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GENÈVE (SUISSE)
Nathalie Péchalat
sera à Ice Legends
Pour les amateurs de patinage artisti-
que, la soirée du 18 décembre pro-
chain est à réserver. La patinoire des
Vernets à Genève accueillera en effet
Ice Legends, un grand gala proposé
par Stéphane Lambiel (avec l’avion
sur notre photo), le double champion
du monde suisse, dans le cadre du
150e anniversaire des relations diplo-
matiques entre la Suisse et le Japon.
Tatiana Volosozhar et MaximTrankov,
champions olympiques, Miki Ando,
mais aussi Nathalie Péchalat (au
centre) et Fabian Bourzat, entre
autres, patineront sur les créations du
pianiste Kotaro Fukuma.
Photo Le DL/Sébastien COLSON

> Billets en vente sur www.starticket.ch

CHAMONIX Prise de commandement
pour la compagnie de gendarmerie
Sur la place du Triangle-de-l’Amitié, entre mairie et église,
gendarmes, anciens combattants, préfet et élus étaient aux
ordres. Sabre au clair, le capitaine Louvat – numéro deux de
la compagnie – était à la manœuvre pour la prise de com-
mandement de son nouveau “patron”, le capitaine Christian
Comte. Succédant au commandant Cugier, celui-ci, quoi-
qu’en poste depuis l’été, prenait officiellement en charge la
destinée de la compagnie de gendarmerie de Chamonix,
rayonnant sur l’ensemble du territoire du Mont-Blanc, de la
frontière suisse à Sallanches et de Praz-sur-Arly à Passy.

Photo Le DL/Philippe CORTAY

ANNECY
Deux jours avant l’inauguration,
BSN dévoile sa grande salle
Fauteuils couleur crème flambant neufs, moquette assortie
impeccable, acoustique intégralement repensée, régie techni-
que automatisée… la grande salle de Bonlieuscène nationale
a ouvert ses portes en avant-première hier, à trois jours de
l’inauguration officielle prévue lundi soir.L’occasion de consta-
ter les nombreux changements que découvrira le public après
deux ans et demi de travaux.Les 9 500 m² de surface répartis
sur 6 niveaux font aujourd’hui d’Annecy une des salles les
plus modernes d’Europe, capable de recevoir les spectacles
les plus exigeants.En tout, 1 400 personnes pourront occuper
les trois salles en même temps et profiter, avant ou après les
spectacles, du nouveau bar en mezzanine qui surplombe
l’entrée.Des changements radicaux qui devraient combler le
public haut-savoyard. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA
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L
e lycée du MontBlanc Re
né Dayve de Passy, était
présent à SaintHilaire

duTouvet à la 41e édition de
la célèbre Coupe Icare, pour
présenter Sécurit’air, un sup
port métallique innovant pour
les manches à air. Il a été con
çu par les étudiants en BTS
“conception de produits in
dustriels”, encadrés par leur
professeur JeanYves Mépal.
Sa réalisation a été confiée à
leurs camarades de BTS “in
dustrialisation de produits
mécaniques” et de bac pro
“technicien d’usinage”, et la
commercialisation à la section
de BTS technicocommercial
qui avait dépêché trois étu
diants : Adrien FrisonRoche,
Aymeric GernigonLecomte

et Julien Viel. Ses concep
teurs souhaitent le voir pro
gressivement installé sur les
sitesdedécollageetd’atterris
sage de parapente. Ce pro
duit est composé de deux arti
culations à 90° ultra sensibles
et dispose d’un équilibrage
statique et d’un réglage de
sensibilité au basculement, le
tout en 21 pièces usinées. Son
nom traduit le souci pour les
étudiants de produire un sup
port sensible,adaptableet fia
ble, reproduction exacte des
mouvements de l’air. Sa con
ception originale doit permet
tre de résoudre le problème
récurrent qu’est l’enroule
ment du tissu sur le mât, visi
blesur lesdispositifsexistants.

Grâce à cette avancée tech

nologique concrétisée par Sé
curit’air, les adeptes du vol li
bres sont informés en perma
nence de la direction du vent
et de la présence éventuelle
de zones turbulentes dange
reuses. Le stand présent à la
Coupe Icare, fruit d’un parte
nariatavec laFédérationfran
çaisedevol libre,et lesperfor
mances techniques du pro
duit ont séduit les nombreux
visiteurs, nationaux et inter
nationaux. Le succès de la
plaquette de présentation et
les ventes réalisées associées
aux nombreuses commandes
laissent augurer l’implanta
tion progressive de ce support
de manche à air, une vraie
bonne idée.

PierreLouis ZAJAC Les étudiants en BTS CPI fiers de leur concept innovant. Photo DR

PASSY | Des étudiants de BTS ont conçu un support métallique pour les manches à air de parapente

Des jeunes dans le ventLEBILLET
PAR ANTOINE CHANDELLIER

Juppé, la révolution
tranquille

Que tout change pour que rien ne change. L’air de Lampedusa,
déclamé par Alain Delon, ambitieux Tancrède du Guépard de Visconti,
se démodera-t-il un jour ? Slogan victorieux en 2012, la rime riche du
“changement maintenant”, n’est plus que pataquès et l’opinion
redouble de vigilance à l’égard de qui, après Hollande, osera encore
promettre un virage radical. Sarkozy garantit qu’il n’est plus le même.
Pourtant le naturel affleure de meeting en meeting. Il n’est qu’à
écouter l’esquisse de son programme, ses supporters, vantant une
énergie intacte, et ses détracteurs, déplorant ce même caractère
clivant, pour en douter. Bonaparte, de retour d’Elbe, jurait avoir chassé
ses démons guerriers. Retenant le sabre jusqu’à Paris, ses 100 jours
s’achèveront dans le sang de Waterloo.
Et voilà comment, Alain Juppé, perdreau déplumé d’il y a 30 ans, fait

figure de sage rassurant aujourd’hui. L’engouement populaire, selon
les sondages, se porte vers celui qui, à 69 ans, a traversé bien des
orages. Sa popularité est le signe de son évolution. Avec Sarkozy et
Fillon, les apparatchiks de l’UMP ; à lui, l’énarque, les électeurs. Qui
l’eût cru ? Lui, le Premier ministre droit dans ses bottes qui faisait
descendre le pays dans la rue en 1995 ? Le cassant Juppé se détend
et décroche le prix de l’humour politique. Il séduit même au comptoir
de Bourdin, sur RMC, et Cohn-Bendit lui promet la voie royale. Ses
idées, jeudi, chez Pujadas, n’avaient rien de bouleversant. Mais s’il est
élu, le “papy”, réformateur modéré, ne fera qu’un mandat, dit-on.
Sans souci de réélection. Ce serait là un changement majeur d’une
classe politique en mal de renouvellement. Mieux, une révolution.

ULA QUESTION DU JOUR
Primaire UMP : Alain Juppé peut-il battre
Nicolas Sarkozy ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Faut-il autoriser les militaires à se syndiquer ?

Oui 50 % Non 50 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (6 462 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”.

Argentine : les animateurs de
Top Gear attaqués par une foule
en colère

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com/france-monde
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