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VOUS&NOUS

ÉVIANLESBAINS La Ville
rend hommage au
peintre Pierre Christin

VÉTRAZMONTHOUX La mobilité douce,
objectif de la société Greentrack
Les initiateurs de la nouvelle entreprise qui a fait son appari-
tion dans l’agglomération annemassienne (dans la zone de
Borly à Vétraz-Monthoux) ne sont pas des inconnus dans la
région, en particulier Nicolas Conte (à droite) qui était l’entraî-
neur de l’équipe de France de snowboard. Avec Tristan Cas-
teret, Fillingeois comme lui, ancien directeur financier dans
l’industrie, il a monté Greentrack, un “concept store”, dans
lequel on peut acheter des vélos à assistance électrique,
mais aussi louer, réparer et dialoguer sur la mobilité douce.
Ce concept a séduit Initiative Genevois, qui a soutenu le
lancement de l’entreprise, ainsi que les élus de l’aggloméra-
tion, pour qui le développement de la mobilité douce est un
réel enjeu. Photo Le DL/Catherine PONCET

THOIRY (AIN) Festival des arts
de la parole : les conteurs
investissent la ville
Le festival des arts de la parole “Thoiry 100 histoires” a débu-
té vendredi soir dans la commune du Pays de Gex. Le temps
d’un week-end, conteurs, artistes de rue et musiciens inves-
tissent divers lieux de la ville pour les transformer en espaces
de spectacles. C’est le cas de Joane Raymond de la compa-
gnie Mine de rien. Cette conteuse clown farfelue interprétait
hier sa version de Cendrillon au beau milieu du quartier des
Floralies. Aujourd’hui, les spectacles continuent et Joane
racontera cette fois-ci l’histoire de Blanche-Neige à partir de
11 heures, sur la place de la mairie. À 10h30et 12h30, la Cie
“Les pieds dans le plat” jouera sur le marché. Photo Le DL/H.C.
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Pour son 80e anniversaire, Évian-les-
Bains rend un nouvel hommage au
peintre Pierre Christin, natif de la ville,
dont la notoriété internationale honore
la peinture française, en exposant 110
œuvres de l’artiste à la maison
Gribaldi, jusqu’au 1er novembre.
Cette exposition présente de
nombreuses huiles sorties de l’atelier
et exceptionnellement prêtées par des
collectionneurs privés, ainsi que des
carnets de dessins et aquarelles, des
figurines sculptures en plâtre et fils de
fer, polyester et documents d’archives,
constituant un ensemble dans lequel
la figure humaine occupe une place
privilégiée. Photo Le DL/Claude BOUZIN

P
armi les 54 000 anony
mes au départ du mara
thon de Paris qui se

court ce matin, se trouve un
participant dont chaque
foulée sera un pas de plus
dans la lutte contre le can
cer.

Propriétaire du restaurant
La Taverne de SaintLéger
à Chambéry, JeanChristo
phe Eydens, 56 ans aujour
d’hui, se remet à la longue
distance après huit ans de
sevrage. La motivation, il l’a
retrouvée après qu’une sé
rie de drames le hante :
« Coup sur coup, mon beau
père, un voisin restaurateur
et un ami ont succombé à la
maladie entre septembre et
novembre dernier, regrette
le sport i f . J ’a i décidé

d’œuvrer pour la Ligue con
tre le cancer et collecter des
fonds via cette course. »
Tout le monde peut contri
buer à la recherche contre
ce fléau en donnant jusqu’à
fin avril sur le site Internet
Alvarum.com (les dons bé
néficient de plus d’une me
sure de réduction d’impôt).

Associé à la Ligue
contre le cancer

Avec sept marathons à son
actif, JeanChristophe Ey
dens s’est remis à courir dé
but octobre : entre 120 et
150 km par mois avalés no
tamment sur la voie lacustre
aux bords du lac du Bour
get, son circuit favori. Dos
sard n° 49824 à la ligne de
départ, il a « rendezvous

avec ceux qui sont partis, ils
m’aideront à franchir les
derniers mètres. »

Le père de deux enfants a
également invité la Ligue
contre le cancer à établir un
stand ce weekend pour la
fête annuelle des véhicules
anciens d’AixlesBains,
qu’il préside.

T.D.

Pour effectuer un don :
alavrum.com/jean-
christopheeydens

Accompagné par son épouse
Marie-Hélène, Jean-Christophe

Eydens va porter le dossard
n° 49824. Photo DR

PARIS | Le restaurateur chambérien JeanChristophe Eydens sera ce matin au départ du marathon

Il va courir contre le cancerLEBILLET
PAR ANTOINE CHANDELLIER

Jean-Marie Le Pen,
capitaine abandonné

La vieillesse est un naufrage qui n’épargne personne. Pas même les
menhirs. Fier mais pathétique, Jean-Marie Le Pen tente de se cramponner
à la barre de sonbateau ivre de vieil adolescent intenable. « Ôquemaquille
éclate, Ô que j’aille à la mer », semble crier le Breton, pourtant si peu
rimbaldien, tenté de braver le grand large, une candidature dissidente en
PACA ou s’échouer sur les rives d’une interminable fin de vie politique.
D’aucuns, grandiloquents, évoquent une crise shakespearienne au FN. Or,
en l’espèce, il s’agit plutôt d’une tragicomédie, où le parent terrible
maintient le cap et le registre qui ont toujours été les siens.
On s’étonne que sa fille et son carré de lieutenants découvrent le fond de

pensée de celui qui fut si longtemps le timonier, jouant les vierges
effarouchées après des propos qu’il a déjà tenus. La voilà confortée dans
une stratégie « parricide » puisque 90 % des Français et 67 % des
sympathisants frontistes souhaitent la retraite du vieux capitaine. Sortira-t-
elle grandi pour autant de ce psychodrame ? Qu’elle tue le père et elle
passera pour fille indigne aux yeux des nostalgiques du Front historique ;
qu’elle atténue la sanction et son autorité en souffrira. De ce dilemme seul
son géniteur pourrait la sortir, renonçant au sabordage et quittant le navire
de lui-même. Mais davantage que l’embarras causé par les pirateries de
l’ancien, un autre péril guette le parti auto proclamé « anti système » : il se
banalise, tombant dans les mêmes travers que les autres, au-delà des
luttes de clans et divergences idéologiques. Le voilà rattrapé par la houle
des affaires. Financement illégal, mises en examen, enquêtes du par-
quet… Un cortège de vilains mots éclabousse son étendard. Le Front
National tangue, lui aussi, entre Charybde et Scylla.

ULA QUESTION DU JOUR
Alimentation : seriez-vous capable de
manger des insectes ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Trouvez-vous sévère la sanction infligée à Zlatan?

Oui 19  % Non 81 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (9 997 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”.

Il se livre à un incroyable exercice
de précision en wingsuit
[VIDÉO]

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

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB


