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La Savoie le 04 mai 2017

Haute Combe : lß Pen plébiscité au ler tour
est en tête de liste. Fautil y
En Haute Combe de Savoie, les résultats du'premiertour de la présidentielle sont unanimes :Jvlarine le Pen
voir un vote d'adhésion aux idées du front national ?
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ASaint Vital, Serge Blanco, le
DE SAI'OIE

maire, est lui aussi affligé Par
les résultats qui donnent Marine Le Penà27A6 % devant
Marine
Grésv sur Isère,
Esrmanuel Macron (18þ4'/,)

fl m Pen totalise près
Jean-Luc Mélendton
l{o utt uers cres su*ãges et
(18^31%).,, On constøtøit wte goexprimés {29AI%), devant

Emmanuel Macron (20887") a
quasi égalité avec jean-Luc
Mélenchon (20,44%). François
Gaudin, maire de la commune ne cache pas sa décep-

tion. < Ce n'æt

pns une surPrise'

Déjà aux dentþræ ãections ryésidenti¿Ilis elle êtsit mtäe (NDI'R:
o/o
øu premier tow 20121.
26,6L
Pow moi, ce oote rErësmte le msIøise des cotflrnmes rnralrc, où læ
suoicæ publícs'

s'm oont I¿s uns

aprèß,læ øutres,Iaposte qui s'en oa

gressian continue dæ dnffræ

Ins

des

duFN

dernììræ ãectinns nnis

Mbntailleur en bleu

cela

surprmd quand mîme. On a du nul
à trouaer des erplicatíons rationnelles ìt æ

n Une

't&"
i;ì

dna

".
prognsbn co¡¡linue du

roh tll

il Fsni$t$rll

Sur Frontenex, < tn fl'est

gens

tène qui farnrise plus les milieux
urbains que les milicw rurmn ,, .
n Le Pen

ed un danget po¡t

h

rldmocntie t)

les äectutts c'est Ia
mbne døse, sntm,Lt aux ryësidmtìellæ. Au dønième tour, ù chnque
1lection, Mnine Le Pen n'est Plus

wrgris. Tartes

rapport à la droíte et à la gauúe,

estime-t-il r¡.
Les résultats du premier tour
donnent d'ailleurs Marine Le

wt

en à 24il8o/o devant Jean'
Luc Mélenchon à 21.02 et

P

Emmanuel Maèron à

D'ailleurs l'écart entre les 3
p:emiers candidats se ioue à
50 voix à chaque fois avec
Marine Le Pen 256 voix
(28,73Yo) devant Erunanuel

þ déþds

r

depuís touiours

,>.

Du mal å trouvel des

explkation¡ nliorlnellel

¡r
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rier qu'il arrive m tête dans

de nombreuses communes de
France... Sera-ce le cas dans
une de ces quahe là ? Résultat au sôir du second tour.

tf¡¡uEr [Â'll¡l-

20,130/0.

Mélenchon etMacron cela se
joue à quelquesvoíx Près (4) ¡.

Mason 205 voix Q3,A1þ et
D'ailleurs l'édile eit le seul à
jean-Luc Mélenchon 154 voix
ìl
avouer qu'à tihe personne|
(1728'/").
votera Macroru < Pour moi Le
S'il est peu probable que le
Pr,n est un fungu paur In dsnauaNational remPorte la
Front
tie. Mhne si il y ø dts soucts døns les
présidentielle, il y a fort à Pazones rurales, ce n'est Pas la bonne
réponse. Pour moi Mauon est Plus
proche fus oaleurs republicaine que

Jean Claude Sibuet maire de
Montailleur est ( très surpns et
déçu. ll n'y a pas d'insécurité à
Montaîlleun les gens onÍvoté
Maríne Le Pen ptus par déPit Par

Pøs

onÍI'impression d'être mt&e, onpmche doncPlusPour
un pèu øbøtñDîmés. lvfuirúmnnt -øote dg contestation que dladhision
Girard, le
c'æt dmenuhsbìfirel æootu nuPre- '>, estime Jean-Paul
maire.
mísr toLtr. C'est un rqet de æ sYset oùIes

Marine aussi
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FRONÍENEX Les ar¡ck*s eornbdarüs, þs élus, þ$
sapeursJpofnp¡êtrs t[¡ cls t/al Tamié èt les r]affiants se sorrt
é¡rnls plac6 de féSisô pn*la ooÉrtonþ du 8.Ma¡.'Ls
ArÐkÐs

@Éüs

'stèle au pont de

ont &Posó une

gete

dê neurs à

froÌ*rÞ( aant h ceÉnøSe.

féËole prirnaiB ont ct¡arité lâ Marceilbbe.
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La piscilp se prérpre
pür les scolaires

Alors que h DLccine de Fmtilonat ouaira sos porbe atn eoohlno
{écob de Sainl-Vlhl et colbgo Jo8eph-Forìt¿net} to mardl 6 ¡üfln, hû
ageiü teofiniqes de le Commtl.tauté d'agglomóraüon Árlysèrc
s'affaircntà son nèttoyago. Los deur baæinq la pataugaoþ læ

plagw, l'¡ntfüeürdo l'eqüipsmont, sofi åûülüd,oaû0ib à nmottrè

enólat

En parallèlo,

l'ø!ÖpdÊsSonba ryrund loc goutot@å dts

ain¡i que la sllfhco de ¡a pahügoolÞ. Uowort¡re âu $¡bl¡c
aura liou le sanndi 1" juillsl
þa.çsins

La Savoie le 18 05 2017
tA sAvotE

le Câporal TosL héros de la guepe 39-45
Alors que lbn vient de fêter l'anniversaire de la victoire desAlliés contre
l'Allemagne nazie et ta fin de la seconde Guerre Mondiale,
rencontre avec l'un de ses héros : Rodolphe Tosi. ll fut l'un des rares
,rporru* à être élevé au grade dbfficier de la Légion d,honneun
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Edrelles. Le dímanche,

régulièrement visite

frere

'

à
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certificat d'étude, enfre en
apprentissage coiffure dans
sã viflenæale à Modane. À 14
ars, après le second bombardement de cetteville il pour-

forntation

¿-í

't,

ll¡'f",*'träí;1
il

quit sa

-

Volti¡.ut

r

aux

ilrend

à son

en I'air ou sur les c6tés

iritelrogé menteur, On abeøu êtrò jeune, aoir
Iy
tombu m se disant que ça
.u{r Srãdé acariâtre... Rodolphè
p1una pas n\us aniuer,.0n ø
¿ ne ryles
beau se démener pour prou- conscimce del'hmar qui nlus øc-

nission, c'est toute

pT

ne

cunpûfne

,>.

Ia section qui se

w

Le 9 avril 44, après

armée.
Pour son combat en faveur de
la liberté, il a reçu de nom-

Tosi est blessé
de classe mili- d'une balle dans le ventre.

une chnnce

iicìoaable, Rodolphe

un nncien emnsrade
cim est mtré et s'est porté. gnrant >,. C'est sa seconde blessure, sa
La suite se passe autoirr
deuxième citation
Iordre
ven-e: u Mnìs que faisiu dnns cet des armées. Soigné,
s'enunífwme,s'étonne álors Rodolphe, gage dans les cõrps expédi<le me suis mgagé pour combøttre tiormaires en Indoc-hine.ï re-

à

d'un

Ies Bolchmiqulsri.

ills ne se

verrontjamais.

re-

breusei distinctions dont la
croix de guerre, la médaille
militaire et la lég¡on d'hon-

il

neur.

ll a aussi été déclaré citoyen
d'honneur de Lutterbach le l3

cevra une toisième citation
en Cochinchine pour fait de
guerre et une qirabième au

juillet 1989 en reconnaissance

en19M, il reioint la
compagnie "Hugues"'et par- Tonkin après dne nouvelle

477

ans,

de sa participation à la libération de la ville,

ticipe à la créatioh du maàuis blessure aux jambes. Démobide Charheuse dirigé par le lisé fin 1947,'tl regagne la Sa-

commandant de Loisv
aaons particþé

à

k

i"Nous voie ef s'installe ã ÃlberWille
¿¿ oùtltiendraunsalondecoif-

libêration

\loiron,Grenoble ouencoreLl¡lnrr. fure Pont des Adoubes, tout
Sonbataillon s'engage dáns l¿ le temps que dura sa vie proLre armée puis lTñfaîterie co- fessiorinelle,
loniale au 13e régiment
J, r.

des

la survie de

jouaitr Ro-

dolphe Tosi est l'un des rares
rescapés de la première

croitpas... nfltlà,rapporte- la libération de Limershêim,

t-rl, jlai

pour

détecter le mo¡ndre danger. Si
vous écltouiez dans votre

le jeune homme est

ver sa bonne foi, I homrire

ßópuÞliquc

Nous étions desvolt¡geurs de
la Républigue, en première ligne
au combat, à regarder par terre,

de ces visites qu'il fut arrêté d'êhe calme et savoÍr se do.
par la milice.- So-upçormé ¿s miner,:il lâche: ,, Cetui qui précirculer avec de faúi papiers, tenl ne jnmnis øaoir eu peui esl un

le

h

c

Sainte-Héiene-surhère... C'est au ¡efour d'une

sans ménagement

do

Rodolphe Tosi a

rété

fait chevalierde la Légion d'honneur par le général Grosjean en
20t4.
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Lð peqpeüe vecûe samem ne Sauraít
entâêhèr l,amour

tes collégiens de Joseph Fontanet chaussent
les baskeß pour Ela

Associâtion ÉLA
Les Leucodystrophies sont
des maladies génétiques qui
détruisent la mr7éline (la gaine
des nerfsl du système nerveux. central {cervearj et
moelle épinièrel. Lorsque
ceüe g€ine est abîmée, le
courant ne passe plus et les

En

fin d'après-midl les collégiens cédèrer¡t
aux capríces du vent un bataiilon de
ba[ons Beile image pour une chouette
initiatíve.

sa¡ffiE-lríÈr¡

F¡ontenex qui avait organisé
cet après-midi : <Dms Ie alre
de son mandøt de consetrter genérat

Mercredi 10 nnaf le Iac de
Sainte-Hélène avait mis ses
plus beaux habib de fête

lilw, rapport

lvlathilde

Ti1re, consei[ère principale

d'éducation, ¡l Aæàn

uy.y*

¿UUuer
nlidnire. D,øaair
Bmtí_

pour accueillir une cour.se so_ yé
passé ù ln couræ Odysséa
lidaìre organisée au profit de @føoear delalutte contreb
cønI'association Ela. iest Na_ cer du æin... n.d.I.r)
Iui a inspiré
than Géraud, élève en 3e au cette initiatíoe mise
at æuore aæc te
collège ]oseph Fontanet de wtien du mllìge
et du æcteur

!*

ieu_

nesse Arlysère>. Le principe
de
cette course: courir vite, don_
ner de son souffle... etpana_

dter l'épreuve à unå

re_

c{erdre
-préalable de par_
rains: </r
suis ftsurease de'voir
qw les élìoæ ont rEondu présent,
sourit la CnE, ils sont plus d¿ g0
à øaoir donné de

lar

temps purdant

Iesracuncespout recherchn

trErisæ et

dt

3000

d¿s dons.

des

m_

En tout, près

aros ont øirsi

été récoltês

au benêrtce fu I'æsocíation!> La

responsable pédaffique
était d'autant plus heureuse
que cet après-midi fut l,occa_

sion nde oiore tn autre mammt
jømæ".

øoælæ

Malade ce

Géraud

jour-li

Nathan

n'a malheffeuse.

ama l.'an praclmin si des ítÌvæ
oalent pnnniser l,øüion, ooire
étendre Iø nønifestation ù d'autræ

mmifætøions!
"...
En marge de l,événement, de
nombreux ateliers furent proposés.: ù_-qr", maçilIägø
.

jeux de
graf... Et pour
ment pas pu assisfer à ce qui dôturer Þullotu
la joumée, les jeunes
fut un joli succès, <en tout, furent invités à un Iâóer de
précise lvfathilde Lièwe, près ballons !
de 60 collégíens ont pnrticþi... on

l¡.

messages nerveux sont
intenompus. perte des mou_
vemeffs et de l'éguíl¡bre,
pene de la vision et de l,ouiþ,
peræ de la parole et de la
mémoire : les leucodvstrophies paralysent toutes les
fonctions vitales. Chaque
semaine en France,3 à 6
enfants naissent aæ¡rÊs de
leucodysrophies {ãl à 40 en
Europe). Créée en

l$l2

oar

Guy Alba et reconnue d;utilité

publique depuis lS6, l,Asse
ciaion ELA regroupe des

familles qui se mobilisent pour

vancre les leuc¡dysrophies.
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Au Maroc, les gazelles
sont devenues des lionnes

a

{ ktoüffid.

e,

!

-.

dæt l0 dnt qûft¡rolë lfini$ot ot Civrnly Abdàllâtr ulilleent pour ¡Éouncr lsur avçntm.

I I y a plus d'un an, l'aventuI re commençait pour Aurore Minisþot et Civenty Abdallah. Les deux Fronte;
nexoises rêvaient de dunes

et de défis dani le désext
ma¡ocain. Le rallye Aicha
des gazelies s'est termin,á le
lu, avril mais ce mois de mai

conclura leur belle histoi¡e,

l,e rendez-vous est fixé

ri¡e fusent, les anecdotes
aussi.

<

On roule dans le dé-

sert. Tu as l'impression

d'être seule au monde et le
temps de t'arrêter pour re-

garder

la carte, tu as

un

homme gui aurgrit de nulle
part | ) < Th te souviens de
Mohamed ? Il nous deman-

de ei on a Facebook et

lMhats app !

,

aujourd'hui à 19 h 45, à la

Elles sont encole sur un

salle polyvaleute de Frontenex, Le temps d'une soirée,
les deu.x gazelles ont choisi

petit nuage. Les galères, el-

de réunir leurs partenaires,
teu¡s soutiens de la première heu¡'e pour les remereier
et ptrtáger un bout de leur

les les balaient d'uo clin

d'æil et pourtant...

<

Un

jour on s'est fait peur. Sur
notre cbemin il y avait une
montagme, la balise était
der¡ière et on

a

commencé à

Qua¡rd ies filles racontent,

grimper... ,i Arrívées ar¡
sourmet, la descente est un

c'om¡ne

enfer. Pas de route mais une

rêve.

les photos défilent

les ssuveni¡s. Les éclats de

sacrée pente

et des

gros

cirilloux.

'u On déplaçait ies
pour
rochers
se faire un passage. Une fois en bas, on est
tombé dans les bras l'une de

rêve, poursuit Aurore. Il n'y
a rien de négatif. On a réussi
à tous les niveaux. n Fendant huit jours, eìles ont vé-

l'auhe.

cu une parenthèse inoubliable, < On se crée une bu-lle.

))

l¡s rulnss úu d&eûr¡ûl#
ct du rlú¡onflaç
u À force, Aurore est devenue la reine du désensablage. u Quand le véhicule reþart, etle range sa pelle et
Civenty prend le relais. Elle,
sa spécialité, c'est le dégonflage de pneu. ( Le terrain
change à une vitesse folle. Il
faut sans cesse adapter ia
pression des pneus. MaÌntenant, je maitrise le sujet.
Quand je pense que je lui ai
dit our sans savoir dans quoi
je m'embarquais >, glisse
Civenty, < J'ai réalisé mon

On n'a pas le temps de pen-

ser à ce et ceux qui nous
ûianquent. > Le soi¡, elles
ôvouerrt quand même avoû
savouré les mots d'amou¡ et
d'encouragement reçus par

intemet,
Derrière I'aventure,

il y a
aussi une sacvée performance, Nos gazelles ont fait la
course en tête. < Tout ie
monde était étonné. On a
même eu droit à une vieite
des commissairespour vérifier notre vé.hicr¡le. >
Les filles bacent au plus

court. ( On avait une de ces

patates I Je croii qu'onnous
appelait tes furies I > Des furies avec un mental d'acier
malgné une panne. < .A.u¡ore
a essayé de réparer mais on
a dû fai¡e interveni¡ I'assistance et cela nous a infligé
des pénalités. >
Au li¡al, l,a première place
leur échappe de très peu

mais les deux lionnes sont
montées sur Ie podium avec
une deuxième place dar¡s la

catégorie crossover. Dans
leu¡ valise, en plus de plusieurs kilos dç sable, il y a
un deuxième trophée, une
premêre place pour Ia mythique étape des dures à
Merzougd. Mais pour elles,

leur rallye c'est bien plus
que des tropbées.

c.t-t.

