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Chambéry avait entamé cette saison 2014-2015 par un
déplacement – et une défaite – à Toulouse, face à son ancien
gardien emblématique Cyril Dumoulin. Hier soir, le rideau est
tombé sur le championnat de Division 1 et les Savoyards
recevaient Toulouse – pour une victoire (33-24). Un match qui
était aussi le dernier pour le pivot international Bertrand Gille
qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. Et les
supporters lui ont rendu un bel hommage. Lire également
page 27. Photo Le DL/Thierry GUILLOT

Jérôme Pauchard, dirigeant de la société Batisafe, spécialisée dans la mise aux normes des
bâtiments, présidait le salon spécialisé Théonorme hier, au Casino Grand cercle. Plus de
15 exposants étaient présents pour expliquer leur rôle dans le processus d’une mise aux
normes handicap ou sécurité incendie. Marie-Pierre Montoro, élue aixoise, a, elle, souligné
l’enjeu économique majeur pour les collectivités. À Aix-les-Bains par exemple, 120 bâtiments
publics sont hors normes et il en coûte 6M€ juste pour équiper 50 bâtiments. Photo Le DL/M.B.

AIXLESBAINS Le salon Théonorme a fait le plein hier

LESIMAGESDUJOUR
CHAMBÉRY Fin de Championnat pour
les handballeurs... et Bertrand Gille

Ce samedi à 18 h 45, à la
veille du départ du Crité

rium du Dauphiné à Ugine,
un recueillement est prévu
sur la tombedeLouisBisilliat
Vincendaz, Uginois, coureur
professionnel de 1956 à 1961,
en présence de personnalités
du monde cycliste, dont no
tamment Bernard Thévenet.

Louis BisilliatVincendaz
(19312010), coureur ama
teur de 1950 à 1956, passa
dans la catégorie des “indé
pendants” en 1956, lui don
nant la possibilité de partici
per à des courses d’amateurs
et de professionnels. Sa pre
mière course en profession
nel fut le Tour de France 1959

(65e et lanterne rouge),
auquel il participa l’année
suivante (74e sur 81 à l’arri
vée). Il participa aussi à un
Giro d’Italie (1959), deux
Vueltas d’Espagne (1960 et
1961), cinq tours de Suisse
(1957 à 1961) et huit Crité
rium du Dauphiné Libéré
(entre 1953 à 1961) et à beau
coup de “classiques”.

Il arrêta brutalement la
compétition le 14 mai 1961,
suite à une chute dans la
7e étape de la Vuelta à Bilbao
(poignet droit cassé). Après le
vélo, il se passionna pour les
traîneaux et les voitures hip
pomobiles à partir de 1960 et
surtout de 1964.

Il était intarissable lorsqu’il
racontait ses anecdotes, no
tamment sur le Tour de Fran
ce. Comme ce 14 juillet 1959 :
dans l’étape Grenoble/Saint
Vincentd’Aoste (253 km), il
fait cette étape avec Tino
Sabbadini et, dans la montée
de l’Iseran, ils rattrapent…
Louison Bobet (malade) qui
voulait abandonner. « Loui
son, n’abandonne pas. On
reste avec toi. On t’attend. Tu
finiras l’étape avec nous ! »
Mais rien n’y fit. « Je le vois
encore assis sur un rocher
jaune. Malgré nos supplica
tions il n’a pas voulu repartir.
Sa carrière s’est arrêtée là. »

Raymond BRASSOUD
Louis Bisilliat-Vincendaz prenait beaucoup de plaisir à reprendre les 
livres du Tour de France auxquels il a participé, et à les commenter.

UGINE | Samedi, à 18 h 45, sur sa tombe, à la veille du départ du Critérium du Dauphiné

Hommage à Louis BisilliatVincendaz

SAINTJEANDEMAURIENNE Une flash
mob à 50 jours du Tour de France

Hier, sur le Forum Saint-Antoine àSaint-Jean-de-Maurienne,
un groupe d’habitants a présenté, à l’occasion d’une anima-
tion célébrant les 50 jours avant le passage du Tour de Fran-
ce, une flash mob. Ils sont une quarantaine à avoir dansé
devant un nombreux public, tous porteurs d’un foulard aux
couleurs rouge et blanc, représentatives du maillot du meilleur
grimpeur. Auparavant, le Marching band de la Lyre maurien-
naise a fait un tour de ville en musique, suivi par les habitants
et les cyclotouristes. Photo Le DL/A.B-M.
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PAR GILLESDEBERNARDI

Chez les Républicains,
l’islam à huis clos

Chacun sait qu’économie et chômage sont les inquiétudes principa-
les des Français. Une semaine après le congrès fondateur des
“Républicains”, leur chef choisit pourtant d’aborder un autre thème.
Quitte à sembler marcher sur les plates-bandes du FN, il affiche
comme prioritaire la problématique de l’immigration. Nicolas Sarkozy
avait donc promis, hier, une « journée nationale de travail sur l’islam ».
Au bout du compte, la grande affaire se réduit à un triste débat à huis
clos qui illustre les divisions internes plutôt que le rassemblement.
Plusieurs personnalités, au sein de l’ex-UMP, contestent en effet

cette initiative tapageuse. Discuter du « fait religieux » en France,
pourquoi pas ? Mais cibler ainsi une religion, même avec les précau-
tions d’usage, ne leur paraît pas judicieux. Ni relancer, de manière
abrupte, les polémiques sur le voile des étudiantes ou les repas de
substitution à l’école. Mieux vaudrait, selon eux, prendre un peu de
hauteur. La sortie du député Jacques Myard, face caméra, n’a pas dû
trop les rassurer : « Jusqu’à nouvel ordre, ça n’est ni les juifs ni les
catholiques qui ont déposé des bombes et massacré des conci-
toyens ! ». Voilà qui donne le ton.
Si l’islam ne constitue certes pas un sujet tabou, on peut l’aborder

avec davantage de circonspection. Résultat, le premier colloque des
“Républicains” fut un rendez-vous raté. Il ne fera d’ailleurs l’objet
« d’aucune communication sur le contenu des échanges et les
éventuels enseignements qui en seraient tirés ». Du jamais vu, un parti
qui refuse de confier au peuple le fruit de ses profondes réflexions…

ULA QUESTION DU JOUR
Présidentielle 2017:Valls ferait-il un
meilleur candidat que Hollande?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Avez-vous prévu de rogner le budget de vos vacances cet été ?

Oui 69  % Non 31 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (5 541 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”.

République tchèque : scandale
autour d’une télé-réalité qui
fait revivre l’occupation nazie

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