VOTRE RÉGION
TERMIGNON | Hier aprèsmidi

LA CHAPELLEDUMONTDUCHAT | Le violent orage de samedi soir a causé des dégâts

Quatre alpinistes
tirés d’un mauvais pas

Une coulée de boue a coupé
la route menant au col du Chat

H

ier, vers 14 heures, les CRS en poste à Modane ont été
appelés à l’aide par une cordée de quatre alpinistes,
originaires d’ÎledeFrance. Après avoir fait l’arête du Gé
népi, audessus de PralognanlaVanoise, le groupe a en
trepris la descente par le Dôme de l’Arpont. Sur le chemin,
l’un des quatre a senti le pont de neige s’affaisser sous son
poids. Il s’est alors retrouvé dans le vide d’une crevasse.
« Heureusement, ils avaient respecté toutes les règles de
sécurité et les trois autres personnes encordées ont pu le
retenir », explique un des secours intervenu sur place. Les
CRS ont mis en place tout le système nécessaire au sauveta
ge. Deux heures après, l’alpiniste était sauvé. Souffrant d’un
début d’hypothermie, il a été déposé, avec les trois autres
alpinistes, au refuge de l’Arpont. La cordée a ensuite repris
le chemin du retour.
A.B.M.

FAITS DIVERS EXPRESS
CHAMBÉRY
Deux véhicules
incendiés
Dimanche, vers 4 h du matin,
deux véhicules de marque Renault ont été incendiés rue des
Combes, à Chambéry-le-Haut.
Les pompiers de Chambéry ont
circonscrit le sinistre, qui a démarré sur un premier véhicule
avant de se propager au second. Les circonstances du début
d’incendie sont, pour l’instant, inconnues.

SONNAZ
Trois blessés sur l’autoroute

Ü Hier vers 14h30, deux voitures se sont percutées sur
l’autoroute dans le sens Annecy-Chambéry, au niveau de
Sonnaz. Deux ambulances, un véhicule de secours routier et
le chef de groupe des sapeurs-pompiers d’Aix-les-Bains sont
intervenus pour secourir les trois personnes impliquées, toutes légèrement blessées et transportées vers l’hôpital de
Chambéry.

L’AGENDA DE LA SEMAINE
LUNDI
Bourget-du-Lac : Critérium du Dauphiné
Ü Départ d’étape à 10h30, arrivée à Villars-les-Dombes.

Aix-les-Bains : l’avenue rénovée

Ü Inauguration de l’avenue du Grand-Port, en travaux depuis
l’automne. Rendez-vous place Édouard Herriot, à 11h30.

Saint-Jean-de-Maurienne : premier
contact avec le nouveau sous-préfet

Ü Morgan Tanguy, nouveau sous-préfet de Saint-Jean-deMaurienne, dépose une gerbe aux monuments aux morts
pour sa première sortie officielle. À 18h30.

JEUDI
Ugine : le point sur les gorges de l’Arly

Ü Sur site, Hervé Gaymard, président du conseil départemental, fait le point sur les travaux de la route des gorges de
l’Arly, la RD 1212 après les crues, dont on sait déjà qu’ils vont
coûter au moins 10 millions d’euros.

Aix-les-Bains : le tourisme numérique

Ü 2e édition des Académies du tourisme numérique, jeudi et
vendredi, à Aix-les-Bains où se retrouvent les professionnels
de la branche.

Chambéry :

Ü La relation ville-montagne : thème d’une rencontre et d’un
débat avec historiens, sociologues, scientifiques et professionnels, organisés par Montanea et l’université de Savoie au
Manège de Chambéry. Infos, www.montanea.org

SAMEDI
Montmélian : Critérium du Dauphiné

Ü Départ d’étape de Montmélian à 12h10, vers Saint-Ger-

L

e violent orage de samedi
soir a causé plusieurs
dommages à travers le dé
partement. Pompiers et gen
darmes ont d’ailleurs réalisé
une cinquantaine d’inter
ventions, entre 21 heures et
minuit. Que ce soit pour des
inondations de caves, des
coulées de boue, des feux de
transformateurs ou des chu
tes d’arbres.
L’un des secteurs les plus
touché, a été celui du Mont
duChat. Pendant l’orage,
des automobilistes se sont
réfugiés dans le tunnel pour
éviter la grêle. Puis, hier ma
tin, la D914 permettant d’ac
céder au col a dû être fer
mée. Vers minuit, une cou
lée de boue, de bois et de
cailloux avait coupé la route.

Le col de nouveau
accessible à 17 h30
« Nous avons deux person
nes, qui travaillent depuis 10
heures ce matin (hier) pour
déblayer la route », expli
quait Gérome Verel, de la
société Fontaine, envoyé sur
place par le Conseil départe
mental. Optimiste, il voyait
la route dégagée dans
l’aprèsmidi. « Nous devons
faire vite, car dans l’après
midi la route sera nettoyée ».
Eh oui, car dans moins de 24
heures, la course cycliste du
Critérium du Dauphiné, doit
emprunter cet itinéraire.

Sur une vingtaine de mètres, de la boue, du bois et des gravats ont bloqué la route du col du Chat. L’accès à la route du col du Chat a pu être
rouvert hier vers 17 h 30. Photo Le DL/J.D.

Bien que la route était bar
rée, de nombreux cyclotou
ristes ont tout de même
grimper le col. « J’habite à
100 kilomètres et je n’ai pas
d’autres choix que d’em
prunter ce col pour rentrer »,
souriait l’un d’entre eux. Car
hormis cette coulée, seule
des feuilles et un peu de
boue jonchaient le bitumes.
Pas de quoi arrêter ces cy
clistes, qui ont simplement

dû poser pied à terre sur
quelques mètres.
La route a pu rouvrir aux
alentours de 17 h 30, après
avoir été déblayée et net
toyée.
Jérôme DECHENE

Retrouvez notre vidéo sur
www.ledauphine.com

Des grêlons plus gros que des pièces de 50 centimes se sont abattus
sur le Bourget-du-Lac.
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GRÉSYSURISÈRE | Organisé, hier, par l’association “Nos toutpetits de Savoie”

1 000 ballons et beaucoup d’émotion
en mémoire des bébés disparus
H

ier à midi, 1000 ballons se
sont envolés du plan d’eau
de GrésysurIsère. Suivis du
regard des parents, frères et
sœurs, grandsparents et pro
ches des bébés disparus, ils
ont emporté avec eux des
messages d’amour, des des
sins… « Nous avons besoin de
lâcher quelque chose, d’expri
mer », soulignait Mirjana Ses
tier, la présidente de l’associa
tion “Nos toutpetits de Sa
voie”, au milieu de familles
très émues… Un moment de
souffrance mais aussi de sou
venir et de partage entre des
personnes qui vivent la même
douleur et refusent au quoti
dien que soient oubliés leurs
petits anges.
L.V.

La vente des ballons permettra
à l’association de financer
une formation à l’écoute des
personnes endeuillées
et ainside mieux soutenir
les familles en souffrance.

vais, via le col de Tamié, le col des Aravis, la Giettaz et Flumet.

Aix-les-Bains : fête du nautisme

Ü Fête du nautisme à Aix-les-Bains, samedi et dimanche.
Plage du Rowing, boulevard Jean Charcot, de 10h à 18h.

SAVOIE | Ils sont originaires de 33 nationalités différentes

105 personnes ont été naturalisées
J

Aix-les-Bains : les amis de Grégory

Ü 10e édition de la Journée entre amis de Grégory Lemarchal
au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Animations sur
l’esplanade du lac de 10h à 18h.

DIMANCHE
Modane : Critérium du Dauphiné

Ü Arrivée de l’étape finale à Modane-Valfréjus. Départ de
Saint-Gervais à 12h55, passage par Ugine, Albertville, Aiton,
Aiguebelle, les Hurtières, Montvernier, Saint-Jean, Modane.

Apremont : première running wine

Ü Deux courses à pied au programme de la première édition
de la running wine, 7 et 10 km. Fête et braderie au village.

Beaufort-sur-Doron : fête du beaufort

Ü Concours de tartes au beaufort, démonstrations, visites de
la coopérative, groupe folklorique… De 10h30 à 18h,
2e édition de “Beaufort en fête”.

Jeudi, le préfet Éric Jalon a remis aux demandeurs les documents d’état civil marquant la décision qui leur confère désormais la nationalité
française.

eudi dans les salons d’hon
neur du château des Ducs
de Savoie 84 adultes et 21 en
fants, originaires de 33 na
tions étrangères, se sont vus
remettre par Éric Jalon, préfet
de Savoie et les représentants
des communes savoyardes où
ils résident, les documents
d’état civil marquant la déci
sion qui leur confère désor
mais la nationalité française.
Un sésame qui fait désor
mais d’eux des citoyens fran
çais à part entière avec des
droits politiques, économi
ques et sociaux. Mais aussi
des devoirs comme la loyauté
envers la communauté,
l’adoption de son mode de vie,
l’esprit de tolérance et le res
pect de la personne humaine.

