plus en
plus, des femmes à la retraite
qui veulent accompagner
leur mari dans leurs sorties.

Elles s’équipent souvent de
vélos électriques dont elles
ont besoin d’apprendre le
maniement. »

Ü Combien de tempsmet-on
pour apprendre quand on est
adulte ?
« En cinq ou six séances et
avec un encadrement, il est
possible de tenir sur un vélo
même si on a encore de l’ap
préhension.»

Ü Comment gérez-vous la

progression ?
« Il y a un peu de honte

chez le débutant au départ
mais cela passe vite. Il faut
êtreàl’écoutedelapersonne,
alleràsonrythmeet lamettre
en confiance. Finalement le
plaisirprendvite ledessus.Je
peux vous dire que le groupe
de femmes que l’on encadre
s’éclate en vélo. C’est impor
tant d’apprendre en groupe.
Il y a beaucoup d’émulation
entre les cyclistes. »

D.C

AUJOURD’HUI
Ü Conférence
“Tamié, l’histoire d’une abbaye” 
par Christian Regat. 17h 30, 
centre Jean-XXIII à Annecy-le-

Vieux.

Ü Projection en plein air
“La légende de Manolo”. 22h15 
Pâquier.
Infos sur www.annecy.org

AGENDA

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 74000 Annecy
Pour contacter la rédaction : 04 50 51 69 69. ldlcentreann@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 51 69 69. ldlpubannecy@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 51 97 85. Télécopie publicité : 04 50 51 97 87

FOYER RITZ
Après-midi accordéon, le 16 juin
Ü Le foyer Ritz propose aux Annéciens de plus de 60 ans de
chanter au son de l’accordéon. Cette animation gratuite se
déroulera le mardi 16 juin à 14h30 au 7 faubourg des Balmet-
tes. Pour plus d'informations, contactez les services du pôle
seniors au 04 50 33 65 37 les mardi, jeudi et vendredi de 9
heures à 12 heures et de 13h30 à 17h30 ou à seniors@ville-
annecy.fr

AU BUREAU INFORMATION JEUNESSE
Un job-dating dédié au baby-sitting
Ü Le bureau information jeunesse (Bij) de la Ville d’Annecy
organise un job-dating dédié au baby-sitting, jeudi 25 juin, de
17h à 19h, dans la salle de réunion duBij, au premier étage du
centre Bonlieu. Ce nouveau rendez-vous s’adresse à la fois
aux parents en recherche de mode de garde alternatif durant
les vacances, et aux jeunes inscrits dans le fichier du bureau
information jeunesse. De jeunes mineurs ayant suivi deux
ateliers de sensibilisation à la garde d’enfants, ou suivant une
formation Bafa, intégreront ce fichier spécial été. Lors de cette
rencontre, un espace d’informations sur le baby-sitting et la
législation sera également à disposition des parents et des
jeunes. Renseignements sur le blog du Bij http://bijanne-
cy.over-blog.com, sur le FaceBook. BIJ d’Annecy ou par télé-
phone au 04 50 33 87 40.

JUMELAGE AVEC VICENZA
Concours : photographiez
vos “Instants de vie”
Ü LaVille d’Annecy, en partenariat avec lePhoto club, organi-
se un nouveau concours photo avec sa Ville jumelle de
Vicenza en Italie. Ce concours (gratuit) est ouvert, du 15 juin
au 16 août, au public amateur de la Communauté de l’agglo
d’Annecy. Chaque participant pourra proposer une à trois
photographies illustrant le thème “Instants de vie” : les “gens
qui bougent”, les moments festifs mais aussi le quotidien. Les
photos doivent être prises avec un smartphone ou une tablet-
te. Les photos seront envoyées, après une présélection, à la
ville jumelle où les 30 meilleures seront exposées. Vicenza
désignera les photos d’Annecy qui seront récompensées et
inversement. Inscription en ligne sur www.annecy.fr et sur
www.photoclubannecy.com.

LOCALE EXPRESS

DE GARDE
Ü SOSmédecins
Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24h sur 24, 
composer le 36 24.

Ü Pharmacie de garde
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.

Ü Urgences 24h/24h, 7j/7
Clinique générale d’Annecy 4, 
chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.

DON DU SANG
Ü Établissement français
du sang
Site de Metz-Tessy, zone d’activi-
tés des Croiselets, 74370 Metz-
Tessy.
Ouvert les lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8 heures à 13 
heures et le jeudi de 12 heures à 
19 heures et le samedi de 8 

heures à 12 heures.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Dépanneur
remorqueur
Jusqu’au lundi 22 juin, Peugeot 
Bernard, 74940 Annecy-le-Vieux, 
tél. 06 07 91 02 71.

Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 heures à 12 
heures et de 13h30 à 18h30 
(sauf le lundi matin plus un jour 
par semaine et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ;
Epagny (ZC sauf jeudi) et Cran-
Gevrier, 5, rue des Terrasses 
(sauf mercredi).

UTILE

» Lever de rideau ce lundi sur l’édition 2015 du festival
international du film d’animation. Pour les accrédités, c’est à
Bonlieu que cela va se passer, avec la cérémonie d’ouverture
(sans Salma Hayek) et la projection du film “Le prophète”. Et
pour tous les autres, c’est sur le Pâquier qu’il faudra être dès
22h15 pour découvrir sur grand écran et en plein air, le premier
long métrage de la semaine : “La légende de Manolo”. Reste
juste à espérer que le ciel soit clément… (Photo Archives/L.F.)

IFESTIVAL DU FILM D’ANIMATIONI
Coup d’envoi des projections
de plein air sur le Pâquier ce soir

ICRANGEVRIERI
Réunion publique mercredi de l’association
“Autour des Forges de Cran”
» Pour sauver la Compagnie Alpine d’Aluminium et préserver 80 emplois, ses salariés se
mobilisent pour reprendre la société sous forme de Scop (société coopérative et participative). Afin
d’aider ce projet, l’association” Autour des Forges de Cran” a été créée. Cette association lancera une
campagne de souscription qui viendra soutenir le projet coopératif. Elle organisera également des
événements à l’usine, qui fêtera cette année ses 250 ans. L’association, ouverte à tous ceux qui
désirent aider les salariés, organise une réunion publique mercredi 17 juin à 18h30 à l’espace des
Forges à CranGevrier. Vous pouvez aussi faire un don à adresser à “Autour des Forges de Cran”, chez
Compagnie Alpine d’Aluminium, 74 avenue de la République 74960 CranGevrier.

Ce samedi à la librairie De
citre, rencontre Dédicace

avec Gaëlle Josse "Le der
nier gardien d’Ellis Island"
aux éditions Noir sur Blanc.
New York, 3 novembre 1954.
Dans quelques jours, le cen
tre d’immigration d’Ellis Is
land qui a vu passer 12 mil
lions d’émigrants, va fermer.
John Mitchell, son directeur,
reste seul dans ce lieu déser
té, remonte le cours de sa vie
en écrivant dans un journal
les souvenirs qui le hantent :
Liz, l’épouse aimée, et Nella,
l’immigrante sarde porteuse
d’un très étrange passé. Un
moment de vérité où il fait
l’expérience de ses dé
faillances et se sent coupable
à la suite d’événements tra
giques.

À travers ce vrai faux jour
nal, ce récit né d’une visite à

Illis Island par notre roman
cière, résonne une histoire
d’exil, de transgression, de
passion amoureuse, et de
complexité d’un homme (Jo
hn Mitchell) face à ses choix
les plus terribles.

Venue à l’écriture par la
poésie, Gaëlle Josse publie
en 2011, son premier roman
“Les Heures silencieuses”
aux Éditions Autrement, né
d’une rencontre avec un ta
bleau hollandais d’Emanuel
de Witte. (Prix Lavinal, Prix
“Peindre en Provence”, Prix
du Marais, finaliste du Prix
Orange 2011).

Suivi en 2012 de “Nos vies
désaccordées” aux Éditions
Autrement et de Noces de
neige en 2013. Également
parus en édition de poche,
ces trois titres ont remporté
plusieurs prix, dont le Prix

AlainFournier en 2013 pour
“Nos vies désaccordées”. Ils
sont étudiés dans de nom
breux lycées et collèges, où
Gaëlle Josse est régulière
ment invitée à intervenir.

Le roman “Les Heures si
lencieuses “a été traduit en
plusieurs langues et “Noces
de neige” fait l’objet d’un
projet d’adaptation au ciné
ma. Après quelques années
passées en NouvelleCalé
donie, elle travaille à Paris et
vit en région parisienne.

Elle anime, par ailleurs, des
rencontres autour de l’écou
te d’œuvres musicales et des
ateliers d’écriture auprès
d’adolescents ou d’adultes.
“Le dernier gardien d’Ellis
Island” est son quatrième ro
man, et le premier a été pu
blié par Notabilia.

Marc SICAMOIS

Gaëlle Josse (au centre) est un écrivain français née le 22 septembre 
1960. Études de droit, de journalisme et de psychologie clinique, elle 
travaille actuellement comme rédactrice dans un magazine et pour un 
site Internet à Paris. En 2015, elle est finaliste du Prix des libraires pour 
son roman Peine perdue et la même année, elle a reçu le prix 2015 de 
littérature de l’Union européenne.

LITTÉRATURE | L’écrivain Gaëlle Josse était à Annecy pour dédicacer son dernier ouvrage

À la découverte de l’île de l’espoir ou le rêve américain
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AU CINÉMA
Ü Programme jusqu’au
16 juin

LERABELAISÀ
MEYTHET
Fermeture du cinéma pour
travaux du 15 juin au 18 septem-
bre inclus.

AUDITORIUMDE
SEYNOD
Ü “Myold lady”
en vo : lun 20h30.

DÉCAVISION
Ü “JurassicWorld”
(2h04) TLJ en 3D : 14h, 16h45,
18h30, 19h30, 21h15, 22h15,
TLJ en 2D : 13h, 15h45
Ü “A lapoursuitede
demain”
(2h) TLJ : 12h50, 15h30, 18h45,
21h30
Ü “SanAndreas”
(1h54) TLJ en 2D : 12h50, 15h15,
17h40, 20h05, 22h30
Ü “MadMax : road fury”
(1h30) TLJ en 2D : 13h45, 16h30,
19h, 21h30
Ü “En route”
(1h34) D : 13h50, 16h, 18h05
Ü “Onvoulait toutcasser”
(1h26) TLJ : 13h15, 15h15,

17h15, 19h45, 21h45

LESNEMOURS
Ü “Commeunavion”
(1h45) TLJ : 14h, 16h30, 19h et
21h15
Ü “LemondedeNathan”
(1h52, en vost) TLJ : 14h, 16h30
et 19h
Ü “Mustang”
avant-première mar à 19h, suivie
d’un débat animé par l’Associa-
tion Plan Large
Ü “Loinde la foule
déchaînée”
(1h59, en vost) TLJ : 16h30, 19h
et 21h15
Ü “La loi dumarché”
(1h32) TLJ : 14h, 16h30, 19h et
21h15
Ü “La têtehaute”
(1h59) TLJ : 14h et 21h15 sauf
mar à 21h15.

LATURBINEÀ
CRANGEVRIER
Ü “Lesouffle”
(en vost) mar 14h
Ü “La loi dumarché”
lun 14h
Ü Festival d’animation
lun et mar 16h, 18h, 20h30.

La grande journée natio
nale du nautisme s'est

déroulée le temps d'un
weekend, limitée d'après
le programme pour notre
ville au standup paddle,

voile habitable et voile lé
gère. Les activités se sont
déroulées plage des Mar
quisats, mais ont été modes
tement limitées au standup
paddle qui a attiré beau

coup de monde en particu
lier la matinée de diman
che. Les drôles de rames,
elles, avaient leur entraîne
ment habituel du samedi
matin sur leur dragon boat.

Le transport de l'engin nécessite la participation de tout l'équipage. Photo Le DL/A.C.

FÊTE DU NAUTISME | Ce weekend sur le lac

Les drôles de rames
ont participé à leur façon

L’équipe emmenée par la
fidèle et talentueuse Ma

deleine Caillat a remporté
toutes ses rencontres de la
coupe de HauteSavoie de
volley FSGT organisée de
mains de maître, samedi der
nier, par Véronique et Gé
rard Burdet.

Les “BALS” sont venues à
bout des formations La Ro
che, de l’ASPTT Annecy, de
d’Annecy VB au gymnase
des Balmettes. Cette nouvel
le victoire confirme la régu
larité de ce groupe d’amies.
Les filles ont été félicitées par
les responsables de la FSGT
HauteSavoie et par des or
ganisateurs ravis du très bon
niveau de la compétition.

N.B. Les filles heureuses de cette nouvelle victoire. Photo Le DL/N.B.

VOLLEYBALL | Au championnat FSGT

Nouvelle victoire en coupe
de HauteSavoie pour les “BALS”

Joliment habillées de robes
à pois rouges et d’un fou

lard sur la tête, une dizaine
de fillettes exécutait la danse
des “poupées toujours de
bout”, accompagnées au
piano. Cela se passait à la
salle YvetteMartinet déco
rée de motifs russes et de
dessins d’enfants.

Il s’agissait du spectacle de
fin d’année scolaire des tout
petits de 3 à 5 ans du centre
linguistique d’enseignement
extrascolaire Znaïki, situé
aux Bressis, devant un par
terre d’environ 80 parents.

Le centre a pour vocation
d’apprendre le russe aux en
fants et aux adultes établis en
France dans des familles où
undesmembresestd’origine

russe. Actuellement, ils sont
70 élèves de 3 à 16 ans et 15
adultes à prendre des cours
dispensés par 11 professeurs.

Les enfants sont par ailleurs
normalement scolarisés dans
les établissements de la ré
gion et seul le samedi est
consacré à la langue russe.
C’est l’association Kalinka
Alpes de la présidente Mari
na Oganova créée en 2008
qui a monté le centre en
2010, placé sous la responsa
bilité pédagogique d’Alina
Dechamboux.

Les cours de langue s’ac
compagnent aussi de cours
de dessin, de danse, de musi
que, de lecture de contes tra
ditionnels, fables : toutes ac
tivités reliées à la culture rus

se. À Noël, ce sont les parents
qui montent un spectacle
pour les enfants.

Inutile de dire que le centre
a beaucoup de succès auprès
de la communauté russopho
ne de la région dont beau
coup d’enfants sont nés en
France. Il est à noter que le
centre est entièrement finan
cé par ses membres.

L’association KalinaAlpes
organise aussi des cours
d’échecs, de cuisine, de cho
rale et de danse ainsi que des
soirées spectacle. Ce sera le
cas le 18 juin prochain à 19h
salle YvetteMartinet où se
produiront des artistes chan
teurs avant un buffet avec
des spécialités, le tout bien
sûr sous le signe de la Russie. Poésie, grâce et rythme dans cette danse de poupées. Photo Le DL/A.C.

ASSOCIATION | Hier matin, à la salle YvetteMartinet, la communauté russophone s’est réunie

De belles poupées pour la fête de fin d’année
du centre russe Znaïki

Sept cents bénévoles, sup
porters, partenaires de

l’Union Sportive Annecy
Rugby se sont retrouvés sa
medi pour retrouver l’am
biance et la chaleur convi
viale des soirs de fête. Dès
19 h, ils étaient déjà très
nombreux à converser, par
petits groupes sur la vaste
esplanade autour de la salle
du Millénium “Aravis Enro
bage”, vaste local dédié ha
bituellement aux activités
de BTP.

Sa reconversion le temps
d’un soir en immense salle
de restaurant où étaient ali
gnées des tables rondes
pouvant accueillir 10 convi
ves ne pouvait que surpren

dre agréablement ceux ou
celles qui ne connaissaient
pas encore les lieux. Dès
21 h, la retransmission du
championnat de France du
Top 14, sur écran géant, qui
était le plat de résistance de
la soirée, allait commencer
et très vite l’on comprenait
que la majorité des présents
souhaitaient la victoire de
Clermont. Une sympathie
qui n’allait pas être suffi
sante pour inverser le sort
d’une rencontre très enga
gée et ce sont les “Pari
siens” du Stade Français
qui empochaient la victoire.

Dominique Rolin, prési
dent de l’USAR, savourait
quant à lui l’ambiance de la

soirée. Il a comme tous les
membres du club vécu une
année difficile. L’accepta
tion de la montée par la FFR
et la fin de la tutelle du Tri
bunal sont autant de déci
sions qui vont permettre à
l’équipe dirigeante de réflé
chir à un avenir consolida
teur.

D’autant que l’on a senti
tout au long de la soirée un
engouement, une certaine
ferveur grossir autour de
l’aventure de l’équipe an
nécienne et déjà de très
nombreux supporters s’ap
prêtent à faire le déplace
ment à Gruissan pour pous
ser les joueurs vers la finale.

Michel DUSSOLLIET Grosse ambiance lors de la soirée du club. Photo Le DL/M.D.

SPORT | Après une année mouvementée, les supporters de l’USAR se sont retrouvés avant la demifinale

Rugby : un élan refondateur
avant un match très important

INFOS PRATIQUES
LOISIRS
Ü PatinoireJean-Régis
Fermée jusqu’au 17 août inclus.
Ü PiscinedesMarquisats
Ouverte du lundi au dimanche de
10h à 19h, le vendredi jusqu’à
21h.
Ü PiscineJean-Régis
Ouverte de 11h 30 à 13h 30.
Ü L’ÎleBleue
Piscine de Seynod ouverte de
11h 30 à 13h 30 et de 18h à
20h30.
Ü Bibliothèques
Fermées le lundi.

COMMUNIQUÉS
Ü Secourspopulaire
français : appelurgent
Aux familles d’Annecy et des
environs qui désirent accueillir
des enfants pour les vacances
d’été, du 7 au 28 juillet 2015 et du

28 juillet au 18 août 2015. Les
enfants sont âgés de 6 à 10 ans et
originaires de Bretagne (Finistère
et Côte d’Armor). Pour plus de
renseignements, contacter :
Secours populaire français 505,
route des Vernes à Pringy, tél.
06 75 23 51 55 ou
06 89 93 18 15 – con-
tact@spf74.org.
Ü Les rencontres
d’histoired’enparler :
croisière littéraire
Animée par Véronique Bonnard,
avec l’auteur Jean-Christophe
Rufin, sur le bateau le Libellule, le
lundi 15 juin, embarquement à
19h précises. Entrée : 25€.
Réservations obligatoires au
04 50 66 36 05. Renseigne-
ments : René Vuillermoz au
06 70 28 44 13 – www.his-
toiredenparler.net.
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Ledevoirdemémoireestune
des missions du Souvenir

français. Son président André
Carton est toujours partant
pour emmener des classes
d’élémentaire, de Meythet
mais pas que, sur ces lieux
emblématiques qui racontent
l’histoire, comme la maison
d’Izieu. Pour que les jeunes, à
leur tour, n’oublient jamais…

C’est ainsi qu’il vient d’ac
compagner deux classes de
cours moyen du Centre à
Nantua. Une première, qui a
permis aux élèves de visiter le
musée de la Résistance situé
dans l’ancienne prison. Un
questionnaire invitant à la re
cherche et à la découverte a
permis de capter et de retenir
les juvéniles attentions. Le
groupe s’est ensuite rendu au
monumentdumaquis,enem
pruntant un petit sentier dans
la nature, ponctué par diffé
rents panneaux informatifs. Un pique-nique sur l’herbe au bord du lac de Nantua a permis de recharger les batteries du corps et de l’esprit. Photo DR

Deux classes à Nantua avec le Souvenir français

Qu a t o r z e é q u i p e s
avaient rendezvous

samedi au stade pour dis
puter la 18e édition du
tournoi vétérans de foot à
7.

Une superbe ambiance
avait régné tout au long de
cette soirée propice à la
venue des familles de
joueurs, qui n’ont eu cesse
de prodiguer des encoura
gements à leurs favoris.

Hélas, la fête fut gâchée
au cours de la finale oppo
sant Poisy à Seynod. Alors
que tout se déroulait serei
nement, une violente al
tercation est intervenue
entre les joueurs de ces
deux équipes. L’arbitre,

surpris, a décidé d’arrêter
le match dont le score était
à ce stade de 1 à 1. Les
deux équipes incriminées
ont été rétrogradées à la
dernière place.

L’équipe de Cruseilles,
3e, fut alors déclarée vain
queur. Cet incident, très
surprenant étant donné
l’expérience des protago
nistes, a permis aux Cru
seilliens de conserver leur
titre.

L’animation de la jour
née était assurée par l’or
chestre “Route 66” de
Duingt avec en vedette
américaine le groupe
“Amigos da concertina”.

Y.F.Les vétérans de Cruseilles, contrairement aux finalistes, ont su garder leur sang-froid. Photo Le DL/Y.F.

MEYTHET |

Football : Cruseilles profite du déclassement des finalistes
après une bagarre pour remporter le tournoi des vétérans

Pendant les six jours de
théâtre en plein air à

Malaz, le temps a été plu
tôt clément lors de la 4e

édition du festival Les
Yeux Grands Ouverts.

Après une journée enso
leillée samedi, un orage
est passé seulement au
moment de la dernière re
présentation pour “L’éveil
du printemps”, qui a en
suite laissé place à une
joyeuse soirée pour fêter
le 10e anniversaire de la
Compagnie Les Yeux
Grands Ouverts.

L’équipe du festival a
permis de faire côtoyer
théâtre, chant, danse, mu

sique et cirque. Des grai
nes de talents se sont ré
vélées face à un public
ravi d’assister à ce genre
de spectacle vivant à ciel
ouvert dans ce magnifique
parc de la Maison de Ma
laz.

En prélude aux repré
sentations, les “capsules”
de jeunes Seynodiens, en
écho aux spectacles du
soir, ainsi que les lectures
du feuilleton de l’histoire
d’Olivier Twist du Groupe
Décembre ont également
contribué à cet esprit de
théâtre passionné… et
passionnant !

C.P.J. Six journées de spectacles ont captivé les spectateurs. Reportage photos Le DL/Christian PHILIPPE-JANON

SEYNOD |

Le 4e festival Les Yeux Grand Ouverts
a pris fin avec les 10 ans de la compagnie

Le décor, fait de bric et de broc, les “capsules” de jeunes Seynodiens et le public passionné, un cocktail gagnant pour le festival.

Robert Ousset
Directeur technique
du Judo club
de Cran-Gevrier

GENSD’ICI

CRANGEVRIER
Dans sa cinquantième an-
née de judo, Robert Ous-
set, 60 ans cette année,
est une figure incontourna-
ble du Judo club de Cran-
Gevrier au dojo du Vernay.
En cadet, il avait réussi à
monter sur la 3e marche
des championnats de
France mais il s’est surtout
dirigé vers l’enseignement
où son action au club de-
puis 1982 est fortement
appréciée.
Sa ceinture rouge et blan-
che de 6e Dan, diplômé
d’état, en fait le plus haut
gradé du club.
En France, Henri Courtine
est le premier et seul judo-
ka honoré du 10e Dan par
la FFJDA (Fédération fran-
çaise de judo et disciplines
associées). Robert Ous-
set, enseigne également
au Sport Espace Glaisins
d’Annecy-le-Vieux. Bien-
tôt, il aura formé plus
d’une centaine de ceintu-

res noires pour laquelle il
faut 7 ans de pratique et il
aura initié des milliers de
jeunes dans sa discipline.
De nombreuses distinc-
tions reconnaissent ses
mérites comme la médaille
d’argent du ministère de la
jeunesse, des sports et de
la vie associative, la palme
d’or de la FFJDA remise
aux enseignants de judo et
lors des voeux du maire
cette année, le trophée de
la ville de Cran-Gevrier.
À côté de tout cela, notre
judoka fut aussi arbitre na-
tional, moniteur national
de secourisme et moniteur
de ski. Toujours dans l’es-
prit de progresser, il vient,
avec la section de ïaïdo du
club, de rajouter une nou-
velle corde à son arc par la
voie du sabre. Elle consti-
tue pour lui un complé-
ment indispensable pour
effectuer les katas et viser
toujours plus haut.

Christian PHILIPPEJANON

INFOS PRATIQUES
CHAVANOD
Ü TarotclubdeChavanod
À la salle polyvalente, tous les
vendredis dès 19h30. Ouvert à
tous.

CRANGEVRIER
Ü Marché
Place Jean Moulin (Vallon), tous
les dimanches matins Marché
alimentaire et produits divers
(gratuit.

Ü Conférencedébat :
“Accompagner la
naissance, lesbesoinsde
la femmequiaccouche”
Jeudi 25 juin, à 20h15, à la Serre
(centre social). Conférence
animée par Isabelle Challut,
infirmière spécialisée en obsté-
trique, accompagnante à la
naissance et fondatrice du Centre
Pleine Lune, au Québec.

Ü Loto
Samedi 20 juin, salle René-Hon-
noré (en dessous du gymnase
Sous-Aléry), 5, rue Georges-Bras-
sens. Les bénéfices sont reversés
au club compétition de l’associa-
tion Cran-Gevrier-Danse.

Ü Marché
Place Chorus (centre-ville) –, tous
les jeudis matins. Marché ali-
mentaire et produits divers.

Ü "Lesartsde lascène"–
Portesouvertes
Samedi 20 juin, 4, Grande rue
d’Aléry, de 10 heures à 18 heures,
apprentissage rt perfection-
nement artistique accessible à
tous, tél. 04 50 10 85 72 tél.
07 70 77 03 74.

Ü ThédansantdePerce
Monotonie
Jeudi 25 juin, salle des Pa-
peteires, 25. Avenue des Harmo-
nies, de 15 heures à 18h 30, tél.
06 82 54 67 09.

MEYTHET
Ü CinémaLeRabelais
Le cinéma sera fermé pour
travaux à partir du lundi 15 juin.
Réouverture fin septembre.

Ü Confédération
syndicaledes familles
(CSF)
Permanence, 4, rue de l’Aéro-
drome, les mercredis de 9h 30 à
11h 30, permanence télépho-
nique au 06 30 29 74 26 aux
heures de bureau.

MÉSIGNY
Ü RepasduSoudes
écoles
Samedi 20 juin, salle polyvalente
– chef-Lieu, à partir de 20 heures,
Afin de financer les activités
culturelles et sportives des en-
fants un repas est organisé, les
cartes sont à retirer avant le
14 juin auprès de Céline Barbe au
0450511467.

POISY
Ü Fêtede lamusique
Samedi 20 juin, forum, à partir de
18 heures, l’école de musique et
des groupes avec une grande
diversité de styles.

Ü Collectedesang
À la salle du Forum, le mardi
30 juin de 16 heures à 19 heures.

SEYNOD
Ü AssembléegénéraleLe
Polyèdre
Mardi 16 juin, à 18h30, salle
Sacconges et Branchy. Pouvoirs
disponibles à l’accueil ou sur le
site : www.lepolyedre.fr.

Ü Théâtre
Représentation de théâtre des
enfants et ados des cours du
mardi et du mercredi, mardi
16 juin à 17h15 et mercredi 17, à
17h et 18h, au Théâtre de Poche
du Polyèdre. Entrée libre.

Ü Spectacle jeunepublic
“Danhub”
Avec la Cie Jucada, mercredi
17 juin, à 14h30, place de l’Hôtel-
de-Ville. En cas de pluie, repli en
salle de convivialité. Gratuit et
ouvert à tous.

Ü Lesvendredisde la
zumba
Tous les vendredis, les 12, 19,
26 juin, 3 et 10 juillet, place de
l’Hôtel-de-Ville.

Ü "Lesateliersen fête"
Des démonstrations, des exposi-
tions des divers ateliers du Polyè-
dre, samedi 27 juin, dès 17h. A
18h30, pot ; dès 19h, repas
canadien. Venez nombreux avec
votre pique-nique pour partager
ensemble cette fin de journée
d’été.

SILLINGY
Ü Centrede loisirs
Jusqu’au mercredi 1er juillet, le
centre de loisirs accueille les
enfants de 3-6 ans tous les
mercredis. Inscriptions avant le
8 avril à “animation@sillingy.fr”.

Ü LeSoudesécolesde
Sillingyorganise la “Vela
Corsa”
Samedi 27 juin, à 17 heures, le
“Sou des Ecoles de Sillingy”
organise la “Vela Corsa” au stade
de football de Sillingy.
Les bénéfices de cette épreuve de
course à pied permettront à
l’association de pourvoir aux
activités périscolaires et de
soutenir les 4 écoles de Sillingy
lors de leurs activités éducatives.
Rendez-vous est donné dès 17h
aux participants pour 6 épreuves
par catégories d’âges. L’épreuve
phare, le relais adulte et juniors
sur un circuit de 11km, débutera à
18h55 sous l’égide de la Fédéra-
tion Française d’Athlétisme (FFA).
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O rganisée sur 3 jours, le
festival Musik’en Fer

me a connu un succès re
tentissant. L’association
Pur Jus peut s’estimer très
satisfaite de la fréquenta
tion malgré le temps in
certain.

Vendredi soir, 700 per
sonnes se sont déplacées à
l’élevage de charolais
pour écouter différents
groupes. Samedi soir, au
hangar à pommes, malgré
la pluie, 450 personnes se

sont réunies pour écouter
d’autres groupes. Diman
che, à la ferme des Pratz,
toute la journée s’est tenu
un marché de producteurs
locaux et différentes expo
sitions.

La musique, fil rouge de
ces trois jours n’aura pas
é té oub l iée pu i sque ,
l’aprèsmidi, plusieurs or
chestres ont tenté de faire
digérer aux nombreux vi
siteurs la copieuse paella
servie le midi.

L’association Pur Jus est à l’origine de cette manifestation. Reportage photos Le DL/Sébastien CUSIN

CERCIER |

À Musik’en Ferme, le public a plongé
dans la réalité du monde agricole

Entre concerts, petite restauration et activités, il y avait de quoi faire pour ceux qui ont fait le déplacement.

Lors du conseil municipal
d’avril, une ligne budgétai

reavaitétévotéepourdes tra
vaux de voirie vers la rue des
champs Beufan. La première
phase est en cours de réalisa
tion avec la construction
d’une sortie directe des servi
ces techniques sur la rue du
Collège.

Dans un futur proche, un
nouveau barreau routier va
être réalisé avec le raccorde
ment de la rue des champs
Beufan à la rue du Collège.
L’entreprise qui jouxte les ser
vices techniques pourra elle
aussi entrer et sortir sur le
rondpoint sachant que les
collégiens rentrent dans leur
établissementducôtéopposé.

R.M.
Un nouvel accès sécurisé pour les services techniques municipaux.
Photo Le DL/R.M.

POISY |

L’accès aux services municipaux
en cours de sécurisation

Le Corbet fut au Moyen
Âge le poumon de Cru

seilles : artisans, commer
çants, maquignons et ta
bellions accouraient de
tous les environs pour
vendre leurs produits et
faire affaire au marché qui
était renommé.

Le temps s’est écoulé, la
halle a disparu et aujour
d’hui l’endroit est paisible.

Mais les habitants des
lieux font en sorte que la
tradition des lieux ne
s’oublie pas et, chaque an
née, ils se réunissent pour
un repas fraternel autour
de la doyenne, Simonne
Rusca qui, du haut de ses
95 ans, a mené d’une main
de maître cette journée
festive.

M.S. Un repas fraternel et convivial au Corbet. Photo Le DL/M.S.

CRUSEILLES |

Pour une journée, Le Corbet redevient le centre de la ville

VILLYLEBOUVERET
Cinquième festival Au Cœur de l’Afrique

Ü Ce festival qui s’est déroulé ceweek-endaconnuunebelle
affluence. Reflétant bien le continent africain dans sa diversité
et sa culture, cettemanifestationabeaucoupplusauxenfants.
La danse sous toutes ses formes était en vedette pour les
enfants comme pour les adultes et il était aussi possible de
s’initier aux percussions avec de professeurs confirmés.
Marché d’artisans et repas africain étaient aussi proposés au
public. Spectacle de cirque, ateliers de jonglerie et de sculptu-
re de ballons qui ont contribué au succès de cette journée.

LOCALE EXPRESS

Lors des finales de cou
pe de district à Ru

milly, l’ASS était bien
présente avec la partici
pation de Maelle Fontai
ne en catégorie U18 fé
minine parmi les troupes
d’Alain Hano, coach de
l’ES Meythet.

Le règlement autorise
les clubs à prêter des
joueuses jouant en mixi
té U15, filles et garçons.

Les joueuses ont affron
té ETG/Ambil ly. Les
joueuses de l’ASS étaient
presque trop respectueu
ses, bien que le niveau
de l’ETG, engagé en U15
masculin, soit très im
pressionnant. Malgré la
défaite 2 buts à 0, les

joueuses ont tenté de
belles choses face à une
très bonne équipe et ont
ainsi acquis une nouvelle
expérience profitable
pour l’avenir.

Maëlle Fontaine a représenté 
Sillingy sous les couleurs de 
Meythet. Photo Le DL/P.R.

SILLINGY |

Le club de football
représenté au district

INFOS PRATIQUES
ÉPAGNY
Ü Exposition
Tableaux réalisés par les enfants
du périscolaire, bibliothèque de la
Lyaude, mardi, jeudi et vendredi
de 16 heures à 18h 30, mercredi
de 14 heures à 18 heures, samedi
de 10 heures à 12 heures.

LABALMEDE
SILLINGY
Ü Centrede loisirs
Jusqu’au mercredi 1er juillet, le
centre de loisirs accueille les
enfants de 6 – 11 ans tous les
mercredis.
Inscriptions avant le 8 avril à
l’adresse mail suivante :
espace2000@labalmedesillingy.

Ü Fêtede l’écoledeVincy
Samedi 20 juin, organisé par l’APE
de Vincy. Renseignements à

l’adresse mail suivante :
apedevincy@gmail.com.

METZTESSY
Ü Conseilmunicipal
Réunion, aujourd’hui, en mairie, à
20h 30.

Ü Fêtede lamusique
Organisée par l’école intercom-
munale de musique Leim, samedi
20 juin, place de la Grenette, de
15 heures à 22h 30, pop rock,
musique du monde, chansons,
classique.

MÉSIGNY
Ü RepasduSoudes
écoles
Samedi 20 juin, salle polyvalente,
chef-Lieu, à partir de 20 heures.
Afin de financer les activités
culturelles et sportives des en-
fants, un repas est organisé par le
Sou des écoles.
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Estce que la seconde guer
re mondiale aurait pu

prendre un autre tournant
sans la collusion, méconnue,
entre le président américain
Truman et le maréchal you
goslave Tito ?

L’historien Alain Frèrejean
revient une nouvelle fois aux
Amis du Prieuré avec un su
jet hors des sentiers battus,
qu’il présente ce soir avec
une verve rare.

Truman, l’américain ordi
naire qui a fait des choses
extraordinaires et Tito, le dic
tateur séducteur. Tout sépare
les deux hommes. Truman,
baptiste, employé de banque
dès 17 ans, l’homme qui n’a
aimé qu’une seule femme
dans la vie. Tito, athée, ser

veurderestaurantdès14ans,
l’homme aux 10 décorations,
11 femmes et 12 enfants de
11 nationalités différentes.
Mais les deux géants ont une
qualité commune, d’aller jus
qu’auboutde leursdécisions,
et une vision commune, bri
ser définitivement l’expan
sionsoviétique, souspeinede
voir l’URSS envahir l’Italie…

Ils utiliseront toutefois deux
stratégies différentes. Le ré
sultat permettra à l’américain
de faire un plan Marshall
pour aider le redressement
de la Yougoslavie, nettement
plus avantageux que ce
qu’ont reçu alors chaque
pays européen…

Avec son 14e opus “Tito
Truman : le coup d’arrêt con

tre Staline”, il poursuit son
travail d’historien orienté sur
les thèmes de l’invention et
de l’entreprise, notamment
“Les Maîtres de Forges”,
“André CitroënLouis Re
nault, un duel sans merci”,
“De Gutenberg à Bill Gates”
et “Les Peugeot, deux siècles
d’aventure”, ainsi qu’un re
marqué “Napoléon IV”, avec
une préface de Philippe Se
guin. Sur des sujets difficiles,
Alain Frèrejean sait susciter
l’intérêt, surtout lorsque la
chance l’amène dans une
conférence !

Chemin de la Colombière.
Ouverture des portes à 20h00
(Attention : nombre de places
limité).

Alain Frérejean et Jack 
Providence, étudiant américain 
passionné par l’histoire. Le DL/G.B.

TALLOIRES |

L’axe TitoTruman contre Staline
aux Amis du Prieuré

Organiserunmarchédepro
ducteurs dans une ferme

relève de la dynamique parti
culière d’une famille d’exploi
tants ancileviens. Chez les
Dussollier, cela fait partie du
monde agricole actuel dans
lequel la valorisation d’une
production de qualité se fait
aussi par une offre directe aux
consommateurs. Cet été et à
partir du 19 juin, la ferme va
s’ouvrir une fois par mois, le 3e

vendredi, pour un marché de
producteurs de 16h à 20h.
Vous trouverez des produc
tions locales et régionales sé
lectionnées. Parmi cellesci,
les légumesdelafermeduPré
Paillardetdeschocolatsd’An
necyleVieux, du fromage de

chèvre et de vache, du miel
d’Alex, des jus de fruits, de la
viande de producteurs de
l’agglomération,ducanardde
la Mère Gaud de Ballaison…
C’est l’occasion unique d’une
visite en famille et de rappor
ter des aliments de qualité.

En 2011, les Dussolier ont
décidé de créer leur Gaec
“Aux douceurs de la ferme”,
qui symbolisera la qualité des
produits vendus sur place,
dans les magasins de produc
teurs à Annecy, Seynod et
Cruseilles, sur le marché des
producteursàSevrieretponc
tuellement dans des fêtes et
foires comme les Chlorophyl
les d’AnnecyleVieux.

M.K.

Cédric et Aline Dussollier ont souhaité associer les produits “Aux 
douceurs de la Ferme” à tous ceux proposés lors marché de 
producteurs Photo Le DL/M.K.

ANNECYLEVIEUX |

Un été pour découvrir une ferme et ramener
des produits locaux de qualité

SAINTJORIOZ
Deux mineurs dégradent des biens
Ü Durant la nuit du11au12 juin, àSaint-Jorioz, deuxmineurs
ont dégradé des véhicules et des boîtes aux lettres, incendié
uncontaineràpoubelle (tri sélectif papier, containerenterré)et
dérobé des ballons dans une crèche. Contrôlés à proximité
des lieuxaucoursde lamêmenuit, lesdeuxmineursont fourni
de fausses identités.
Ils font l’objet de deux convocations en justice devant le juge
des enfants.

FAIT DIVERS EXPRESS

CUVAT
Projection en plein air
de “L’homme de Rio”
Ü En partenariat avec Cinebus (Cinéma itinérant des Pays
de Savoie) et la commune de Cuvat, l’association CuvatCiné-
Livresorganiseuneséancedecinémaenpleinair et surgrand
écran le vendredi 26 juin.
À partir de 20h30, petite restauration sur place avant la
séance. Ouverture en début de soirée avec le groupe “Coach
and the Gang”.
Le début de la projection est fixée à 22h sur l’espace de jeux
derrière la salle polyvalente. Entrée adulte 5 euros, enfant
3 euros.Encasdemauvais temps, la séancesedérouleraà la
salle des fêtes. Plus de renseignements : bibliotheque.cu-
vat@dartybox.com

LOCALE EXPRESS

Il régnait un air de fête au
cheflieu de SaintMartin ce

samedi.Pour les jeunesMarti
nerois, c’est la fête du village
tant attendue, on y vient pour
s’amuser entre copains et co
pines. Organisée par Saint
MartinLoisirsencollaboration
avec Familles Rurales avec
l’aide de très nombreux béné
voles, on ne peut que féliciter
les deux présidents pour l’or
ganisation irréprochable de
cettemanifestation.

Ainsi,de14hà23h,du“bout

de chou” de 2 ans jusqu’aux
adultes, tous ont pu partager
desmomentsdeconvivialité.

Dans la cour de l’école, pas
de cartables mais des manè
ges, sur le parking de l’école
des stands de petite restaura
tion et sur le podium la vitrine
des activités de Familles rura
les. Sans répit, les artistes lo
caux se sont succédés : mo
dern Jazz, judo, spectacles fé
minins de danse africaine…
Plus discrètement, on pouvait
admirer à l’entrée de la salle

polyvalente l’exposition d’arts
plastiques de Sylwia Avola, le
travail de toute une année
avec lesenfantsde6à12ans.

Un seul bémol à cette sym
pathique manifestation, la
pluie parfois orageuse qui est
venue jouer les troublefête à
l’heure de l’apéritif et a obligé
les nombreux spectateurs à
des replis stratégiques. Un su
perbe feu d’artifice a été tiré
entre deux averses. La fête
s’est achevée sans incident à
uneheure tardive.

Le feu d’artifice a clos une journée de fête pour les enfants et les plus grands : manèges, spectacles de danse, de judo ont rythmé la journée. Reportage photos Le DL/Serge BOCQUET

SAINTMARTINBELLEVUE |

Les feux de la SaintJean
ont illuminé le village

INFOS PRATIQUES
ARGONAY
Ü Standd’informationsur
le tri
Aujourd’hui, devant l’école, de
11h 30 à 12h 30, de 15h 30 à
16h 30, report au 17 juin 11h-12h
en cas de pluie.

Ü Concertde find’année
Lundi 15, mercredi 17 juin,
espace culturel, à partir de
19h 30, par les classes de piano
et violon, gratuit.

FAVERGES
Ü LechoeurduTillier
d’Annecyet l’ensemble
Neptune fête lamusique
auTamié

À l’église de Tamié, le dimanche
21 juin à 15 heures, au pro-
gramme musique sacrée contem-
poraine “De sacro lumine
meditatio”, oeuvre de Patrick
Rutgé.
Entrée gratuite, libre participation.

SEVRIER
Ü Cérémonie
commémorativede l’appel
du18 juin1940
Le jeudi 18 juin à 18h30.
Rassemblement place Colonel
Raymond-Dorade.
Lecture de l’appel du 18 juin
1940, dépôt de gerbe, minute de
silence au pied du monument aux
morts.
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GLIÈRESARAVIS

Les cyclos du GrandBor
nand ont découvert

l’Autriche.
En une semaine sans

pluie, ils ont parcouru sur
les routes autrichiennes
700 km et ont visité les
grandes stations de ski : St
Anton, Sölden, Kirchberg,
et la célèbre station de
Kitzbühel. En plus, ils ont
fait un petit tour en Alle
magne à GarmischPar
tenkirchen.

Après l’effort, tous les cy
clos ont apprécié le récon
fort d’une bonne bière
autrichienne.

À part trois crevaisons et
une petite chute, les 22
cyclos sont ravis de leur
séjour autrichien, préparé
par leur président Jean
Noël Bastard.

JeanPierre BLANCHIL’équipe des cyclos en Autriche. Photo Le DL/J.-P.C.

LE GRANDBORNAND |

Le Cyclo Club en Autriche

Créée voici 12 ans, la société
d’histoire du pays de Filliè

re regroupe des passionnés
d’histoire. En continuité avec
la voie tracée par son fonda
teur Yves Barde, elle organise
chaque année plusieurs con
férences sur des thèmes histo
riques. On note une tendance
àunrecentrageversdessujets
plusprochesdupaysdeFilliè
re. L’assemblée générale de
vendredi a montré que l’asso
ciationseportebien.

La composition du bureau :
Bernard Convers, président,
Jean Laffin, vice président,
Noëlle BernardGranger, tré
sorière, Christiane Corbet, se
crétaire, AnneMarie Chap
paz, secrétaire adjointe et Isa
belle de Roussy de Sales,
présidented’honneur.

B.B. Le conseil d’administration 2015. Photo Le DL/B.B.

PAYS DE FILLIÈRE |

Les historiens locaux en assemblée générale

PAYS DE FILLIÈRE
Grandeur et décadence des bains
de la Caille

Ü Parmi lesautomobilistesqui empruntent le pont de laCaille
sur la RD 1201, bien peu connaissent l’historique des ponts
successifs et des bains qui se trouvaient au fond des gorges.
C’était le sujet de la conférence organisée par la société
d’histoire du pays deFillière, que Jean-PierreCoudray a relaté
vendredi, devant un public nombreux et captivé. Depuis l’épo-
quegallo-romaine, plusieurs ouvragesont été construits sur la
rivière des Usses. Le pont suspendu Charles-Albert, datant
de 1839, est sans doute le monument le plus admiré de la
région. Le pont Caquot, inauguré en 1928, avec ses 137,50m
de portée constituait le record dumonde de l’époque. Au fond
du ravin, 150 m plus bas, jaillit une source chaude (25°C) et
sulfureuse qui possède des vertus thérapeutiques et fut à
l’origine des “Bains de laCaille”. Déjà connue et utilisée par les
Romains, cette source fut oubliée puis redécouverte au début
du XVIIIe siècle.

VILLAZ
Bilan satisfaisant pour le club
de tarot du Parmelan

Ü Réunis en assemblée générale, à Villaz, les membres du
tarot du Parmelan ont dressé le bilan de l’exercice annuel
précédent. Avec 52 adhérents joueurs de tarot, le Club est un
des plus importants clubs de tarot du comité régional Savoie
Mont-Blanc. À l’issue de l’assemblée, les membres ont pu
découvrir une forme de jeu passionnante : le jeu en triplettes.
C’est sous forme d’un tournoi qu’ils ont pu s’initier à cette
technique. Et pour ne pas déroger aux habitudes visant à
privilégier le côté convivial des rencontres, chacun avait ap-
porté une de ses spécialités culinaires à partager entre les
moments de parties de carte. Contact du club : tarotduparme-
lan@orange.fr.

THÔNES
Critérium du Dauphiné : les coureurs
se sont ravitaillés à l’entrée du village

Ü Le public était nombreux à l’entrée de la commune où était
placée la zone de ravitaillement de la 7e étape duCritérium du
Dauphiné. Vers 14h30, l’échappée de 26 coureurs a été
ravitailléepar l’encadrement dechaqueéquipeà lahauteur du
centre de secours, donnant l’occasion aux spectateurs de
faire la cueillette de bidons et musette alors que trois minutes
plus tard, le peloton apparaissait au bout de la ligne droite. Les
très nombreuses voitures des directeurs sportifs et techni-
ciens fermaient la route devant la voiture-balai.

LOCALE EXPRESS

Outre les épreuves sportives
quiontconnuunfrancsuc

cès grâce à une bonne organi
sation et une météo plutôt fa
vorable,c’estaucœurduvilla
ge que les animations se sont
dérouléesautourduVTT.Si la
“Roc Gourmande”, la rando
qui fait saliver les amateurs de
bonne chère a gagné ses let
tres de noblesse sur cette 3e

édition, c’est aussi sur le stand
des agriculteurs que la dégus
tation des produits allait bon
train. Quant à Tito Tomasi, ar
tiste peintre et aventurier qui
voyage à travers le monde, il
était là en tant que coureur
mais aussi comme animateur
avec sa fresque participative.
Samedi soir, après un orage
rapidement essuyé, le specta
clepyrotechniquedeKarnavi
resapureprendresesdroits. À gauche, la fresque participative de Tito Tomasi. À droite, les agriculteurs proposaient leurs produits à la dégustation. Photos Le DL/J.M.

LA CLUSAZ |

Belle ambiance autour du Roc

Pour la5e édition, lesBoucles
ducœurontrassembléplus

de 300 participants autour du
lac de Thuy pour une journée
d’animations sportives. Cette
manifestation était destinée à
l’association LIVE (Loisirs
identiques, vacances ensem
ble) pour financer la poursuite
de l’aménagement d’un par
cours de pêche sportive au
bord du Fier pour des person
nes handicapées. Les sportifs
ont répondu présent à ce défi,
en totalisant 256 tours du lac,
soit plus de 230 km de course
pédestre, et les pécheurs
n’étaient pas en reste avec
quelques dizaines de truites
au fond des épuisettes. Cette
belle journée a permis de ré
colter plus de 2500 € au profit
de LIVE pour mener bien son
projet.

En fin de journée, les enfants ont participé à un lâcher de 100 ballons dans le ciel des Aravis, en signe de soutien aux 52 bénévoles qui ont permis 
la réussite de cette journée de solidarité. Photo Le DL/J.R.

THÔNES |

Les Boucles du cœur ont réuni 300 participants

INFOS PRATIQUES
GROISY
Ü Conseilmunicipal
Séance publique, aujourd’hui,
salle de la mairie, à 20 heures,
renouvellement du bail du bureau
de poste. Convention de mise à
disposition de locaux du restau-
rant scolaire à l’AFR. Demande de
subvention au FDDT. Avenant à
l’aménagement du hall d’accueil.
Convention de financement pour
un collecteur d’eaux pluviales
route de chez les Gris.

Ü Fêtede lamusique
Organisée par la mairie, dimanche
21 juin, espace d’animation, à
partir de 19h 30, concerts non
stop Rock/Folk/Pop. Buvette et
restauration rapide. Sous chapi-
teau.

Ü Collectedesang
À la salle d’animation, le mercredi
24 juin de 16h 30 à 19h 30.

THÔNES
Ü FêteduCentre
équestre
Dimanche 21 juin, à partir de
9h30. Démonstrations des cava-
liers le matin. Spectacle équestre
l’après-midi et surprises, buvette,
barbecue. Accès libre. Rens.
07 81 43 23 73.
Ü JournéeduPatrimoine
depays
Samedi 20 et dimanche 21 juin
avec visite du Manoir de La Tour
de 15h à 17h30, présentation du
verger et du patrimoine fruitier.
Dimanche visite du musée de
Morette de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h. Visite de l’Ecomu-
sée du bois et de la forêt, de
10h30 à 12h et de 14h à 18h.
Ü Galadedanse
Mercredi 24 juin, à 18h30, salle
des fêtes. Rens. Club féminin,
04 50 02 09 08.
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CHÉRANALBANAIS

Jérémy Vaillot
Directeur
de l’atelier théâtre
de Marlioz

GENSD’ICI

MARLIOZ
Jérémy Vaillot est à la fois le
directeur de l’atelier théâtre
de Marlioz et également
professeur de théâtre au
sein de l’école de Marlioz-
Chavannaz.
Natif de Saint-Julien-en-Ge-
nevois, il voit le jour le 5 dé-
cembre 1980. Jérémy a
ouvert plusieurs écoles de
théâtre dans la région dont
l’ATM. Il a fait le conservatoi-
re d’arts dramatique de Ge-
nève et le cours Florent à
Paris. Il quittera l’école vers
16 ans. À l’âge de 18 ans, il
devient professionnel com-
me comédien au théâtre de
Carouge en Suisse.
Il ira ensuite sur Paris, avant
de revenir dans la région et
fonder l’ATM où il s’occupe
de la mise en scène. Il a

actuellement son “One man
show” intitulé “adopteunje-
remy.com”.
Le spectacle dans le cadre
de l’ATM pour sa dernière
représentation a eu lieu ce
samedi 13 juin avec comme
thème principal l’éducation
et un conte burlesque en
seconde partie.
Près de 40 jeunes de 5 à 18
ans sont montés sur scène
avec Jérémy pour offrir un
spectacle de qualité. Jéré-
my souligne : « Les gens re-
viennent car c’est un spec-
tacle où les jeunes s’impli-
quent. Il s’est déroulé du 5
au 13 juin à la salle des fêtes
de la commune. » Il sera
prochainement à Beaumont
puis au festival d’Avignon cet
été.

Patrick ROUBIAN

L’école maternelle et
l’école primaire du re

groupement scolaire de
DesingyClermontDroisy
ont franchi une nouvelle
étape de leur agrandisse
ment et de leur restructu
ration, palliant les problè
mes d’accessibilité des
personnes à mobilité ré
duite, agrandissant la cour
et la dotant d’un préau.

Pour procéder à cette
inauguration, le maire de
Desingy, André Bouchet,
avait à ses côtés le prési
dent du conseil départe
mental, Christian Monteil,
sa collègue et députée
Virginie DubyMuller, les
sénateurs JeanClaude
Carle et Cyril Pellevat, les

maires et élus de commu
nes proches ainsi que de
très nombreux parents
d’élèves.

Une école qui a été créée
en 1850

André Bouchet a retracé à
grands traits l’historique
d’une école de garçons
créée en 1850 et complé
tée quelques années plus
tard par une école de filles
qui comptait treize élè
ves ; 90 enfants étant ins
crits à la cantine scolaire,
ouverte en 1905.

Le siècle touchait à sa fin
lors de la première restau
ration de l’école actuelle,
en 1992, et elle allait être
suivie en 1995 par la cons

truction d’une école ma
ternelle, moderne et fonc
tionnelle. La phase de mi
s e e n c o n f o r m i t é ,
inaugurée aujourd’hui, a
représenté un budget de
540 000 € HT, soutenu par
le conseil départemental à
hauteur de 50 000€.

À l’occasion des prises
de paroles officielles,
Christian Monteil, Virgi
nie DuberMuller et Jean
Claude Carle ont été una
nimes à se réjouir que
l’inauguration d’une école
constitue toujours de tels
moments de fête, de ces
moments chaleureux qui
réunissent aussi large
ment la population.

G.G.
André Bouchet, le maire, a présenté l’historique de l’école et le tableau 
des travaux engagés en 2013-2014. Photo Le DL/G.G.

DESINGY |

Nouvelle étape dans les travaux d’agrandissement
de l’école

Beaucoup d’agitation ven
dredi matin lors de la ré

créationà l’écoleprimaire : les
enfants recevaient la visite de
JeanLouis Ainoz et Guy Gat
telet, respectivement prési
dent et trésorier cantonaux du
Souvenir français et de Oum
barka Leguesdon, adjointe au
maire de Chapeiry déléguée
auxancienscombattants.

Cette visite concrétisait le
travail de l’année des ensei
gnantes Delphine Rousseau
(directrice) et Mélanie Renard
avec les élèves, portant sur le
devoirdemémoire,particuliè
rement autour des événe
ments de la 2e guerre mondia
leet finalisait levoyagescolai

re prévu du 16 au 22 juin
prochains en Normandie, en
autresurleslieuxdesouvenirs
dececonflit.Ainsi,afind’aider
au financement de ce dépla
cement de tous les élèves, le
Souvenir français a offert à
l’écoleunchèquede500€.36
enfants,14enCP/CE1et22en
CM1/CM2,vontdoncpouvoir
découvrir le musée d’Arro
manches, le mémorial de
Caen, le cimetière américain
de Colleville, la Batterie de
LonguessurMer… Mais ils
profiteront également de visi
tes de l’usine de caramels
d’Isignyoud’unportdepêche
etd’autresactivités ludiques.

C.G.V. La remise du chèque par le trésorier du Souvenir Français à la directrice de l’école. Photo Le DL/C.G.-V.

CHAINAZLESFRASSES |

Le Souvenir français soutient
le voyage en Normandie des enfants

C’est non pas une soirée de
travail à la préparation

d’une quelconque manifesta
tion qui attendait les bénévo
les de l’association Alby Ani
mation Médiévale ce vendre
di soir, mais un sympathique
buffet autour d’un énorme
barbecue.

Le président tenait une fois
encore au nom du bureau de
l’association, comme chaque
année, à remercier ces gens
impliquésdanslaviesocialeet
festive du village, qu’ils soient
habitants d’Alby ou des com
munes voisines, voire même
d’Annecy. Il a rappelé égale
ment le soutien de la munici
palité dont les services techni
ques participent régulière

ment à la préparation des
manifestations, dont la plus
connue est le weekend des
Médiévales. Alby Animation
Médiévale, c’est aussi la fête
nationale du 14 juillet et l’in
contournable SaintMartin et
son célèbre et délicieux bou
din, le11novembre.

Cette soirée a sans nul doute
remotivélestroupes,encoura
gementessentielpourtousces
acteurs de l’animation du vil
lage, d’autant plus que le
14 juillet arrivant à grand pas,
le manque de bénévoles ris
quedese faire ressentir.

C.G.V.

Contact :06 61 92 57 89ou
medievalesalby74@free.fr

Les bénévoles impliqués dans les manifestations de l’association étaient réunis pour cette soirée très 
conviviale. Photo Le DL/C.G.-V.

ALBYSURCHÉRAN |

Les bénévoles d’Alby Animation Médiévale réunis
par leur président pour les féliciter de leur implication

En novembre et décem
bre 2014, Sylvia et Véroni

que, enseignantes en CM2,
ont effectué avec leurs élèves
un cycle pétanque dans le ca
dredel’éducationphysiqueet
sportive. Les enfants ont ap
pris les règles de ce sport, les
techniqueset lecomptagedes
points. Vendredi aprèsmidi,
l’équipe enseignante a orga
nisé une rencontre intergéné
rationnelle avec le club Éme
raude et l’amicale de pétan
quede lacommune.Lematin,
les élèves ont confectionné
des gâteaux à partager avec
les pétanqueurs adultes et ces
derniers ont emmené les bois
sons. Les conseils des pétan
queurs ont été fortement ap
préciés des plus jeunes, plein
d’entrainetdebonnehumeur.

A.H. Enseignants, membres du club émeraude, membre de l’amicale de pétanque et enfants ont apprécié cette rencontre. Photo Le DL/A.H.

SAINTEUSÈBE |

La pétanque a rassemblé les générations

ALBYSURCHÉRAN
La Ritournelle a conquis le public de
l’église par ses chants et ses poèmes

Ü De nombreux spectateurs étaient présents vendredi soir
dans l’église pour y écouter le concert de fin d’année de la
Ritournelle. Cette association, créée en 1992, est formée de
50 choristes, habitants du Pays d’Alby, d’Annecy et de sa
proximité, voire même de Chambéry, qui se produisent dans
ces lieux chaque année depuis plus de 20 ans. Cette édition
donnait une grande place à la poésie, dans un répertoire
choisi par la chef de chœur, Dominique Vermorel, et la chorale
était accompagnée par Barbara Halluin au piano.
La présidente de l’association, Chantal Dumermuth, précisait
que d’autres "petits" concerts ont lieu ponctuellement dans
l’année et que le chœur aimerait aller chanter d’avantage en
extérieur, projet à mettre sans doute en place pour la saison à
venir.

MOYE
Réunion pour la future organisation
des TAP de la rentrée prochaine
Ü Afin d’élaborer collectivement un programme de l’organi-
sation des Temps d’activités Péri-éducatifs (TAP) pour l’année
scolaire 2015-2016, Martine Vibert, maire-adjoint en charge
de la commission scolaire ainsi que les élus proposent une
rencontre avec les parents des élèves du groupe scolaire
Jean-Devance de Moye à la salle d’animation de Moye le
mardi 23 juin à 20 h.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
CONTAMINE
SARZIN
Ü Matinéeà la
découvertedesplantes
Samedi 20 juin, de 9 heures à
12h 30, une matinée à la décou-
verte des plantes avec les Amis de
Contamine-Sarzin et les Pot’irons
de Musièges aura lieu de 9h à
12h30 à Chaumont. Les places
sont limitées à 10 personnes. Le
tarif est de 15€ et 2€ de plus pour
les non-adhérents. L’inscription
est obligatoire avant le 18 juin
avec le règlement. Contacts :
contact@lesamisdecontamine-
sarzin.fr ou annie.lesamisdecon-
taminesarzin@gmail.comSite :
www.lesamisdecontaminesar-
zin.fr.

CUSY
Ü Collectedesang
À la salle communale, le mardi
16 juin de 16h 30 à 19h 30.

FRANGY
Ü Assembléegénéralede
l’ADMR
Vendredi 19 juin, à 20 heures,
l’assemblée générale de l’Aide à
Domicile en Milieu Rural (ADMR)
de Frangy se tiendra le vendredi
19 juin à 20h à la salle Georges-
Rachel.

SAINTEUSÈBE
Ü Vide-grenierset
brocante
Dimanche 21 juin, chef lieu, de 6
heures à 18 heures, organisé par
l’association Les Amis de Saint-
Eusèbe et l’association des
Parents d’Elèves. Renseigne-
ment : 06.15.60.35.64 –
04.50.69.60.46 – 16.81.05.63.53
3€/ml. Réservation à adresser à
JP Fleuret, 1017 route d’Orbessy,
74150 Saint-Eusèbe (photocopie
Carte Ident et chèque) – Ou sur
place le jour même. Buvette et
buffet sur place.

Ü Concours
intercommunalde
pétanque
Samedi 4 juillet, terrain de sport et
de loisirs, à partir de 13 heures,
réunissant les communes de
Thusy, Vaulx et Saint-Eusèbe.
Début du concours 13h45.
Equipes en triplettes, à la mêlée et
par commune. Lots aux finalistes.
19h vin d’honneur offert par la
municipalité. Soirée Casse-croûte
champêtre ouverte à tous, menu à
13 euros.

SAINTFÉLIX
Ü Collectedesang
À la salle des fêtes –, le mardi
23 juin de 17 heures à 19h 30.
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CHÉRANALBANAIS

Après plusieurs tournées
françaises et internatio

nales qui l’ont mené sur
des scènes telles que le
festival Jazz à Vienne, le
festival international de
jazz de Montréal ou le fes
t ival Blues sur Seine,
“They Call Me Rico” vien
dra enflammer la scène du
parvis du Quai des Arts le
20 juin à 16 h. “They Call
Me Rico”, c’est le projet
solo du chanteur de “Mad
caps”, Frédéric Pellerin,
alias Rico, né au Québec
mais résidant désormais à
Lyon.

Ses principales influen
ces sont viennent blues
men des années 30 qui
s’appelle Robert Johnson,
mais aussi des plus moder
nes Jack White, les Black

Keys et Tom Waits.
Son installation en Fran

ce s’est réalisée naturelle
ment, après des tournées
dans le pays. Au début
pour installés pour six
mois, lui et sa compagne
sont finalement restés car
ils ont apprécié ce change
ment, ils aiment beaucoup
la France et le style de vie.
Rico est en train de créer
un studio à Lyon.

“They Call Me Rico” est
un projet solo qui a fait
suite au groupe “Mad
caps”. Une formation qui
continue d’exister depuis
plus de 15 ans et qui a fait
beaucoup de concerts au
Canada et en France. De
puis, chaque membre est
parti dans des projets solo
dans des pays séparés mais

les cinq musiciens se par
lent souvent et un projet de
rejouer ensemble est en
vue.

Après un premier album
blues en 2011, le 2e,” This
Kind Of Life” sorti en 2013
présente des chansons
plus originales, rock et
plus modernes en analogi
que et en live. Le 3e album
“Raw and sweaty” est un
album solo et live enregis
tré lors d’un concert au fes
tival Jazz de Vienne l’an
dernier et téléchargeable
gratuitement sur le site
www.theycallmerico.com.

Rico travaille actuelle
ment sur un nouvel album
avec une évolution, tou
jours blues mais qui réser
vera de belles surprises.

Nathalie MERCIER
Après une belle carrière dans un groupe, Rico a lancé son projet solo et 
enchaîne les albums. Photo Le DL/N.M.

Frédéric Pellerin, alias “They call me Rico”,
en concert gratuit au Quai des Arts le 20 juin

Le 1er janvier 2017, le nou
veau complexe cinémato

graphique de Rumilly doit en
trer en service. Implanté à
l’entrée nord de la ville, il sera
composé trois salles pour une
capacité totale de 514 places.
Depuis la décision prise en fé
vrier 2012 d’engager cette
opération,demultiplesétapes
ont été franchies, la dernière
endateétantcelleduchoixdu
délégataire de service public.

Le 15 janvier 2015, le conseil
municipal a également sollici
té une subvention auprès du
Centre national de la cinéma
tographie d’une part, et
auprèsde la régionRhôneAl
pes d’autre part.

Le montant de subvention
sollicité auprès du CNC, d’un
montant de 750 000€, a été
revu à la baisse. Il est ainsi
porté à 464000€. Le conseil
départemental a invité les
communes à déposer des de
mandes de subventions au ti
tre du fonds départemental
pour le développement des
territoires 2015, pour les pro
jets s’inscrivant dans les ca
ractéristiques de ce fonds, à
savoirnotammentlaconstruc
tion et la rénovation d’équipe
ments sportifs et culturels.

Le conseil municipal de Ru
milly a ainsi sollicité une sub
vention d’un montant de
50000€ auprès du conseil dé

partemental et validé le nou
veau plan de financement de
l’opération.

Le coût global du projet est
estimé à 4 140 500€. Le plan
de financement repose sur
une subvention CNC au titre
de l’aide sélective, le soutien
financier de l’État à l’industrie
c i n é m a t o g r a p h i q u e
(36000€), une subvention ré
gion RhôneAlpes (150000€),
le fonds départemental pour
ledéveloppementdes territoi
res du conseil départemental
HauteSavoie (50 000€), le
recours à un emprunt
(1 800 000€) et l’apport par la
commune de fonds propres
(1 640 500€). Le coût du projet est estimé à plus de 4 millions d’euros. Photo DR
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Nouveau plan de financement
pour le complexe cinématographique

Initialement prévue en ex
térieur, la fête de la musi

que et de l’école a eu lieu
samedi dernier à la salle
des fêtes. Pas moins de 300
personnes ont répondu à
l’invitation de l’Union
sportive des écoles primai
res (Usep), association qui
organisait la manifesta
tion.

Les classes de primaires
et maternelles de Chilly
étaient dignement repré
sentées, offrant un specta
cle dès 16 h 30.

Les parents étaient subju
gués par ce dernier. La ker
messe a succédé au specta
cle avec une pêche miracu
leuse et un lâcher de

ballons. Ensuite la fête de
la musique a débuté avec
Lézard Monique et Musi
que Actuelle de Frangy.

Des élèves de l’école de
musique de Frangy ont
également interprété des
morceaux. Le repas a ras
sasié 300 personnes envi
ron.

Une soirée dansante a
clos la manifestation. Ma
rieLaure Degeorges, la
président, a conclu cette
belle journée en rappelant
que de telles manifesta
tions ont lieu pour pouvoir
récolter de l’argent et ainsi
financer des activités pour
les enfants.

P.R. Une pyramide avec les élèves, une petite partie du spectacle offert aux parents. Photo Le DL/P.R.
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En musique, la fête de l’école a rassemblé 300 personnes
malgré les inquiétudes de la météo

C’est sur la terrasse de
l’Échappée Belle que

l’équipe de la bibliothèque
“Au coin du livre” a invité
le public à une nouvelle
rencontre avec un auteur,
ce soirlà Michel Berthod,
écrivain savoyard, qui pré
sentait son dernier ouvra
ge, “Monica”. Il est revenu
dans un premier temps sur
“Le temps des hirondel
les”, son enfance roman
cée, dont il a lu quelques
extraits, entrecoupés de
chansons qu’il a accompa
gnés de sa guitare. Il expli
qua ensuite à l’assemblée
que son envie d’écrire est
liée à son besoin de racon
ter sa longue marche de
Chavanod à Lorient en

2002 (une sorte de carnet
de route romancé : “S’il te
plaît, Monsieur, ouvremoi
la porte”), envie qui ne l’a
jamais lâché.

Il a enfin abordé son der
nier roman, “Monica”, qui
relate la longue route vers
la rédemption d’Armand
au destin bouleversé par la
guerre : revenu vivant des
tranchées, son âme est
meurtrie par la vision du
soldat allemand transper
cé de sa baïonnette qui,
avant de mourir, lui a
t r a n s m i s c o m m e u n e
aumône la photographie
écornée de sa jeune épou
se. Il n’aura de cesse de
retrouver cette femme :
Monica…Homme de culture et passionné par la chanson, Michel Berthod a passionné son auditoire. Photo Le DL/C.G.-V.
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Entre littérature et chansons, Michel Berthod a assuré
une belle soirée littéraire

VANZY
L’amicale des hameaux organise une fête
Ü Ce samedi 4 juillet dès 20h, l’amicale des hameaux de
Vanzy organise une fête intitulée “La fête àChatenod”.Comme
tous les ans depuis maintenant 37 ans, l'amicale des ha-
meaux de Vanzy organise cette fête au village avec un repas
dansant le 1er samedi de juillet. Placée sous le signe de la
convivialité et de la bonne humeur, la fête à Chatenod, sur la
commune de Vanzy, accueille chaque année environ 150
personnes qui se régalent grâce au jambon à l'os que les
membres de l’amicale préparent. Pour l’édition 2015, la soirée
sera accompagnée par le groupe “Hit 80”, qui fera danser les
participants sur lesmusiques des années 80 jusqu'au bout de
la nuit. L’amicale propose également diverses animations et
des jeux pour égayer la soirée.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
RUMILLY
Ü Tournoidepétanquedu
Handball-ClubdeRumilly
Au boulodrome Robert Ramel, le
vendredi 19 juin à partir de 18h30.
Inscriptions au 06 03 24 93 44.

Ü Fêtede find’annéede
l’Ecolematernelledes
PrésRiants
Le vendredi 19 juin à partir de
18h.

Ü Fêtede lamusique
Le vendredi 19 juin de nombreus-
es animations musicales, con-
certs et spectacles auront lieu en
divers endroits de la ville et
notamment sur l’esplanade du
Quai des Arts et place Grenette.

Ü Quaides livres
Des rencontres avec des artistes,
des ateliers de création, des
spectacles et des livres, au Parvis
du quai des Arts –, le samedi
20 juin de 9h 30 à 17h 30.

Ü PLS–ADIL74
Permanence, à la Maison de
l’Emploi et de la Solidarité 25, rue
Charles-de-Gaulle, le jeudi 25 juin
de 9 heures à 12 heures.

Ü Coupede lavillede
Rumillydenatation
estivale
Organisée par le Nautic Club
rumillien, à la piscine municipale,
le dimanche 28 juin. Cette com-
pétition réunit plus de 270 na-
geurs de deux Savoie de 7 à plus
de 20 ans. Début de la compé-
tition à 9h, fin à 12h30, remise
des prix à 13h15. Réouverture de
la piscine au public à 14h30.

Ü FêteduSoudesécoles
laïquesetpubliquesde
Rumilly
Dans la cour de l’école René
Darmet, le lundi 29 juin à partir de
13h 30.

Ü L’étéen fête !
Dans la cour du collège Démotz
de la Salle, le vendredi 3 juillet une
soirée sous les étoiles avec un
spectacle ou de la musique
proposée par le comité des fêtes
de Rumilly.

Ü Cinéd’été : “Pourquoi
j’ai pasmangémonpère”
Quartier des Grumillons, le ven-
dredi 3 juillet à partir de 18h :
animations avec quizz musical,
suivies d’un pique-nique à partir
de 20h, séance à 22h (repli au

cinéma le Concorde en cas de
pluie).

Ü Fêtede la rivière
sauvage
Organisée par le SMIAC, le samedi
4 juillet marché des producteurs,
animations gratuites, soirée
festive sur trois sites : base de
loisirs de Rumilly, base de loisirs
de Lescheraines et pont de
l’Abîme Plus d’infos au www.fete-
delariviere-cheran.fr.

Ü Fêtenationale
Place des Anciennes Casernes, le
lundi 13 juillet à partir de 20h30
avec bal et feux d’artifice.

SEYSSEL
Ü Journée
commémorative
Commémoration, cérémonie,
inauguration, jeudi 18 juin, pour
les deux communes, lundi 8 juin à
18 h 30 au monument aux morts
de Seyssel-Ain, cérémonie
d’hommage aux morts pour la
France en Indochine, jeudi 18 juin
à 18 h 30 au monument aux
morts de Seyssel-Ain, commé-
moration de l’appel du 18 juin
1940.

THUSY
Ü Fêtede lamusique
Samedi 20 juin, chef lieu, à partir
de 18h 30, organisée par l’associ-
ation “Thusy Café” en collabora-
tion avec la municipalité.
Plusieurs groupes tout au long de
la soirée : Iceroad, Loones and Co,
EMAA etc... Buvette et petite
restauration sur place. Informa-
tions : thusycafe.free.fr.

Ü Minimarchéde
producteurs
Le 3e dimanche du mois, chef lieu,
de 10 heures à 13 heures, organi-
sé par l’association “Thusy Café”.

VALDEFIER
Ü Portesouvertesde
l’écolecommunale
Vendredi 19 juin, chef lieu, à partir
de 16 heures.

VALLIÈRES
Ü Fêteauvillage
Samedi 27 juin, chef lieu, à partir
de 19h 30, organisée par l’associ-
ation “Arts et Loisirs”. Défilé aux
lampions, fanfare, soirée avec DJ,
feu d’artifice et repas ou restaura-
tion rapide. Buvette à disposition.
Fin de la soirée 01h.
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LECARNET

LA ROCHESURFORON
« Coucou ! C’est moi Jos-
hua Rosaz, premier né
d’Anne-Flore et Olivier. Je
pèse 2,600 kg pour 47 cm
et je trouve ça chouette
d’être là depuis le 3 juin.
Anne-Flore et Olivier me
font plein de câlins et ma-
man me prépare de déli-
cieux biberons, ce n’est pas
beau la vie ? »

Joshua

NAISSANCES

LA ROCHESURFORON
Manon, 2 ans, est folle joie
depuis le 7 juin. Elle a dé-
couvert les jumeaux Louise
et Noah Tourand Tohoué
avec lesquels elle va bien
s’amuser. Louise pèse
2,520 kg et Noah 2,530 kg.
Le bonheur est palpable
pour Aurélie et Yannick,
comblés avec cette jolie pe-
tite famille.

Louise et Noah

SAINTPIERREENFAU
C IGNY La pe t i te T i a
Amardeil, née le 6 juin, est
un véritable enchante-
ment pour Vanessa et Ro-
main. Elle pèse 3,320 kg
pour 51 cm et leur fait dé-
couvrir le bonheur d’être
parents à chaque instant.

Tia

FAUCIGNY Nathan Jolivet
est tête d’affiche du film de
Lydie et Julien depuis le 5
juin. Du haut de ses 4,110
kgpour53cm, il tient ce rôle
de jeune premier avec brio
et signe plein d’autogra-
phes à ses nombreux fans,
sous le charme.

Nathan

ÉTAT CIVIL D’ANNEMASSE
Mariages
Le 6 juin : Nada Ben Lache-

mi et Jeremie Petyt ; Magda
HannachietNuno,JoaoFilipe.

Décès

Le 22mai : Rodolphe, René,
Marcel Masse d’Étrembières.
Le25mai :André,Marie,Fran-
çois Aubespin d’Annemasse.
Le 31 mai : Gilbert, Gabriel
Decroux d’Annemasse.

NOS ANIMAUX ET NOUS

HAUTESAVOIE C’est une fê-
te et doit le rester, avec organi-
sation, pour que l’arrivée du
chatonsepasseaumieuxpour
sonintégration.Endouceur,car
le petit animal arriveen terre in-
connue, ce qu’il n’aime pas. Le
laisser découvrir, fenêtres et
portes extérieures fermées,
chien enfermé et autre danger
écarté, ce nouveau territoire. Il
va inspecter chaque recoin
avecminutie.
Placer plusieurs bacs à litière,
simples cartonsbasaudépart,
pour recueillir ses besoins et
voir dans quel coin il le préfère.
Disposer gamelles à eau et à
croquettes par ailleurs et en li-
bre-service, le chat, propre par
nature, ne mélange pas ses
deuxfonctions.
Poursoncouchage, làaussi, le
laissererrerdanslespiècesoùil
aura permission d’aller. En gé-
néral,ilchoisitunpointhautd’où
il peut surveiller, restedeshabi-

tudes de ses ancêtres chats
sauvages. Sous les meubles
où il va se réfugier au départ, il
va s’enhardir et prendre con-
fiance.Nepas lebrusquerpour
établir l’indispensable confian-
ce à une longue relation équili-
brée. Le chaton est joueur de
naissance, entraînement à sa
fonction de chasseur inscrite
danssesgènes.
Attentionàsacohabitationavec
poisson, oiseau en cage,
hamster et autre animal de
compagnie pour qui il sera soit
prédateur, soit proie, selon la
tailleet lecaractère.
Attentionaussiauxchutes.Bien
quechat, l’animalestmalhabile
et peut tomber d’un rebord de
fenêtre.
Attention encore à ne pas le
coincer dans un placard, tam-
bour de machine à laver et
autres endroits où sa curiosité
légendaire l’entraînerait.

BrigitteTEMPESTINI

Comment préparer
l’arrivée d’un chaton ?

Du temps et de la douceur pour complicité, Margot l’a bien compris 
avec son chaton. Photo Le DL/B.T.

ÉTAT CIVIL DE SALLANCHES
Naissances
Le1ermai :DucrocqJalil

Taninges.Le2mai : JesPierre
Siméon,Marcel,GindaCom-
bloux,VoiseyLéoCluses.Le3 :
Goilot Théo, Jean,Michaël
Saint-Gervais,MarquetKim
Sallanches,ChappelatTyler,
IanChamonix.Le4 :Dogan
AysenurCluses.Le5 :Benkhel-
lat Lounès,MassilChamonix,
SimonFleuryMoïse,Fabien,
Boy,PaulCluses, LandryAnas-
tasia,Rose-Marie,Alexandra
Chamonix,GuersEden, Jean-
PaulSallanches,HellerMaximi-
lienSaint-Gervais-.Le6 :Oliger
EmmyArâches-la-Frasse,
HaddadYasmineMarnaz,
IjdiYaouYassinMagland.Le7 :
BONaventureJules,Benjamin,
MarieSallanches,HamdiLina,

JadeChamonix,FilipeOctave
Passy.le8 :HoetClarisse,
AlissiaThyez,PhilippeDevos
Célia,MariePassy,Delettre
Ethan,Quilian, LucPassy,
PhilippeDevosÉmeline,Marie
Passy.Le9 :GiraudRoxane,
Bernadette,MarylèneArâches-
la-Frasse.Le9 :DucoinTama-
relleAntoine,Gabriel,Andy,
YukiSallanches,Testamalle
Léo,ArthurPassy.Le10 :Si-
monMargot,Adélaïde,Elyne
Cluses,AbdouNahilCluses.Le
11 :MarquesChavesAyma-Lu-
zitaMarignier,RocheEmma,
Tiffany,NatachaCluses.le12 :
SebastiaoDaCostaCarla
Chamonix,PellouxLunaSal-
lanches,BartocheMarcos
MélinaMarnaz,Schouws
DeydierNoéSallanches,Ma-

chenaudWyattMarnaz,Clarion
Emile,Boris,GuyBonneville,
WernertEmma,Christiane,
SylvieMagland,FranckÉmile,
ChristopheLesHouches.Le
13 :GrangeAxel,Guillaume
LesGets,DerocheHugo,Leny,
LucienPassy,NardinLouis,
JeanCluses.Le14 :Kamwa
Athéna,Ndjeng, JenniferClu-
ses,AbadliaLihamThyez,
FirinuColombeVerchaix.Le15 :
Grillot TiméoTaninges,Marnas
LoméLesHouches,Glain
Maxence,Bernard,Daniel
Sallanches,Mugnier Louise
Sallanches.Le16 :Aubert
ParcevauxZoé,Michèle, Jean-
neSaint-Gervais,Paget Igna-
cio,RémiMegève.le17 :Girar-
dierBenjamin,Gilles,Marie,
OlivierPassy,ManzonILya,

VitoriaMarignier,VinckeLuca,
Pascal,StéphaneSaint-Ger-
vais.Le18 :TrikiWaëlCluses,
PirastuLilianPassy.Le19 :
MolliexLucasThyez,Abdou
NaymarChamonix,Bounab
Djana,FatimaCluses.Le20 :
ChauveauTaylor,Aurore,
VictoriaSaint-Gervais,Polliand
Tessa,CharlèneComblou.le
21 :AissaouiAymanCluses,
DaCostaSöann,Vuthy,Robert
Bonneville,PinaudCaroline,
AnnaSamoëns.Le22 :Berta-
gnolioEva,Brigitte,Valérie
Sallanches,Husset Isaac,
Micke, JedsonSallanches.Le
23 :PerillotMéline,Francine,
CarolineMegève,Durier Lao-
ma,Corinne,SuzanneSallan-
ches.Le24 :MugnierZélie,
YsolineSallanches, Lambert

Liam,LouisCluses.Le25 :
ChenalArthur, FernandCom-
bloux,MansonFred,William,
ThomasServoz,Sansalone
Melvin,Virgile,KacouCluses,
DonnellanCharlie,GeorgeLes
Houches.Le26 :PetitjeanLya,
JuliaMagland,BarrazaVanel
Gabriel, IgnacioChamonix,
ChauvetEmy,Rosa,Marie
Cornier.Le27 :DunandLéonie,
DoraSallanches,Burnet-Merlin
Mathieu,Pierre, JosephSaint-
Nicolas-la-ChapelleSavoie.Le
29 :GaineNaëlleDomancy,
GiordanoAlexandre,Antoine
Châtillon-sur-Cluses,ElHaloui
WissemElYazid cluses. Le30 :
RoquelAlice, Lison,Marie
Samoëns.Le31mai : Lesage
Eloryne,Marilyne,Micheline
Sallanches.
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CORBONOD (AIN) Fran-
çois Lergès, enfant d’une
famille bien connue dans le
pays de Seyssel, s’est éteint
à son domicile à l’âge de 92
ans.
Il fut maire de la commune
de Corbonod, de novem-
bre 1989 à mars 2001,
après le décès de M. Bar-
néoud, qui venait d’être élu
maire en mars 1989 et qui
était décédé six mois après
son élection.
François était le frère de
Bernard, qui venait d’ac-
complir quatre mandats de

maire dans cette même
commune. François Lergès
est né à Gignez, en 1922.
Ses études l’ont conduit
jusqu’à l’École des Arts et
métiers d’Aix-en-Provence.
En 1946, il a fondé, avec
Renée, devenue son épou-
se, une famille et partageait
sa vie professionnelle entre
la France et l’étranger.
De cette union sont nés
quatre enfants, Marinette,
Marc, Gérard et Brigitte,
puis 12 petits-enfants et 12
arrière-petits-enfants. Sa
profession l’a conduit à diri-

ger la construction de plu-
sieurs grands projets com-
me des barrages, de l’Algé-
rie au Liban. Il a également
été président de la Cham-
bre française de commerce
et d’industrie en Algérie et
président des Gadz’Arts
dans ce même pays. Puis il
est parti en Côte d’Ivoire et
au Congo.
En 1987, il est revenu dans
la maison familiale pour y
prendre sa retraite.

François Lergès, ancien maire de Corbonod

François Lergès a été maire de
Corbonod de 1989 à 2001. Photo DR

PRÉPARATIONMILITAIRE

MARNAZ Samedi matin, Loïc
Hervé,sénateur-maireetofficier
deréservedanslamarinenatio-
nale a reçu, avec les élus, la cé-
rémonie de remise des brevets
de la préparation militaire mari-
ned’Annecy, “lieutenantdevais-
seau Antoine Laurent”, promo-
tion 2014-2015, place de la mai-
rie. Cette cérémonie, qui clôt le
stage de préparation militaire
marine, s’est déroulée en pré-
sencedenombreusesautorités

civilesetmilitairesetdesfamilles
desstagiaires.Quatorze jeunes
ontsuivicettepréparationmilitai-
re marine durant plusieurs sa-
medis et une partie de leurs va-
cances. Ils peuvent aujourd’hui
intégrer les rangs de la marine
nationale.La formations’estdé-
composée en plusieurs volets :
théorique, maritime, sécurité et
militaire. En février dernier, ces
stagiairesontembarqué,entant
que matelots, pendant une se-

maine, à bord de la frégate de
défenseaérienneForbin,lebâti-
ment parrain de la préparation
militaire marine. Une dizaine
d’entreeuxaégalementobtenu
leurattestationdepréventionse-
coursciviquedeniveau1ettrois
stagiaires ont obtenu leur per-
miscôtier.Suiteàcetteprépara-
tion militaire marine, quelques
stagiaires ont déposé un dos-
sierd’engagementoudeforma-
tion initialede réserviste.

Quatorze jeunes intègrent
les rangs de la marine nationale

Les quatorze stagiaires qui ont reçu leur diplôme et leur insigne aux côtés du capitaine de corvette, Pierre 
Laurent et de l’enseigne de vaisseau, Claire Crousier. Photo Le DL/Isabelle CORBEX

RETROUVAILLES

THORENSGLIÈRES Ils font
partis des six dernières pro-
motions sorties de l’École
Normale de Bonneville, entre
les années 65 et 70. C’est-à-
dire de promotions recrutées
dès le BEPC, après un exa-
men assez difficile pour l’épo-
que. À l’issue de cette période
(83 ans quand même), les
normaliens furent recrutés
après le bac. Huit d’entre eux,
de la région annécienne ont
eu l’idée de ces retrouvailles.
Cela ne s’était jamais fait.
Grâce à l’aide précieuse du
secrétariat de l’actuel IUFM
(ex EN) ils ont pu retrouver les

listes et contacter leurs an-
ciens camarades d’internat.
C’est ainsi qu’une quarantai-
ne, d’élèves maîtres, les der-
niers à avoir ce titre, représen-
tant les promotions 65, 66, 67,
68, 69 et70 se sont retrouvés
pour deux jours à la colonie
des pierres, au col des fleu-
ries. Que des hommes ? Oui,
car à cette époque les EN
n’étaient pas mixtes, si les
garçons, Haut-savoyards, ef-
fectuaient leurs études à Bon-
neville, les futures institutrices
étaient elles, basées à Anne-
cy. Les retrouvailles furent,
bien évidemment chaleureu-

ses et nostalgiques. Ils ont
relaté nombre d’anecdotes et
sorti beaucoup de photos.
Tous à la retraite de l’Éduca-
tion nationale, certains ne
s’étaient pas revus depuis le
temps où ils étaient élèves.
Mais pour autant, ils n’ont pas
l’intention d’instaurer le ras-
semblement systématique,
ou créer l’association d’an-
ciens. Non, il est plutôt ques-
tion de faire vivre un site inter-
net où ils pourront s’échanger
photographies et documents. 
Une façon de prolonger leurs
histoires qui s’écriront au cla-
vier et non plus à la craie.

Les anciens normaliens
de HauteSavoie réunis

Les normaliens se retrouvent 45 ans après. Photo Le DL/Jean-Luc FELGEIROLLE

MARIAGE

MÉSIGNY Ce samedi, Anne
Bouillet et Aurélien Dépigny,
du hameau de chez Gaillard,
ont décidé d’officialiser leur
union, et c’est devant Ger-
main Sierra, premier adjoint
au maire, assisté de Sylvie
Leroux, que le oui traditionnel
a été prononcé sous l’œil at-
tentif des deux enfants du
couple, Emma et Antonin.
C’est sous un soleil radieux
digne d’une belle journée es-
tivale que la famille et les amis
venus nombreux ont rejoint la
salle polyvalente de Sallenô-
ves pour fêter cet événement 
autour du verre de l’amitié.
Naturellement la fête s’est
poursuivie jusqu’au bout de la
nuit où l’ambiance a permis
pour cette circonstance de se
retrouver avec toute la famille.

Anne et Aurélien

Anne,
Aurélien

et les enfants
Emma et
Antonin.
Photo Le DL/

Christian LACOTE
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FRANCEMONDE
GÉORGIE | Après des inondations

Les animaux du zoo
déferlent sur Tbilissi
Au moins 12 personnes ont

été tuées après des inon
dations dévastatrices à Tbi
lissi, qui ont en partie détruit
le zoo, libérant lions, tigres
et hippopotames dans les
rues de la capitale géorgien
ne, qui compte 1,2 million
d’habitants. Les autorités
ont appelé hier les habitants
de la ville à rester cloîtrés
chez eux tandis que la re
cherche des animaux sau
vages était en cours dans la
ville.

Un alligator
entre deux voitures

Le bilan des autorités fait
état, outre la douzaine de
victimes, de 24 personnes
portées disparues et 36 hos
pitalisations. Le Premier mi
nistre géorgien Irakli Gari
bachvili a décrété ce lundi
comme jour de deuil natio
nal.

En outre, la plus grande
partie du zoo a été détruite.
Environ 20 loups, huit lions,
des tigres blancs, des cha
cals, des jaguars ont été soit
abattuspar les forcesspécia
les ou sont portés disparus.
Seulement trois des 17 pin

gouins ont pu être sauvés.
Des images diffusées sur

les réseaux sociaux mon
trent un alligator patau
geant entre les voitures d’un
parking ou encore un ours
perché sur un climatiseur
sur les murs d’un immeuble.

« La situation est tragique.
Nous ne savons toujours pas
combien de nos animaux
sont morts. Nous avons
réussi à ramener notre hip
popotame, mais tous nos
lions et nos tigres sont morts.
Les singes se sont noyés
dans leurs cages », a regret
té le directeur du zoo, Zou
rab Gurielidze.

AFRIQUE DU SUD | Mandat d’arrêt

La justice veut
retenir elBéchir
Un tribunal sudafricain

a enjoint hier les auto
rités de ne pas laisser le
p r é s i d e n t s o u d a n a i s
Omar elBéchir quitter le
pays tant que la justice
n’aura pas statué sur la
demande d’arrestation
adressée à Pretoria par la
Cour pénale internatio
nale (CPI). L’affaire va
être examinée ce matin, a
indiqué le juge de Preto
ria.

C’est la première fois
que la justice d’un pays
africain tente d’empêcher
un chef d’État en exercice
de quitter son territoire en

réponse à une demande
de la CPI.

C o m m e s i d e r i e n
n’était, Omar elBéchir,
poursuivi pour crimes de
guerre, crimes contre
l’humanité et génocide, a
pris place hier au premier
rang des chefs d’États
pour la photo de groupe
du 25e Sommet de l’Union
Africaine, qui se termine
ce soir à Johannesburg.

Et le gouvernement sou
danais a assuré que la vi
site du président se dé
roulait « normalement »
et qu’il rentrerait à Khar
toum après le sommet.

F
rançoisHollandeestdere
tour en Algérie, un peu
plus de deux ans après sa

visite d’État de décem
bre 2012. Le président de la
République effectue une
courte « visite de travail » de
huit heures aujourd’hui à Al
ger. Selon son entourage,
François Hollande répond
ainsiàune invitationduprési
dent Abdelaziz Bouteflika.

Après une période de
brouille sous Nicolas Sarkozy,
la France et l’Algérie ont
ouvert un nouveau chapitre
dans leurs relations depuis le
début du mandat de François
Hollande. En décembre 2012,
le président français avait été
reçu avec les honneurs et les
deux chefs d’État avaient sou
haité « un partenariat d’ex
ception » entre la France et
l’Algérie.

Un président affaibli
À l’Élysée, on insiste sur
l’importance de cette deuxiè
me visite officielle, malgré sa
brièveté. « La relation entre
la France et l’Algérie n’a ja
mais été aussi sereine et con
fiante » indiqueton dans
l’entourage du chef de
l’État. François Hollande
s’entretiendra avec le Premier
ministrealgérien,Abdelmalik
Sellal, puis avec le président
algérien, Abdelaziz Boutefli
ka, dans sa résidence médica
lisée. Le président algérien
qui a été réélu en 2014 est très
affaibli depuis son AVC en
2013. « Il y a une forme de
vacance du pouvoir. Le prési

dentmaladenepeutpasassu
mer ses fonctions », commen
te Slimane Agoudjil, un des
représentants en France d’Ali
Benflis, l’ancien Premier mi
nistre algérien, candidat mal
heureux à l’élection présiden
tielled’avril2014. « Dans les
coulisses, c’est Saïd, le frère
de Bouteflika, qui gouver
ne. Tous les pays voisins
avancent mais l’Algérie recu
le », regrettetil.

Pour ce soutien au principal
opposant algérien, la visite de
François Hollande n’est peut
être pas tout à fait un hasard
en pleine spéculation sur la
succession du président
Bouteflika. « Ilyauneconti
nuité du système qui se pré
pare. La France a des intérêts
économiques et sécuritaires
en Algérie », estime Slimane
Agoudjil.

Une usine Renault
La lune de miel entre Paris et
Alger a permis de multiplier

les contrats, au moment où
l’Algérievoitsarentepétroliè
re diminuer à cause de la chu
te du cours du baril. Renault a
inauguré une usine à Oran en
novembre dernier et Alstom
va installer une usine d’as
semblage de tramways à An
naba. François Hollande et
ses hôtes algériens parleront
aussidelaluttecontreleterro
risme, du Mali et du chaos en
Libye. Autant de dossiers
pour lesquels la France a be
soin du soutien de l’Algérie.

Le président français devrait
également aborder une ques
tion épineuse entre les deux
pays, celle de l’assassinat des
moines de Tibhirine. L‘en
quête en France n’avance pas
à cause d’une évidente mau
vaise volonté de l’Algé
rie. « La France veut que la
justice puisse faire son tra
vail. La vérité serait au bé
néfice de tous », indiqueton
à l’Élysée.

Luc CHAILLOT

Les bonnes relations entre la France et l’Algérie se confirment depuis la première visite de François Hollande en
décembre 2012. Photo Archives AFP

En 1962, Abdelaziz était, déjà, ministre, au côté d’Ahmed
Ben Bella, premier président de l’Algérie indépendante.

Deuxansplustard, ilarriveauxAffairesétrangères. Ilyreste
ra jusqu’en 1979, année de la mort du président Houari Bou
mediène, l’hommequ’il suivit commesonombre.

Bouteflika glisse dans les coulisses alors que l’Algérie plon
gedansunepérioded’instabilitéquidéboucherasur laguer
re civile. Nul ne pourra l’accuser d’avoir flirté avec le Front
islamiquedusalutoudes’êtreimpliquédanslarépressiondes
maquis. En 1999, candidat « indépendant », il remporte
l’électionprésidentielleavecprèsde80%desvoix.

Les Algériens ont récompensé un savoirfaire politique et
adhéréàsonprojetderéconciliation.Ilssontlasdelaviolence.
Bouteflika signe une loi de pardon qui blanchit les maqui
sards, pourtant auteurs de terribles exactions. Cette habileté,
plus politicienne que diplomatique, agace les démocrates.
Les « barbus » mal repentis agissent au grand jour et pèsent
surlasociétéalgérienne.Bouteflikadevientsiincontournable
qu’il se fait réélire avec une belle constance. Même quand la
maladie l’affaiblit il remportesaquatrièmeélection« dansun
fauteuil » ! Les Algériens grondent mais assument. Mieux
vaut « Boutef » que les bourrasques d’un printemps arabe
malnégocié.

L’Algérieprépareaujourd’huil’aprèsBouteflika.Labataille
de la succession est engagée. Un nom circule : celui de Saïd
Bouteflika, le jeunefrère.

RaymondCOURAUD

850 C’est le nombre d’entreprises françaises
immatriculées enAlgérie. La France qui a perdu
sa place de premier partenaire commercial de
l’Algérie au profit de la Chinemultiplie les initiatives

pour regagner du terrain dans un pays qui dispose de
177,5milliards d’euros de réserves de change.

EUROPE | Fin des négociations

Grèce : pas d’accord
avec les créanciers
Les discussions qui se te

naient depuis samedi à
Bruxelles entre la Grèce et
ses créanciers ont pris fin
hier sans accord, en raison
de « divergences impor
tantes » qui subsistent en
tre les deux parties, a indi
qué un porteparole de la
Commission. D’un côté,
on estime que les «propo
sitions grecques restent
incomplètes », une source
gouvernementale hellène
faisant part de l’autre des
« réclamations irration
nelles » des créanciers, à
qui Athènes doit rembour
ser 1,6 milliard d’euros le
30 juin. Des réclamations
faisant état de nouvelles
coupes des retraites ou

d’une hausse de la TVA, la
commission souhaitant
voir le pays gouverné par
Alexis Tsipras réaliser
« jusqu’à deux milliards
d’euros » d’efforts budgé
taires annuels pour obte
nir l’aide financière de
7,2 milliards dont il a
cruellement besoin.

Malgré l’optimisme de
JeanClaude Juncker
pour qu’un accord soit
conclu avant la fin du
mois, la Grèce n’a jamais
été aussi proche d’un dé
faut de paiement, ce qui
pourrait constituer une
déflagration aux consé
quences imprévisibles
pour l’ensemble de la zo
ne euro.

ISCIENCES
La dernière minute de juin
durera 61 secondes !
» Le temps aussi à ses facéties. Ainsi, dans tous les pays dumonde,
la dernièreminute dumois du juin 2015 durera 61 secondes ! Une
fantaisie qui s’explique par la rotation irrégulière de la Terre, moins
disciplinée que les horloges atomiques. Depuis 1972, 26 secondes
(en comptant celle du 30 juin prochain) ont été rajoutées. Une
pratique qui ne fait pas l’unanimité. Afin de décider de sonmaintien
ou non, une réunion dans le cadre de l’UIT (Union Internationale des
Télécommunications) a lieu en novembre à Genève.

IMUSIQUE
Stromae annule ses concerts
jusqu’au 2 août
» Stromae ne répond plus. Après avoir annulé son concert
de vendredi, prévu à Kinshasa, le chanteur belge a annulé
ses concerts jusqu’au 2 août. Des dates prévues en Europe,
notamment le 13 juillet en Suisse, et en Amérique du Nord
seront impactées. De nombreuses rumeurs ont circulé sur
les raisons de cette absence. « Sans fondement », selon les
producteurs de l’artiste qui ont évoqué les effets
secondaires d’un traitement préventif antipaludique.

IASTRONOMIEI
« Hello la Terre » :
le robot Philae s’est réveillé !
» Philae est de retour ! Le petit robot (tout de même
100 kilos) s’est fendu d’un petit tweet, via l’Agence
spatiale européenne (ESA), pour annoncer la bonne
nouvelle : « Hello la Terre ! ». Privé d’ensoleillement, Philae
s’était assoupi il y a sept mois sur la comète « Tchouri »,
sur laquelle il venait d’atterrir. Ce weekend, il s’est enfin
réveillé. Les scientifiques qui le suivent espèrent
maintenant qu’il se remette au travail sans attendre.

QUESTIONSÀ
Georges Régnier
Directeur deBusiness France enAlgérie

Ü Quelles sont les opportunités
d’investissement pour les entreprises
françaises en Algérie ?
« Elles sont nombreuses. L’Algérie se
modernise. La chute des cours du pétrole fait
que les décideurs prennent conscience de la
nécessité de diversifier l’économie algérien-
ne. Il y a la volonté de créer une industrie
agroalimentaire et une industrie mécani-
que. Après l’investissement de Renault, il
faut faire venir des sous-traitants. L’Algérie est
unmarché de 40millions d’habitants couvert
essentiellement par l’importation. L’idée c’est
de fabriquer localement avec tout un tissu de
PMEet dePMI. »

Ü Qui a le plus besoin de l’autre, la France
ou l’Algérie ?
« Les besoins sont croisés. En France, nous
avons besoin de débouchés. L’Algérie est un
acteur très important sur la rive sud
méditerranéenneetestouvertesur lerestede
l’Afrique. Pour lesAlgériens, qui ont la volonté
d’exporterdavantage, laFranceestuneporte
d’entréepour l’Europeet il y a la communauté
de langue. »

Ü La visite de François Hollande servira-t-elle
d’accélérateur ?
« Ilyaunnouvelélandepuis2012etlepremier
voyage du président de la République en
Algérie.Ilrevientdeuxansaprèsetjecroisque
c’est important. Les choses avancent. C’est
un partenariat d’exception et pas seulement
des déclarations politiques. Il y a des projets
d’investissements dans le secteur de
l’automobile et peut-être d’autres dans celui
des véhicules lourds. »

Ü Les entreprises françaises sont-elles
toujours aussi frileuses quand il s’agit
de l’Algérie ?
« Ce n’est pas une frilosité mais un manque
d’information. La France et l’Algérie ont une
histoire forte en commun. Il faut saisir cette
chance pour aller plus loin. Parmi les régions
qui exportent, Rhône-Alpes arrive troisième
après l’Île-de-France et Paca. La Lorraine et
l’Alsace sont en quatrième position. Il y a une
semaine, nous avons reçu à Alger une
délégationd’entreprisesalsaciennes. Il yaun
mois, c’était des entreprises lorraines qui
étaient là. »

Propos recueillis par L.C.

« Desopportunités d’investissement »

POLITIQUE | François Hollande effectue aujourd’hui son deuxième voyage à Alger

Lune de miel avec l’Algérie
Le président de la
République arrive pour une
visite éclair dans une
Algérie en pleine paralysie
politique et qui fait face à
une chute de sa rente
pétrolière. Pourtant, la
relation entre les deux pays
est au beau fixe.

Chaynesse Khirouni, députée de MeurtheetMoselle, fait
partie de la délégation officielle qui se rend aujourd’hui à

Alger.
« La France et l’Algérie ont une histoire particulière » rap

pelle la parlementaire qui a ellemême exprimé le souhait
d’accompagner François Hollande lors de son voyage, « en
tant qu’enfant de l’immigration ».

« Mon histoire peut avoir une importance… »
Dans les années 60, son père algérien est arrivé en Lorraine
pour travailler dans la sidérurgie. « J’ai pensé que mon
parcours et mon histoire personnelle au sein de la République
pouvaient avoir une importance dans le récit que la France
peut faire » ditelle. Elle explique que sa conviction a été
encore renforcée après les attentats de janvier dernier à Paris.

Chaynesse Khirouni a été ravie d’apprendre que l’historien
Benjamin Stora, président de la cité de l’immigration, sera
aussi du voyage en Algérie.

« C’est un enfant juif d’Algérie. Nos deux parcours por
tent une symbolique forte » commente la députée, qui se
réjouit que « François Hollande ait réussi à retisser ce lien
particulier entre la France et l’Algérie ».

MARS2003 :VOYAGE
HISTORIQUEDECHIRAC
JacquesChiraceffectueun
voyageofficieldedeux jours
marquépardesgestes
symboliques,commeune
cérémonieaumonumentdes
martyrsalgériens.

2007 :SARKOZY
SANSENTHOUSIASME
NicolasSarkozyeffectue
deuxvisitesenAlgériemais
sesrelationsresteront
tenduesavec lepays.

DÉCEMBRE2012 :
UNENOUVELLEÈRE
FrançoisHollandeeffectue
unevisited’Étatdedeux jours.
Il reconnaîtofficiellement les
souffrancesdupeuple
algérienpendant la
colonisation.

REPÈRES

L’hippopotame a finalement été
ramené sain et sauf au zoo. AFP

Bouteflika après « Boutef » ?

Chaynesse Khirouni,
députée, fille d’ouvrier algérien
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FRANCEMONDE
HAUTELOIRE | Stupeur dans la commune de BasenBasset, où le drame s’est déroulé

Les trois ados sont morts
pour un jeu de guerre

Une tragédie. Hier matin,
BasenBasset (Haute

Loire) s’est réveillée, enco
re exsangue du drame qui,
la veille, a ôté la vie à trois
jeunes de la commune et en
a grièvement blessé un
quatrième. Dans les rues
du village, où s’est tenue
hier aprèsmidi une mar
che blanche qui a réuni
près de 3000 habitants de
la région, personne n’a les
mots pour exprimer cette
souffrance, cette tristesse
lisible sur tous les visages.
Le village se tait et pleure
ses trop jeunes victimes.

Pendant ce temps, à quel
ques encablures du bourg,
la maison dans laquelle les
faits se sont noués est enco
re passée au peigne fin par
les gendarmes. À l’abri des
regards indiscrets, tenus à
distance par un large péri
mètre de sécurité, les en
q u ê t e u r s n e v e u l e n t
oublier aucun indice per
mettant de déterminer
l’origine de l’explosion.
Même si, déjà, un scénario
se dessine.

Un pistolet d’airsoft
dans la maison

Selon Yves Dubuy, vice
procureur du PuyenVe
lay, les investigations des
gendarmes « ont permis de
mettre en évidence, sur la

scène du drame, des traces
importantes d’acétone et
d’acide chlorhydrique ».
Ce mélange de composants
chimiques est « couram
ment utilisé par les ama
teurs de jeu airsoft pour
créer des engins fumigè
nes ».

Toujours selon le vice
procureur, « ces traces se
situent au niveau du point
central de l’explosion » et
« doivent être associées à la
découverte, également sur
la zone, d’une réplique
d’un pistolet automatique
de type airsoft ». L’hypo
thèse de la présence d’un
obus ou d’une grenade
oubliés, un temps évoquée,
semble donc écartée. Le
parquet, dans une confé
rence de presse tenue hier
matin au PuyenVelay, a
précisé que « ce mélange
est, par nature, instable et
notamment très sensible
aux hautes températures ».
Or il faisait très chaud, sa
medi aprèsmidi, dans la ci
té des bords de Loire.

Le parquet a ouvert une
enquête aux fins de « re
cherche des causes de la
mort ». Une information ju
diciaire devrait également
être ouverte « pour que les
familles aient accès au dos
sier. C’est ce que nous leur
devons ». Une autopsie des
corps des trois victimes,
âgées de 13 à 16 ans, sera
également pratiquée à
l’institut médicolégal de
SaintEtienne.

Le travail des gendarmes
s’est poursuivi toute la nuit
de samedi à dimanche sur

les lieux du drame. « C’est
un travail très minutieux
qui a été fait, rendu difficile
puisque l’habitation avait
été très fragilisée par l’ex
plosion. Il y avait des me
naces d’effondrement et
tout cela s’est fait en coor
dination avec les sapeurs
pompiers qui sécurisaient
la zone », détaille le lieute
nantcolonel Jérôme Pa
toux, commandant du
groupement départemen
tal de gendarmerie de Hau
teLoire. Le souffle de l’ex
plosion a littéralement sou
levé le toit qui est ensuite
retombé sur la maison.

À BasenBasset, Rémi BARBE

Hier encore, un large périmètre de sécurité a été maintenu dans le hameau de Ranchevoux, où s’est déroulé le
drame, dans le cadre de la poursuite de l’enquête. Photo AFP

Stupéfaction et douleur dans 
la petite commune des bords 
de Loire où quatre jeunes ont 
été victimes d’un simple jeu 
avec des produits ménagers 
en vente libre.

Le parquet du PuyenVelay comme certains élus lo
caux ont rapidement pointé du doigt le rôle du web

dans ce drame : « J’ai eu la surprise de découvrir des
recettes complètes sur Internet, sur des sites parfaite
ment irresponsables. Ce mélange (d’acétone, d’acide
chlorhydrique et d’autres composants, ndlr) est très
fréquemment utilisé pour obtenir des effets fumigènes
dans un but purement ludique. Mais il est aussi très
dangereux car instable » déplore le viceprocureur
Yves Dubuy.

Et de mettre en garde les jeunes qui pourraient eux
aussi être tentés par cette terrible expérience basée sur
des produits d’entretien accessibles en vente libre.
Pourtant la législation demeure très stricte en France : il
est interdit de composer des mélanges explosifs. Seule
la prévention permet d’empêcher des drames comme
celui de BasenBasset.

Des enfants qui jouaient
au ballon hier en fin

d‘aprèsmidi dans un parc
du quartier de La Villeneu
ve, à Grenoble, ont décou
vert un revolver approvi
sionné dans un buisson et
ont fait feu à deux reprises
« pour voir si c’était un
vrai », a indiqué une source
judiciaire. C’est en allant
chercher le ballon perdu
dans un bosquet du parc
JeanVerlhac que l’un des
enfants âgés de 9 à 11 ans a
trouvé l’arme cachée dans

un amas de branchage. Il
l’a alors rapportée vers le
groupe. L’un des enfants,
un garçon de 9 ans, a alors
fait feu à deux reprises :
une première fois vers le
sol, et une seconde fois sur
un tronc d’arbre. Par mira
cle, on ne déplore aucune
victime. Ce revolver de ca
libre 22 LR a été pris en
charge par la police, aler
tée par des adultes qui ont
entendu les détonations.
Une enquête a été ouverte.

D.M.

Le parc Jean-Verlhac, à La Villeneuve, où l’arme a été trouvée.
Photo archives Le DL

ISÈRE | Dans un parc à Grenoble

Des enfants trouvent
une arme… et tirent

VALDEMARNE
L’Haÿ-les-Roses:
une garde à vue
Ü Un homme de 20 ans,
soupçonné d’être impliqué
dans la fusillade qui a blessé
grièvement un homme de 22
ans vendredi soir à L’Haÿ-les-
Roses, est en garde à vue
depuis hier matin. Vendredi
matin, dans cette même
commune résidentielle, un
enfant de 10 ans avait été
blessé par des éclats de ver-
re dans la voiture de ses pa-
rents sur laquelle deux hom-
mes avaient tiré.

SAINTDENIS
Un policier a été
roué de coups
Ü Unpolicier de35ansaété
roué de coups samedi soir à
deux pas de la Basilique de
Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis), selon « Le Parisien ».
Ses collègues poursuivaient
deux hommes circulant à
scooter à vive allure en plein
centre-ville, lorsqu’il a été
agressé. Outre une amnésie
partielle, l’homme a le nez,
quelques dents cassées et
souffre d’une fracture du
plancher orbital.

FAITS DIVERS EXPRESS Explosif accessible sur le web
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FRANCEMONDE
POLITIQUE | Le Premier ministre conserve la confiance de l’opinion

Valls avoue sa « bourde »,
les Français lui pardonnent

Une semaine après avoir
crééunepolémiqueenuti

lisant un avion de la Républi
que avec deux de ses enfants
pour assister à la finale de la
Ligue des champions à Ber
lin, Manuel Valls plie. Il a
avoué « une bourde » dans
un entretien publié hier par le
JDD.

« JesuisPremierministre, je
dois être irréprochable. Il y a
eu une bourde, je ne dois pas
en commettre une deuxiè
me. » Le chef du gouverne

ment reconnaît donc « une
bourde » alors que jusqu’ici il
n’avaitparléqued’uneerreur
de communication.

Manuel Valls, qui met tou
jours en avant « les valeurs
morales », est donc rattrapé
par ce qui assurément est une

faute « morale ». Il fait profil
bas, s’excuse. Et parallèle
ment, leprésidentdelaRépu
blique, qui avait été agacé
par la légèreté de Manuel
Valls, affiche son soutien : « Il
a toute ma confiance, c’est un
bon Premier ministre », atil

dit hier en marge d’une visite
à Bordeaux. Tout va donc
pour le mieux dans le couple
exécutif.Finespéréedelapo
lémique.

Tourner la page
Manuel Valls, qui a conscien
ce qu’il a commis sa première
grande erreur politique, veut
passer à autre chose. Il ac
cueillera aujourd’hui ou de
main, deux nouveaux minis
tres pour remplacer Carole
Delga (secrétaire d’État au
commerce et à l’artisanat),
candidate aux régionales en
MidiPyrénéesLanguedoc
Roussillon et Geneviève Fio
raso (Enseignement supé
rieur) démissionnaire pour
raison de santé. Il veut aussi
que la loi Macron soit adop
tée rapidement.

Bref : il veut montrer qu’il

est dans l’action au service
des Français. Ces derniers
ont mal jugé son déplace
ment à Berlin, mais 63 % (1)
pensent néanmoins qu’il est
une personnalité qui doit
jouer un rôle important à
l’avenir (+ 5 points en deux
semaines).

ManuelVallsadoncreçuun
carton jaune mais pas un car
ton rouge. Il sait qu’il n’a plus
droit à l’erreur et que peu de
critiques lui seront épargnées
commecefut lecashierenco
re après la diffusion d’une
émission de télé durant la
quelle il a situé par erreur l’Ile
de la Réunion dans le Pacifi
que.

Nathalie MAURET

(1) Sondage Ifop réalisé après
l’épisode de l’avion auprès d’un
échantillon de 1004 personnes.

« Je suis Premier ministre, je 
dois être irréprochable » : 
le chef du gouvernement a 
reconnu ce week-end sa 
première grave faute 
politique. Avec l’espoir que 
l’opinion passe vite à autre 
chose.

C’est aujourd’hui la jour
née mondiale de sensi

bilisation à la maltraitance
des personnes âgées. « Ce
crime odieux, survient sou
ventdans lesecretdesespa
ces privés, ce qui rend enco
re plus nécessaire sa dénon
ciation publique dans les
termes les plus forts », a ex
pliqué Ban Kimoon, secré
taire général de l’ONU,
pour souligner l’importance
de parler du sujet.

«Par inadvertance »
Audelà de la violence visi
ble – la maltraitance physi
que ou financière qui ne re
présenteraitque4%descas
– ce sont les petits « mauvais
traitements » du quotidien
qui pèsent sur nos aînés.

On les appelle les mal
traitances « par inadvertan
ce » : nonrespect de la dou
leur ou de l’intimité de la
personne, humiliations,
manque d’hygiène. Les
maltraitances sont rarement

le fait de personnes « mé
chantes ». Souvent, elles
n’ont pas conscience de la
portée de leur comporte
ment.

Un numéro a été lancé
pour signaler les mal
traitances, à domicile ou en
établissements : le3977.De
puis sa création, en 2008, ce
numéro a reçu 150 000 ap
pels, assuré 97 000 actions
de suivi pour près de 26 000
situations de maltraitance.

É.B.

Les personnes âgées subissent
parfois une petite maltraitance.
Photo J. Pelaez

VIEILLESSE | Journée mondiale

Ces attitudes qui
ruinent le quotidien

Manuel Valls, samedi lors de son voyage officiel à Mayotte. AFP

PARTI | Réforme des statuts

Marion MaréchalLe Pen
défend son grandpère
La députée du Vaucluse,

Marion MaréchalLe
Pen, est revenue sur les
querelles de famille qui mi
nent son parti, le Front na
tional, alors que la réforme
des statuts est soumise en
juillet au vote des adhé
rents.

Mesure phare de cette ré
forme, la suppression de la
présidence d’honneur de
JeanMarie Le Pen. Selon
elle, l’éviction de son grand
père,JeanMarieLePen,ne

doit pas aller jusqu’à « l’hu
miliation de l’exclusion ».

Après avoir déclaré qu’el
le « regrettait » le conflit en
tre le fondateur du parti et
l’actuelle présidente, sa fille
Marine, la députée du Vau
cluse a expliqué être « allée
dans le sens de Marine Le
Pen après avoir hésité et ré
fléchi longuement, même si
je crois malheureusement
que nous n’avions plus
d’autre choix vu aujour
d’hui l’ampleur du conflit ».

C’est une nouvelle dont
Nicolas Sarkozy se serait

sans doute bien passé : un
sondage réalisé avant et
après le congrès fondateur
du parti Les Républicains à
Par i s f in mai , mont re
qu’Alain Juppé gagne des
points auprès des sympathi
sants de la droite et du cen
tre. Dans la perspective de la
primaire de novembre 2016,
les personnes interrogées (1)
préfèrent voir le maire de
Bordeaux désigné candidat
à la présidentielle (42 %, soit
6 points gagnés entre avant

et après le congrès) plutôt
que Nicolas Sarkozy (33 % et
une perte de 5 points après le
congrès). Parmi les sympa
thisants certains de voter à la
primaire, Nicolas Sarkozy
reste en tête (41 % contre
36 % pour Alain Juppé) mais
il perd 7 points quand son
principal rival en gagne 7.

(1) Sondage Ifop pour le JDD
réalisé par questionnaire auto-
administré du 4 au 9 juin
auprès d’un échantillon de 625
sympathisants selon la
méthode des quotas.

SONDAGE | Plébiscité par 42% des sympathisants

Primaire 2016 : Juppé double Sarkozy

Alain Juppé accueillant François
Hollande hier à Bordeaux. Photo AFP

ENVIRONNEMENT | Annoncé hier

Le Roundup ne sera
plus vendu en jardinerie
Ségolène Royal a annoncé

hier l’interdiction de la
vente libre dans les jardine
ries du désherbant vedette
de Monsanto, le Roundup,
afin de lutter contre les effets
néfastes des pesticides.

« La France doit être à l’of
fensivesurl’arrêtdespestici
des », a déclaré la ministre
française de l’Ecologie. « El
le doit être aussi à l’offensive
sur l’arrêt des pesticides

dansles jardinset jevousan
nonce que j’ai demandé aux
jardineries d’arrêter de met
treenventelibreleRoundup
de Monsanto », le géant
américain des semences et
de l’agrochimie, atelle dit.

Leglyphosate,principeac
tif du Roundup, a été classé
cancérogène « probable
chez l’homme » par le Cen
tre international de recher
che sur le cancer (CIRC).
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VIEQUOTIDIENNE

Plus féline que jamais
AUTOMOBILE |NOUVELLE PEUGEOT 208

S’
agissant de la voiture
la plus vendue de la
marque Peugeot, la

perspective d’un restylage
de la 208 faisait frémir le ré
seau, très inquiet à l’idée
d’un possible obstacle sur la
voie du succès empruntée
par la voiture (1 million
d’exemplaires vendus) de
puis son lancement en 2012.
Finalement, ces craintes se
sont avérées infondées. La
nouvelle 208, commerciali
sée depuis le 11 juin, n’a, en
effet, subi que de subtiles re
touches au niveau du style,
essentiellement une calan
dre élargie et de nouveaux
feux arrières.
Au rayon des nouveautés, fi
gurent une connectivité ren
forcée, des moteurs inédits et
deux « teintes textilées ».
D’aspect gris ou argenté, le
mélange de ton mat et satiné
fait de la voiture un objet tac
tile, que l’on a envie de ca
resser, du fait d’une texture
légèrement granuleuse au
toucher qui surprend et sé
duit. « Elles offrent une très

bonne résistance aux micro
rayures et supportent les la
vages fréquents, à haute
pression ou aux rouleaux,
sans application de cire », as
sure Peugeot. A confirmer à
l’usage.

Côté moteurs
Avec une clientèle particu
lière représentant 55 % des
ventes mais privilégiant les
motorisations essence à

70 %, Peugeot a logique
ment mobilisé sa grosse artil
lerie de moteurs Pure Tech
(cinq versions déclinées en
68, 82 et 110 ch, en boîte
manuelle ou automatique).
Des trois cylindres qui affi
chent des consommations
moyennes de 4,2 à 4,5 l/100
et des émissions de CO2 en
tre 97 et 104 g/km. Un cran
audessus, viennent les ver
sions 1.6 l THP 165 ch
(4,6 l/100 de consommation
en cycle mixte et 129 g de
CO2) et 208 ch (5,4 l/100 et
125 g de CO2 pour les ver
sions GTI et GTI by Peugeot
Sport).
A l’usage, sachant que les
sportives GTI évoluent dans
leur univers propre, la boîte
mécanique du moteur essen
ce PureTec 110 ch offre une
belle performance mais elle
n’est rien en comparaison de
ce moteur en boîte automati

que qui, enfin, place le grou
pe PSA et Peugeot en parti
culier au top du top. Les rap
ports sont précis, sans à
coups , d ’une douceur
insoupçonnée chez Peugeot
et la nervosité de la voiture,
alliée à une adaptation auto
matique au mode de condui
te (sportif ou doux) par un
passage de rapports régulier
(jusqu’à 5000 tours minimum
en conduite un peu sportive),
est un vrai régal. Pour sûr,
ceux qui veulent connaître
des sensations automobiles
fortes sans risquer de perdre
tous les points sont gâtés
avec ce moteur 110 ch en
boîte auto dont les émissions
de CO2, avec un passage de
quatre à trois cylindres, ont
chuté de 149g à 103 ! Pour
une différence de prix entre
boîte auto et manuelle de
1 200 €, il n’y a pas à hésiter.
Sachant que si la 208 est dé

pourvue de palettes au vo
lant dans cette version, le
passage en mode manuel est
évidemment possible au ni
veau du levier de vitesses.

Innovation et évolutions
dans la gamme

La nouvelle 208 inaugure le
système Active City Break
proposé depuis quelques
mois déjà sur les DS3. A fai
ble allure, celuici freine
automatiquement et brus
quement en cas de risque de
collision avec le véhicule si
tué devant. Ce système est
différent du freinage auto
matique d’urgence que l’on
peut trouver sur 308 et con
sistant, pour le véhicule rou
lant à vitesse soutenue, à
freiner brusquement mais
pour un temps bref limité
afin de permettre au conduc
teur, en appuyant sur le frein,
d’anticiper le temps de réac
tion. Selon les responsables
de Peugeot, les deux systè
mes sont complémentaires et
pourraient, à l’avenir, être
disponibles sur un même vé
hicule.
Par ailleurs, la 208 XY, ver
sion « féminine et raffinée »
de la GTI, n’a pas survécu au
restylage. « Nous avons fait
le choix de recentrer la gam
me vers des modèles sportifs
ou semisportifs », indique
Julien Kerlidou selon qui « le
niveau de finition GT Line
remplace la version XY, mê
me si le typage est diffé
rent ». Par ailleurs, à l’inver
se de la 308 et de la 508, cette
GT Line n’accueille pas le
Lion au centre de la calan
dre. « L’effet esthétique
n’aurait pas été satisfai
sant », ont jugé les équipes
du style. D’où un Lion qui
demeure, mais audessus de
la calandre, sur le capot.

Laurent BODIN

Déjà vendue à un million 
d’exemplaires depuis son 
lancement en 2012, la 208 
s’offre un restylage marqué 
par des teintes « textilées » 
et de nouveaux moteurs 
très performants

D’aspect gris ou argenté, le mélange de ton mat et satiné fait de la voiture un objet tactile du fait
d’une texture légèrement granuleuse au toucher qui surprend et séduit… Une première mondiale., SP

LIVRES
ÜDans le sillage des Borgia
On se souvient en-
core avec émotion
de sa dernière saga
consacrée aux fem-
mes de la Rome an-
tique. C’est tou-
jours à Rome mais
cette fois à la toute
fin du XVe siècle
que Kate Quinn
nous revient avec
l’un de ses romans
historiques à l’in-
croyable pouvoir
addictif. N’ayant pas son pareil
pour doser subtilement roman-
ce, vérité historique et sens
aigu du détail comme des am-
biances, l’Américaine nous
transporte en 1492, alors que le
cardinal Rodrigo Borgia s’ap-
prête à monter sur le trône de
Saint-Pierre. A son destin sera
lié celui de la belle et naïve
Giulia Farnese pourtant si heu-
reuse d’épouser le charmant
Orsino qui aurait sans doute fait
un époux charmant. Mais la

trop jolie Giulia
aura tôt fait de dé-
couvrir que ce ma-
riage n’avait d’autre
objectif que de la
jeter dans les bras
du séduisant cardi-
nal Borgia, qui n’en
est d’ailleurs pas à
u n e m a î t r e s s e
près… D’abord ré-
tive, la jeune fille fi-
nira par céder aux
avances de son

trop puissant soupirant, entraî-
nant malgré elle son entourage
dans un univers où se mêlent
scandales, argent, meurtres et
intrigues en tous genres.Bien
sûr, nul n’en sortira indemne.
Tout ceci pour dire que l’on
attend plus qu’une seule cho-
se : la suite !

Florence DALMAS
“Le serpent et la perle” Kate
Quinn. Les presses de la Cité.

476 p. 22 €.

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
UIsérois

Par répartition
Pour ce qui est des retraites, il s’agit d’un
régime par répartition et non par épargne,
c’est-à-dire que l’argent collecté auprès
des salariés est redistribué aux retraités du
moment et non pas stocké en attendant
leur retraite, et, si le nombre de salariés
baisse et que le nombre de retraités aug-
mente (baby-boom) le déséquilibre devrait
faire baisser fortement les retraites, ce que
les gouvernants n’ont pas voulu. Donc le
déficit se creuse en attendant de revenir à
l’équilibre. Ce système mis en place après
la guerre ne met pas en cause les compé-
tences de nos gouvernements. Bien au
contraire, ils cherchent à préserver le sys-
tème et y arrivent assez bien.

URoger 26

Faisons un effort
L’orthographe est l’essence même de no-
tre langue, elle en fait la richesse.

L’orthographe et une écriture correcte sont
les règles de base de la politesse.
Il y a 80 ans les élèves passaient le certifi-
cat d’études à 12 ans, ils avaient assimilé
suffisamment de données pour écrire cor-
rectement.
Faisons un effort et parfois cela peut deve-
nir un jeu.
Quand aux correcteurs automatiques ils
sont un piège qui génère plus de fautes
qu’ils n’en corrigent, prenons la peine de
nous relire.

UBakjo

Historique
Lorsque tout était écrit sur du parchemin la
tendance était de simplifier au maximum
l’orthographe ; deux raisons : pouvoir re-
produire le plus grand nombre de livres, et
former rapidement des scribes.
Cette tendance de simplifier l’orthographe
s’est réduite lorsque l’imprimerie a été in-
ventée et grâce au papier qui nous est
arrivé de Chine, par la culture arabo-anda-

louse, donc au XVe siècle avec Gutenberg.
Cette tendance à simplifier l’orthographe a
continué pour former un maximum de
clercs pour les notaires, ou autres adminis-
trations, dans toutes les cultures euro-
péennes.
Sauf en France à partir de Louis XIV, que
Molière a plus ou moins décrit dans « Les
Précieuses ridicules », et pour se différen-
cier du peuple.
Quand je compare le français avec l’occi-
tan/provençal cesmachins de “oh, au, aux,
eau, aulx, haut,” on n’en trouve pratique-
ment pas, puisqu’il a continué à se simpli-
fier. Idem pour les autres langues euro-
péennes.

UFaupas

Pour qui ? Pourquoi ?
Pour qui, simplifier l’orthographe ? Pour
ceux qui ne veulent pas apprendre ? Pour
amplifier et continuer à faire des cancres ?
Je pense plutôt qu’il faut être plus sévère
lors des examens et attacher une plus

grande importance aux fautes d’orthogra-
phe dans toutes les matières et pas seule-
ment dans les épreuves de français.
Lors du certificat d’étude des années 40-
50, cinq fautes entraînaient un zéro. Cer-
tains veulent démolir notre patrimoine et la
langue française en fait partie.

UMax 73 000

Et puis quoi encore?
Je propose pour ceux qui ne sont même
pas capables de parler correctement en
français, qu’on simplifie la langue afin de
ne parler qu’en grognements !

UGrelot 74

Retraités
Les retraités font tourner l’économie, en
plus d’aider enfants et petits-enfants. Les
retraités sortent au restaurant, au ciné, en
voyages, en vacances… Alors, baisser
leurs revenus est une grosse erreur ! Et

puis zut, ils ont bossé jeunes, avec des
semaines de 48 heures (au moins) et ils
ont cotisé consciencieusement, alors il est
normal qu’ils profitent de leur épargne
(obligatoire).
Juste bémol : l’inégalité entre public et pri-
vé… Les caisses du privé, où les retraites
sont indexées, renflouent les caisses du
public où les retraites sont grosso modo un
maintien de salaire. Autre bémol, arrêtons
de verser des minimums retraites à des
gens qui n’ont jamais cotisé puisque juste
immigrés à l’âge de ladite retraite !

POUR NOUS ÉCRIRE

* Vos lettres, vos réactions (avec mention 
obligatoire de vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au "Forum des lecteurs", Le Dauphiné
Libéré, Les Iles Cordées 38913 Veurey Cedex.

U Vos courriels, vos réactions (avec mention 
obligatoire de vos coordonnées) sont à adresser 
sur le site du Dauphiné Libéré, ledauphine.com
rubrique "contact – courrier des lecteurs".

Il y avait le verger,
les pommes parfu-
mées, les abricots
délicats à la peau
tendrement velou-
tée. Le verger com-
me un jardin secret,
blotti quelque part
dans une val lée
oubliée tout là-bas
au nord-ouest des
Etats-Unis, à la tou-
te fin du XIXe siècle.
L’homme du verger
c’était lui, le vieux Talmadge,
celui qui de ses doigts gourds
savait sculpter les arbres, choi-
sir les fleurs qui viendraient à
maturité, cueillir les fruits lon-
guement attendus.
Mais voilà qu’un jour deux gami-
nes s’introduisent dans cet
Eden. Deux toutes jeunes fem-
mes en fuite, dépenaillées et ter-
rifiées, plus difficiles à appro-
cher qu’un animal sauvage. Il
faudra toute la patience et l’iné-
puisable bonté de Talmadge

pour apprivoiser les
deux sœurs qui
n’attendaient plus
grand-chose de
l’existence.
Petit à petit, pas à
pas, jour à jour, des
liens finiront par se
nouer. Ainsi se défe-
ra le silence du ver-
ger, ainsi se tissera
une fami l l e qu i
n’était pas celle du
sang…

C’est un livre magnifique, éton-
nement violent et poétique, une
histoire envoûtante servie par
une écriture délicate et maîtri-
sée.
Un livre de vent et de senteurs,
un livre de colères et de com-
bats. Une histoire d’amour, de
toutes les amours.

F.D.
“L’homme du verger”.
Amanda Coplin. 10/18.

545 p. 9,10 €.

Ü Un homme bon

VOTRE RECETTE DU JOUR
Curry de porc à l’ananas
Ü Pour 4 personnes
1 boîte d’ananas en
morceaux 560 g,
500 g sauté de porc,
1 oignon, 1 citron,
15 à 25 cl de lait de coco,
2 c. à s. de curry,
huile d’olive,
sel et poivre.

Ü Préparation
Coupez le sauté
de porc en gros
dés. Pressez le
jus d’un citron
dans un
récipient.
Faites mariner le porc
dans le jus de citron, 5 cl
d’huile d’olive et 1 c. à s.
de curry pendant 10 min.

Faites revenir l’oignon
émincé dans une poêle
avec un filet d’huile d’olive.
Faites dorer les morceaux
de porc et saupoudrez-les
avec 1 autre c.
à s. de curry.

Ajoutez le lait de
coco et un verre
de sirop
d’ananas.
Laissez cuire
30 min à feu
moyen. Vérifiez la
cuisson. Intégrez
les morceaux

d’ananas égouttés à la
préparation. Laissez
mijoter 5 min et vérifiez
l’assaisonnement.
St Mamet.
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DoudounesMoncler : d’une usine de pantoufles aux podiumsmilanais

« C’est bien souvent
une histoire de fa

mille », lance Eric Deco
ninck. L’épopée Allibert l’il
lustre parfaitement. Mais la
saga Moncler aussi : elle est
née de l’activité de Gaston
Robert, qui n’était autre que
le cousin de Joseph Allibert.

Tout est parti de la fabrica
tion de… pantoufles ! Gas
ton Robert développe son
atelier mais décède brutale
ment en 1945 alors qu’il n’a
que 47 ans. Renée, son
épouse, reprend les manet
tes de la petite entreprise.
Mais la production s’essouf
fle.

C’est grâce à un ami, An
dré Vincent, propriétaire
d’une boutique d’articles de
sports à Grenoble, qu’elle
accepte, en 1952, de se lan
cer dans une nouvelle pro
duction : tentes de camping,
cagoules, sacs de couchages
et, bien sûr, vêtements de

sports. À leurs côtés, René
Ramillon. C’est alors que
naît la marque Moncler,
comme les premières sylla
bes de Monestier et de
Clermont.

Lionel Terray, figure de
l’alpinisme et ami d’André
Vincent, va contribuer au
développement des célè
bres doudounes de la mar
que : en séjour au Québec, il
découvre des blousons ca
nadiens rembourrés de du
vet et très efficaces contre le
froid. Il écrit alors à André :
« On pourra, en haute mon
tagne, tenter l’impossible et
dépasser les limites humai
nes actuellement con
nues… ».

Lionel Terray, conseiller
exclusif Moncler

Lionel Terray deviendra
d’ailleurs conseiller exclusif
Moncler, participant large
ment à la popularité de la

marque, notamment grâce à
ses exploits sur les sommets.
Ce sont les Jeux olympiques
de Grenoble qui propulse
ront définitivement la mar
que du côté des grands : en
1967, un an avant les JO,
Moncler devient fournisseur
officiel des équipes de Fran
ce de ski. C’est là que le coq
national intègre le nouveau
logo de la marque pour ne
plus jamais le quitter.

Le virage mode
Petit à petit, Moncler de
vient une référence mode et
collabore même, à partir de
1980, avec la créatrice
Chantal Thomass ! En 1992,
c’est le redressement judi
ciaire avant le rachat par des
groupes italiens.

La marque a alors renoué
avec le succès et se main
tient depuis aux sommets de
la mode et du luxe.

Ma. B.

Au milieu des années 
50, Moncler fabrique 
des tentes, des 
duvets, des 
cagoules… C’est 
Lionel Terray, une 
figure des sommets, 
qui donnera l’idée 
des doudounes 
rembourrées en 
duvet. 
Photos Fonds Moncler Milan

PAR MARINA BLANC

Du Trièves aux marchés boursiers 
internationaux, il n’y a parfois qu’un 
pas. Ou deux. Un ouvrage revient sur 
deux sagas industrielles qui ont 
marqué la vie de la petite commune 
de Monestier-de-Clermont : Allibert 
(Tarkett) et Moncler

C’
est l’histoire d’un petit village
dauphinois de moyenne mon
tagne. Un territoire rural au

pied des hautsplateaux du Vercors,
qui a vu naître deux sociétés fami
liales devenues, des années plus
tard, des géants mondiaux… Cette
saga, une poignée de passionnés l’a
retracée dans un ouvrage paru chez
Glénat et baptisé “Monestierde
Clermont, terre d’entrepreneurs.
Allibert, Tarkett, Moncler et les
autres”.

L’idée est venue d’Eric Deconinck,
petitfils de Joseph Allibert et fils de
Bernard Deconinck. « J’ai un pro
fond respect pour ces deux hommes,
de vrais patriarches avec un sens
des affaires inné, c’est donc un hom
mage. Je souhaitais également que
les habitants de Monestier se sou
viennent ou apprennent ce qu’était
leur village et son histoire incroya
ble. Les employés de ces grands
groupes doivent aussi savoir d’où
tout est parti ». Ce livre délivre par
ailleurs « un message à la nouvelle
génération, pour qu’elle retrouve la
niaque et l’envie d’entreprendre »,
expliquetil. Un héritage.

Pour raconter ces épopées, une
équipe de six personnes s’est consti
tuée : Bernard Freydier, Bernard
Cotte, Jean Garnier, Bernard Brun

Cosme, Lionel Riondet et Emma
Mouret. Férus, entre autres, d’His
toire et de photographie, ils ont pas
sé un an et demi à parcourir la ré
gion à la recherche de documents,
d’anecdotes, de témoignages…

La première grande aventure a dé
marré à la fin du XIXe siècle avec
Léon Allibert, marchand de foin et
de paille. « L’hiver, il faisait faire des
tresses aux habitants de nos villa
ges, des agriculteurs, raconte Ber
nard Freydier. Avec, ils fabriquaient
des paillasses, des ruchers etc. Jose
ph travaille alors au côté de son père
Léon. Il a l’idée de faire des semelles
intérieures, devenues les fameuses
semelles Allibert… » Sous l’impul
sion du jeune homme, le petit atelier
grandit, déménage, le nombre
d’ouvriers et la production explo
sent. En 1931, la société compte 64
employés, soit un quart de la popu
lation active de la commune !
« Avant, à MonestierdeClermont,
il y avait un cinéma, un terrain
d’aviation, de tennis, une pension
de famille, un “HLM”. Et tout ça
dépendait de la manufacture Alli
bert », rappelle Eric Deconinck.

Du village à la planète

Très tôt, l’entreprise développe aus
si le marketing et la “réclame”.
C’est là que naît le slogan “Allibert,
comme sur un tapis”, une signature
prémonitoire. Après la Seconde
Guerre mondiale, Bernard Deco
ninck, époux d’Irène Allibert, re
prend les rênes de l’entreprise de
son beaupère. L’homme est un vi
sionnaire lui aussi et n’hésite pas à
changer le destin de la société fami
liale (lire l’info en +) pour la hisser au

niveau mondial, dans le revêtement
de sol.

« Dans cette publication, il n’est
pas seulement question d’écono
mie, de chiffres. C’est avant tout une
histoire avec des femmes et des
hommes, une petite histoire qui re
joint la grande », résume Bernard
Freydier. Et des rencontres : « On a
passé 5 heures à SaintPaulsur
Ubaye avec Chaffred Goirand, 95
ans, qui skie encore d’ailleurs ! Il
nous attendait avec ses petits sucres
trempant dans le génépi pour nous
raconter des anecdotes incroya
bles ! ». Ou encore Irène Deconinck,
92 ans, qui a rencontré Bernard
alors qu’il dirigeait le chantier de
jeunesse aux Baumettes : « Elle a
passé trois mois seule avec 200
ouvriers masculins, sans eau ni élec
tricité. Mais elle en garde un souve
nir exceptionnel ». Son sourire, on le
retrouve en images dans le livre,
tout comme son interminable voile
et sa magnifique robe de mariée en
dentelle des années 40…

Pour compléter l’ouvrage, une ex
position revient sur les sagas Alli
bert et Moncler. Après un mois et
demi à Monestier, elle ira à la ren
contre des habitants. « On va se fai
re gronder parce qu’on a oublié telle
personne ou telle histoire. Mais c’est
ce qui viendra enrichir l’aventu
re ! », lance Bernard Freydier. La se
maine dernière, l’expo a navigué, le
temps d’une journée, jusqu’à la Dé
fense à Paris, au siège de Tarkett. De
Monestier au célèbre centre des af
faires. Du village à la planète.

“Monestier-de-Clermont, terre
d’entrepreneurs. Allibert, Tarkett et les
autres…” chez Glénat. Prix : 30 €.

ISÈRE | Un ouvrage revient sur les épopées Allibert (Tarkett) et Moncler, parties de MonestierdeClermont

Ce village qui a vu naître
deux entreprises mondiales

Après un an et demi de travail, l’équipe (de gauche à droite Bernard Brun-Cosme, Eric Deconinck, Bernard Freydier, Lionel Riondet, Jean Garnier et Bernard Cotte) est fière de 
présenter son ouvrage devant les anciens ateliers Allibert. Des semelles étaient confectionnées à Veynes en 1955, (en haut à droite).  Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

SAGAS

L’INFO EN+
ALLIBERT : DES SEMELLES
AU REVÊTEMENT DE SOL
La Seconde Guerre mondiale
marque les hommes mais constitue
aussi un véritable tournant pour
Allibert. Bernard Deconinck, gendre
de Joseph Allibert, s’installe peu à
peu dans l’entreprise de son beau-
père, avant de prendre
complètement la main. L’homme a
lui aussi un grand sens des affaires
et n’hésite pas à changer la
vocation de la société : il investit
dans le plastique, devenant le
premier injecteur européen, avant
de s’intéresser au revêtement de sol
(fusion entre Sommer et Allibert en
1971). « Et puis il s’est recentré.
Pourtant, à un moment, Sommer
Allibert c’était 80 usines dans le
monde et 18 000 personnes ! Après
l’acquisition emblématique de
Tarkett, il a vendu tout ce qu’il avait
développé et s’est concentré sur le
revêtement de sol pour se hisser
parmi les leaders mondiaux »,
raconte son fils. Une capacité à se
remettre en question et un vrai sens
du business qui se retrouvent tout
au long de l’ouvrage. « Grâce à ce
livre, j’ai aussi eu une autre lecture
de mon père que je n’avais pas. Il
avait un management “coup de
gueule, coup de cœur”. Et ce goût
du commandement, ce caractère,
c’est la guerre qui les a forgés ».

2013… LES DEUX SOCIÉTÉS
ENTRENT EN BOURSE
Tarkett, héritière d’Allibert, entre à la
Bourse de Paris le 22 novembre
2013. Quelques semaines plus tard,
le 16 décembre 2013, Moncler est
introduit à celle de Milan.

« Michel Delpech s’éteint
doucement », selon Drucker
Le chanteur et compositeur Michel Delpech, 69
ans, « s’éteint doucement » a révélé hier son
ami Michel Drucker. Idole hippie des années 70,
l’interprète du tube « Pour un flirt » lutte depuis
plusieurs années contre un cancer de la gorge.
Les médecins lui auraient annoncé qu’il « ne
serait plus là en septembre », a précisé Michel
Drucker. Michel Delpech a notamment chroniqué
la France des années 70, de la nouvelle
conception de la famille à l’exode rural en
passant par l’écologie, avec « Les divorcés »,
« Le LoiretCher », « Le chasseur », « Wight is
Wight » ou « Quand j’étais chanteur ».
Photo RL/Julio Pelez

Un piéton meurt percuté sur l’A7
Un jeune homme de 19 ans a été percuté par
plusieurs voitures sur l’autoroute A 7, hier matin
vers 5 heures. Il marchait dans le sens sud/nord, à
hauteur de PorteslèsValence. Réalisée dans la
semaine, une autopsie précisera les causes du
décès et son état de santé. Les gendarmes
avancent un lien avec une boîte de nuit proche. Les
camarades avec lesquels le jeune homme avait
passé une partie de la nuit ont été auditionnés.
Durant l’intervention des secours, la voie de droite
de l’A7 avait été neutralisée à hauteur du PR75
jusqu’à 7h30.

Savoie : accident mortel
d’une voiture de collection
Une sortie de voitures de collection a tourné au
drame, hier matin, sur la route du col du Pré, à
ArêchesBeaufort, au niveau du hameau de Boudin.
Au moment de redémarrer après une halte, une
Peugeot 203 est partie en arrière pour basculer
dans le fossé et retomber sur le toit, dans le lacet
précédent, sept mètres en contrebas. Seul à bord,
son conducteur, un homme âgé de 67 ans, est
décédé sur le coup.

Défilé d’opposants au LyonTurin
Près de 300 personnes se sont retrouvées ce
dimanche à Chapareillan pour une journée d’action
contre la ligne ferroviaire LyonTurin dont l’un des
tunnels devrait déboucher dans cette commune de
l’Isère. Après des prises de paroles des leaders des
collectifs d’opposants savoyards et italiens, de
représentants des comités de lutte contre les
projets de NotreDamedesLandes, de la ferme de
1000 vaches et du village de vacances de Roybon,
les opposants ont défilé dans les rues de
Chapareillan. Ils se sont ensuite donné rendezvous
à la marche No TAV qui partira le 30 juin de Chimilin
avant de traverser la Savoie pour arriver le 12 juillet
dans le Val de Suse.

Le prélèvement à la source en 2018
François Hollande a confirmé hier que le
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
serait « engagé dès 2016 pour être pleinement
appliqué en 2018 » et indiqué qu’il serait à l’ordre du
jour du prochain Conseil des ministres. Faisant
valoir qu’il s’agissait d’une réforme « attendue par
les Français et souhaitable pour l’État », le chef de
l’État a souligné dans une interview à Sud Ouest
Dimanche que le prélèvement à la source ne devait
« pas compliquer la vie des entreprises et encore
moins solliciter le contribuable ».

Hollande veut préserver la loi Evin
Le président François Hollande a appelé hier, en
inaugurant à Bordeaux le 18e salon Vinexpo, à la
plus grande prudence en matière d’interprétation et
de clarification de la loi Evin sur la publicité sur les
alcools, afin de préserver les « principes de santé
publique ». Le président a réagi après que les
députés ont modifié la loi, jeudi : « Ma position est
simple, nous devons garder les équilibres de la loi
Evin ». Hier soir, Marisol Touraine, ministre de la
Santé a confirmé : le gouvernement «fera tout ce
qu’il peut et tout ce qu’il faut» pour que
l’amendement modifiant la loi Evin «soit supprimé».

Immigration : Renzi menace l’Europe
L’Italie a menacé hier de mettre en place un « plan
B » qui ferait « mal à l’Europe » si elle n’est pas
mieux soutenue par ses partenaires de l’UE face à
l’afflux de migrants. Plus de 57 000 migrants et
demandeurs d’asile ont été secourus en mer et
accueillis par l’Italie depuis le début de cette année,
a rappelé le chef du gouvernement, Matteo Renzi.
Selon lui, le programme de l’UE, qui vise à répartir
24 000 personnes est « presque une provocation ».
L’Italie compte sur le sommet européen du 25 juin
pour obtenir des avancées.

Londres a dû évacuer des espions
La GrandeBretagne a été contrainte d’évacuer des
espions de certains pays hostiles après que la
Russie et la Chine eurent accédé à la masse de
documents ultrasecrets emportés par l’ancien
consultant américain Edward Snowden, a rapporté
hier le « Sunday Times ». Ces documents révèlent
les techniques de renseignement de la Grande
Bretagne et des ÉtatsUnis, ce qui suscite la crainte
que leurs espions aient pu être identifiés.
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L’Allemand Sasha Weber a remporté le Roc des Alpes. Le 
vainqueur des deux dernières éditions, Alexis Chenevier (photo), 
victime de deux crevaisons, est 4e. Le DL/Greg YETCHMENIZA P.3 et 10

VTT
Roc des Alpes :
Weber remplace Chenevier

DANS LA RÉGION

En remportant la deuxième des trois étapes du championnat 
d’Europe, hier à Lyon, l’équipe de France de rugby à VII de Rémy 
Grosso a fait un grand pas vers les JO-2016. Le DL/Fabrice ANTERION P.7

L’Anglais Nick Tandy, le Néo-Zélandais Earl Bamber et l’Allemand 
Nico Hülkenberg (de gauche à droite) ont remporté les 24 Heures 
du Mans au volant de la Porsche 919 Hybrid N.19. Le dernier succès 
de la marque allemande remontait à 1998. AFP/Guillaume SOUVANT P.8

CYCLISME

Au terme d’une édition riche en 
rebondissements, Chris Froome (Sky) a 
remporté hier le 67e Critérium du Dauphiné. 
Le Britannique a été le plus fort lors de 
la 8e et dernière étape, entre Saint-Gervais 
et Modane-Valfréjus, et a réussi à distancer 
l’Américain Tejay Van Garderen lors de 
la montée finale. Il s’agit de sa deuxième 
victoire dans l’épreuve après celle de 2013, 
année de son succès sur le Tour de France. 
Premier Tricolore, Romain Bardet (AG2R 
La Mondiale) termine à la 6e place. 
Le DL/Thierry GUILLOT LIRE EN PAGES 2 ET 12

67e CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ | Le Britannique remporte l’épreuve devant l’Américain Tejay Van Garderen

FroomeFroome
passepasse

la secondela seconde

» Il faisait un temps à ne pas sortir
une équipe de France dehors samedi.
Face à l’Albanie (01), Geoffrey
Kondogbia et ses partenaires ont
subi une nouvelle défaite après celle
contre la Belgique (34). Inquiétant à
un an de l’Euro2016. Pas mieux pour
les dames qui ont perdu gros face à
la Colombie (02), lors du deuxième
match du Mondial canadien.

Lire en pages 4 et 5
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SAMEDI NOIR
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AUTOMOBILE
24 Heures du Mans : Porsche met fin
à 17 ans de disette
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Intouchable hier à Valfréjus,
comme la veille au Bettex, le
Britannique a remporté un
second Critérium du Dauphiné,
dix secondes devant
l’Américain Van Garderen. À 20
jours du Tour de France, le voilà
parfaitement remis en selle.

I
l avait bien préparé son
coup. Arrivé sans beaucoup
degarantieàAlbertvillevoi

là une semaine, Chris Froome
abouclé leCritériumenmode
supersonique. Pour dominer
ce dernier weekend en mon
tagne qui lui offre, pour dix
secondes, soit l’équivalent de
la bonification empochée sur
la ligne, une deuxième victoi
re sur l’épreuve alpine.

L’impression est certes
moins fluide qu’en 2013 ou le
premier de ses adversaires
pointait à plus de deux minu
tes mais un an après avoir en
tamé ici la litanie de ses mal
heurs, Froome s’est réinstallé
dans la peau d’un vainqueur
du Tour de France.

Trois victoires
en quatre ans pour Sky

Avec lui, toute l’équipe Sky
semble avoir retrouvé des
couleurs et doit se féliciter
d’avoir recruté le Néerlandais
Poels qui, c’est sûr, sera un al
liédechoixenjuilletprochain.
Le feu est au vert pour la for
mationdirigéeparDaveBrail
sford, victorieuse du Crité
riumduDauphinépourlatroi
sième fois en quatre ans.

Et lesdeuxpremièrefois,ces
succès annonçaient un triom
phe sur le Tour de France,
avec Wiggins en 2012 et Froo
meunanplus tard.Dommage
qu’elle fasse autant causer sur
leplanextrasportif.Enn’inci
tant pas son leader à se pré
senter devant la presse same
di soir après sa victoire au Bet
tex. Ou en rêvant un jour de

faire coucher tous ses cou
reurs dans des mobilhomes,
en marge des hôtels, quelque
part entre les arrivées et les
départsdesétapesdelaGran
de Boucle. Dans son désir
d’innover, Sky agace.Mais
qu’on cautionne ou pas, Froo
me est l’un des favoris du Tour
présentcettesemainedansles
Alpes, celui qui laissera la
meilleure impression.

Dès qu’il aura digéré la dé
ception de se faire souffler la
victoire pour une poignée de
secondes, Van Garderen re
prendra sa montée en puis

sanceversleTour.À1,5kmde
l’arrivée hier sur cette courte
mais délicate ascension vers
Valfréjus, il avait encore la sil
houette malingre du Britanni
queenpointdemire.Maisson
maillotnetenaitqu’àunfilet il
s’est rompu, sans pour autant
gâcher l’impression que
l’Américain, cinquième du
Tour en 2012 et 2014, prend
de l’épaisseur.
« L’objectif cette semaine,
c’était le chrono par équipes.
Le général aurait été du bo
nus », glissera son directeur
sportif, Yvon Ledanois, plus
satisfait qu’amer et qui confir
me que son protégé visera le
podium en juillet.

On peut le regretter mais
Vincenzo Nibali était, lui, à

l’entraînement cette semaine.
Il visait une étape et elle lui a
filé sous le nez vendredi à Vil
larddeLans après une belle
démonstration.

Le reste du temps, le Sicilien
aura fait des efforts et s’il ter
mine plus loin (12e) que l’an
dernier (7e), sa montée en
puissanceversleTournesem
ble pas l’inquiéter. Il lui reste,
comme aux autres, trois se

maines pour affiner les régla
ges avant de se rendre à
Utrecht ou tout ce beau mon
de va retrouver Contador,
Quintana et Pinot occupés sur
d’autres fronts. Et c’est à Paris,
le 26 juillet, qu’on verra qui
avait raison.

Philippe COURT

Lire l’interviewdeChris Froome
enpage 12.

À 2,5 km de l’ascension finale, Chris Froome a décroché le porteur du maillot jaune, l’Américain Tejay Van 
Garderen, qui comptait 18 secondes d’avance. Visiblement, à trois semaines du Tour de France, l’Anglais de 
chez Sky a retrouvé son meilleur niveau. AFP/Eric FEFERBERG

REPÈRES
LE FILM DE L’ÉTAPE
13 coureurs en tête. Au
km 4, sous la pluie,
Kelderman lance la
première attaque. Après
divers retours, ils sont treize
en tête dont trois coureurs
du Team Europcar et
possèdent 3’20 d’avance
au km 28, sous le contrôle
du Team Sky.
Martin en solitaire. Au
sommet de la côte de
Saint-Georges d’Hurtières
(km 76), Martin (Etixx) part
seul pour un raid en
Maurienne par-delà les
lacets de Montvernier mais
il est revu à 20 kilomètres
de l’arrivée.
Van Garderen résiste en
vain. Le Britannique
Cummings aborde en tête
l’ascension finale mais il est
débordé par une attaque de
Froome à 2,6 km de
l’arrivée. Van Garderen
s’accroche mais perd peu à
peu du terrain. Froome
s’impose à Valfréjus et
récolte dix secondes de
bonifications, l’écart au
général final du Critérium
du Dauphiné qu’il remporte
pour la deuxième fois.

67e CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ | 8e et dernière étape : SaintGervais – ModaneValfréjus (156,5 km)

Froome n’a pas manqué son coup
PREMIER FRANÇAISBardet
a serré les dents

Marqué par sa chute de
vendredi, l’Auvergnat
d’AG2R La Mondiale s’est
accroché pour terminer 6e

du classement final. Avec
l’étape de Pra Loup en
prime, sa semaine est
réussie.

Le visage est marqué. Un
peu las aussi. Tout le

weekend, Romain Bardet
a serré les dents, motivé par
l’objectif à tenir d’un top 10.
Pari réussi. « Ça a été un
peu pénible car cette chute
m’a bien courbaturée mais
le pire était samedi où la
journée aura été très diffici
le », admettra le coureur de
l’équipe AG2R La Mondia
le, finalement 6e, à peine
moins bien que l’an der
nier. « Le bilan est bon mal
gré tout, je suis dans les
temps pour le Tour. »

Peraud : « Je me pose
des questions »

Impossible d’évoquer la se
maine de l’Auvergnat sans
revenir sur la superbe vic
toire à Pra Loup qui confir
me un registre élargi. Mais
pas forcément des préroga
tives en hausse sur le Tour.
« Jicé (Peraud) sera le lea
der numéro un sur le
Tour », glisse Romain Bar
det qui va s’enfermer
aujourd’hui pour trois jours
d’examens. « Il a fini

deuxième l’an dernier, c’est
une valeur sûre. Moi, je
commence à titiller les
meilleurs sur les courses
d’une semaine mais sur les
grands tours, ça reste à voir.
Il sait qu’il peut compter sur
moi. » Et c’est aussi un ha
bile moyen d’évacuer la
pression.

En retrait cette semaine,
comme en 2014, Peraud
peine à verser, lui, dans
l’optimisme. « J’essaye de
relativiser mais je me pose
des questions », lâchaitil à
Valfréjus où il aura donné
un bon coup de main à Bar
det et tenter de se rassurer.
« Au début de la semaine,
je croyais être un peu en
avance, ce n’est pas le cas.
J’essaye de garder le mo
ral. » En se répétant que les
vérités du mois de juin ne
sont pas celles de juillet. En
tout cas, la formation sa
voyarde aura confirmé un
beau potentiel collectif.
Moins sur le contrela
montre par équipes qu’en
montagne ou Bardet a tou
jours pu compter sur des
forces vives. « On n’a rien à
envier aux autres, estime
d’ailleurs Romain Bardet
qui ralliera l’Alpe d’Huez
en fin de semaine. Avec un
tel soutien, je me devais de
f i g u r e r p a r m i l e s
meilleurs. »
Mission réussie.

Ph. C

Le visage marqué par une semaine éprouvante, Romain Bardet (à 
gauche) et Joaquim Rodriguez ont franchi la ligne à 28 secondes de 
Froome, hier. Le DL/Thierry GUILLOT

3 QUESTIONS À… VanGarderen : « Il a très bien joué »
Très déçu à l’arrivée, l’Amé

ricainavait retrouvésa luci
dité pour évoquer une course
qui luiéchappesur le fil.

Ü Tejay, avez-vousétésurpris
parcetteascensionvers
Valfréjus ?

« Honnêtement, je m’atten
daisàcequecesoitplusfacile.
Tactiquement, Froome a très
bien joué. Il sait que je suis
meilleur lorsque je garde un
rythme,doncilm’aattaquéau
moment idéal. Ce n’est jamais
trèsbonsignelorsqu’onsemet
à regarder un peu partout
ailleurs, comme je l’ai fait sur
la fin. »

Ü QuandFroomeaattaqué,
pensiez-vouspossiblede limiter

l’écart ?
« Pendant un moment,

l’écart était vraiment mince.
J’ai essayé de tenir, mais
quand on laisse cinq mètres à
Chris Froome, c’est dur de les
reprendre. Il a tellement ga
gné dans ce sport, il est natu
rellement très dur à battre,
mais nous avons aussi vu qu’il
n’étaitpasimbattablecettese
maine. »

Ü Dans l’optiqueduTourde
France, cettesemaine resteune
réussite, non ?

« Il faut que je hausse mon
niveau,etque je joueplus tac
tique. On pouvait croire que
c’était lui contre moi, mais il y
avait aussi d’autres coureurs à
surveiller. Et il y en aura enco

re davantage sur le Tour, cela
changeleschoses. »

Recueilli parPh.C

Deuxième de cette édition,Tejay 
Van Garderen a raté la première 
marche pour dix petites 
secondes. AFP/ E.F.

8e ET DERNIÈRE ÉTAPE
Saint-Gervais - Modane-Valfréjus
(156,5 km)
1. Froome (GBR/SKY) les 156,5 km
en 3h59’27”(moyenne: 39,215 km/
h) ; 2. Yates (GBR/ORI) à 18” ; 3.
Costa (POR/LAM)m.t. ; 4. Van Garde-
ren (USA/BMC) m.t. ; 5. Rodriguez
(ESP/KAT) à 28” ; 6. BARDET (FRA/
ALM) m.t. ; 7. Martin (IRL/CAN) à
31” ; 8. Poels (PBS/SKY) à 44” ; 9.
ROLLAND (FRA/EUC) m.t. ; 10. In-
txausti (ESP/MOV) à m.t. ;
11. Scarponi (ITA/AST) à 52” ; 12.
Valls (ESP/LAM) m.t. ; 13. De la Cruz
(ESP/ETI) à 1’20” ; 14. Voss (ALL/
BOA) à 1’35” ; 15. Mollema (PBS/
TRE) m.t. ; 16. Nibali (ITA/AST) m.t. ;
17. Valverde (ESP/MOV) à 1’40” ; 18.
Kiserlovski (CRO/TIN) à 1’46” ; 19.
Talansky (USA/CAN) m.t. ; 20. Po-
ljanski (POL/TIN) à 1’57”...
23. COURTEILLE (FRA/FDJ) à 2’12”...
28. GADRET (FRA/MOV) à 3’29”...
36. VUILLERMOZ (FRA/ALM) à
4’04”...
39. Meier (CAN/ORI) à 4’09”...
41. GAUTIER (FRA/EUC) à 4’20”...

47. VAUGRENARD (FRA/FDJ) à
5’38”...
50. CHÉREL (FRA/ALM) à 6’38” ; 51.
SIMON (FRA/COF) à 6’38” ; 52.
PÉRAUD (FRA/ALM) à 6’38”...
58. VOECKLER (FRA/EUC) à 7’09”...
67. QUÉMENEUR (FRA/EUC) à
11’08”...
77. SICARD (FRA/EUC) à 12’48” ...
82. GALLOPIN (FRA/LOT) à 14’01”...
95. NAULEAU (FRA/EUC) à 20’23” ;
96. GUILLEMOIS (FRA/EUC) à
20’23” ...
100. BOUHANNI (FRA/COF) à
23’20” ; 101. DELAGE (FRA/FDJ)
m.t. ...
106. SÉNÉCHAL (FRA/COF) m.t....
114. Meintjes (AFS/MTN) m.t ; 115.
ELISSONDE (FRA/FDJ) m.t. ; 116.
EDET (FRA/COF) m.t. ; 117. SOUPE
(FRA/COF)m.t. ; 118. LAPORTE (FRA/
COF) m.t.
139 coureurs au départ, 133 classés.
Non partant : Rowe (GBR/SKY).
Abandons :REZA (FRA/FDJ), Herrada
(ESP/MOV), Martin (ALL/ETI), Serry
(BEL/ETI), Terpstra (PBS/ETI), Björn
Thurau (ALL/BOA).

GÉNÉRAL
1. Froome (GBR/SKY) 30h59’02” ; 2.
Van Garderen (USA/BMC) à 10” ; 3.
Costa (POR/LAM) à 1’16” ; 4. Intxaus-
ti (ESP/MOV) à 1’21” ; 5. Yates (GBR/
ORI) à 1’33” ; 6. BARDET (FRA/ALM)
à 2’05” ; 7.Martin (IRL/CAN) à 2’52” ;
8. Rodriguez (ESP/KAT) à 3’06” ; 9.
Valverde (ESP/MOV) à 3’12” ; 10.
Talansky (USA/CAN) à 4’17”
11. Valls (ESP/LAM) à 4’20” ; 12.
Nibali (ITA/AST) à 4’32” ; 13. De la
Cruz (ESP/ETI) à 5’24” ; 14. Kiserlo-
vski (CRO/TIN) à 6’43” ; 15. De Clercq
(BEL/LOT) à 9’51” ; 16. Navarro (ESP/
COF) à 10’32” ; 17. Castroviejo (ESP/
MOV) à 11’22” ; 18. Plaza (ESP/LAM)
à 20’14” ; 19. Izagirre (ESP/MOV) à
20’49” ; 20. Yates (GBR/ORI) à 25’30
....24. GADRET (FRA/MOV) à 31’08” ;
25. ROLLAND (FRA/EUC) à 38’23”...
29. VUILLERMOZ (FRA/ALM) à
41’18” ; 30. GALLOPIN (FRA/LOT) à
41’20” ; 31. PÉRAUD (FRA/ALM) à
41’21”... 33. (CAN/ORI) à 44’10”...
44. COURTEILLE (FRA/FDJ) à 52’47” ;
45. CHÉREL (FRA/ALM) à 52’56” ...
52. Meintjes (AFS/MTN) à 59’16”...

60. Mollema (PBS/TRE) à 1h04’52”...
63. SICARD (FRA/EUC) à 1h08’30”...
67. GAUTIER (FRA/EUC) à 1h12’55”...
73. Elissonde (FRA/FDJ) à 1h17’23”...
77. SIMON (FRA/COF) à 1h23’32”...
83 . BOUHANNI (FRA/COF) à
1h26’06”...
90. EDET (FRA/COF) à 1h29’36” ; 91.
QU ÉMENEUR ( F RA / E UC ) à
1h29’43”...
98 . VOECKLER (FRA/EUC) à
1h34’25”...
100. VAUGRENARD (FRA/FDJ) à
1h37’13”...
1 1 2 . N AUL EAU ( F RA / EUC )
1h47’39”...
121. SOUPE (FRA/COF) à 1h55’31” ;
122. GUILLEMOIS (FRA/EUC) à
1h55’36” ; 123. LAPORTE (FRA/COF)
à 1h57’19”..
1 2 8 . D E LAGE ( FRA / FD J ) à
2h01’50”...
131. SÉNÉCHAL (FRA/COF) à
2h03’59”...
133. Van Baarle (PBS/CAN) à
2h06’47”.
167 coureurs au départ d’Ugine,
133 classés.

ANNEXES
Points
Général : 1. BOUHANNI (FRA/COF) 64
points ; 2. Boasson Hagen (NOR/
MTN) 56 pts ; 3. Froome (GBR/SKY)
42 pts ; 4. Van Garderen (USA/BMC
32 pts ; 5. Tsatevich (KAT) 32 pts...

Montagne
Général : 1. Teklehaymanot (ERY/
MTN) 65 points ; 2. Froome (GBR/
SKY) 26 pts 3. Meintjes (AFS/MTN)
25 pts ; 4. BARDET (FRA/ALM) 17
pts ; 5. NIBALI (ITA/AST 17 pts...

Jeunes
Général : 1. S. Yates (GBR/ORI) 31h
00’ 35’’ ; 2. BARDET (FRA/ALM) à 32’’
3. A. Yates (GBR/OGE) à 23’ 57’’ ; 4.
Kelderman (PBS/TLJ) à 27’ 07’’ ; 5.
Benoot (BEL/LTS) à 37’ 21’’...

Équipes
Général : 1. Movistar (ESP) 92h 07’
53’’ ; 2. Lampre (ITA) à 13’ 45’’ ; 3.
Tinkoff-Saxo (RUS) à 22’ 50’’ ; 4.
AG2R LA MONDIALE (FRA) à 43’
18’’ ; 5. Astana (KAZ) à 45’ 33’’ ...

LA PHRASE

} Je suis très heureux de ce résultat. Si on
m’avait dit que je finirais cinquième, j’aurais
signé tout de suite. Maintenant, je n’ai pas
vraiment d’attentes sur le Tour de France. Je
ne serai pas là pour le général, mais plutôt
pour essayer de me glisser dans des échappées
et viser des étapes. ~Simon YATES LeBritanniquede l’équipeOrica-GreenEdge, 5e

etmeilleur jeune, un an après la 6e place de son frère Adam

LE CHIFFRE

4 
Les dix secondes qui séparent Froome de Van
Garderen représentent le quatrième plus faible écart
de l’histoire du Critérium. Avant cela, il y eut la
victoire pour une seconde de Christophe Moreau en

2001, les quatre secondes entre Santy et Poulidor en 1974
et les neuf entre Hinault et Thévenet en 1977.

DANS LE RÉTRO
1re étape : Ugine – Albertville (131,5 km)
Étape : 1. Kennaugh (GBR/SKY) 3h06’51 (moy. 42,226 km/h) ; 2.
Modolo (ITA/LAM) à 2” ; 3. Boasson Hagen (NOR/MTN) mt…
Général : 1. Kennaugh (GBR/SKY) 3h06’41 ; 2. Modolo (ITA/LAM) à
6” ; 3. Boasson Hagen (NOR/MTN) à 8”…

2e étape : Le Bourget-du-Lac – Parc des Oiseaux-
Villars-les-Dombes (173 km)
Étape : 1. BOUHANNI (FRA/COF) 4h23’46” (moy.
39,35 km/h) ; 2. DUMOULIN (FRA/ALM) ; 3. Mo-
dolo (ITA/LAM) mt…
Général : 1. Kennaugh (GBR/SKY) 7h30’27” ; 2.
Modolo (ITA/LAM) à 2” ; 3. BOUHANNI (FRA/
COF) mt…

3e étape : Roanne – Montagny
(clm par équipes – 24,5km)
Étape : 1. BMC 29’58” (moy. 49,03 km/h) ; 2. Astana à 4” ; 3.
Movistar à 5”…
Général : 1. Dennis (AUS/BMC) 8h00’37” ; 2. Van Garderen (USA/
BMC) m.t. ; 3. Grivko (UKR/AST) à 4”…

4e étape : Anneyron – Sisteron
(228 km)
Étape : 1. BOUHANNI (FRA/COF) 5h30’53” (moy.
41,344 km/h) ; 2. Van Genechten (BEL/IAM) ; 3.
Mezgec (SLO/GIA) mt…
Général : 1. Dennis (AUS/BMC) 13h31’30 ; 2. Van
Garderen (USA/BMC) m.t. ; 3. Grivko (UKR/AST)
à 4”…

5e étape : Digne-les-Bains –
Pra Loup (161 km)
Étape : 1. BARDET (FRA/ALM) 4h31’22” (moy.
35,598 km/h) ; 2. Van Garderen (USA/BMC) à
36” ; 3. Froome (GBR/SKY) à 40”…
Général : 1. Van Garderen (USA/BMC)
18h03’22” ; 2. Intxausti (ESP/MOV) à 17” ; 3.
BARDET (FRA/ALM) à 20”…

6e étape : Saint-Bonnet-en-Champsaur –
Villard-de-Lans (183 km)
Étape : 1. Costa (POR/LAM) 4h29’23” (moy. 40,760 km/h) ; 2. Nibali
(ITA/AST) à 5” ; 3. Valverde (ESP/MOV) à 38”…
Général : 1. Nibali (ITA/AST) 22h34’17” ; 2. Costa (POR/LAM) à 29” ;
3. Valverde (ESP/MOV) à 30”…

7e étape : Montmélian –
Saint-Gervais Mont Blanc (155km)
Étape : 1. Froome (GBR/SKY) en 4h24’17” (moy. 35,19 km/h) ; 2.
Van Garderen (USA/BMC) à 17” ; 3. Meintjes (RSA/MTN) à 41”…
Général : 1. Van Garderen (USA/BMC) 26h59’27” ; 2. Froome (GBR/
SKY) à 18” ; 3. Intxausti (ESP/MOV) à 45”…
8e étape : Saint-Gervais Mont Blanc –
Modane Valfréjus (156,5 km)
Voir ci-contre
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SPORTS
CYCLISME

Épreuve de masse comme la
MB Race qui aura lieu au
début du mois de juillet à
Combloux (voir par ailleurs),
le Roc des Alpes, petite sœur
du Roc d’Azur, brasse
coureurs amateurs et l’élite
qui se plaît à se fondre dans
le décor populaire de ces
épreuves.

I
l n’y a pas d’étiquettes. Ici,
elles ne tiennent pas. Il n’y
a que le chrono qui mar

que des différences. Mais il
dicte plus une hiérarchie fa
ce à l’effort qu’une philoso
phie de celuici. Numéro à
cinq chiffres accroché sur
une pancarte blanche au
guidon, ils sont des centai
nes entassées sous l’arche
de départ. Ils étaient il y a un
mois à Nice pour la Transvé
subienne. Ils seront le mois
prochain à Combloux de
l’autre côté des arêtes qui
bordent les Aravis et qui, ce
matin, les invitent à aller flir
ter avec les sentiers qui cou
rent à leurs pieds. En sep
tembre, ce sera le Jura et la
Forestière.

Une autre ambiance

Certains ont le maillot de
l’an dernier. D’autres l’écus
son d’un club. Ils se connais
sent sans se parler. Parce
que s’ils ne savent pas d’où
ils viennent, où ils seront de
main, dans l’instant, ils par
tagent une certaine idée du
VTT. Pas celle qui s’affiche
aux Jeux Olympiques tous
les quatre ans. Mais celle
qu’il les enivre. Et ce, qu’on
fasse parti des élites ou de la
masse. « C’est une autre am

biance, témoigne Alexis
Chenevier, double vain
queur du Roc des Alpes. Il y
a un aspect aventure dans ce
type d’épreuve. On n’est pas
sur un circuit aseptisé, pres
que réalisé à la pelleteuse.
C’est une autre façon de voir
le vélo tout terrain… » Pas
de boucles à réaliser plu
sieurs fois mais un seul cir
cuit. De 40 km, 80 km… Par
fois plus. « C’est moins sclé
rosé que ce qu’on connaît
d’ordinaire en Coupe Rhône
Alpes ou Coupe de France,

lâche Fanny Bourdon, 3e de
la Roc Marathon samedi et
vainqueur du Roc des Alpes
en 2014. Je prends plus de
plaisir sur ce type d’épreu
ves. C’est du VTT mais pas
la même chose que le cross
country olympique. »

Il reste la vitrine. C’est lui
qui fait les champions mais
pas leur public. Ce sont dans
les épreuves au long cours
que celuici se retrouve. Se
raconte. Parce qu’il y croise
parfois ceux qu’il a admirés
hier. Parce qu’il répond à

une certaine logique du
sport dont s’est éloignée la
compétition ces dernières
années.

Une autre idée du VTT

C’est peutêtre le Suisse Jo
hann Tschopp, ancien cou
reur pro sur route et vain
queur d’étape dont une sur
le Tour d’Italie, qui résume
le mieux cette transition.
« J’ai fait plus de 11 ans sur
la route, glisse le vainqueur
du Roc Marathon 2015.

J’avais envie de voir autre
chose, de m’éloigner de la
route… Ici, c’est l’aventure.
Il y a plus de liberté dans la
pratique. » Et Chenevier
d’appuyer : « Sur un circuit,
tu te lasses vite. Là, c’est la
belle aventure. Tu évolues
dans de grands espaces. On
est proche du vrai VTT.
Quand tu prends ton vélo, tu
en prends plein les yeux. »

Certains n’ont pas coupé
avec le crosscountry olym
pique. Ils en connaissent les
travers mais s’en accommo

dent. Reste que le Roc des
Alpes, la MB Race, la Trans
vésubienne ou la Forestière
sont des parenthèses dans
leur calendrier qu’ils aiment
remplir.

« C’est un peu l’esprit du
VTT, témoigne Thomas
Griott, 2e du Roc des Alpes. Il
n’y a pas de pression comme
pour le classement général.
On part sans assistances,
c’est l’aventure. Il y a vrai
ment une autre ambiance ».
Et ils la cultivent.

Benoît PRATO

Ce rendez-vous grand public et populaire a réuni plus de 4000 vététistes ce week-end à La Clusaz. Le DL/Greg YETCHMENIZA

L’INFO EN+
CHENEVIER CRÈVE,
WEBER S’IMPOSE
Vainqueur des deux premières
éditions du Roc des Alpes,
Alexis Chenevier pouvait
prétendre à s’imposer pour la
troisième année consécutive
hier. Le Haut-Savoyard a
longtemps effleuré cette idée.
En tête, il se faisait passer par
SashaWeber, vainqueur de
cette 3e édition, avant
d’entamer la dernière
descente. Il tentait de revenir
une première fois avant de
crever. « J’ai réparé et je
sentais que je revenais mais
j’ai de nouveau crevé,
témoignait Chenevier,
finalement 4e. J’ai peut-être
trop attaqué. » Weber, inscrit
de dernière minute après avoir
abandonné la veille sur le Roc
Marathon après deux
crevaisons, s’imposait, malgré
une fourche bloquée dès le 10e

km, en 2 h 45’54”. Thomas
Griott (2 h 48’01) et Vincent
Arnaud (2 h 55’36) complètent
le podium. Helène Marcouyre
s’impose chez les dames.

VTT – ROC DES ALPES | À La Clusaz

Le retour à la source
RENDEZVOUS
La MB Race après
le Roc des Alpes
Ü La MB Race, qui aura lieu
les 4 et 5 juillet prochains à
Combloux (Haute-Savoie), est
née en partie de l’ambition de
ASO (Amaury Sport Organisa-
tion) d’installer le modèle
“Roc” dans les Alpes. Le pays
du Mont-Blanc était son pre-
mier choix. C’est finalement les
Aravis et la Clusaz qui ont ac-
cueilli le Roc des Alpes il y a
trois ans mais pour autant
l’ambition d’une épreuve de
VTT au pied du Mont-Blanc n’a
pas disparu. Elle a pris forme
en 2010 sous le nom de “MB
Race”. L’épreuve phare est un
ultra-marathon de 140 km
(7 000mètres dedénivelé posi-
tif). Lors de la première édition,
un seul coureur avait rallié l’ar-
rivée. Cette année, la MB ultra
intègre le calendrier UCI, calen-
drier au sein duquel figurait
auparavant le Roc Marathon.
La distance retenue pour les
élites femmes en UCI est le
70km de la MB ultra. Ce sont
presque 2000 coureurs qui
sont attendus cette année.
Des épreuves de 70 km et
100 km sont également inscri-
tes au programme.

BASKETBALL

La France a évité de peu
l’humiliation d’une défaite
contre la Roumanie lors de
la 4e journée de cet Euro,
montrant des lacunes
alarmantes pour la suite,
hier à Timisoara
(Roumanie).

Les vicechampionnes
d’Europe, victorieuses

de l’Ukraine (7955) et de
la République tchèque (85
75), ne s’attendaient pas à
rencontrer une telle résis
tance de la part d’une équi
pe qui avait perdu ses deux
premiers matches. Une dé
faite était même inconce
vable, tant la Roumanie
apparaissait comme l’une
des plus faibles équipes
engagées. Mais la France a
dû attendre la dernière mi
nute pour véritablement se
détacher.

Les Bleues
au deuxième tour

Qualifiée pour le deuxiè
me tour, elle essaiera d’ob
tenir la première place du
groupe A aujourd’hui (17h)
contre le Monténégro.
Dans une salle ne sonnant
pour une fois pas complè
tement creux, la Roumanie

a livré de loin son meilleur
match depuis le début du
tournoi.

Les Françaises n’étaient
peutêtre pas totalement
prêtes dans leurs têtes
pour le combat qu’elles ont
eu à mener. Elles ont été
battues en agressivité dans
les duels par des Roumai
nes déchaînées.

Obnubilées par leur désir
d’amener le ballon à l’inté
rieur, les Bleues en ont
oublié de prendre les tirs
extérieurs qui auraient
permis de désengorger la
raquette. Mais c’est encore
en défense leur habituel
point fort qu’elles ont
montré des failles inquié
tantes.

Les Roumaines ont fait
preuve d’une grosse adres
se extérieure, à l’image de
Claudia Pop, auteur d’un
3/3 à trois points. Et la me
neuse Ancuta Stoenescu,
qui a marché sur Céline

Dumerc, a amené beau
coup d’énergie en attaque
(14 pts à la pause).

Menées à la mitemps
(3740), les Françaises ont
continué à être perturbées
par les variations défensi
ves des Roumaines. La si
tuation est devenue vérita
b l e m e n t i n q u i é t a n t e
quand les Roumaines,
beaucoup plus volontaires,
ont pris 11 points d’avance
(6354, 31e). Mais elles ont
commencé à marquer le
pas physiquement.

Bien conscientes du dan
ger, les Bleues ont haussé
leur agressivité défensive.
À deux minutes de la fin, la
Roumanie était encore
dans le match (6569).

Mais la réaction des Fran
çaises est intervenue juste
à temps pour leur permet
tre de récupérer quelques
ballons de contre convertis
par une Paoline Salagnac
salvatrice (17 pts).

Menées quasiment pendant toute 
la rencontre, les Bleues de Céline 
Dumerc ont renversé la vapeur 
dans les dernières minutes. AFP

L’INFO EN+
« RESPECTER
L’ADVERSAIRE »
Valérie GARNIER
(entraîneur de l’équipe de
France) : « Il faut respecter
l’adversaire. Dans un Euro,
toutes les équipes sont
fortes. Il faut changer d’état
d’esprit, cesser de défendre
en réaction et être dans
l’action. Quand on défend
comme dans le quatrième
quart-temps, c’est difficile
pour l’adversaire. Mais ça,
on doit le faire pendant 40
minutes. »

Ü A Timisoara (Constantin Jude
Hall) : France bat Roumanie 76 à 67 
(20-18, 17-22, 17-20, 22-7)
Arbitres : MM. Gurion (ISR) et Williams 
(WAL) et Mme Jernmo (SUE)
Spectateurs : 500 environ.
ROUMANIE : Pop (14), Rodca Olah (0), 
Ursu (0), Parau (2), Pavel (7), Irimia 
(10), Pascalau (11), Craciun (0), 
Stoiedin (0), Stoenescu (14), Marginean 
(9)
FRANCE : Yacoubou (8), Miyem (14), 
Tchatchouang (5), Gruda (16), Epoupa 
(0), Dumerc (7), Michel (3), Cata-Chitiga 
(2), Skrela (2), Ciak (2), Salagnac (17).

EURO2015 DAMES | Roumanie 67 – France 76

La France évite l’humiliation

RÉSULTATS
CYCLISME
Tour de Suisse
2e étape : 1. Durasek (CRO/LAM) les
161,1 km en 3h36’52”(moyenne
44,570 km/h) ; 2. Moreno (ESP/KAT)
à 4” ; 3. Arredondo (COL/TFR) à 4” ; 4.
PINOT (FRA/FDJ) m.t., .5. Thomas
(GBR/SKY) m.t. ; 6. Spilak (SLO/KAT)
m.t. ; 7. Lopez (COL/AST) m.t. ; 8.
Fuglsang (DAN/AST) m.t. ; 9. T. Du-
moulin (PBS/TGA) m.t. ; 10. Sagan
(SVK/TCS) à 14”... 75. BONNAFOND
(FRA/ALM) à 7’18... 79. COPPEL

(FRA/IAM) m.t... 95. DOMONT (FRA/
ALM) à 10’13.
Général : 1. T. Dumoulin (BPS/TGA)
3h42’37” ; 2. Thomas (GBR/SKY) à
7” ; 3. Moreno (ESP/KAT) à 11” ; 4.
Fuglsang (DAN/AST) à 14” ; 5. Sagan
(SVK/TCS) à 15” ; 6. Morabito (SUI/
FDJ)m.t. ; 7. PINOT (FRA/FDJ) à 16” ;
8. Durasek (CRO/LAM) à 18” ; 9.
Jungels (LUX/TFR) à 19” ; 10. Spilak
(SLO/KAT) m.t... 68. COPPEL (FRA/
IAM) à 7’23... 82. BONNAFOND
(ALM) à 7’52... 107. DOMONT (FRA/
ALM) à 10’43.

PROA (FINALE) STRASBOURG 66 – LIMOGES 52
Les Alsaciens se reprennent et égalisent
Ü Strasbourg a dominé Limoges (66-52) lors du deuxiè-
mematch de la finale hier sur son parquet, et est revenu
à égalité 1-1 dans la série au meilleur
des cinq matches.
Enfin ! La SIG, qui dispute sa troisième
finale de championnat deFranceconsé-
cutive, a mis fin à une terrible série de
sept défaites de suite, dont quatre à
domicile, à ce niveau de la compétition
et peut encore rêver du sacre. Les
joueurs de Collet, portés par un public
survolté et un Diot (photo) magistral à la
mène (20 points, 8 rebonds), devront
désormais s’imposer sur le parquet de
Beaublanc pour espérer réaliser le triplé Leader’s Cup-Cou-
pe de France-championnat.
Limoges, maladroit toute la rencontre (32 % aux tirs, 18
pertes de balle), garde toutefois l’avantage du terrain puisque
les deux prochainsmatches, jeudi (20h50) et samedi, auront
lieu dans son chaudron. Les Alsaciens, très déçus après leur
courte défaite vendredi (68-70), ont rendu une bienmeilleure
copie hier et ont amplement mérité leur victoire dans une
rencontre très intense qu’ils ont dominée de bout en bout.
Prochaines rencontres : match 3, Jeudi 20h50 à Limoges.
Match 4 (si nécessaire) samedi toujours à Limoges.

TOUR DE SUISSE (2e ÉTAPE)
Durasek surprend, Dumoulin reste en jaune
Ü Le Croate Kristijan Durasek (Lampre) a remporté hier la 2e

étape, un circuit de 161,1 km autour de Risch-Rotkreuz,
surprenant dans le final ses compa-
gnons d’échappée et les sprinteurs.
LeNéerlandaisTomDumoulin (Giant-Al-
pecin), vainqueur du prologue la veille et
arrivé hier à 4 secondes de Durasek
dans un groupe réglé par l’Espagnol Da-
niel Moreno (Katusha), garde le maillot
jaune de leader au classement général
avec 7 secondes d’avance sur le Britan-
nique Geraint Thomas (Sky).
Le Slovaque Peter Sagan (Tinkoff-Saxo) a sprinté pour la
10eplace, à 14 secondes du vainqueur. Thibaut Pinot (FDJ),
arrivé avec Moreno, est 7e du général, à 16 secondes de
Dumoulin. ArnaudDémare a été retardé, pris dans une chute.
L’étape pouvait a priori sembler favorable aux sprinters, mais
les deux montées de la Michaelskreuz (1ère catégorie) ont
émietté le peloton, au point que la victoire finale ne devrait se
jouer qu’entre une vingtaine de concurrents, sauf grosse
surprise, d’ici le 21 juin.
Aujourd’hui la 3e étape ira de Quinto à Olivone sur 117,3 km.

MARENOSTRUMÀMONACO
Les Japonais confirment
Ü Lesnageursjaponaisontconfirméleurformeéclatanteenrem-
portantcinqdesonzeépreuvesdelaréuniondeMonaco,comptant
pour lecircuitMareNostrum,disputéeshier.Déjàvainqueursde4
des9coursessamedi, les Japonaisont denouveau raflé lamoitié
des mises en plaçant, de plus, leurs représentants sur 9 des 11
podiums !

ROME
Metellagagne le 100 m
Ü Le Français Mehdy Metella (photo) a
remporté le100mde la réuniondenatation
SetteColliàRome,hier lorsdela3e journée,
en48” 60.Par ailleurs, le championolympi-
quedu50mnagelibreFlorentManaudoua
renoncé à disputer la finale. « Il n’était pas
satisfait de ce qu’il a mis en œuvre ce matin (hier) », a expliqué
l’entraîneurdel’équipedeFrance,RomainBarnier.

NATATION
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Auteurs d’une prestation
indigne en Albanie,
les Français terminent
la saison sur une deuxième
défaite d’affilée. Les belles
espérances de l’été brésilien
sont bel et bien fanées.
Inquiétant à un an de l’Euro.

L
es Français ont quitté
l’Albanie avec un sacré
supplément de bagages.

Parce que, mine de rien, ce
petit but encaissé sur la pe
louse de l’Elbasan Arena pè
se très lourd à moins d’un an
de l’ouverture de l’Euro.

Après la claque reçue face
au voisin belge (34), les
Bleus n’ont donc pas pu
s ’empêcher de tendre
l’autre joue. Et le coup n’en
est que plus douloureux.
Mais mérité au regard de
l’affligeant récital proposé
sur la scène d’un pays qui
peut rêver à un destin euro
péen inédit, mais qui reste
néanmoins une nation mi
neure du continent. En Al
banie, les Bleus ont souffert
dans tous les compartiments
du jeu et les symptômes sont
clairement identifiés : pas
(ou si peu) de mouvements,
un manque criant d’agressi
vité et de précision, le tout
saupoudré d’une panne
d’inspiration et surtout d’en
vie… « On représente un
pays, a d’ailleurs reconnu,
cinglant, Patrice Evra après
la rencontre. Tu peux rater
un geste technique, mais
pas d’envie. On avait pris
l’habitude de mettre le bleu
de chauffe et lors de la Cou
pe du monde on a montré un
beau visage, de l’envie et du
respect du maillot. On a per
du tout ça depuis quelques
matches. »

Résultat, Hugo Lloris et ses
partenaires ont bouclé la sai
son par une deuxième défai

te d’affilée, ce qui ne leur
était plus arrivé depuis deux
ans lors de la tournée en
Amérique du Sud (face à
l’Uruguay, 10 et au Brésil,
30). Deux revers qui les
avaient alors conduits vers
l’irrespirable barrage face à
l’Ukraine. L’équipe de Fran
ce postmondiale n’est évi
demment pas encore sous
respiration artif icielle,
d’autant qu’elle a d’ores et
déjà son billet pour l’Euro en
poche. Reste qu’un bon bol
d’air dans l’étuve d’Elbasan
aurait sans doute été salva
teur.

Deschamps : « Je suis
le premier responsable »

Au lieu de cela, les Bleus et

Didier Deschamps se retrou
vent à nouveau face à leurs
doutes. « Je suis énervé et
déçu, a dit le sélectionneur.
Je suis le premier responsa
ble car c’est moi qui choisis
le système, les joueurs, ceux
qui rentrent, ceux qui sor
tent… Maintenant, il con
vient de bien analyser tout
ça. » Et il ne lui aura sans
doute pas échappé qu’en
première période, son gar
dien a touché plus de bal
lons que Giroud (14 contre
13)… En l’absence de Ben
zema (blessé), l’attaquant
d’Arsenal, déjà en difficulté
contre la Belgique, fut l’un
des symboles d’une équipe
ayant failli offensivement.

Lacazette (replacé dans
l’axe après la pause) n’a pas

plus profité de ce voyage
pour s’offrir une quelconque
mention. Quant à Antoine
Griezmann, le troisième lar
ron du trio aligné en attaque
en première période, il avait
tout simplement décidé de
faire l’école buissonnière…
Si les entrées en jeu de Fekir,
Pogba, mais surtout de Ntep
et Valbuena ont apporté un
semblant de dynamisme, les
Bleus sont restés muets. Une
première depuis le quart de
finale contre l’Allemagne
lors du Mondial 2014. Alors
qu’il avait besoin de répon
ses concernant les aptitudes
des uns et des autres, le sé
lectionneur va donc passer
son été à s’interroger. Enco
re et encore.

JeanSébastien GALLOIS

L’équipe de France de Dimitri Payet, balle au pied face à Elseid Hysaj, a fait bien pâle figure en Albanie.  AFP/Loïc VENANCE

REPÈRES
TOUSDANSLEMÊME SAC
Pas un Français n’a réussi
à se dégager du marasme.
«Deschamps est quelqu’un
de patient, mais quand il
prend des décisions, ce
sont de vraies décisions et
il ne faudra pas venir
pleurer après », a lancé
dans un dernier coup de
griffe (qu’il aurait sans
doute dû réserver au
terrain), Patrice Evra. Pour
autant, le défenseur turinois
n’a pas tort. Son
sélectionneur ne va pas
oublier son jeu de cartes
pour les vacances. Histoire
d’en rebattre, peut-être,
quelques-unes…

ENAMICAL | Après Albanie  France (10)

C’est forcément ennuyeux

FOOT EXPRESS
Fifa : changement
« indispensable »
Ü Le «changement de prési-
dent» de la Fifa est «indispensa-
ble», a déclaré hier le président
du comité d’audit de l’instance,
Domenico Scala, réagissant à
une rumeur selon laquelle Sepp
Blatter envisagerait de revenir
sur sa décision de démissionner.
Car selon le journal suisse
Schweiz am Sonntag, qui cite
une source anonyme proche de
Blatter, le président de la Fifa
n’exclut pas de revenir sur sa
démission, après avoir reçu des
manifestations de soutien de
responsables de fédérations
asiatiques et africaines.

CAN-2017: le Congo
tenu en échec
Ü Le Congo a été tenu en échec
(1-1) hier par le Kenya en pre-
mière journée des éliminatoires

de la 31e Coupe d’Afrique des
Nations dont la phase finale est
prévue au Gabon.
Groupe A : Togo - Libéria 2-1 ;
Tunisie - Djibouti 8-1.
Groupe B : RD Congo - Mada-
gascar 2-1.
Groupe C : Guinée Équatoriale -
Bénin 1-1 ; Mali - Soudan du Sud
2-0.
Groupe E : Congo - Kenya 1-1.
Groupe G : Egypte - Tanzanie
3-0 ; Nigeria - Tchad 2-0.
Groupe H : Mozambique -
Rwanda 0-1 ; Ghana - Maurice
7-1.
Groupe I : Soudan - Sierra Leone
1-0.
Groupe J : Algérie - Seychelles
4-0 ; Ethiopie - Lesotho 2-1.
Groupe K : Niger - Namibie 1-0 ;
Sénégal - Burundi 3-1.
GroupeM : Cameroun - Maurita-
nie 1-0 ; Afrique du Sud - Gambie
0-0.

Les Anglais ont marqué les derniers
Wayne Rooney a donné la victoire à l’Angleterre (3-2) en Slovénie
grâce à un but en fin de rencontre qui l’approche du record de
réalisations en sélection. Avec cette sixième victoire en autant de
rencontres, l’Angleterre écrase le groupe E et devrait être une des
premières nations qualifiées pour le championnat d’Europe: avec 18
points, elle n’a déjà plus grand-chose à craindre de ses poursuivants.
La Slovénie lui a pourtant résisté longtemps à Ljubljana, jusqu’au but
de Rooney à la 86e minute, son 48e sous le maillot national. Il rejoint
ainsi Gary Lineker à la deuxième place du classement des meilleurs
buteurs anglais en sélection de l’histoire, et peut espérer bientôt
dépasser Bobby Charlton, qui n’a inscrit qu’un but de plus (49). Autre
satisfaction pour le pilier de Manchester United et sa sélection:
l’Angleterre boucle la saison invaincue, pour la première fois en 24
ans. Novakovic avait pourtant ouvert le score pour les Slovènes
contre le cours du jeu à la 37e minute, mais un brillant doublé de
Wilshere en seconde période a redonné l’avantage aux Anglais.
Pecnik, entré en cours de jeu, a égalisé à la 84e, juste avant que
Rooney, qui avait manqué deux occasions auparavant, n’offre les
trois points à la sélection de Roy Hodgson.

Un doublé d’Ibrahimovic
Dans le groupe G, Un doublé de Zlatan Ibrahimovic a permis à la
Suède de battre le Monténégro (3-1) à Solna. L’attaquant du Paris SG
a inscrit là ses 55e et 56e buts en 105 sélections. La Suède est
deuxième à quatre points de l’Autriche et quatre points devant la
Russie. Quant à l’Espagne, elle s’est imposée en Biélorussie grâce à
un but de David Silva et deux para-
des d’Iker Casillas. Une victoire
précieuse pour conserver la
deuxième place du groupe C, syno-
nyme d’accès direct au grand ren-
dez-vous européen. Enfin, les Suis-
ses l’ont emporté à Vilnius face à la
Lituanie (1-2) avec des buts de
Drmic (69e) et Shaqiri (84e) après
avoir été menés. Une victoire très
importante pour la qualification.

EURO (QUALIFICATIONS)

GroupeF

Iles Féroé Grèce...................................21
Finlande Hongrie.................................01
IrlandeduNord Roumanie.................00

Pts J G N P p. c.
1 Roumanie ................ 14 6 4 2 0 7 1
2 IrlandeduNord........ 13 6 4 1 1 8 4
3 Hongrie.................... 11 6 3 2 1 5 3
4 IlesFéroé................. 6 6 2 0 4 4 8
5 Finlande................... 4 6 1 1 4 5 8
6 Grèce....................... 2 6 0 2 4 2 7

GroupeH

Norvège Azerbaïdjan........................00
Malte Bulgarie....................................01
Croatie  Italie.......................................11

Pts J G N P p. c.
1 Croatie.................... 14 6 4 2 0 16 3
2 Italie........................ 12 6 3 3 0 9 5
3 Norvège.................. 10 6 3 1 2 7 8
4 Bulgarie.................. 8 6 2 2 2 7 7
5 Azerbaïdjan............ 4 6 1 1 4 4 11
6 Malte....................... 1 6 0 1 5 1 10

GroupeC

Ukraine  Luxembourg...........................30
Slovaquie Macédoine............................21
Biélorussie  Espagne.............................01

Pts J G N P p. c.
1 Slovaquie.................. 18 6 6 0 0 13 3
2 Espagne.................... 15 6 5 0 1 15 3
3 Ukraine..................... 12 6 4 0 2 9 2
4 Biélorussie............... 4 6 1 1 4 4 11
5 Macédoine................ 3 6 1 0 5 6 14
6 Luxembourg............. 1 6 0 1 5 3 17

GroupeD

Pologne Géorgie.................................40
Gibraltar Allemagne............................07
Eire  Ecosse............................................11

Pts J G N P p. c.
1 Pologne ................... 14 6 4 2 0 20 3
2 Allemagne ............... 13 6 4 1 1 16 4
3 Ecosse ..................... 11 6 3 2 1 12 6
4 Eire .......................... 9 6 2 3 1 12 5
5 Géorgie.................... 3 6 1 0 5 4 13
6 Gibraltar .................. 0 6 0 0 6 1 34

GroupeE

Slovénie Angleterre.............................23
Estonie  SaintMarin.............................20
Lituanie  Suisse......................................12

Pts J G N P p. c.
1 Angleterre................ 18 6 6 0 0 18 3
2 Suisse....................... 12 6 4 0 2 13 4
3 Slovénie.................... 9 6 3 0 3 12 7
4 Estonie..................... 7 6 2 1 3 3 5
5 Lituanie .................... 6 6 2 0 4 4 12
6 SaintMarin .............. 1 6 0 1 5 0 19

GroupeG

Russie Autriche.....................................01
Liechtenstein Moldavie..........................11
Suède Monténégro................................31

Pts J G N P p. c.
1 Autriche ................... 16 6 5 1 0 11 2
2 Suède ....................... 12 6 3 3 0 10 4
3 Russie....................... 8 6 2 2 2 9 4
4 Monténégro ............. 5 6 1 2 3 4 8
5 Liechtenstein........... 5 6 1 2 3 2 12
6 Moldavie................... 2 6 0 2 4 3 9

Groupe I

Arménie Portugal.................................23
Danemark Serbie.................................20
Albanieexempt............................................

Pts J G N P p. c.
1 Portugal................... 12 5 4 0 1 7 4
2 Danemark ................ 10 5 3 1 1 8 4
3 Albanie..................... 7 3 2 1 0 4 2
4 Arménie ................... 1 5 0 1 4 5 9
5 Serbie....................... 1 4 0 1 3 3 8

Parties d’échecs...
En 37 matches en tant que

sélectionneur, Didier
Deschamps a connu 10 dé
faites, les trois les plus im
portantes ont été celle con
tre l’Espagne au Stade de
France (01, en mars 2013)
en qualification à la Coupe
du monde avec pour consé
quence de mener les Bleus
aux barrages ; en Ukraine,
en barrage aller de qualifi
cation à la Coupe du monde
(02, en novembre 2013)
puis en quart de finale de
cette même Coupe du mon
de face à l’Allemagne (01,
en juillet 2014). Si le couac
en Ukraine avait été rattra
pé de justesse au retour, la
dernière des trois mettant
fin à une bonne Coupe du
monde des Bleus.

Mais avec Deschamps
surtout, on est certain que
l’équipe de France ne rede
viendra pas championne du
monde des matches ami
caux, et son classement FI
FA en vue des qualifica
tions à la Coupe du monde
2018, va en souffrir.

Certes, elle a dominé l’Ita
lie (en 2013), les PaysBas,
l’Espagne et le Portugal (en
2014), mais depuis deux
ans, elle a été battue deux
fois par le Brésil (03, 13),
deux fois par l’Allemagne
(01 également en amical à
SaintDenis), n’a gagné
aucune de ses deux con
frontations face à l’Uruguay
(00, 01), la Belgique (00,
34) ou… l’Albanie (11,
01). Ses revers les plus dé

sarmants restent ceux subis
contre le Japon au Stade de
France (01) en 2012 et en
Albanie (01) en 2015.

J.F.G.

Hugo Lloris a encaissé cinq buts 
en deux matches. Avec deux 
défaites à la clé. AFP/S. de SAKUTIN

Déçu et énervé par la fin de
saison, le sélectionneur a,
comme l’équipe de France,
terni son bilan à un an
de l’Euro. Il réclamera un tout
autre investissement
et des résultats probants
après les vacances.

Àquoi servent les matches
de juin en dehors des an

nées de phases finales ? Pour
l’équipe de France, on sait. Ils
ne servent à rien, ou plutôt si,
à polluer l’air plutôt agréable
jusquelà. Deux semaines de
vie de groupe, tout au bout de
la saison, pour un tel bilan de
deux défaites, voilà qui inter
pelle. Les joueurs ont beau
penserquel’Euro,cen’estpas
pour tout de suite, et qu’ils ne
vont entrer qu’à partir de sep
tembre dans le « money time
», cela fait désordre.

Les vacances vont finir par
faire oublier cette sortie ratée,
mais septembre, avec l’en
chaînement d’un match au
Portugal (le 4), puis la récep
tion de la Serbie (le 7 à Bor
deaux), annonce déjà la répli
que de Didier Deschamps,
très mécontent samedi soir à
Elbasan. Comme l’a souligné
avec force Patrice Evra, « il ne
faudra pas venir pleurer », ou
avecunpeuplusd’innocence,
Alexandre Lacazette: «Le
coach nous a dit de profiter de
nos vacances, parce qu’à la
reprise,onn’aurapas intérêtà
refaire ça ».

Justement, lesBleusdevront
avoir de la reprise cet autom
neavecunprogrammequi les
mènera aussi au Danemark
après avoir reçu l’Arménie en
octobre, puis en Angleterre et
en Allemagne en novembre.

Il tiendra compte des mat

ches de juin.
Deschamps, dont la culture

de la gagne s’accommode as
sez mal d’un bilan bien
moyen à la tête des Bleus _en
dehors d’une année 2014 et
une Coupe du monde assez
réussies_ sait qu’il sera atten
du sur ses prochains choix.

Lemoins performant
Comme il avait pris des déci
sions après la tournée désas
treuse en Amérique du Sud
en juin 2013 en éliminant
quelques joueurs (Gourcuff,
Gomis, Rami, Lacazette, fina
lement revenu) ou après le
barrage aller perdu en Ukrai
ne le mois de novembre sui
vant (Nasri, Abidal), il mar
quera son territoire encore
cette fois, fermera quelques
portes après les avoir en
tr’ouvertes au printemps, sauf
nouvelle révélation spectacu
laire d’un espoir, et sera très
attentif au temps de jeu des
Bleus dans leurs clubs au fil
des mois.

Ce qu’il a vu de son équipe
contre laBelgique,puisenAl
banie, avec deux équipes
bien différentes, ne lui a don
né aucun plaisir, et il n’appré
cie sans doute pas d’être le
sélectionneur des Bleus le
moinsperformantà lamoyen
ne des points gagnés (1,76)
depuis Henri Michel entre
1984 et 1988 (1,67). Et en re
gardant le classement du
groupe I aujourd’hui, il n’est
pas sûr qu’il apprécie davan
tage la 2e place virtuelle de
l’équipe de France (talonnée
parl’Albanieet leDanemark).
La France se qualifieraitelle
pour l’Euro2016 si elle ne
l’organisait pas ? Allez… pas
la peine d’en rajouter.

JeanFrançois GOMEZ

Didier Deschamps, ici aux côtés 
de son adjoint, Guy Stephan, n’a 
vraiment pas goûté à ces deux 
défaites consécutives. Il va en 
tirer des leçons pour les matches 
de septembre. AFP/Gent SHKULLAKU

REPÈRES
PASDELEADER
DANSCEGROUPE
Aucun joueur n’a émergé
depuis la Coupe du monde.
Quand Karim Benzema ou
Paul Pogba viennent à
manquer, l’équipe de
France ne dispose en effet
plus de leaders techniques
capables de la porter vers
le haut et se transforme en
une formation ordinaire.
C’est vraiment alarmant.

Le sélectionneur plutôt remonté

Deschamps les attend à la rentrée
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QUALIFICATION À vos calculettes...
Après deux journées, l’équipe de France est 3e avec trois

points et une moins bonne différence de buts générale
que l’Angleterre (1 contre 0), le critère pris en compte en
premierencasd’égalitédepoints.Maisalorsqu’ellesaffron
teront le Mexique mercredi à Ottawa, les Bleues peuvent
encore finirà toutes lesplacesdecegroupetrèsouvert.

Ü LesFrançaisespremières
Pourfinirentête, lesBleuesdoiventbattreleMexique,mais

çaneserapeutêtrepassuffisant. Il faudraitaussiunnuldans
l’autre match entre la Colombie et l’Angleterre. Ou une vic
toire de l’Angleterre, mais sur un score qui permette aux
Bleuesdeladépasserà ladifférencedebuts.Encasd’égalité
à la différence de buts, c’est le nombre de buts inscrits qui
prime.Puis les résultatsdans les rencontresdirectes.

Lapremièreplaceenverrait lesjoueusesdePhilippeBerge
roo à Montréal pour un 8e de finale face au deuxième du
groupeE(CostaRica,EspagneouCoréeduSud).

Ü LesFrançaisesdeuxièmes
En cas de victoire mercredi, les Françaises peuvent donc

égalementfinir2esilaColombiebatl’Angleterre.Maiségale
ment si l’Angleterre s’impose et reste devant la France à la
différencedebuts.

Si les Françaises font match nul contre le Mexique, elles
seront 2e si la Colombie gagne ou si l’Angleterre s’impose
suffisamment largement pour que les Bleues dépassent la
Colombie à la différence de buts. Avant cette dernière jour
née,laColombieprésenteunedifférencedebutsgénéralede
+2.

La 2e place du groupe F est synonyme de 8e de finale à
Ottawafaceau2e dugroupeB(vraisemblablementlaNorvè
ge,maispeutêtreaussi l’AllemagneoulaThaïlande).

Ü LesFrançaises troisièmessi...
S’il y a match nul entre la France et le Mexique et entre

l’Angleterre et la Colombie, les Bleues seront 3e. Un match
nul des Bleues couplé à une courte victoire de l’Angleterre
laisseraitégalement lesFrançaisesà la3e place.

Lesquatremeilleurs3e serontqualifiéspourles8es definale.
Quatrepointspourraientsuffirepourpasser,maispourl’heu
recen’estpassûret il faudrasortir lescalculettes.Siellessont
qualifiées avec une 3e place, les Bleues joueront leur 8e de
finalesoitàVancouvercontrelepremierdugroupeC(Japon,
Suisse ou Cameroun), soit à Edmonton contre le premier du
groupeD(ÉtatsUnis,Suède,AustralieouNigeria).

Ü LesFrançaisesquatrièmessi...
Les Bleues peuvent aussi finir dernières du groupe F. Ce

sera lecasdans l’hypothèsed’unedéfaitecontre leMexique,
couplée à un nul ou une victoire de l’Angleterre dans l’autre
match. Si les Françaises et les Anglaises s’inclinent, elles se
disputeront la 3e place à la différence de buts. Bien sûr, la 4e

placeestéliminatoire.

FOOTBALL

En rejoignant Ottawa hier
après-midi, la délégation
française charrie des pensées
mauvaises et les fantômes
suédois du dernier Euro
sont de retour.

I
l yades joursoù ilne faitpas
bon mettre dehors des Aca
diens et des Bleues. Les pre

miers repartirent désolés du
Moncton Stadium, plus in
quiets encore, peutêtre, par
la nomination d’un juge uni
lingue anglophone à la cour
d’appel de la province et pré
occupés par le vote de défian
ce envers Jeanne d’Arc Gau
det, présidente de la société
de l’Acadie du Nouveau
Brunswick. Làbas, c’est pas
rien. Les secondes ont quitté
ceboutdeterrequisebatvent

debout contre l’Atlantique
pour Ottawa avec de sourdes
interrogations.

1 L’inefficacité,
unmal français

D’un sélectionneur à l’autre,
le mal est têtu. La campagne
depréparationétaitmêmeve
nue le souligner à travers les
prestations face au Canada, à
la Russie, et l’Ecosse. Pour
tant, la philosophie de jeu est
clairement offensive. Mais
voilà ! La Colombie a donné
uneparfaite leçonderéalisme
à une équipe de France dont
on eut l’impression qu’elle
aurait pu jouer des heures
sans jamais marquer. « On ne
s’est pas procuré des occa
sions extraordinaires et on
doit faire mieux dans les pas
ses, les centres, et les change

mentsderythmedevantlebut
»constataitGaétaneThiney.«
Il faut frapperdavantage,c’est
important pour la confiance »,
ajouta Eugénie Le Sommer,
pour l’heure, unique buteuse
tricolore en deux matches. Et
celui qui arrive suggère beau
coup de précision.

2 Des joueuses
surfaites ?

On ne gagne pas une Coupe
dumondeaveclemêmeonze.
Mais il est tout aussi vrai que
ladoubletitularisationdeBus
saglia et de Dali fut un flop
spectaculaire et on n’a tou
jours pas compris la rentrée
plus que tardive de Delie au
registre différent de Thiney.

Audelà des choix de Philip
peBergeroo,onpeuts’interro
ger sur la valeur profonde des

joueuses françaises. Pour peu
qu’on coupe le cordon affectif
qui les entoure. Dans un uni
vers médiatique où règne le
premier degré et une discipli
ne qui se cherche entre peo
polisation, marketing, et
authenticité sportive, on a vite
fait de mettre ces mêmes
joueuses sur un piédestal. Et
le rectangle vert, qu’il soit na
turel ou synthétique, rappelle
ou assène ses vérités.

3Unmal
pour un bien ?

La théorie est par nature fu
meuse. Au lendemain de cet
te gifle made in Colombia, on
s’est surpris à regarder le ta
bleau du tournoi et à se dire
que terminer deuxième serait
finalement sympa. La France
éviterait ainsi un quart de fi

nale contre l’Allemagne et
une demie devant les États
Unis. La projection peut sé
duire. Mais, le brutal affaisse
ment de Moncton nous intime
la prudence. En débarquant
hier à Ottawa, la France est
face à un rendezcoup capital.
Elle doit battre l’immense
Mexique, mercredi, après
avoir failli contre la tentaculai
re Colombie…

D’Ottawa (Canada)
AntoineOSANNA

Amandine Henry au-dessus de la 
mêlée. Mais la Française va 
encore buter sur la gardienne 
colombienne, Sandra Sepulveda. 
Les Bleues ont de nouveau 
manqué de réalisme. Il faudra y 
remédier mercredi. AFP/Franck FIFE

L'INFO EN+
TWEETSVOLONTARISTES
Adeptes des réseaux
sociaux, les Bleues se sont
manifestées sur Twitter
après le revers contre la
Colombie. De Camille Abily,
à Laure Boulleau, en
passant par Eugénie Le
Sommer, il en ressort une
grande volonté dans une
adversité inattendue.
« Grosse déception. On ne
lâchera rien » a tweeté
Abily. « Une défaite qui fait
mal mais il faut se relever et
gagner contre le Mexique »
pour Le Sommer. « On
sortira un gros 3e match
parce qu’on veut réagir »
pour Boulleau.
Rendez-vous est pris.

MONDIAL2015 FÉMININ | Après France  Colombie (02)

Et si tout s’écroulait pour les Bleues ?

Fleuron du football savoyard
des années 60 (champion de
France Grands Amateurs 62),
quart de finaliste historique
de la Coupe de France 2011
après les éliminations
successives de trois L1, le Soc
football n’existe plus après
l’officialisation, mercredi par
le Tribunal de Grande Instance
de Chambéry, de sa mise
en liquidation judiciaire.
90 ans de hauts et de bas…

Et dire qu’il y a quatre ans à
peine il faisait la « une » de

notre confrère l’Équipe au
lendemain de son incroyable
épopée en Coupe de France
conclue en quarts de finale
contre Angers après trois ex
ploitssignésfaceauxpension
naires de Ligue 1, Monaco,
Brest et Sochaux. Club de
CFA2,leSocentraitalorsdans
l’histoirede laCoupedeFran
ce et du football tout court. En
coulisses, le champagne cou
lait à flots pour saluer la pro
messedejoursmeilleurs.Sans
doute un peu trop.

Le foot après
le basket àChalles

Mercredi, le club savoyard a
écrit une autre page de son
histoire. Beaucoup moins glo
rieuse et définitive cette fois
ci.Avecunpassifestimé,selon
les bruits de comptoir, à
600000 € (plus raisonnable
ment autour de 400000 €) le
Tribunal de Grande Instance
de Chambéry a prononcé sa
mise en liquidation judiciaire.
Après les basketteuses de
ChalleslesEaux, condam
nées à la même fin il y a trois
ans, le sport savoyard perd un
autre de ses ambassadeurs.

Porté sur les fonts baptis

mauxaudébutdesannées40,
de la fusion entre le Chambé
ry Football Club et l’AS
Chambéry (l’Aluminium), le
Stade Olympique Chambé
rien s’est vite imposé dans le
paysage du football régional
(accession en honneur en 37,
32e de finaliste de la Coupe de
France face à Sochaux en 38)
puis national avec, en prime,
un titre de champion de Fran
ce Grands Amateurs (l’équi
valent du National aujour
d’hui)en1962construitautour
de la volonté jamais démentie
du président Adrien Vivet et
du talent de joueurs comme
Aubert, Guiguesson, Cons
tantis, Kalenine, Bergou
gnoux, Couvert, Thomas,
Husson, Milhau entre autres.

Après une longue traversée
du désert (retour à la case dé

partementale en 71/72) et une
période de reconstruction (re
tour en Honneur en 84, 32e de
finale de la Coupe de France
86, vainqueur de la Coupe
RhôneAlpes 1992), le 20 mai
2007 le Soc ouvre un nouveau
chapitre de son histoire. Deux
ans auparavant, lors des céré
monies commémoratives des
80 ans du club, le regretté An
dréFustecdéclarait :«Unclub
qui n’a pas de mémoire et qui
ne tire pas de leçons de son
histoire est un club dont l’ave
nir est incertain ».

Sur la pelouse de l’Étrat, les
Chambériens dominent les
Ligériens 10 et accèdent, 40
ans après l’avoir quitté, au
championnat de France
(CFA2). La Savoie, alors seul
département de l’Hexagone à
ne pas compter d’équipe de

football au niveau national, fi
gure enfin sur les tablettes de
la FFF. Dans l’euphorie, le
clubratedepeul’accessionen
CFA.Mais leplusbeauresteà
venir.

CoupedeFrance…
etgueule debois

En 2011, sous la houlette de
Guillon, le Soc parvient en
quart de finale de la Coupe de
Franceauprixdetroisexploits
retentissants face à trois équi
pes de L1 Monaco, Brest et
Sochaux. Trop vétuste devant
l’engouement populaire le
stade municipal chambérien
s’efface au profit du stade des
Alpes à Grenoble pour abriter
le quart de finale face à An
gers (03) moyennant une lo
cation de 30000€.

Nullementgriséeparcepar

courshorsnomes, l’équipeob
tient même sportivement son
billet pour le CFA. Alors que
l’on imagine les caisses plei
nes pour garantir deux à trois
saisons sans souci, le Soc se
voit refuser la montée par le
gendarme financier de la FFF
pour un déficit estimé à
400000 €. Incompréhensible
au regard des recettes géné
réespar leparcoursenCoupe.
David Guion, l’entraîneur,
quittelenavire.PatrickDavoi
ne, le président, aussi.

JeanLuc Nogent reprend
alors labarred’unnavirebrin
guebalant, vivotant plus que
ne jouant les premier rôles en
CFA2 et qui va finalement se
fracasser sur un déficit finan
cier qui n’a cessé de croître,
estimé aujourd’hui, par les
plus pessimistes, à 600000 €
dont les 30000€ de location
du stade grenoblois figurant
toujours au passif du club.

Etmaintenant ?
Le Soc football n’est plus. Aix
Football Club (CFA 2) se dit
prêtàreprendre le flambeauà
la faveur d’un projet sur les
cinq prochaines années pour
doter la Savoie d’une équipe
en CFA. Pour autant le foot
ball n’est pas mort à Chambé
ry.Unepoignéedepassionnés
s’est déjà mobilisée pour re
monter une structure afin de
laisserlemoinsdemondepos
sible sur le carreau parmi les
400 licenciés. Le 20 juin, la
FFF, détentrice des droits
sportifs, devrait les rétrocéder
à la Ligue RhôneAlpes et dé
finir à quel niveau (en DHR le
niveaude l’équipe2?), et sous
quelleappellation, lanouvelle
entitéseraautoriséeàévoluer.
Affaire à suivre.

JeanLucBOURGEOIS

Aujourd’hui placé en liquidation judiciaire, le SO Chambéry avait fait parler de lui en 2011 en éliminant 
Sochaux en huitièmes de finale de Coupe de France avant de se faire sortir par Angers. Le DL/Thierry GUILLOT

CFA 2 | Le club savoyard placé en liquidation judiciaire

SO Chambéry : grandeur et décadence
COPAAMERICA
Les Argentins accrochés, la Colombie battue
Ü Tropsûred’elle,l’équipedumeilleurjoueurdumonde?L’Argenti-
ne deLionelMessi (photo), tenueenéchecpar leParaguay pour
sesdébutsdans laCopaAmerica (2-2), n’a
déjà plus le choix si elle veut rester favorite:
elledevrabattre l’Uruguaydemain. «Mener
2à0et finir la rencontreavecunnulmemet
encolère»,apestéMessi,auteurdudeuxiè-
mebut argentin, le 46e de sa carrière en98
sélections,surpenalty,à la36eminute.
«Il faut penser à la suite, à l’Uruguay, un
match qu’il faut absolument gagner», a lâ-
ché «laPulga», visiblement contrarié.Messi est capable de beau-
coupdechosessurunterrain,maispas(encore?)d’empêcherses
coéquipiers de sombrer dans la facilité. C’est ce qui s’est passé
lorsque l’Argentine, qui maîtrisait sans mal le Paraguay, a ensuite
perdu pied physiquement face aux finalistes malheureux de la
Copa America 2011. Contre l’Uruguay, tenant du titre et leader du
groupeBaprèssonsuccès faceà laJamaïque(1-0), l’Argentinene
pourrapassepermettredemontrerdeuxvisages.
Avoirdanssesrangslemeilleurjoueurdumonde,toutjusteauréolé
de sa troisième Ligue des champions avec le FC Barcelone, est
certes une bénédiction,mais peut donner un sentiment trompeur
de supériorité. Quand Messi, bien épaulé jusque-là par Sergio
Agüero, auteur du premier but, Javier Mascherano et Angel di
Maria, a commencé à l’heure de jeu à montrer des signes de
fatigue, ses coéquipiers n’ont pas réussi à éteindre la rébellion
paraguayenne. «Onaperdu le contrôle dumatch, c’est tout,mais
onauraitdû legagner5-2»,asouligné«Tata»Martino, lecoach.
Dans legroupeC, où leBrésil affrontait lePérou lanuit dernière, la
surpriseestvenuedeladéfaitedesColombiensfaceauxVenezue-
liens.UnreversquiplongeFalcaoet lessiensdans l’inquiétude.
GROUPEB :Uruguay -Jamaïque1-0 ;Argentine -Paraguay2-2.
GROUPEC : Colombie -Venezuela0-1.

LEJOURNALDESTRANSFERTS
OM : l’imbroglio Beauvue
Le Guingampais Claudio Beauvue a confirmé hier matin dans
Téléfoot l’existence d’un accord en vue d’un éventuel transfert à l’OM.
Plus tard dans l’après-midi, le club breton a démenti l’information.

Fekir veut rester à Lyon
Nabil Fekir a déclaré hier dans Téléfoot qu’il souhaitait jouer à l’OL la
saison prochaine. « Ce n’est pas moi qui m’en occupe, mais
normalement, je serai encore lyonnais », a-t-il déclaré.

Evian TG : Benezet à Guingamp ?
Prêté par Evian TG à Caen lors de la deuxième partie de saison,
Nicolas Benezet serait sur le départ et pourrait rejoindre Guingamp.

Chelsea : Mourinho veut Falcao
Après une expérience ratée à Manchester United, Radamel Falcao
pourrait une nouvelle fois être prêté par Monaco, mais à Chelsea.
C’est en tout cas le souhait du coach londonien, José Mourinho.

FOOT EXPRESS

GroupeF

FRANCE Colombie....................................02
Angleterre Méxique..................................21

Pts J G N P p. c.
1 Colombie.................... 4 2 1 1 0 3 1
2 Angleterre.................. 3 2 1 0 1 2 2
3 FRANCE.................... 3 2 1 0 1 1 2
4 Méxique ..................... 1 2 0 1 1 2 3
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SPORTS
RUGBY

Un alliage jeunes-anciens 
porté par une volonté de 
revenir au premier plan 
après des années de 
frustrations : telle est la 
recette du Stade Français, 
champion de France huit ans 
après son dernier titre. 
Prendra-t-elle sur la durée ?

Un sentiment
de revanche

Ce 14e Bouclier de Brennus
puise ses racines dans la fin
de saison dernière, avec une
qualification pour la phase
finale et donc pour la Coupe
d’Europe échappée lors
d’un printemps morose, en
championnat puis lors d’un
barrage qualificatif pour la
Coupe d’Europe perdu face
aux Wasps. « On a cru (au
titre) seulement quand on
s’est qualifié pour les barra
ges. Car en début de saison
l’objectif était uniquement
de se qualifier pour la coupe
d’Europe. On ne voulait pas
penser à autre chose », affir
me ainsi Julien Dupuy.

Six ans en effet (2009) que
le club n’avait pas goûté au
parfum de la phase finale et
de la plus prestigieuse des
compétitions européennes,
qu’il retrouvera à l’automne.
Une éternité pour ce club
phare de la fin des années
90 et des années 2000 sous
la médiatique présidence de
Max Guazzini, qui a failli
financièrement couler à
l’été 2011. Remettre l’église
au milieu du village, tel était
donc le moteur principal de
l’effectif. « On est tous cons
cients que le Stade Français
est un très grand club, on en
avait marre de jouer la 7e ou
la 8e place. On voulait le re
mettre en haut de l’affiche »,
a souligné Antoine Burban.

Un an de plus

Cette volonté existait aussi
lors du précédent exercice,
le premier de Gonzalo Que
sada aux commandes. Pour
quoi cela atil fonctionné
cette saison ? « On était plus
frais, il y a aussi l’apport de
joueurs (Lakafia, Pyle). Et
surtout on a pris un an d’ex
périence, donc on a mieux
géré les matches impor
tants », explique Dupuy.

Contrairement à la saison
dernière, les Parisiens ont
ainsi su se relever après des
revers à la maison qui
auraient pu leur porter un
coup fatal. Ainsi se sontils
imposés à la sirène chez un
concurrent direct, Bor

deauxBègles, après la pre
mière défaite de la saison à
JeanBouin fin janvier con
tre Oyonnax puis un revers
à Bayonne. Autre tournant :
le succès en mai, à 14 contre
15 pendant plus d’une heu
re sur le terrain du rival fran
cilien, le RacingMétro,
dans la foulée de la défaite à
domicile contre Toulouse.
Face aux Rouge et Noir, la
saison de l’ouvreur Jules
Plisson a pris fin sur blessu
re. Mais il a été parfaitement
suppléé par Morné Steyn, et
ce coup du sort n’a pas affec
té une équipe « à réaction
mais quand même assez ré
gulière, ce qui était impor
tant par rapport année der
nière », dixit Dupuy.

Un mélange détonant

Dupuy est l’un des piliers
d’un groupe qui rassemble
essentiellement trois géné
rations entretenant un fort
sentiment d’appartenance
au club après ces années
sombres. D’abord les néo
retraités (Fillol, Rabadan).
Puis les joueurs confirmés
dont certains, comme Sergio
Parisse, ont « fait des con
cessions au niveau de (leur)
carrière pour rester fidèle au
club » (Dupuy, Papé, Bur
ban, Arias). Et enfin, d’après
Antoine Burban, « tous ces
jeunes qui ont les dents qui
poussent » depuis le centre
de formation (Camara, Bon
fils, Danty, Slimani, Flan

quart et Plisson plus Bonne
val, blessé toute la saison).

« Il y a une osmose : tout le
monde se chambre avec
beaucoup de respect et de
camaraderie », développe
Burban. Ces liens ont été
notamment renforcés lors
des stages à Malaga (Espa
gne) avant la saison puis mi
mars à Val d’Isère. Si bien
que Raphaël Lakafia, arrivé
l’été dernier, a « l’impres
sion d’être présent depuis
10 ans ».

« Mais on est aussi pas trop
mal en rugby », ajoute le 3e

ligne d’une formation qui,
dans le sillage d’une con
quête implacable, a déve
loppé un jeu séduisant tout
au long de la saison.

Pour Pascal Papé (à gauche) et 
Julien Arias, ce Bouclier est une 
formidable récompense après de 
très nombreuses années 
de fidélité au club parisien.
Le DL/Patrick ROUX

L’INFO EN+
QUESADA, LE GUIDE
Si le Stade Français est
aujourd’hui au sommet du
rugby français, il le doit
aussi à Gonzalo Quesada
et à ses adjoints, Simon
Raiwalui (avants) et Jean-
Frédéric Dubois (arrières).
Un Quesada aussi fin
tacticien que psychologue,
un stakhanoviste qui se
disait samedi déjà
« inquiet » par rapport à la
saison prochaine. Avant de
quand même ajouter qu’il
allait essayer de « boire
quelques bières pour
savourer » ce retour en
pleine lumière à confirmer
sur la durée.

TOP 14 (FINALE) | Le Stade Français sacré champion de France samedi face à Clermont (126)

Les piliers d’une fulgurante renaissance
CLERMONTRevenir, toujours…
Malgré une nouvelle finale
perdue samedi, la deuxième
de la saison et la 11e en
championnat de son histoire,
Clermont devra se persuader
que rien n’est irrévocable
afin de repartir de l’avant
l’année prochaine, avec un
effectif rafraîchi.

Biensûr, il yadeséléments
objectifs et cliniques. Sa

medi contre le Stade Fran
çais, on citera une indiscipli
ne chronique, quelques
points au pied abandonnés
en route, une domination
stérile en seconde période,
pour un cruel revers 12 à 6.

Mais à force de buter qua
sisystématiquement sur la
dernière marche, à travers
toutes les époques depuis
1936, on se demande forcé
ment quelle malédiction
frappe l’ASM, déjà battue
en finale de Coupe d’Euro
pe contre Toulon début mai
(2418).

« La fatalité… pfff, il faut
arrêter les conneries, j’en
tends ça depuis des mois,
rétorque l ’entraîneur
Franck Azéma. Il n’y a pas
de fatalité. »

« Je pense que la base est
solide, il nous manque ce
petit plus qui nous fera bas
culer du bon côté », analyse
lecapitaineDamienChouly.

Difficile toutefois de défi
nir cet indispensable sup
plément. Malgré quelques
absences samedi (Cudmo
re, Fofana, Nakaitaci),
l’ASM disposait d’un grou
pe tout à fait capable de ri
valiser avec celui du Stade
Français.

Fautil alors aller chercher
la réponse sur le terrain
mental, alors que tout un
monde ne cesse de gloser

sur les démons de l’ASM ?

Du sang neuf
En dépit de l’immense dé
ception, Clermont devra
donc remettre l’ouvrage sur
le métier, en trouvant les
clés psychologiques pour
digérer.En2013,aprèsavoir
perdu contre Toulon, déjà
en finale de Coupe d’Euro
pe, puis contre Castres en
demifinale de Top 14, alors
que l’ASM semblait survo
ler les débats, l’été avait été
tendu et la saison suivante
sans grande saveur, dans
une ambiance de fin de cy
cle.

Mais avec la prise de pou
voir d’Azéma à l’été 2014,
cette équipe se renouvelle
peu à peu et l’on compte
beaucoup sur l’apport des
recrues annoncées, notam
ment dans la ligne de trois
quarts. L’arrière Scott Sped
ding, les ailiers David Strett
le, Albert VuliVuli, Adrien
Planté mais aussi probable
ment Hosea Gear et Waisa
ke Naholo (sauf rebondisse
ment), devraient redynami
ser le jeu auvergnat.

I l f a u d r a a u s s i q u e
l’ouvreur Camille Lopez re
trouve la spontanéité de son
début de saison dans l’ani
mation offensive et que les
buteurs conservent de l’effi
cacité afin de déverrouiller
des matches couperets sou
vent fermés.

Reste à savoir, enfin, com
ment le public auvergnat, la
fameuse “Yellow Army”,
réagira face à cette nouvelle
désillusion. En manifestant
son mécontentement, no
tamment envers la direction
bonhomme et parfois mala
droite du club, il pourra ac
centuer l’urgence d’un nou
veau titre depuis 2010.

Le club grenoblois peine à
occuper le devant le scène
sur le marché des transferts.
Éléments d’explication.

Pas de pointure dans les fi
lets. Un recrutement qui se

boucle dans les derniers jours.
Des supporters qui font la gri
mace en regardant le tableau
des transferts du FCG et celui
des autres équipes. « J’en
tends souvent dire que nous
ne sommes pas assez ambi
tieux, mais nous sommes obli
gésdeprocéderparétape.Ce
la fait trois saisons que le club
termine 11e. Les joueurs sont
attirés par la Coupe d’Europe
et le Top 6 », répond le prési
dentMarcChérèque.

Déficit d’image et de résul
tats, leFCGpeineàoccuper le
devant de la scène sur le mar
ché. La preuve la plus mar
quante reste l’arrivée du troi
sième ligne néozélandais
Steven Setephano. L’ancien
des Waikato Chiefs jouait au
Japon depuis 2011. La saison
dernière, ilétaitbarréauposte
par deux joueurs japonais. Au
mois de février, Castres, qui
cherchait un joker médical, l’a
finalement écarté après des
tests. Le pedigree du joueur
est à des années lumière de
Dusautoir ou Nyanga, qui
avaient été contactés à
l’automnedernier.

Limites financières
Pau a recruté les All Blacks
Colin Slade et Conrad Smith,
OyonnaxaPiriWeepu,etBor
deauBègles a mis la main sur
le Wallaby Adam Ashley
Cooper. LeFCG ? Circulez,
rien à voir. « Nous souffrons
d’un déficit de résultats. Tout
le travail de fond n’intéresse

personne », soupire Fabrice
Landreau, le directeur sportif
isérois. L’ailier Adrien Planté
(Racing), qui avait donné son
accordauFCG,estfinalement
parti à Clermont, où il jouera
beaucoup moins. « C’est l’at
tractivité de l’ASM… », se dé
sole Landreau. « Grenoble
n’est pas la destination la plus
sexy,maiscen’estpaslamoins
sexy non plus », tranche
l’agent Damien Dussault (voir
parailleurs).

Le problème grenoblois est
finalement d’ordre financier.
Le FCG reste frileux quand il
s’agitdemettrelamainaupor
tefeuille.« Uneprisederisque
financière n’est autorisée que
si elle est couverte par les
fonds propres », précise Ché
rèque. L’augmentation de ca
pital (900 000eurosdéjàactés,
1,5 million doit suivre), permi
se par l’apport de Serge Kam

pf, devrait aider le FCG à pas
ser le cap pour la saison 2016
2017. « On travaille pour
prendreunrisquebudgétaire.
C’estl’étapesuivantedansno
treprojetetc’est laplusimpor
tante », indiqueChérèque.

Ouf, ilyaeu lesprolongations
Reste qu’en interne, Fabrice
Landreau a eu du mal à digé
rer les cadrages budgétaires
pour 20152016. Certains le
disent« trèsamer ».« Cen’est
pas de la faute du président,
souffle un proche du club. Il
faut plutôt regarder du côté
des actionnaires et du conseil
de surveillance. Quand on
leur dit qu’il y aura peutêtre
une perte à assumer, il n’y a
pluspersonne… »

Son meilleur recrutement, le
FCG l’a finalement réalisé à
l’automne dernier, en prolon
geanttoussescadres(Alexan

dre, Wisniewski, Roodt, Hunt)
et ses éléments prometteurs
(Ratini, Grice). Les “noms” ne

font évidemment pas les
matchs, et rien ne dit qu’avec
unrecrutement “milieudeta
bleau”,Grenoblenefinirapas
dans les six l’année prochai
ne…

ThomasPEROTTO

Lucas Dupont 
est une des 
dix recrues 
signées par
le FCG.Ce sera 
un retour aux 
sources pour 
l’ailier isérois 
qui avait 
quitté le club 
grenoblois 
pour 
Montpellier 
en 2013. 
Le DL/Christophe 

AGOSTINIS

L’INFO EN+
LES ARRIVÉES
W. Desmaison (pilier,
Racing Métro) ; M. Marie
(2e ligne, Biaritz) ; G. Bosch
(ouvreur, Carcassonne) ;
F. Estebanez (centre,
LOU) ; A. Batlle (ailier,
Colomiers) ; L. Dupont
(ailier, Montpellier) ;
S. Setephano (NZL, 3e

ligne, Waikato Chiefs) ;
J. Percival (ANG, 2e ligne,
Harlequins) ; P. Fa’anunu
(TON, pilier, Castres) ;
F. Barcella (pilier, Toulon).
Un demi de mêlée devrait
être officialisé aujourd’hui.
Le FCG recherche aussi un
pilier gauche.

TRANSFERTS | Le club isérois a officialisé dix recrues mais aucune star

Grenoble estil dans le coup ?

Qualifiés au sein du dernier
carré du Mondial-U20 grâce
à leur victoire sur l’Angleterre,
les Bleuets devront désormais
venir à bout de la Nouvelle-
Zélande en demie pour
espérer se hisser en finale.

Il flottait comme un petit air
de vendetta mercredi der

nier à Viadana (Italie) au
coupdesifflet finalde la ren
contre qui scellait la victoire 
du XVde France des moins
de 20. En venant à bout de
l’Angleterre (3018), les
Bleuets validaient leur ticket
pour les demifinales du
Mondial.Mais surtout, ils
prenaient leur revanche sur
des Anglais double cham
pions du monde en titre qui
les avaient battus lors du
Tournoi des VI Nations en
mars dernier.

Auteur d’une performance
remarquable, la France de
vra maintenant rééditer pa
reil exploit ce soir (18h30) fa
ce aux NéoZélandais.Des
“Baby Blacks” qui, comme
les jeunes de Fabien Pelous,
restent sur trois succès en
poule face à l’Irlande, l’Ar
gentine et l’Écosse.

Dans l’autre demifinale,
l’Angleterre n’a pas encore
abandonné sa couronne.
Qualifiée à la faveur d’un
goalaveragesupérieuràce
lui de l’Australie, elle affron
tera des SudAfricains parti
culièrement impression
nants face aux Wallabies en
poule (4613). Pas simple.

LEPROGRAMME.18h30 :
France–Nouvelle-Zélande
(endirect sur Eurosport).
20h30 :Angleterre –Afrique
duSud.

L’INFO EN+
LES ÉQUIPES
France : Ramos – Pilati,
Penaud, Roudil, Blanc –
(o) Méret, (m) Méric –
Sanconnié, Bachelier
(cap), Macalou – Tanguy,
Labouteley – Castet,
Marchand, Estorge.
Nouvelle-Zélande : Hunt
– Goodhue, Lienert-
Brown, Faiane, Li – (o)
Black, (m) Tahuriorangi –
Ioane, Gibson, Blackwell
– Dalzell, Goodhue – Moli
(cap), Polwart, Riccitelli

Auteur d’un drop face à l’Angleterre, Lucas Méret et les Bleuets 
jouent aujourd’hui leur place en finale du Mondial U20 face aux 
Néo-Zélandais, quadruple champions du monde. AFP/Olivier MORIN

MONDIALU20 | France – NouvelleZélande, 18h30

Pour une place en finale

AVEC DAMIEN DUSSAULT « Bien structuré »
L’agent de joueurs Damien Dussault, l’un des plus

actifs, livre au Dauphiné Libéré la vision qu’il porte
sur le FCG et son mode de fonctionnement sur le marché
des transferts. « Je ne crois pas que Grenoble paie un
déficit d’image. Le club a simplement des limites finan
cières. Il ne va pas audelà de ce qu’il peut faire. Il y a des
grilles de salaires pour ne pas avoir trop de différences.
C’est cohérent. Je trouve que le club est assez bien
structuré. Le FCG fonctionne beaucoup par le bouche à
oreille et passe par des joueurs qui sont déjà dans l’effec
tif. En tant qu’agent, je ne devrais pas dire cela, mais ça
marche (rires) ! Grenoble a une connaissance du marché
assez bonne par rapport à d’autres clubs. C’est un club qui
s’autogère, qui sait qu’il y a des dossiers où il ne peut pas
aller. Un club bien géré, c’est un club pérenne. Jusqu’à
maintenant, je trouve aussi que le FCG s’est rarement
trompé quand il a pris des joueurs pas forcément connus.
Mais je crois que s’il pouvait faire deux ou trois gros
coups, ça l’aiderait beaucoup pour la suite. » Th.P.
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SPORTS
RUGBY

Né à Melrose en Écosse en
1883 à l’initiative de deux…
bouchers voulant lever des
fonds pour leur club, le VII a
attendu 1976 et la création du
Hong Kong Sevens pour
s’internationaliser. En France,
il est à la croisée des chemins,
suspendu à une qualification
des Bleus aux JO de Rio. En
marge du Lyon Seven’s, les
principaux acteurs de la
discipline en France nous
livrent leur sentiment.

M
algré 10 000 spectateurs
entribuneendeux jours,
JeanClaude Skrela est

un cadre fédéral pas totale
ment convaincu au bord de la
pelouse du Matmut Stadium.
« La discipline est en pleine
évolution mais pas encore au 
niveau que l’on souhaiterait,
analyse le manager du VII de
France. Dans l’ensemble, ça
évolue bien, à l’image des fi
nales régionales auxquelles
on a pu assister samedi. »
L’exentraîneur du XV de
France met toutefois un bé
mol : « Le public n’accroche
pas tant que ça et l’ensemble
du rugby français n’adhère
pas au VII. Chez d’autres na
tions, il attire plus de monde.
La FFR a certes beaucoup in
vesti dessus (ndlr : 5 millions
d’euros cette saison) mais
après, il faut que la sauce
prenne. C’est pourquoi on
aimerait vraiment assurer no
tre place à Rio. Je reste néan
moins confiant. Après les
Jeux, tout le monde s’y met
tra. »

Joueur cadre des Bleus, Ju
lien Candelon abonde : « On
est les ambassadeurs d’une
nouvelledisciplinequi tardeà
se faire reconnaître en Fran
ce. Cela prend un certain

temps dans un pays où le XV
est omniprésent. On y arrive
ra par nos résultats. C’est
pourquoi se qualifier pour Rio
est impératif. Cela accélérera
le mouvement et aura forcé
ment un impact. On en est
tous conscients et responsa
bles. »

Pomarel : « C’est le jeu
de demain »

Fulgence Ouedraogo, l’un
des quatre “cadors” du Top
14 nouvellement intégrés
dans le groupe, reconnaît
« qu’en France où le XV est

une culture, le VII doit faire sa
place. Mais c’est une discipli
ne à découvrir pour le grand
public. Ici, on sent les gens
ravis du spectacle. Le jeu est
très spectaculaire, il y a de la
vitesse, les règles sont faites
pour attirer les spectateurs.
Beaucoup de mes amis se
sont mis à regarder le VII, et
j’ai de bons retours. Si on se
qualifie, il est sûr qu’il y aura
un bel engouement. »

Le plus confiant dans son
discours reste l’entraîneur des
Bleus, Frédéric Pomarel : « Le
VIIest tout simplementun jeu
en voie de développement

Pour faire une comparaison,
c’est le snowboard du ski. La
discipline existe depuis long
temps mais restait jusquelà
dans la confidentialité ».
Celui qui aussi coaché les
filles pendant cinq ans assure
que « tout est fait pour accro
cher un public plus jeune. Il y
a du “zapping”, un mot qui
parle à la nouvelle généra
tion. Pour moi, c’est inévita
ble, le VII est le jeu de de
main. Avec un essai toutes les
70 secondes, c’est parfait sur
le plan télégénique. »
Mais à quand ces tribunes
“déguisées” comme à Hong

Kong ou Wellington ? « Cette
formule sous forme de ker
messe, de grande feria plaît
aux Asiatiques, aux Améri
cains, qui ont une culture de
la fête. En France, on n’y est
pas encore. »

C’est pourquoi une qualifi
cation pour les JO accélérera
le mouvement. « C’est un im
pératif pour nous, car depuis
cinqansonnevitquepourça,
conclut Pomarel. Le dévelop
pement du rugby à VII en
France et même dans le mon
de passera par des victoires et
une participation aux Jeux. »

Patrice BARNEOUDROUSSET

Même si dix mille spectateurs  
sont venus découvrir le rugby à 
VII, ce week-end à Lyon, le rugby 
à VII tarde à décoller en France.
Le DL/Fabrice ANTERION

L’INFO EN+
DES RÈGLES POUR
ACCÉLÉRER LE JEU
Avec seulement 7 joueurs
par équipe sur un terrain
prévu pour 15 (avec un
effectif de 12 joueurs, 5
changements par match
sont autorisés), tout est fait
pour augmenter le temps
de jeu et rendre les
rencontres plus ludiques et
spectaculaires : matchs
raccourcis (2 mi-temps de 7
minutes, 2 de 10 en finale),
mêlées effectuées à 3
contre 3, pénalités (pas
souvent tentées) et
transformations tapées en
drop. Ce qui n’exclut pas,
loin de là, le combat lors
des phases de ruck
souvent à un contre un.
L’équipe qui a marqué
l’essai effectue le renvoi et
un carton jaune vaut une
exclusion de deux minutes.

RUGBY À VII | Deuxième étape du championnat d’Europe au Matmut Stadium ce weekend à Lyon

Voir Rio pour sortir de l’ombre du XV
VAINQUEURS HIER À LYON
Et de deux pour les Bleus

Les conditions pluvieuses
n’ont pas perturbé les

Françaisqui,aprèsledifficile
succès de la veille lors du
dernier match de poule con
trecesmêmesPortugais (19
12), se sont rassurés à la re
prisehiermatin :6essais (tri
plé de Parez) infligés aux
Lusitanienspourunquartde
finalebienemballé (407).

En demie, pas de revanche
attendue contre les Russes
(battus en finale à Moscou)
surpris par l’Allemagne (10
17). Débarrassés d’un gros
morceau, les hommes du ca
pitaine Bouhraoua assu
raient leur place en finale en
première période (280 et 4
essais)avantderelâcherleur
attention en seconde, les Al
lemands marquant deux fois
(2812). « Mais je ne leur en
veux pas, soulignait le coach
Frédéric Pomarel. J’ai fait
beaucoup tourner pour gar

der les batteries chargées et
rester concentré sur l’objec
tif. » Pour atteindre celuici,
les Bleus retrouvaient l’Es
pagne, vainqueur 245 de la
Belgique. Si l’Ibère Baro ra
tait d’entrée un essai au mo
ment d’aplatir, ce n’était pas
le cas de Tudela. La réaction
bleue impulsée, par le Drô
mois Dall’Igna, permettait à
Ouedraogo d’aplatir en coin
(57àlapause).Nouvelessai
en coin dès la reprise par
Bouhraoua (107), qui dou
blait la mise deux minutes
plus tard (157). Grosso,
après une récupération en
touche et une longue course
solitaire,plombaitdéfinitive
ment des Espagnols accro
cheurs (207), pour conser
ver la Cup et améliorer les
chances de qualif’pour Rio.
UneplaceendemieàExeter
(1112 juillet)devrait suffire.

P.BR

Menés de deux points à la pause en finale, les Bleus, grâce à quatre 
essais, ont fait plier l’Espagne pour conserver la Cup.Cela valait bien 
un petit selfie. Le DL/F.A.

Plongée dans les arcanes
de la finale perdue par
les Provençaux samedi soir
au Stade de France, en lever
de rideau de Clermont –
Stade Français.

Les larmes ont coulé au
coup de sifflet final. Les

corps meurtris par 80 minu
tes intenses de combat
s’écroulent sur le sol.LesPro
vençaux sont inconsolables.

Tant de débauche d’éner

gie pour, encore une fois, voir
le Bouclier dans les mains de
leurs adversaires.

Pourtant tout avait été mi
nutieusement et conscien
cieusement préparé pour
que cette troisième finale ne
ressemble pas aux deux
autres (2004 et 2009).

Le club des partenaires, vé
ritable maillon fort de la chaî
ne de la Sélection, avait dé
goté une visite du Stade de
France la veille pour désa
craliser le lieu et éviter que

les joueurs soient submergés
par l’émotion.

Le manager, avant de mon
ter dans le bus pour l’ultime
combat, avait délivré un dis
cours poignant qui a pris aux
tripes en évoquant « le papa 
qu’il n’a pas eu ou la naissan
ce de mes deux filles qui ne
m’ont même pas fait pleu
rer » alors qu’à la simple évo
cation de sa 3e finale de la
coupe de la Fédération « j’ai
les larmes aux yeux » se con
fesse Joris Matheron, qui a
aussi des trémolos dans la
voix.

Le trio d’entraîneurs Chris
WyattBernard AgulloSta
nislas Durand avait égale
ment décortiqué le plan de
jeu et donner ses consi
gnes… plus ou moins respec
tées.

Le cœur n’a pas suffi
Mais l’envie, le cœur, la
vaillance et la combativité
n’ont pas suffi. Le tropplein
d’émotion a fait sortir de ses
gonds le manager, l’âme de
la Sélection, et précipité la
chute du XV provençal ré
duit à 14. Un XV provençal
qui n’a pas su aussi exploiter
ses temps forts et s’assurer
une rampe de lancement
avec la touche. D’où ce goût
amer d’inachevé.

Mais audelà de la défaite
et d’un troisième Bouclier
envolé, staff et joueurs, dans
les entrailles du vestiaire, ont
voulu retenir les moments
exaltants qui ont cimenté le
groupe au point de représen
ter « une nation ». Certains
ont pris la parole pour expri
mer la joie et la fierté qu’ils
avaient d’avoir participé à
cette belle aventure humai
ne. « Vous êtes tous magi
ques. On a passé une saison
incroyable », retenait le
coach gallois. « On a vécu

quelque chose de très fort »
enchaînait Anthony Potente.
Le capitaine aixois, qui mon
te en ProD2, va quitter sa
nouvelle famille « avec re
grets. J’ai derrière moi sept
ans de sélection avec le Midi
Pyrénées. Jamais je n’ai con
nu ça ! Cette ambiance, cette
fraternité… »

Une vraie histoire d’hom
mes.

De SaintDenis, Nathalie FRIZON

Joris Matheron (à gauche), héros malheureux de la finale, ici au côté de 
Lucas Levy, doit se contenter du trophée du perdant Le DL/P.R.

L’INFO EN+
QUEL POINT DE CHUTE ?
La finale du Top 14 étant
programmée à Barcelone
la saison prochaine, les
instances dirigeantes n’ont
pas encore décidé du lieu
pour la finale de la Coupe
de la Fédération. Mais une
chose est sûre, ce ne sera
pas au Camp Nou.

FINALE DE LA COUPE DE LA FÉDÉRATION | La sélection de Provence battue par celle du Béarn (1913)

Une aventure humaine hors norme

Malgré la déception, coach, manager et capitaine y vont de jeur petit 
mot de réconfort pour ne pas jeter aux oubliettes leur aventure. Le DL/N.F.

La déception se lit sur les visages des Provençaux au coup de sifflet 
final. La pilule est dure à avaler. Le DL/Patrick ROUX

Haie d’honneur des supporters à la sortie de l’hôtel, juste avant que les 
joueurs prennent la direction du Stade de France. Le DL/P.R.

SPORT EXPRESS
TENNIS
Stuttgart : Nadal
retrouve le sourire
Ü L’Espagnol et N.10 mondial,
Rafael Nadal, a dominé le Serbe
Viktor Troicki en deux sets 7-6
(7/3), 6-3, hier en finale à Stut-
tgart, pour s’offrir son premier
titre sur gazon depuis son triom-
phe à Wimbledon en 2010. Le
Majorquin a décroché son 2e tro-
phée de la saison, après celui de
Buenos Aires en mars, onze
jours après son élimination en
quarts de finale à Roland Garros
face au Serbe Novak Djokovic.

HOCKEY SUR GLACE
NHL : balle de match
pour Chicago
Ü Vainqueurs samedi dumatch
N.5 (2-1), les Chicago Blac-
khawks n’ont plus qu’un succès
à décrocher face à Tampa Bay
pour remporter la 6eCoupeStan-
ley de leur histoire.

VOILE
Figaro : cap
sur l’Angleterre
Ü Les 39 skippers de la Solitai-
re du Figaro ont quitté Concar-
neau (Finistère) hier après-midi
en direction de Torbay (sud de
l’Angleterre) pour une 3e étape
raccourcie en raison des calmes
annoncés en entrée de Manche.
YannEliès, en tête du classement
général provisoire, et les “Figa-
ristes” ne sont pas attendus
dans le port anglais avant mer-
credi soir.

BOXE
Wilder conserve
son titre
Ü L’Américain Deontay Wilder
a conservé son titre WBC des
lourds face à son compatriote
Eric Molina, battu par arrêt de
l’arbitre à la 9e reprise, samedi à
Birmingham (Alabama).

Vitu champion
d’Europe
Ü Le Français Cédric Vitu, 29

ans, est devenu champion d’Eu-
rope des super-welters en bat-
tant par arrêt de l’arbitre à la 11e
reprise l’Italien Orlando Fiordigi-
glio, 30 ans, samedi à Brescia
(Italie). Dominé pendant cinq re-
prises consécutives, de la 4e à la
8e, le Français a réussi à retour-
ner le combat en sa faveur alors
que son adversaire, qui menait
donc largement aux points, a
connuune grosse baisse de régi-
me avant d’être arrêté à 30 se-
condes de la fin du 11e round.

VOLLEYBALL
Ligue mondiale :
sans faute des Bleus
Ü L’équipe de France a battu la
République tchèque 3 sets à 0
(27-25, 26-24, 25-22), hier à
Tourcoing, et demeure invaincue
enLiguemondiale après sa sixiè-
me victoire en autant de rencon-
tres. Antonin Rouzier et les Bleus
avaient déjà battu le même ad-
versaire sur le même score (3-0)
vendredi à Poitiers. La France
retrouvera la République tchè-
que vendredi et samedi à Ceské
Budejovice.

MOTOCROSS
Febvre s’impose
en Italie
Ü Romain Febvre (Yamaha) a
remporté le GP d’Italie dans la
catégorie reine MXGP, 9e des 18
manches du Championnat du
monde, devant le Belge Kevin
Strijnos et l’Australien Todd Wa-
ters, hier à Maggiora.
Le Français, qui signe ainsi sa
deuxième victoire de la saison
après son succès il y a deux
semaines au GP de France, poin-
te au 3e rang du classement du
championnat du monde.

ATHLÉTISME
Rabat : Martinot-
Lagarde sans forcer
Ü Malgré un départ mitigé,
PascalMartinot-Lagarde a facile-
ment remporté le 110mhaies du
meeting de Rabat (Maroc) en
13’’37 devant un autre Français,
Wilhem Belocian (13’’55).
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RÉSULTATS
MOTO
GPde Catalogne (ESP)
MotoGP : 1. Lorenzo (ESP/Yamaha)
en 42’53”208 ; 2. Rossi (ITA/Yamaha)
à 0”885 ; 3. Pedrosa (ESP/Honda) à
19”455 ; 4. Iannone (ITA/Ducati) à
24”925 ; 5. Smith (GBR/Yamaha) à
27”782 ; 6. Viñales (ESP/Suzuki) à
29”559 ; 7. Redding (GBR/Honda) à
36”424 ; 8. Bradl (ALL/Yamaha
Forward) à 42”103 ; 9. Petrucci (ITA/
Ducati) à 49”350 ; 10. Bautista (ESP/
Aprilia) à 52”569…13.BAZ (FRA/Ya-
maha Forward) à 55”832 ; 14. DI ME-
GLIO (FRA/Ducati) à 1’09”037.
Championnat du monde : 1. Rossi
(ITA/Yamaha) 138 pts ; 2. Lorenzo
(ESP/Yamaha) 137 ; 3. Iannone (ITA/
Ducati) 94 ; 4. Dovizioso (ITA/Ducati)
83 ; 5. Marquez (ESP/Honda) 69 ; 6.
Smith (GBR/Yamaha) 68 ; 7. Crut-
chlow (GBR/Honda) 47 ; 8. Viñales
(ESP/Suzuki) 46 ; 9. Espargaro (ESP/
Yamaha) 45 ; 10. Pedrosa (ESP/Hon-
da) 39… 16. BAZ (FRA/Yamaha
Forward) 13... 24. DI MEGLIO (FRA/
Ducati) 2…
Moto2 : 1. ZARCO (FRA/Kalex) en
41’15”48 ; 2. Rins (ESP/Kalex) à
0”42 ; 3. Rabat (ESP/Kalex) à 1”11 ;
4. Lowes (GBR/Speed Up) à 3”91 ; 5.
Salom (ESP/Kalex) à 7”08…. 23.
ROSSI (FRA/Tech 3) à 44”849...
Championnat du monde : 1. ZARCO
(FRA/Kalex) 134 pt ; 2. Rabat (ESP/
Kalex) 94 ; 3. Lowes (GBR/SpeedUp)
80 ; 4. Luthi (SUI/Kalex) 78 ; 5. Rins
(ESP/Kalex) 74… 23. ROSSI (FRA/
Tech 3) 7…
Moto3 : 1. Kent (GBR/Honda) en
40’59”41 ; 2. Bastianini (ITA/Honda) à
0”03 ; 3. Vazquez (ESP/Honda)
0”60…14.QUARTARARO (FRA/Hon-
da) à 19”32…16. DANILO (FRA/Hon-
da) à 22”25… 18. MASBOU (FRA/
Honda) à 26”41…
Championnat du monde : 1. Kent
(GBR/Honda) 149 pts ; 2. Bastianini
(ITA/Honda) 98 ; 3. Oliveira (POR/
KTM) 77… 8. QUARTARARO (FRA/
Honda) 54… 11. MASBOU (FRA/

Honda) 33… 23. DANILO (FRA/Hon-
da) 4…

AUTO
24Heures du Mans
LMP1 : 1. Hülkenberg-Bamber-Tandy
(ALL-NZL-GBR/Porsche 919 Hybrid)
395 tour ; 2. Webber-Bernhard-Hart-
ley (AUS-ALL-NZL/Porsche 919 Hy-
brid) à 1 t ; 3. TRÉLUYER-Fässler-Lot-
terer (FRA-SUI-ALL/Audi R18 e-tron
quattro) à 2 t ; 4. Jarvis-DUVAL-Di
Grassi (GBR-FRA-BRA/Audi R18 e-
tron quattro) à 3 t ; 5. DUMAS-Jani-
Lieb (FRA-SUI-ALL/Porsche 919 Hy-
brid) à 4 t ; 6. Wurz-SARRAZIN-
Conway (AUT-FRA-GBR/Toyota
TS040 Hybrid) à 8 t ; 7. Albuquerque-
Bonanomi-Rast (POR-ITA-ALL/Audi
R18 e-tron quattro) à 8 t ; 8. David-
son-Buemi-Nakajima (GBR-SUI-JPN/
Toyota TS040 Hybrid) à 9 t ; 9. LA-
PIERRE-Bradley-Howson (FRA-GBR-
GBR/Oreca-Nissan) à 37 t (1er caté-
gorie LMP2 ; 10. Evans-Turvey-Dolan
(NZL-GBR-GBR/Gibson-Nissan) à 37
t…
LMP2 : 1. LAPIERRE-Bradley-How-
son (FRA-GBR-GBR/Oreca-Nissan)...
GTE-Pro : 1. Gavin-Milner-Taylor
(GBR-USA-USA/Corvette)...
GTE-Am :1. Bertolini-Shaytar-Basov
(ITA-RUS-RUS/Ferrari 458)...

WRC : Rallye de Sardaigne
Classement final : 1. OGIER-IN-
GRASSIA (FRA/Volkswagen Polo-R)
4h25’54”3 ; 2. Paddon-Kennard (NZL/
Hyundai i20) à 3’05”5 ; 3. Neuville-Gil-
soul (BEL/Hyundai i20) à 4’22”5 ; 4.
Evans-Barritt (GBR/Ford Fiesta RS) à
5’34”8 ; 5. Ostberg-Andersson (NOR-
SUE/Citroën DS3) à 7’50”1 ; 6. Latva-
la-Anttila (FIN/Volkswagen Polo-R) à
8’06”7 ; 7. Protasov-Cherepin (UKR/
Ford Fiesta RRC) à 14’57”7...
Championnat du monde : 1. OGIER
(FRA) 133 pts ; 2. Ostberg (NOR) 67 ;
3. Mikkelsen (NOR) 63 ; 4. Latvala
(FIN) 56 ; 5. Evans (GBR) 53 ; 6.
Neuville (BEL) 50 ; 7. Meeke (GBR)
47 ; 8. Sordo (ESP) 38 ; 9. Paddon
(NZL) 32 ; 10. Prokop (RTC) 27...

AUTO

Une marque mythique, Porsche,
et un pilote de Formule 1
en activité, Nico Hülkenberg,
ont renoué avec la victoire hier
au Mans, en écrivant une jolie
page en allemand de la légende
mancelle.

A
ssocié au NéoZélandais
EarlBamberetàl’Anglais
Nick Tandy, le très calme

Hülkenberg, pilote Force In
dia en F1, a emmené jusqu’au
drapeau à damier la Porsche
919HybridN.19.

« C’estdifficiledetrouver les
mots justes, mais c’est proba
blement le plus beau jour de
ma carrière, et même de ma
vie », a dit Hülkenberg, 27
ans, qui débutait au Mans et
n’avait découvert que le
31mai, lorsdelaJournéeTest,
le tracéde13,629km.

La Porsche blanche, partie
samedi à 15h00 sur la deuxiè
melignedelagrillededépart,
n’apaseudesouci.Sespilotes
n’ont fait aucune faute. Elle a

terminéavecuntourd’avance
sur la N.17 rouge du trio Web
berHartleyBernhard, et
deuxtoursd’avancesurl’Audi
R18 etron quattro N.7 du

FrançaisBenoîtTréluyer,Mar
cel Fässler et André Lotterer,
triple vainqueurs de l’épreu
ve,quicomplètent lepodium.

Le Français se consolera
avec le meilleur tour en cour
se :3’17”476au337e tour.

La17edePorsche
C’est la17e victoiredePorsche
au Mans depuis 1970, célé
brée sur le podium par un tee
shirt blanc portant ce nombre.
Son précédent succès remon
tait à 1998, grâce à l’Écossais
Allan McNish, le Monégas

que Stéphane Ortelli et le
FrançaisLaurentAiello,débu
tant au Mans comme Hülken
bergetBamberhier.

C’est aussi la première fois
depuis 1991, avec la victoire
de Johnny Herbert et Ber
trand Gachot dans une Ma
zda,qu’unpilotedeFormule1
en activité gagne au Mans.
Autre première depuis dix
ans : la victoire d’un moteur à
essence, le V4 Porsche hybri
de et innovant. La première
voiture nonallemande du
classementgénéral,endehors

du Top 5, est la Toyota TS040
Hybrid d’Alex Wurz, Stépha
ne Sarrazin et Kazuki Nakaji
ma,sixième.

Laluttepourlavictoireaaus
si été acharnée jusqu’au bout
enLMP2.L’OrecaduFrançais
Nicolas Lapierre, expilote
Toyota, a tenu bon jusqu’au
drapeauàdamier.

Enfin, les Américains, victo
rieux, ont été à l’honneur hier
enGTEProavec l’écurieCor
vette Racing : un joli “happy
end” pour ces 24 Heures in
tensesdeboutenbout.

Comme Johnny Herbert et 
Bertrand Gachot avant lui, Nico 
Hülkenberg complète la liste des 
pilotes de Formule 1en activité 
vainqueurs au Mans. AFP/G.SOUVANT

L’INFO EN+
“DR MAMOUR”
SUR LE PODIUM
L’énorme succès populaire
de cette 83e édition
(263500 spectateurs cette
semaine) a été complété
par le podium obtenu, à sa
quatrième tentative, par
l’acteur américain Patrick
Dempsey. Dans la Porsche
de sa propre écurie, le “Dr
Mamour” de la série Grey’s
Anatomy a terminé second
de la catégorie GTE-Am,
réservée aux amateurs.

24 HEURES DU MANS | Hülkenberg, Bamber et Tandy renouent avec la victoire

Porsche, 17 ans après

Le Gapençais Sébastien Ogier
(VW Polo-R) a remporté
hier, pour la troisième année
consécutive, le Rallye
de Sardaigne (Italie).

«Je suis venu un peu à re
culons. Je n’y croyais

vraiment pas », a lancé Ogier,
double champion du monde
en titre, à l’issue du 28e succès
de sa carrière, son quatrième
de la saison sur six épreuves.

Le Français craignait d’être
très pénalisé par le nouveau
règlement qui impose au lea
der du Championnat d’ouvrir
la route lors des deux premiè
res journées.

Également vainqueur de la
Power Stage, le Français con
fortesaplaceentêteducham
pionnat du monde et possède
dorénavant le double de
points (133 contre 67) de son
premier poursuivant, le Nor
végien Mads Ostberg (Ci
troën DS3).

Celuici, déconcentré par la
perte d’une de ses oreillettes,

est parti à la faute hier matin
dans un virage qu’il avait mal
noté.

Route dégagée pour Ogier
Résultat : avec un retard dou
blé lors des quatre dernières
spéciales, il a glissé de la troi
sième à la cinquième place au
classement général. Une
aubaine pour Ogier, qui avait
déjà bénéficié des erreurs de
ses principaux rivaux, le Bri
tannique Kris Meeke et le
Norvégien Andreas Mikkel
sen, dès la première journée.

Sans compter les déboires
du Polonais Robert Kubica
(ES3),de l’EspagnolDaniSor
do (ES10) et du Finlandais Ja
riMatti Latvala (ES9), qui en
connaîtra d’autres le lende
main.

Ogier aura dû attendre sa
medi aprèsmidi pour repren
dre la première place à Pad
don, qui dans l’ES17, faisait
un têteàqueue à mi par
cours, calait et mettait une di
zaine de secondes à redémar
rer sa Hyundai.

Parti avec 9 secondes de re
tard sur Paddon au départ de
l’ES17, Ogier terminait avec
13,6 secondes d’avance.

LesmalheursdePaddon, ré
vélation de ce weekend, se
poursuivaient lors de la spé

ciale suivante. Heurtant une
pierre à l’avant gauche, il cas
sait un support de boîte de
vitesses dans l’ES18 et aban
donnaitdenouveau14secon
des à Ogier. Le Français, im
périal dans l’ES19, la spéciale

la plus longue, assommait fi
nalement laconcurrencepour
gérer les 45 derniers kilomè
tres de la demijournée d’hier.

Le Belge Thierry Neuville,
troisième, complète le po
dium.

Le Haut-Alpin Sébastien Ogier
(à droite) et son copilote Julien 
Ingrassia remportent en Italie
leur quatrième rallye de la saison. 
AFP/Guiseppe CACACE

L’INFO EN+
« ON A TOUT DONNÉ »
Sébastien OGIER : « (La
victoire) nous semblait
impossible. Même après
les reconnaissances. En
voyant le parcours sous la
canicule on s’est dit qu’avec
toute cette “pollution”, cela
allait être très compliqué.
Mais comme d’habitude, on
a tout donné sans jamais
baissé les bras. On a
souffert comme prévu en
début de course. »

WRC | Rallye de Sardaigne

Passe de trois pour Ogier

MOTO

Auteur d’un final plein
de panache, le leader
du championnat du monde
creuse encore
un peu plus l’écart
avec ses poursuivants.

E
t un salto arrière en si
gne de victoire.

Comme en Argentine
pour son premier succès en
Moto2 en avril dernier, Jo
hann Zarco a réalisé sa nou
velle figure de prédilection.
À une différence près, celle
d’hier a été exécutée à par
tir d’un matelas. Guère con
fortable pour avoir des ap
puis. « Je n’avais que cela à
disposition ! Mais ça fait
plaisir au public et à moi
aussi. » Surtout que dans les

tribunes de Montmelo, les
spectateurs français sont en
masse. « C’est comme si je
participais à un Grand Prix
de France bis. »

En tout cas, cette nouvelle
victoire, le pilote Kalex est
allé la chercher. Car si Jo
hann Zarco est parti en pole
position, il a vécu un début
de course mouvementée.
Au point d’avoir un contact
avec Aegerter dès le pre
mier virage : « J’ai finale
ment rétrogradé car j’étais
légèrement à l’extérieur et
que devant moi, j’avais
deux gros freineurs. »

Du coup, longtemps sixiè
me, le leader du champion
nat du monde s’est interro
gé : « Je ne savais pas si je
pouvais revenir, ne serait

ce déjà sur le trio de pour
suivants. » Première répon
se à 10 tours de l’arrivée :
Zarco est troisième.

Une sérénité payante

Si le Vauclusien gagnait du
terrain dans les secteurs 1 et
2, il en perdait dans les sec
teurs 3 et 4 sur les deux
hommes de tête, Rabat et
Rins.

Finalement, c’est dans les
deux derniers tours que la
course se décantait. Il pre
nait l’intérieur pour dépas
ser le premier des deux Es
pagnols dans son viseur
avant, dans le dernier tour,
d’attaquer férocement le te
nant du titre qu’il poussa à
la faute. Tito Rabat prend

trop large. La porte est
grande ouverte.

Zarco peut s’envoler vers
les sommets. Et ainsi aug
menter son avance au géné
ral et la porter à 40 points
sur Rabat. « Le weekend a
été très positif. J’ai fait preu
ve de beaucoup de régulari
té et hier, le fait d’être resté
serein m’a permis d’analy
ser la course et de remonter
mes adversaires. »

Si l’Avignonnais n’aime
pas trop dire qu’il est le pa
tron, il concède qu’il est
dans une position idéale :
« c’est vrai j’ai une belle op
portunité à saisir mais il faut
continuer à bosser. On ne
peut pas se permettre de se
reposer. »

Le message est passé. Jo

hann Zarco ira
dans 15 jours
aux PaysBas
(course le sa
medi, particu
larité d’As
sen) pour
faire une nouvel
le fois retentir la
Marseillaise.

Nathalie FRIZON

Grâce à sa victoire en 
Catalogne hier, 
l’Avignonnais Johan 
Zarco conforte sa place 
de leader au 
classement du 
championnat du 
monde de Moto2.

MAXPPP/Alejandro GARCIA

L’INFO EN+
MOTO GP : LORENZO L’EMPORTE
L’Espagnol Jorge Lorenzo (Yamaha) l’a
emporté hier en MotoGP.Il devance
l’Italien Valentino Rossi, qui conserve la
tête du Championnat du monde et
creuse l’écart sur le double champion en
titre Marc Marquez, contraint
d’abandonner après une troisième sortie
de piste en sept courses. Le Français
Loris Baz termine treizième, juste
devant Mike Di Meglio.

MOTO3 : KENT CONFIRME
En catégorie Moto3, Danny Kent
(Honda) s’est imposé. Le Britannique
remporte sa quatrième victoire cette
saison, confortant son avance en tête
du championnat du monde.Fabio
Quartararo (Honda), qui s’est élancé
en septième position mais a raté son

départ, plafonnant au dixième rang avant
de terminer à la 14e place.Les deux
autres Français, Jules Danilo et Alexis
Masbou, finissent respectivement 16e et
18e

GP DE CATALOGNE | L’Avignonnais s’impose en Moto2

Le patron, c’est Zarco

LAPIERRE, VAINQUEUR EN LMP2
« Simplement incroyable »
Avec ses équipiers How

son et Bradley, le Tho
nonais Nicolas Lapierre a
terminé à la neuvième pla
ce au classement général et
remporté la catégorie
LMP2 à bord de l’Oreca 05
du team KCMG, au terme
d’une course parfaite.

En tête aux essais libres,
en pole position dès le mer
credi soir, aux avantpostes
dès le début des 24 Heures
et vainqueur au terme
d’une course parfaitement
limpide, hier à 15 heures :
on n’a vu que la n°47 gris et
bleu en tête de la “petite”
catégorie prototypes.

Au bilan des mécani
ciens, une réparation, celle
du rétroéclairage du numé
ro de course. Au bilan des
pilotes, des tours rapides
alignés jusqu’à celui de Ni
colas Lapierre, un 3’36’’836
digne d’une auto de calibre
LMP1 signé lors d’un héroï
que quintuple relais, hier
au petit matin.

« Fier de toute l’équipe »
« Je suis vraiment très heu
reux pour l’équipe qui a fait
énormément de progrès
depuis le début de l’année,
affirmait hier soir Lapierre.

Remporter Le Mans, d’une
telle manière après seule
ment deux participations,
en d i t beaucoup sur
KCMG. C’est tout simple
ment incroyable. La course
n’a pas été si facile, la con
currence était très compéti
tive et ne nous a laissé
aucun répit. Je suis très fier
de Richard (Bradley), Matt
(Howson) et de toute
l’équipe ; gagner avec une
toute nouvelle voiture, qui
a été très performante pen
dant toute la semaine et fia
ble sur le plan mécanique
et technique pendant 24
heures, est une très grosse
performance. Tout simple
ment fantastique. »

En prime, le team de
HongKong repart en tête
du championnat du monde
d’endurance (WEC) dans la
catégorie LMP2. Parfait…

Olivier GUIGUES

ESTRE ET LA23eHEURE.
Le débutant nord-isérois
Kevin Estre, au volant de la
Ligier-Honda du Oak Racing,
n’a pas pu voir, lui, le
drapeau à damier : la boîte
de vitesses de sa machine l’a
abandonné au cours de la
23e heure de course.
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PROLONGATIONS

ILE GUIDEI
24,90

IPRIMEI
850 000

» Pour le triplé, coupe de
France, championnat et
coupe de la Ligue, les joueurs
du Paris SG ont eu droit à
600 000 euros de prime
chacun. Auxquels il faut
ajouter 250 000 euros pour
le quart de finale de Ligue
des Champions.

IDOTATIONI
2 620000

» L’organisation du Grand Chelem de Wimbledon a
fait savoir qu’elle augmentait sa prime de 7% au
vainqueur. Les champions, homme comme femme,
recevront 1,88 million de livres, environ 2,62
millions d’euros. À titre de comparaison, le
vainqueur de RolandGarros a empoché la somme
de 1,8 million d’euros. Lauréat de l’édition 2014, le
Serbe Novak Djokovic (photo) tentera de briguer
un troisième succès.

MAVILLE
ETMOI…

« Le gratin dauphinois de L’Ardoise
est top »

Bastien Auzeil
Décathlonien international
licencié à l’EA Grenoble

Après avoir réalisé les mini-
ma pour les championnats
du monde de Pékin (22-30
août) le week-end dernier à
Götzis (Autriche), le Greno-
blois Bastien Auzeil nous
présente les lieux qui comp-
tent dans sa ville : Grenoble.

Ü Mon QG : « La salle
de muscu de l’UFRAPS »
«C’est bien simple, je suis
tous les jours à la salle du
muscu de l’UFRAPS. Pas
forcément pour travailler, je
peux être là pour voir des
amis. C’est un peu ma zone
car il y a toujours quelque
chose à faire là-bas. Juste à
côté, il y a un terrain de bas-
ket où on aime bien jouer.»

Ü Mes bars préférés :
« L’Estancot et le Shannon »
«Occasionnellement, on
aime bien aller à l’Estancot.
On se retrouve sur du sable
à siroter des cocktails. Ça
rappelle l’ambiancedes îles.
Je conseille également le
Shannon Pub, un bar irlan-

dais, pour ses bonnes biè-
res et pour jouer aux fléchet-
tes.»

Ü Mon resto préféré :
« L’Ardoise »
«J’aime manger à L’Ardoise,
dans le centre-ville. Leur
gratin dauphinois est parti-
culièrement bon, c’est top et
les plats sont fait maison. En
plus, le rapport qualité/prix
est excellent car il y en a
dans l’assiette. Pour nous
sportifs, c’est un détail qui
compte !»

Ü Mon havre de paix :
« Le chêne de Venon »
«C’est un très bel arbre cen-
tenaire au-dessus de Giè-
res. Il surplombe Grenoble
et la vue sur la ville est ma-
gnifique. J’adore y aller avec
macopine.Quand il y a de la
neige, c’est encore plus joli
mais le chemin est périlleux
car il y a une bonne pente
pour s’y rendre.»

Recueilli par T.G.

HORS PISTE

Pour ses 20 ans, le sandball,
discipline fondée par
les Barjots qui se pratique sur
le sable, a fait étape
en Haute-Savoie pour
la deuxième année
consécutive. Un moment
convivial et de partage qui
réunit, chaque année, de plus
en plus d’adeptes.

L
e sable fin, un soleil au fir
mament, le lac Léman en
arrièreplanetunetempé

rature des plus agréables : un
cadre idéal qui n’a rien à en
vier aux plages de Copacaba
na. Ce paysage de carte pos
tale a été le terrain de jeu des
400 « sandballeurs » venus
s’adonner à cette activité, à
Excenevex,ceweekend, lors
de la première des trois éta
pes du Sandball Tour 2015.

Les Barjots,
point de départ

Le Sandball Tour est devenu,
au fil du temps, un évène
ment incontournable des
amateurs de sport désireux
de pratiquer une variante du
jeu à 7, avec lequel on prend
rendezvous comme pour un
anniversaire. Et justement,
cette année, le sandball fête
ses 20 ans. Son retentisse
ment a été évidemment
moindre comparativement à
celui des Barjots, qui célè
brent, en cette année 2015,
les 20 ans du premier titre
mondialduhandball français.

À première vue, ces deux
anniversaires semblent indé
pendants l’un de l’autre. Et
pourtant,c’estsuiteàlavictoi

re au Mondial 1995 en Islan
de face à la Suède (2319) que
Laurent Munier, actuel ma
nager général du Chambéry
Savoie Handball, Éric Quin
tin, sélectionneur de l’équipe
de France jeunes, et l’agent
de joueurs Bakhti Ong, ont
décidé de prolonger la fête.
Une tournée des plages est
alors organisée. Le point de
départ d’une longue série.

20 ans plus tard, le Sandball
Tour a pris une ampleur con
sidérable et, chaque année,
les organisateurs se voient
dans l’obligation de refuser
du monde. C’est en se ren

dant sur place que l’on com
prend mieux ce succès. Les
mots « victoire », « compéti
tion », « combat » sont bannis
du vocabulaire au profit de «
fête », « rires », « amusement
», clés de la réussite.

Des valeurs sandball

L’ambiance est conviviale, les
rires envahissent le sable, la
musique rythme les rencon
tres où le seul mot d’ordre est
le plaisir de s’amuser ensem
ble.

Car le sandball est avant
tout un sport spectaculaire où

chaque équipe fait preuve
d’ingéniosité pour tenter des
combinaisons plus farfelues
les unes que les autres (tirs
avec la tête, tirs dans le dos,
sautemouton…) sans risquer
de se blesser. Pour que le jeu
conserve la primeur, les con
tacts sont interdits, ce qui of
fre un jeu libéré.

Même si l’on peut regretter
l’absence de Barjots, certains
joueurs professionnels de
handball étaient présents à
l’image du gardien Maxime
Diot, de l’ailier gauche Rémi
Feutrier, tous deux joueurs de
Chambéry, ainsi que des an

ciens Savoyards, Olivier Mar
roux, actuellement à Nîmes,
et Loïc Laurent (Valence).
Loin de la pression des résul
tats qu’ils subissent tout au
long de la saison, ces derniers
ont pu se laisser aller à quel
ques facéties à leur plus gran
de joie dans «l’esprit sand
ball». Car, plus qu’un sport,
on pourrait parler de philoso
phie, avec des valeurs pro
pres à ce slogan, « peace sand
love », qui résume parfaite
ment la notion de partage,
toujours respectée, même 20
ans après.

Jérémy PENA

Fête, rires, amusement sont les 
clés de la réussite de cette 
discipline qui véhicule des valeurs 
de plaisir. Avant tout. Le DL/J.P.

L'INFO EN +
LE RÈGLEMENT
Chaque équipe est
composée de trois joueurs
de champ et d’un gardien,
et les changements sont
libres. Une rencontre dure
sept minutes sur un terrain
de 15 mètres sur 15
mètres. Comme en
handball, une zone située
aux six mètres délimite
l’espace réservé aux
gardiens. Un but marqué en
« kung-fu » (le tireur
réceptionne et tire dans la
même suspension) vaut
deux points, et un double
« kung-fu », trois. Tout autre
but en vaut un seul. De
quoi laisser libre cours à
l’imagination des
pratiquants.

SANDBALL | La discipline fête cette année ses 20 ans, un joyeux anniversaire

Toujours le même engouement

FOOTBALL | W9 diffuse la Coupe du monde féminine au Canada

Au bonheur des dames

MÉDIA

Après le succès de l’Euro-2013
en Suède, W9 diffuse jusqu’au
5 juillet la Coupe du monde
féminine au Canada. Un bon
calcul pour la chaîne du groupe
M6 tant la discipline est en plein
essor.

Vingttroismatchesendirect
dont tous ceux de l’équipe

deFrance,unmagazinediffu
sé avant ou après les rencon
tres des Bleues, ainsi que plu
sieurs portraits et reportages
diffusés sur toutes les chaînes
du groupe : W9 voit les choses
en grand pour la couverture
de ce Mondial féminin au Ca
nada.

« Pendant un mois, nous
nous mettons en mode Coupe
du monde. Le foot féminin of
freunjeubeaucoupplusspec
taculaire que les hommes et
suscite de plus en plus d’en
gouement de la part du pu
blic », rapporte Jérôme Fou
queray,directeurgénéraldela
chaîne.

DesBleuesqui
boostent l’audimat

Le succès d’audience dépen
dra bien évidemment du par

coursdesBleues,maislesfilles
de Philippe Bergeroo, troisiè
mesauclassementFifa,ontde
bonnes chances de rester plu
sieurs semaines au Canada.
Malgrélaconcurencedeleurs
homologues masculins face à
l’Albanie, elles ont rassemblé
1,6 million de fans lors de la
défaite contre la Colombie sa
medi (2,9 millions devant les
hommessurTF1).

Seul bémol, le décalage ho
raire. À partir des demifina
les, les rencontres débuteront

à 1 heure du matin. Pas idéal
pour rassembler le grand pu
blic. « Les événements tardifs
ne sont pas un problème.
Nous diffusons le Superbowl,
qui se finit très tard et qui ras
semble tout de même jusqu’à
700 000 personnes », rappelle
JérômeFouqueray.

Nul doute que les amoureux
du foot féminin veilleront en
cas d’épopée des Françaises.
Quitteàavoirquelquescernes
le lendemainmatin.

ThimotéGARCIN

W9 et Eurosport diffusent 
les exploits de Louisa Necib 
et l’équipe de France 
au Canada. AFP/F.F.
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DENIS BALBIR ET CORINE
PETIT AUX COMMENTAIRES
Les matches sont
commentés par Denis
Balbir, qui officie lors
de la Ligue Europa. À ses
côtés, Corine Petit-Franco,
sept fois championne
de France et vainqueur
de la Ligue des champions
à deux reprises avec l’OL,
sera consultante.

Le Critérium du
D a u p h i n é

vient à peine de
s’achever que
nous vous propo
sons de vous y re
plonger ? Mais
pour une immer
sion plus profon
de cette fois. Pour
son 8e coffret de
photos, issues de
ses archives, Le
Dauphiné Libéré
vous ouvre les
portes des coulis
ses de la course.
Mais plutôt que d’évoquer les exploits sportifs, les efforts des
coureurs dans les cols ou les échappées vers la victoire, nous
avonsporténotrechoixsurlesàcôtés,cespetitsriensquenos
photographes (à pied d’œuvre à chaque moment de la cour
se) ont su saisir au vol. Les départs, les interviews, les inci
dentsdecourse, lepassagedelacaravane, les joursderepos,
les petits bobos, les ravitaillements (comme ici lors de l’étape
Avignon  Briançon en 1953), les préparatifs… Bref, tout ce 
qui fait lavied’unecourseàétapes.
À posséder absolument pour tout passionné du cyclisme et
duCritériumduDauphinéLibéréenparticulier ...

DANSLESCOULISSESDUCRITÉRIUMDUDAUPHINÉLIBÉRÉ
(1951-1954).Coffret20photosennoir etblanc.20€ (plus fraisde
port). Renseignements : ldldocumentation@ledauphine.comou
0476887137.

SHOPPING
COFFRETPHOTOS | 19511054

Dans les coulisses
du Critérium

À LIRE…
Bernard, François, Paul et les autres…
C’est un récit, pas un roman. Pour rester fidèle
à un grand-père, une époque et une vieille
Simca 1000 qui a trimballé Jean-Emmanuel
Ducoin sur les routes du Tour en 1985. Un
road movie mais pas que. Ce livre, c’est aussi
le témoignage d’une révolution dans le vé-
lo.1985, c’est l’arrivée de l’argent et tout ce qui
tourne autour. « Mon premier entraîneur m’a
dit : “chaque course doit être le chef-d’œuvre
de soi-même”. Aujourd’hui les coureurs péda-
lent sur ordre », lâche Bernard Hinault. 1985,
c’est aussi la fin des illusions nées avec l’arri-
vée au pouvoir deMitterand et le début de la casse industrielle.1985 :
30 ans, déjà.30 ansque le “Blaireau” a gagné sa5e et dernièreGrande
Boucle et qu’aucun Français ne lui a succédé.Quel flash-back.
Bernard, François, Paul et les autres.
Par Jean-Emmanuel Ducoin.ACéditions.280 pages.18€.

GUGA. Un Brésilien, une passion française.
Roland-Garros vous manque déjà ?Vous
reprendrez donc quelques pages pour vous
replonger dans l’univers d’un de ses vain-
queurs les plus attachants : Gustavo Kuer-
ten. Celui que le public de la Porte d’Auteuil a
adopté en 1997 sous le nomdeGuga a noué
une véritable histoire d’amour avec le Grand
Chelem parisien. Ses boucles blondes, sa
tenue de footballeur, son coup droit dégin-
gandé et surtout son éternel sourire ont fait
de lui le chouchou de “Roland”. Et pourtant
sa vie, entre lamort d’un père à l’aube de ses
huit ans, et un frère, Ghilherme, cloué sur un
fauteuil, ressemble plus à du Zola qu’à un

conte de fée. Mais il était dit qu’il serait plus fort que tout, qu’il
accomplirait son destin pour devenir le meilleur joueur de la planète
en 2000… À quelques erreurs près.Enfant, il se voyait gagner
Wimbledon. Il ne dépassera jamais les quarts.Mais ce fils du Brésil
s’imposera trois fois à Paris. Une autobiographie attachante.
GUGA. Un Brésilien, une passion française.
Éditions Talent Sport. 448 pages. 22€.

ZLATAN Ibrahimovic
Solar, dans sa collection “Hall of fame”, retrace le parcours de
champions hors normes. Une série dans laquelle Zlatan Ibrahimovic,
aussi génial qu’arrogant, a plus que sa place. Un portfolio qui vous
fera découvrir un Suédois cheveux courts et sans barbe mais au
caractère déjà bien trempé. 120 pages qui dénouent le fil d’une
carrière riche, de Malmö au Paris SG en
passant par la Juve, la Barça et les deux
Milan. Un livre bien évidemment parsemé
de phrases chocs qui sont devenues
l’ADNdu géant scandinave.« Retenez bien
mon nom et mon visage.Je m’appelle Zla-
tan Ibrahimovic et je vais devenir lemeilleur
joueur de football au monde ». Tout est
dit…Ou presque.
ZLATANIbrahimovic.
Préface Carlo Ancelotti. Éditions SOLAR.
120 pages.15€90.

» En plein boum, le trail
méritait bien un guide.
Christine Grouiller et Serge
Jaulin l’ont fait. Pour les
aficionados, les auteurs ont
mis cap au sud, de nos Alpes
jusqu’à l’Ile de Beauté pour
vous concocter 70
itinéraires en 256 pages.
Éditions GAP.24,90 euros.
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» À l'initiative de l'Amicale Cycliste 74 et du trio JeanPaul
Rosset, Christophe Vercellini et Gilles MarinLamellet, une
journée de retrouvailles sera organisée samedi 27 juin, dès 14 h,
à la Villa des Fleurs de Talloires. Au programme, à 15 h, un tour
du lac en mode cyclo à boucler gentiment avec les vélos et les
maillots de la grande époque des participants.
Réservations jusqu’à aujourd’hui au 06 80 24 37 49, 06 72 70
58 27 ou 06 86 81 35 31.

ICYCLISME I
Un tour du lac d'Annecy vintage :
dernier jour pour s’inscrire

IFOOTBALLI
ETG :
Durand obtient le BEF

» Le gardien de l’ETG Johann Durand (33 ans) a
obtenu ce vendredi, suite aux examens passés cette
semaine à Andrézieux, le BEF (diplome d’entraîneur)
qui lui permet d’’entraîner jusqu’en DH et les jeunes
jusqu’au niveau national.
En fin de contrat à l’ETG, il n’a néanmoins pas fait une
croix sur sa carrière de joueur.

C’est comme s’il avait
gravé son nom dans le

bois le plus dur.Samedi,
bras levés bien haut,
Guillaume Novel a laissé
exploser sa joie au col du
Frêne. Le coureur de
37ans, sociétaire du Team
Chris Net (dans l’équipe de
3e catégorie), a ajouté à son
palmarès l ’exigeante
Grimpée du Frêne. La
course de côte de 7,9 km et
700 m de dénivelée entre
SaintPierre d’Albigny et le
col du Frêne (950 m d’alti
tude) est un modèle de vio
lence. Surtout quand le so
leil cogne dur, que le pelo
ton d’une centaine d’unités
attaque tambour battant
dès le départ à SaintPierre
d’Albigny et que la concur
rence ne se laisse pas dé
cramponner! “« Des gars
ont fait le départ, j’ai suivi.
Un gars de Chambéry s’est
relevé et je suis passé de

vant. Rémi Bizzozzero était
dans la roue.J’ai gardé le
même rythme et je l’ai lâ
ché au bout du troisième
kilomètre et j’ai géré ma
petit avance. J’avais gardé
un petit peu sous la pédale
et j’ai bien fait car Rémi
rentrait dans le dernier ki
lomètre. J’étais vraiment à
fond à la fin et je pouvais
pas aller plus vite ».

Vainqueur en 21’52, huit
secondes devant Rémi, le
HautSavoyard à la sil
houette très affûté n’est ja
mais aussi à l’aise que lors
que la pente s’élève. « En
montée, mon poids me per
met de bien passer ! Le vé
lo est un effort violent, je
trouve que les dernières
années commencent à être
dures car cela fait long
temps que je suis dans le
circuit mais je me fais tou
jours plaisir ».

David MAGNAT

3•GRIMPÉE DU FRÊNE |
À SaintPierre d’Albigny

Novel plus haut

VTT

Peu attendu, l'Allemand a
franchi en vainqueur la ligne
d’arrivée de la course reine du
Roc des Alpes, devançant les
Français partis favoris.

À
l’arrivée,lesobservateurs
peinent à mettre un nom
sur ce petit gabarit cou

vert de boue, le genou en
sang, qui ne s’exprime pas en
français. Un flottement s’ins
talle :oùestdoncpasséledou
ble tenant du titre et favori an
noncé Alexis Chenevier, en
core en tête à Merdassier,
moins de 10 km avant la ligne
(voir par ailleurs) ? On parle
d’une crevaison.D’une chute
aussi. Une mésaventure dans
un sport qui se partage entre
effort physique et mécanique.
La seconde avait condamné
Sacha Weber la veille. La pre
mière l’a porté hier en haut du
podium.

Malchanceetvengeance
Enpleinepréparationpour les
championnats du Monde Ma
rathondansdeuxsemainesen
Italie, l’Allemand venait à la
Clusaz pour enchaîner des ki
lomètres sur les deux courses
pharesduweekend.

Mais samedi sur la Roc Ma
rathon, deux crevaisons dès le
10e km l’ont privé de course.
Frustrant.

Alorshiersur lacoursereine,
lorsque sa fourche se bloque à
nouveauaprès10km,ildécide
de forcer le destin. « Ce fût
peutêtre le marathon le plus
dur auquel j’ai participé, j’ai
chuté plusieurs fois à cause de
ma fourche qui ne marchait
plus», raconteil dans un sou
rire tout en montrant son vélo
abîmé.

Luttant avec une machine
sans suspensions contre des
vélos tout suspendus, Weber

s’est donc concentré sur ses
qualitésdegrimpeur.

Lamécanique, l’arbitredes
coursesduweekend

Lucide, Chenevier le recon
naissait à l’arrivée : « Sacha
étaitvraimenttrèsfortdansles
montées, je m’attendais à le
voir revenir avant le plateau
de Beauregard (point culmi
nantdelacourse,précédantla
ligne d’arrivée, ndlr) ». Et le
HautSavoyard ne s’était pas
trompé.

Lajonctionétaitfaiteavantle
haut de la dernière bosse.

L’Allemand savait alors que la
victoire serait compliquée : «
Je savais qu’avec ma fourche
cassée, il me fallait une marge
conséquenteavantladernière
descente ». La foule attendait
doncChenevier,mais lachan
ceatourné.

Vousavezdit ironie ?
Aprèsplusde35km,toutallait
donc se jouer entre ses deux
hommes lors d’un dernier
plongeon vers la Clusaz de
puisleplateaudeBeauregard.

C’est alors que le Français
étaitvictimed’unedoublecre

vaison. Revenu après la pre
mière, il n’avait pas le temps
deréparer laseconde.

Weber, non informé, atten
dait jusqu’au bout le retour du
Français.Mais lachance, frus
trante le samedi, était diman
chedesoncôté.L’ironieretien
dra que c’est le même problè
me mécanique qui, après lui
avoir pris une course la veille,
lui offre une victoire le lende
main. Avec son sourire, le
vainqueur du jour devait hier
se féliciter d’avoir forcé sur
unefourchecoincée.

TanguyVULLIET

Sacha Weber, qui prenait cette course comme une préparation, l’a remporté en costaud dans des conditions difficiles.  Le DL/Greg YETCHMENIZA

ROC DES ALPES | À la Clusaz

Weber, l’invité surprise

I
l y a d’abord eu Sacha We
ber. Maillot ouvert, l’Alle
mand s’est pointé le pre

mier sur la ligne.On attendait
Alexis Chenevier. C’est Tho
mas Griott qui a ensuite dé
boulé.Il avait croisé le Rumil
lien un peu plus haut, planté
sur le bord du chemin.Même
son de cloche pour Vincent
Arnaud qui venait chiper
comme l’an dernier la troisiè
me place. « On m’a dit qu’il
avait crevé, explique ce der
nier.Je l’ai vu sur le bord du
chemin… »

Chenevier
sur le bord du chemin

Et puis on a enfin aperçu la
silhouette de Chenevier.Tête
basse, visage fermé, le pilote
du team Scott est passé en
quatrième position.Dix kilo
mètres plus tôt, il avait pour
tant basculé deuxième après
avoir fait l’essentiel de la
course en tête.«Weber me
doubleavantdepasser lepla
teau de Beauregard, expli
quetil.Il était vraiment fort
dans les montées ». Chene
vier a attaqué dans la descen

te.Parce que c’est là qu’il
avait fait la différence sur la
première partie du tracé.Par
ce que c’est là qu’il pouvait
espérer arracher une troisiè
me victoire sur le Roc des Al
pes en autant d’éditions mê
me si « je penseque sur la

dernière bosse, j’aurai eu du
mal à résister à Weber ». Il a
attaqué.A crevé une premiè
re fois.Le temps de réparer, il
repart toujours deuxième.At
taque de nouveau, « peut
être trop », lâchetil.Il refait
unepartiedesonretardavant

de crever une nouvelle
fois. Griott passe, Arnaud
aussi. Le podium s’éloi
gne.« C’est le jeu », glisse
dans un sourire Chenevier.

Il y a perdu l’espoir d’une
victoire et d’un podium.

B.P.

Alexis Chenevier (à gauche) et Sacha Weber, vainqueur hier, se sont livrés une belle bataille hier,
Le DL/Greg YETCHMENIZA

Le fait de course

Un final déroutant

ROCEXPRESS
ROC DES ALPES
Hélène Marcouyre
sous la pluie
Ü Annoncée favorite et vainqueur
du Roc Marathon l’an dernier, Hé-
lèneMarcouyre, 35 ans, a rempor-
té le Roc des Alpes hier. « J’aurais
aimé avoir plus de sensations pour
prendre davantage de plaisir sur le
vélo, mais j’aime bien cette épreu-
ve, raconte la gagnante. J’espère
que j’aurai de meilleures sensa-
tions dans deux semaines aux
Mondiaux. »

EROC
Millet
pour une première
Ü Marcellin Millet a remporté en
2h12’ le premier E-Roc de l’histoi-
re du Roc des Alpes.Avec moins
de dix participants ayant rallié l’ar-
rivée, les organisateurs ont peut-
être proposé un parcours trop exi-
geant, malgré l’assistance électri-
que.

ENDUROC
Deux jours de duel
Ü Le premier jour, le favori local
Kilian Bron s’est imposé devant
Clément Benoît et Esteban Deron-
zier. Sur l’Enduroc n°2 du samedi,
Thomas Laperyie a réussi le petit
exploit de devancer Bron et Mau-
rian Marnay.

ROCDOWN
Epitalon sous les 6’
Ü En 5’58”, Raphaël Epitalon a
remporté la course de descente.Il
devance Thierry Neau et Eliot ber-
gère de cinq secondes et sept se-
condes.

ROC RUELLES
Pour le spectacle
Ü Titouan Perrin-Ganier et Tho-
mas Lapeyrie ont devancé la paire
Serres-Viquier et le duo Griot-Les-
pinasse après un quart d’heure de
confrontation dans le centre de la
station.

Partis à 8 h 30 de Bonne
ville hier matin, les pre

miers coureurs inscrits sur
les 90 km de la cyclosportive
FaucignyGlières abor
daient trois heures plus tard
le dernier plat de résistance
de l’épreuve, et non des
moindres, les 11,7 km de
montée entre Thuet et le
plateau de Solaison où se ju
geait l’arrivée.

« De plus en plus dur avec
l’âge ! »commentaitavecun
brin d’humour Noël Ber
nardGranger de Pringy, un
des vétérans de la course.
Même constat de ce Britan
nique Steve Seddon dont
c’était la première tentative :
« My God ! La montée fina
le ! ». Un grand moment de
solitude vite balayé une fois
ses esprits retrouvés : « C’est
si beau ici, ça valait la pei
ne. »

L’infatigable Pessey
Le final était d’autant plus
redouté que le nouveau tra
cé avait ajouté une difficulté
supplémentaireaveclefran
chissement du col d’Ajon et
ses 7 km de pente à 8 %
« pour rallonger lesparcours
et augmenter le dénivelé »,
expliqueton du côté du
Bonneville Arve Borne Cy
clisme organisateur.

Des modifications qui va
lent à la FaucignyGlières
d’être inscrite dans le profil
classiquedescyclosportives.

Le final a parfois raison des
meilleures volontés : cer
tains franchissent la ligne
d’arrivée à pied, d’autres ont
mispiedàterrebienavant la
lignededélivrance.Etpuis il
yaceuxqui serrent lesdents
et se forgent un mental de
fer, et parviennent au bout
dans un sourire parfois gri
maçant de douleur mais
avec la satisfaction d’avoir
réussi. 3h 04’31’’, c’est le
temps qu’il aura fallu au jeu
ne Italien Dario Giovine
pour avaler les 90 km. A l’ar
rivée, fièrement campé sur
les pédales, il affiche une
fraîcheur étonnante. « C’est
unbongrimpeur »,déclarait
sonpère,quiavaitprédit son
arrivée en vainqueur. An
noncé en tête de course au
pied de la redoutable mon
tée, ilallaitcreuser lesécarts.
Il devance Emmanuel Mi
chonneau(3h15’38’’)etGré
gory Gantin (3h 16’56’’).

Le 130 km a vu s’imposer
Alban Comparat (4h 00’37’’)
devant l’infatigable Jean
FrancisPessey (4h01’04’’) et
Sébastien Bonnet (VC Pon
tois) en 4h 03’56’’).

Fabienne BOISIER

CYCLISME

A l’arrivée, Dario Giovine se disait satisfait de sa course. Fondeur 
et cycliste, le jeune homme a de beaux jours devant lui.

LA FAUCIGNYGLIÈRES |

Victoire à l’italienne
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RÉSULTATS
COURSE PÉDESTRE
Verticale du Môle
Féminines : 1. Emelie Forsberg
45’32 ; 2. Noémie Grandjean 47’56 ;
3. Lucile Besson 48’17 ; 4. Domenica 
Sanseverino (1ère vétéran 1) 50’42 ;
5. Mailys Perrillat-Améde (1ère es-
poir) 54’13 ; 6. Emilie Vaillant 54’37 ;
7. Séverine Revillard 55’19 ; 8. Gaide
56’29 ; 9. Mylène Dunoyer 57’41 ; 10.
Isabelle Bizzocchi 58’37…
Hommes : 1. Kilian Jornet (Mont-
Blanc) 32’50 ; 2. Roland Claverie
36’05 ; 3. Benoît Chauvet 36’31 ; 4.
Ripoll 37’38 ; 5. Piegelin 39’19 ; 6.
Lecompte 39’47 ; 7. Fiers 41’04 ; 8.
Chardon 41’34 ; 9. Dunand 41’44 ; 10.
Daniel Vanel (1er vétéran 1) 41’54 ;
11. Gilles Farina (1er vétéran 2)
42’26 ; 12. Teychène 42’48 ; 13. Pier-
re Noël (1er espoir) 43’16 ; 14. Barbey
(V1) 43’24 ; 15. Burnet 43’43 ; 16.
Dejour (E) 43’56 ; 17. Corentin Gan-
der (1er junior) 44’07 ; 18. Martin
(V1) 44’14 ; 19. Jean (E) 44’42 ; 20.
Buffet 44’43… 28. Denis Farina (V2)
46’47… 48. Alain Gander (V2)
50’41… 59. Eric Duprey (1er vétéran
3) 52’07… 61. Premat (V3) 52’38…
63. Rouiller (V3) 53’10… 93. Robert
Hoffmann (1er vétéran 4) 1h00’36…
101. Rol (V4) 1h04’59…

Tour du Canton de Genève
Classements 3e étape à MiesHom-
mes : 1. Sergio Dias, les 8,9 km en
27’56 ; 2 Abdou Kiday même temps ;
3ème Henry Koster 28’40 ; 4 Laroche
28’46 ; 5 Hebda Phil 28’50 ; 7
Saugy33’04 28’57 ; 7 Sébastien Eve-
quoz (V1) 29’04 ; 8 Da Siva Pereira
29’05 ; 9 Bontaz (2ème V1) ; 10
Willems 29’18 ; 11 Mathieu (3ème
V1) ; 12 Jasper Mac Dowell (1er ju-
nior 29’24) ; 13 Magalhaes m.t ; 14
Alves Farinda (4ème V1) 29’35 ; 15
Didier Jaccard (1er V2) 29’37 ; 16
Denef (5ème V1)...puis 23 Joubert
30’21… 33 Schenevey 30’46 ; 34
Campos (2ème V2) 30’51...38 Krem-
mer (VI) 31’18 ; 59 Teixeira (3ème
V2)...86 Jean-Claude Gentzik (1er

V3) ; 90 Leservoisier (V2) 33’10...143
Camboulives (2ème V3) 34’22...256
Meier (V3) 36’05...
Dames : 1. Tenke Zoltani En 30’53 ; 2
Maryline Billat-Rossi 33’29 ; 3 Nisa
Camelo 33’37 ; 4 Stijntje Reulen (1ère
V1) 33’43 ; 5 Chabbey 34’13 ; 6 Bue-
hlmann 34’44 ; 7 Roy (2ème V1)
34’46 ; 8 Neva-Giller (3ème V1)
35’26 ; 9 Fabiola Rueda-Oppliger
(1ère V2) 35’28 ; 10 Lacroix 35’37 ;
11 Jaquet 35’39 ; 12 Handrik 35’46 ;
13 Vignand (4ème V1) 35’53 ; 14
Liver 35 54 ; ; 15 Schaffner (2ème V2)
36’11 ; ; 16 Rodger 36’15 ; 17 Hom-
berger 36’38 ; 18 Ducret (3ème V2)
36’41 ; 19 Jeannin 36’44 ; 20 Alison
Bourgeois (1ève V3) 36’28...

2e Trail des Crêtes
du Chablais
Grand parcours : 1. G. Airiau (La Cha-
pelle d’Abondance) 7h59’51’’, 2.
R. Mottiez (Vacheresse) à 2’02’’, 3.
F. Vulliez (Evian) à 7’44’’, 4. S. Perrin
(Lunéa Groupe) à 22’05’’, 5. B. Thiéry
(Eaux minérales Evian) à 30’30’’, 6.
V. Pauthier (Team Bochaton) à 30’31’’,
7. O. Meynet (Allabroges du Brevon) à
45’05’’, 8. Q. Mercier (Born in moun-
tain) à 45’28’’, 9. J.-M. Billet (Lunéa
Groupe) à 1h01’41’’, 10. A. Bremont
(Taillefer Trail Team) à 1h02’18’’, 11.
R. Voisin (CABB-Grimteam) à
1h09’05’’, 12. D. Jondeau à 1h12’44’’,
13. S. Bally à 1h21’04’’, 14. L. Bonnet
(Evian Off Course) à 1h21’29’’, 15. Y.
Tréguier (Club Alpin Lorient) à
1h22’14’’..
Petit parcours : 1. A. Michaud (Team
Scott Odlo) 2h30’52’’, 2. T. Garrivier
(EAA) à 1’14’’, 3. F. Curdy à 9’30’’, 4.
N. Girard-Despraulex (Team Socquet
Sport) à 11’48’’, 5. A. Collet (Lunéa
Groupe) à 12’57’’, 6. V. Deage à
13’59’’, 7. M. Tamanini à 19’24’’, 8.
L. Poletti (AVOC) à 21’10’’, 9. A. Gau-
dard (UNIL-EPFL) à 22’27’’, 10. F. Le-
cocq à 26’37’’, 11. J. Pochat à 27’19’’,
12. J.-S. Daviet à 27’52’’, 13. C. Gay-
don (Morzine) à 28’12’’, 14. G. Creti-
non (AVOC) à 28’16, 15. E. Mougey
(Evian Off Course) à 29’35’’, etc...

Le championnat de Fran
ce des courses en mon

tagne constituetil une
excellente préparation
pour s'aligner, trois jours
plus tard, sur le bitume
helvétique ? On pourrait le
penser dans la mesure où
des athlètes comme Abdou
Kiday, Lionel Mathieu,
Olivier Joubert, Jean
Claude Gentzik et encore

Maryline BillatRossi ont
brillé sur les pentes du Re
vard avant de se classer
très honorablement sur la
boucle de Mies, dernière
étape du périple genevois.

Et même d'y briller à
l'exemple de l'intenable
Kiday qui s'est permis de
tenir la dragée haute au
Portugais Sergio Dias,
vainqueur final de l'épreu

ve, après avoir terminer au
11ème rang dans le ren
dezvous national de la
pente disputé en Savoie.
Idem pour la SaintJulien
noise BillatRossi, dauphi
ne dernier mercredi de
l'impériale Tenke Zoltani,
et 12ème le dimanche pré
cédent sur les hauteurs
d'AixlesBains. Et que di
re de l'inoxydable Jean

Claude Gentzik, sacré roi
des V3 chez les grimpeurs
au dessus du Bourget et à
nouveau sur la plus haute
marche du podium à quel
ques encablures du Lé
man.

Bref, commencée en plei
ne confusion, puis pour
suivie sous la canicule,
cette 21ème édition s'est
heureusement achevée

dans la communion, com
me le démontrèrent Dias et
Kiday, main dans la main à
l'arrivée. Quoi de plus lo
gique, en vérité, pour deux
garçons qui porteront dé
sormais le même maillot
du Club Athlétique du
Bassin Bellegardien, cher
au dynamique président
Didier Traoré !

G.O.

TOUR DU CANTON DE GENÈVE | Troisième et dernière étape

Kiday et Rossi terminent fort

AUTOMOBILE

L’entreprise Racing Déve
loppement Moteurs

(RDM)baséeàCranGevriera
réalisé une belle première
moitiédesaison,avecdespro
duits donnant satisfaction et
d’excellents résultats. De bon
augure pour la suite.

Le préparateur hautsa
voyard s’est vu confier par Re
nault sport le développement
de la cartographie essence
des Clio R3T, et ce dans tous
les pays. Et le début d’année
est fructueux avec deux vic
toires et la tête du classement

duTrophéedesAlpesenSuis
se avec Michaël Burri, vain
queur au Critérium jurassien
etdansleChablais.JeanPier
re Gatti, second et associé de
Daniel Fasano à la tête de
RDM, est en embuscade. En
France, c’est JeanSébastien
Vigion qui mène la danse
alors que l’European Trophy
voit aussi un moteur de Cran
Gevrier au sommet de la hié
rarchie.

« Pourcontinueràexister,on
n’a pas le choix. Tout est ver
rouillé, il faut travailler avec

unconstructeur »,glisseFasa
no, qui équipe aussi quelques
clients heureux des presta
tions. Longépé, Michel (5e à
Antibes) ou Manu Guigou (1er

de classe au Touquet, au
LyonCharbonnières et en
Nouvelle Calédonie) et toutes
les machines d’Automeca
roulent avec RDM. Une belle
réussite.

En parallèle, tout en collabo
rant avec l’entreprise SNR
(roulements,…) et en se diver
sifiant avec les VHC (Samba
GroupeB,104ZS,…), l’équipe

deHauteSavoiedoit livrerun
moteur de Clio pour une écu
rie lyonnaise participant aux
24HeuresduCastelletcetété.
Le circuit, « un beau challen
ge » dixit Fasano. L’objectif :
que le moteur tienne le choc.

En piste au rallye
desBornes

Le duo GattiFasano a cela
d’intéressant. Il roule pour
éprouver ses propres fabrica
tions. Au rallye National des
Bornes,vendredietsamediau
départ de la RochesurForon,

ils seront en lice avec la ma
chine habituelle de Gatti. Fa
sano a lui réussi à monter un
programme avec les Italiens
de Roger Tuning. Après la
Ford Focus menée au 5e rang
en 2011, il se glissera dans le
baquet d’une Mini WRC. As
surément l’attraction du
weekend. « Je n’ai pas d’ob
jectif particulier, n’ayant pas
roulédepuis troisans.Maison
est tous des rêveurs et on veut
prendreduplaisir »,glisseFa
sano.

Gauthier CASTALDI

RALLYE DES BORNES | À La RochesurForon, samedi et dimanche

RDM, leader dans trois championnats

COURSE PÉDESTRE
Verti’Croc : Lemay, premier de cordée
Hier avait lieu à Mery en Savoie’ la Verti’ Croc, une épreuve de
kilomètre vertical.Une semaine après les championnats de France de
course en montagne dans le Revard où il a terminé 15e, Benjamin
Lemay s’est offert une nouvelle virée en Savoie.Il s’impose en 38’29
devant Etienne Loisel (39’04) et Laurent Debaene (41’31).

François D’Haene veut dompter le GR 20
Le Savoyard François D’Haene vainqueur 2014 de l’Ultra Trail du
Mont-Fuji, UTMB et Diagonale des Fous, a reconnu les 2 et 3 juin
quelques sections du GR20 suite à sa décision de tenter début
septembre de battre le record de sa traversée. Le GR20, sillonne la
Corse sur 180 km (14 000 m de D+). Le record en 32 heures est
détenu par le Corse Guillaume Peretti qui a accompagné D’Haene
pendant sa reconnaissance.

27e Ronde de Chavanod : inscrivez-vous
Samedi 20 juin prochain, ambiance campagne et musique assurée à
Chavanod, pour cette nouvelle édition de la Ronde de Chavanod dont
l’épreuve en duo VTT et course à pied sur 22,5 km. Le départ aura lieu
au stade de sports à 16 h 30 pour les concurrents qui effectueront
une boucle de 3 km à pieds avant de partir en duo pour près d’une
vingtaine de kms sur les chemin de Chavanod avec un VTT pour
deux. La Ronde Promo a pris de la distance pour passer à 10 km qui
seront parcouru uniquement en course à pied partira également du
stade à 16 h 15.
Inscription et renseignements sur www.larondedechavanod.fr

SPORT EXPRESS

Deuxième de la première
édition du Trail des Crê

tes du Chablais l'an der
nier, l'Isérois Gautier Airiau
s'est imposé hier à Vache
resse, dans des conditions
pas forcément évidentes,
sur les 65 km (un peu rac
courcis) du grand tracé
(autour de 5000 m de déni
velé positif). L'instituteur
de la vallée d'Abondance a
devancé un autre local de
l'étape, le Vacheressan Ro
bin Mottiez, et le vétéran
d'Evian Franck Vulliez, dé
jà 3e l'an dernier.

Les deux premiers ont as
suré ensemble la majeure
partie du parcours, l'ex
skieur de combiné nordi
que ne laissant pas passer
sa chance en fin de tracé.
S'écroulant une fois la ligne
d'arrivée franchie, il lâchait
: « Le parcours était très
exigeant, c'était vraiment
très dur, toutes les bosses
faisant vraiment du mal ».

Mottiez fait le yoyo
Même si la fin de la plus
longue boucle avait été
supprimée, le terrain s'avé
rant trop glissant, il a fallu
gérer les derniers kilomè
tres après la forte pluie ren
contrée à Darbon, vers
1800 m : « Il fallait être ré
gulier dans l'effort, au
moins jusqu'à Abondance,
au 40e km. J'ai réussi à par
tir dans la descente vers Sé
my (NDLR  autour du 50e

km) ».
Robin Mottiez, qui, blessé

(clavicule), n'avait pas pu

participer à la première
édition de l'épreuve, ren
dait hommage au vain
queur : « Je suis revenu sur
Gautier deux ou trois fois,
c'était un peu du yoyo, car
on court tous les deux un
peu de la même manière.
Gautier me laissait croire
que je pouvais revenir
avant de poser des mines.
Mais il était largement plus
fort ».

Michaud devant
Franck Vulliez avouait
avoir pour sa part avoir eu
l'impression que les deux
premiers s'étaient « un peu
tirés la bourre » tout en con
fiant avoir géré sa course.
Sur le tracé court (23 km et
près de 2000 m de dénivelé
positif), la victoire est reve
nue à Adrien Michaud, 2e

l'an dernier et récent vain
queur du 38 km du trail des
Crêtes à Bellevaux (de
vant... Gautier Airiau).

L'Allingeois s'est imposé
devant le Gapençais Thi
baut Garrivier, licencié cet
te saison à l'Entente Athlé
tique de l'Arve en tant
qu'interne en radiologie à
l'hôpital d’Annemasse, et le
coureur des Trailers du Ga
vot François Curdy. Chez
les dames, première place
pour la Morzinoise Manon
Gaydon (56e au scratch) sur
le petit parcours, alors que
la Népalaise Manikala Rai
s'est adjugée la victoire sur
le grand tracé avec un 17e

rang au général.
Y.T.

Gautier Airiau après avoir repris son souffle une fois la ligne 
d'arrivée franchie

CRÊTES DU CHABLAIS |
À Vacheresse

Airiau
au bout du suspens

COURSE PÉDESTRE

L
es Trailers du Môle et
leur président Hervé
Gladkoff ne pouvaient

rêver d’un meilleur plateau
à l’occasion de la 6e édition
de l’ascension vers la pointe
de l’Ecutieux, plantée exac
tement à 1000 mètres au
dessus de l’église de La
Tour.

En effet, Kilian Jornet, le
plus huppé des monta
gnards de la planète, avait
fait le déplacement vers
l’accueillante Oasis des
lieux pour profiter du soleil
et éviter ainsi la pluie mati
nale qui baignait Chamo
nix. « Avec ce tempslà, je
ne pouvais pas m’entraîner
en montagne, et j’ai donc
préféré descendre en plaine
pour m’aligner dans une
compétition », confiera le
t r i p l e v a i n q u e u r d e
l’UTMB.

Ajoutez au tableau la pré
sence de la Suédoise Emelie
Forsberg, entre autres
championne du monde de
Skymarathon Ultra en 2014,
et encore de Benoît Chau
vet, dauphin général de la
FIS Marathon Cup en ski de
fond, ou enfin de Roland
Claverie, récent héros du
trail des Glaisins, et chacun

admettra que, durant l’es
pace d’une matinée, la peti
te commune du Faucigny
était devenue la capitale
universelle de la pente !

Sous les 33 minutes…
En dépit d’un parcours de
quatre bornes, rendu passa
blement glissant par les in
tempéries de la nuit, il était
bien évident que les records
allaient trembler, voire tom
ber compte tenu de la quali
té des assaillants. En fait,
seul le meilleur chrono mas
culin succomba dans la ba
taille, abaissé de 26 secon
des par le Chamoniard
d’adoption Jornet. Lequel
entamé, il est vrai, par son
périple de la veille sur le
Mont Blanc du Tacul, via
l’Aiguille du Midi, soit une
randonnée de quelque sept
heures et 3684 mètres de
dénivelé.

Une courte différence qui
relève paradoxalement la
performance de Thibault
Baronian, crédité de 33’16
l’an dernier. Derrière l’ex
traterrestre des cimes, Cla
verie et Chauvet se dépar
tagèrent au bénéfice de
l’activité pédestre depuis le
début de la saison, le se

cond nommé effectuant sa
rentrée en la circonstance.

Au rayon des dames, et
malgré sa relative expérien
ce dans la spécialité, la vic

toire ne pouvait pas échap
per à Forsberg qui restait
toutefois très loin du temps
canon établi par Christelle
Dewalle en 2013 (41’19),

tout en améliorant d’un
souffle la prestation réali
sée, voici un an, par Célia
Chiron (45’40).

Georges ONGARO

Dans son style aérien, Jornet s'est promené sur les flancs du Môle. 
Photo G.O.

L'INFO EN+
À NOUS L’AMÉRIQUE !
Fin avril, les tremblements
de terre au Népal ont
perturbé le programme de
Kilian Jornet et Emelie
Forsberg. Du coup, leur
mois de juin s’est
transformé en période de
préparation avant l’envol
vers l’Alaska, puis le
Colorado. Début juillet, ils
participeront à la Mount
Marathon Race, l’une des
plus anciennes courses au
monde, créée en 1905 :
mille mètres d’ascension et
autant dans l’autre sens, le
tout en 5 km ! Une semaine
plus tard, Kilian prendra le
départ de la Hardrock, 160
km très techniques dont le
Catalan s’est épris l’an
dernier. Avant de mettre le
cap sur la Norvège et la
Tromso Skyrace (1er août),
compétition qu’il organise
de concert avec Emelie
Forsberg.

VERTICALE DU MÔLE |

Jornet efface Baronian

TENNIS

Malgré une belle résistance,
notamment de la part des

représentants d’Annecyle
Vieux, ce sont les Grenoblois
qui ont marqué de leur em
preinte le finales du cham
pionnat des Alpes 2, 3 et 4
séries disputées ce weekend
sur laterrebattuedeMarliozà
AixlesBains.

Avec pour enjeu un billet
pour les finales du champion
natdeFranceàRolandGarros
aumoisd’août, lesIsérois,pré
sents dans quatre finales sur
six, ont signé un sans faute.

Privé de son quart de finale
après le forfait de Botti, trop
vite débarrassé de Crepatte
(tombeur la veille de Cau
vard)rattrapéparsesdouleurs
au ménisque interne dès l’en
tame du second set (20) de la

demifinale, Hugo Nys a fina
lement bénéficié de plus de
fraîcheur au moment d’abor
der sa finale contre son cama
rade de club Rémi Boutillier.
« Je suis engagé demain (lire
aujourd’hui) dans un “Future
10.000$” à MontdeMarsan
et je n’avais pas l’intention de
faire durer les échanges et de
griller toutes nos cartes » ap
préciait après coup le Greno
blois (390e à l’ATP) qui prenait
les commandes d’entrée pour
ne laisser quasiment aucune
chance à Boutillier plus
émoussé et en lice de son côté
dans un Challenger aujour
d’hui à Blois. « C’est une com
pétition que je dispute depuis
que j’ai dix ans et elle ne
m’avait jamais vraiement
réussi. Du coup j’ai fait en sor

te d’arriver plus détendu que
d’habitude .J’ai plutôt bien
servi je suis content. Je suis
aussi fier de mon club de Gre
noble même si c’est toujours
un plaisir de jouer à Aix où j’ai
évolué quatre saisons. »

Belle semaine également
pourGaëlleDesperrier.Reçue
vendredi au Diplôme d’Etat
Supérieur (DES) de tennis, la
néo Grenobloise signe de bel
le manière son arrivée dans la
Ligue.

Vicechampionne de France
2e sérieelles’estvoulueégale
mentexpéditivefaceàTreand
(AnnecyleVieux)lematinen
demifinale (6/1, 6/0) comme
l’aprésmidi en finale face à
Hureau (AnnecyleVieux)
7/5, 6/1.

JeanLucBOURGEOIS

CHAMPIONNAT DES ALPES 2e, 3e, 4e SÉRIES (FINALES) | À AixlesBains

Sans l’ombre d’un doute
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ROSMALEN (Pays-Bas). Nicolas Mahut est toujours vert. À
33 ans, l’Angevin a fait main basse sur le tournoi sur gazon
de Rosmalen en dominant en finale le Belge David Goffin,
7-6 (1), 6-1. Déjà vainqueur ici en 2013, il remporte le troisiè-
me titre de sa carrière, tous ont été obtenus sur gazon. Et
comme il y a deux ans, Mahut s’est extrait des qualifications
pour s’imposer. AFP/Koen SUYK

VALENCE. Sartrouville démarre fort.Emmenés par Alistair
Brownlee, les tenants du titre ont remporté la première des
cinq étapes du Grand Prix de Triathlon qui s’est disputée
hier. En 1h25’38, ils ont devancé de près de deux minutes
Sainte-Geneviève, Poissy complétant le podium. Valence
prend une encourageante neuvième place. Le DL/Stéphane MARCOU

L’AGENDA DE LA SEMAINE
AUJOURD’HUI
Basket-ball
Euro dames : à Timisoara
(ROU), 16h45, France - Monténégro
(Canal + Sport)

Football
Copa América : au Chili
jusqu’au 4 juillet

Omnisports
Jeux européens : à Bakou (AZE)
jusqu’à dimanche

Tennis
ATP : Queen’s (ANG), Halle (ALL)
jusqu’à dimanche
WTA : Birmingham (ANG) jusqu’à
dimanche

Cyclisme
Tour de Suisse : jusqu’à dimanche

Rugby
Mondial U20 (1/2 finale) :
à Calvisano (ITA), 18h30, Nouvelle-
Zélande - France (Eurosport)

DEMAIN
Basket-ball
NBA (finale) : match 6,
Cleveland - Golden State

Football
Espoirs (amical) : à Besançon, 21h,
France - Paraguay (D17)

MERCREDI
Football
Mondial dames: àOttawa (CAN), 22h,
Mexique - France (W9 et Eurosport)

Euro espoirs : en République
tchèque jusqu’au 30 juin

JEUDI
Basket-ball
Euro dames: début du 2e tour
en Hongrie
ProA - finale (match 3) : 20h50,
Limoges - Strasbourg

Cyclisme
Route du Sud : jusqu’à dimanche

VENDREDI
Aviron
Coupe du monde : 2e étape à Varèse
(ITA) jusqu’à dimanche

Basket-ball
NBA (finale) : match 7 si nécessaire

SAMEDI
Athlétisme
Euro par équipes: à Tcheboksary
(RUS) jusqu’à dimache

Basket-ball
ProA (finale): match 4 si nécessaire

Football
Mondial dames : 8es de finale

Rugby
Mondial U20 : à Cremone (ITA),
18h30, 3e place. 20h30, finale

DIMANCHE
Automobile
Formule 1 : GP d’Autriche

Moto
Superbike : à Misano (ITA)

CYCLISME

Lauréat du Critérium
du Dauphiné pour la deuxième
fois de sa carrière, le Britannique
de l’équipe Sky est revenu
longuement sur une semaine
très probante en vue
du Tour de France.

C
ette fois, il ne s’est pas déro
bé. Mieux, en préambule,
Chris Froome a formulé ses

excuses pour ne pas s’être pré
senté devant la presse samedi
soir. « Il y a eu un peu de confu
sion mais ce n’était pas intention
nel », atil déclaré avant de se
prêter, de bonne grâce, au jeu des
questionsréponses. Avant d’aller
passer la nuit dans un hôtel de
SaintJeandeMaurienne pour
débuter, dès ce matin, le premier
volet de ses reconnaissances des
étapes clés du Tour.

Ü Chris, avez-vous le sentiment
d’être passé par beaucoup
d’émotions cette semaine ?

« Il y a eu des bons et des moins
bons moments mais les gars ont
vraiment su réagir après le con
trelamontre par équipes. La
journée de vendredi aussi a été
extrêmement difficile pour toute
l’équipe avec les attaques de Ni
bali et Valverde mais on a su
parfaitement reprendre la course
en main pour me lancer sur ce
dernier weekend et rendre la vie
dure à Tejay Van Garderen. Tout
le travail paye et je suis vraiment
heureux pour l’équipe et bien sûr
pour moi de remporter ce Dauphi
né. »

Ü Comment avez-vous géré cette
dernière journée où vous avez fait
basculer le général ?

« Dans une première partie, il va
fallait s’assurer de pouvoir jouer
la gagne et contrôler l’échappée.
L’équipe a été incroyable, Stan
nard nous a vraiment impression
nés. Dans la dernière ascension, il
fallait rouler aussi vite que possi
ble pour fatiguer Van Garderen.
Poels n’a cessé d’accélérer et
après j’ai attaqué. C’était un véri
table mano a mano mais j’ai tout
donné et ça m’a souri. »

Ü À trois semaines du départ du
Tour de France, estimez-vous être
dans le bon timing ?

« Cette année, j’ai pris les cho
ses plus lentement et mené ma
p r é p a r a t i o n d i f f é r e m m e n t .
Aujourd’hui, je suis exactement là
où je voulais être. Il reste moins
de trois semaines avant le Tour de
France mais encore une ou deux
petites choses à régler. »

Ü Comment percevez-vous la
condition de Vincenzo Nibali après
une telle course ?

« Je sais qu’il est en dans une
très bonne condition et qu’il sera
à son meilleur mais c’est difficile
de le juger sur ce qu’il a montré
ici. Il monte en puissance pour le
Tour de France c’est sûr, mais
après, chaque coureur a son ap
proche. Il faut peutêtre lui poser

la question pour savoir où il en est
vraiment. »

Ü Quel va être le programme d’ici
au départ
d’Utrecht le
4 juillet ?

« Je vais déjà
p a s s e r d u
t e m p s à l a
maison pour
être frais, dans
la tête surtout. Physiquement, il y
a encore des choses à faire, deux
trois trucs que je vais voir avec

mes entraîneurs mais il y a encore
du travail. Et puis il y aura une
période de reconnaissance pour
voir les étapes clés mais encore

une fois, le plus
important, ce
sera vraiment
d’arriver frais
au départ du
Tour ».

Ü Avez-vous
trouvé en Wout Poels l’équipier qu’il
vous manquait en montagne ?

« Il a vécu une saison difficile

avec une chute pendant la pério
de des classiques et une blessure
à l’épaule. Mais il revient fort, très
fort même et ce weekend, il a été
fantastique. Je lui dois une fière
chandelle. »

Ü Avez-vous douté à certains
moments de la saison ?

« Non car je sais que chaque
saison est faite de hauts et de bas.
Avant Tirreno, j’étais malade mais
je savais qu’il me restait du temps
pour parfaire ma préparation. Le
podium au Tour de Romandie m’a
montré que j’étais sur la bonne
voie. Et puis, il y a cette très belle
semaine, ces deux victoires d’éta
pe, ce maillot jaune. Je crois que
ce sont de très bons signaux. »

Ü Vous serez papa d’un petit
garçon à la fin de l’année, est-ce
que ça modifie votre perception des
choses ?

« C’est une nouvelle formidable
pour mon épouse et moi, même si
c’est encore très tôt. Cette pers
pective me rend plus relax que
par le passé. Tout semble aller
dans la bonne direction et ça me
motive à pédaler encore plus
fort. »

Ü Certains de vos rivaux annoncés
ne visaient pas la victoire ici, cela
vous choque-t-il ?

« Le Dauphiné est une course
importante à mes yeux et elle me
permet de savoir exactement où
j’en suis. Avec une équipe comme
ça autour de moi, j’aurais eu tort
de ne pas jouer le général, mais ce
n’est que mon opinion. »

Ü On parle beaucoup de Contador,
Nibali, Quintana et vous mais n’y a-
t-il pas d’autres favoris à citer pour
le Tour ?

« C’est très difficile de dire qui
sera bien présent sur le Tour, sur
tout avec la première semaine
difficile qui est au programme. Il
faudra survivre à ces étapeslà et
voir le classement général. Jus
qu’à ce qu’un coureur perde du
temps, il fait partie des coureurs à
surveiller mais je pense que l’on
retrouvera les mêmes préten
dants à la victoire que l’an pas
sé. »

Propos recueillis par Philippe COURT

Chris Froome, vainqueur de son deuxième Critérium du Dauphiné après 2013, a rappelé 
à tout le monde qu’il sera bien à surveiller sur le Tour de France en juillet. Le DL/Thierry GUILLOT

REPÈRES
FROOME DIGEST
Né le 20 mai 1985 à Nairobi
(Kenya) ; 1,86 m – 72 kg.
Professionnel en 2007 : Team
Konica (07), Barloworld (08-09),
Team Sky (10-15).
28 victoires dont 7e étape Tour de
France 2012, Critérium
International, Tour de Romandie,
Critérium du Dauphiné, Tour de
France (+3 étapes) 2013, Tour de
Romandie, Critérium du Dauphiné
2014, Tour d’Andalousie, 7e et 8e

étape et clas. final, Critérium du
Dauphiné 2015.
Tour de France (4 participations) :
2e en 2012, 1er en 2013, Ab. (5e ét)
en 2014.

67e CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ | Le Britannique a remporté l’épreuve alpine hier à Valfréjus

Froome : « Là où je voulais être »

« Le plus important,
ce sera vraiment
d’arriver frais au
départ du Tour »


