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Il se brûle grièvement en Piscine des Marquisats,
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LAC D’ANNECY
DISPARU IL Y A 90 ANS
Météo à Gap | LA DERNIÈRE BARQUE À VOILES
Météo A
à Briançon
Demain

Matin

Après-midi

Page météo en fin de journal

Demain

Matin

Après-midi

Dimanche 29 avril 2018

Avec 1,5 million,
l’Espérance III
voguera
orageux
Coucher
20H35 19°

averses

6°

orageux
Lever
6H28

15°

11°

orageux
Coucher
20H39

orageux
20H03
6H34

22°

orageux
Coucher
20H37

10°

16°

averses

n° 22911

11°

7°

23°

16°

orageux
Coucher
20H39

11°

Mer 2

Jeu 3

4° 16°

6° 18°

Page météo en fin de journal

Page météo en fin de journal

orageux
Coucher
21°
20H39

averses

3°

13°

Notre série sur Mai-68 se poursuit avec le
témoignage d’Hugues Aufray. Il se souvient de ce
printemps à part et revient sur les raisons qui l’ont
poussé à se tenir à l’écart du mouvement, malgré le
caractère engagé de son répertoire. Le DL/A.Ch. P. 38
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VOUS & NOUS

PATRIMOINE | Il faut 1,5 million d’euros pour que le projet de reconstitution d’une

LE BILLET

Espérance III sillonnera

PAR GILLES DEBERNARDI

Merkel après Macron,
la douche américaine
Les pellicules sur son chemisier, elle a dû les enlever toute seule.
Angela Merkel n’a pas reçu autant d’égards démonstratifs qu’Emmanuel
Macron lors de sa visite à Washington. Papouilles et tripotages, à son
endroit, furent réduits à la portion congrue. Pas de dîner officiel, ni de
discours devant le Congrès, ni de promenade touristique main dans la
main. Donald Trump l’a certes qualifiée de femme « extraordinaire »,
mais sans hisser son accueil à la hauteur de l’adjectif. Deux heures
d’entretien dans le Bureau ovale, et auf wiedersehen ! Lors de la
conférence de presse commune, l’absence de complicité entre les deux
chefs d’État sautait aux yeux.
Voilà pour la forme, dont l’ego national ne se plaindra pas. Sur le fond,
cependant, Jupiter se retrouve aussi bredouille que la chancelière. L’un et
l’autre, avec ou sans simagrées, ont essuyé la même fin de non-recevoir.
Malgré la plaidoirie franco-allemande, le président US s’apprête ainsi à
déchirer l’accord sur le nucléaire iranien signé par son prédécesseur. Au
passage, c’est un étrange message adressé au monde. En acceptant de
s’asseoir à la table des négociations, Téhéran n’aura rien obtenu. La
rhétorique guerrière de Kim Jong-un, que le locataire de la Maison
Blanche va bientôt rencontrer, semble payer davantage.
Tant sur l’économie que l’environnement, Paris et Berlin n’ont pas
mieux réussi. Tout laisse à penser que Trump, au diapason de sa base
électorale, maintiendra son protectionnisme et continuera d’ignorer le
réchauffement climatique. Aujourd’hui comme hier, son slogan demeure
inchangé : « L’Amérique d’abord ! ». Et l’Europe, tant qu’elle montera au
front en ordre dispersé, n’y pourra rien y changer.

ULA QUESTION DU JOUR
Ponts de mai : faut-il sanctionner les
parents qui font rater les cours à leurs
enfants ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Y a-t-il trop de ponts au mois de mai ?

Oui

34 %

Non

66 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (11 413 votes).
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
La future barque Espérance III a été reconstituée à partir des plans de son ancêtre Espérance II, qui naviguait entre 1911 et 1930. Elle est typique des bateaux de transport de
marchandises que l’on trouvait sur le lac d’Annecy et sur le Léman. Elle aura vocation d’accueillir des passagers pour les sensibiliser au patrimoine naturel du lac. Photomontage Alpinum Events

Rapprochement des Corées :
les nouilles du Nord font
un tabac au Sud !

Faire revivre une barque à
voiles sur le lac, 90 ans
après la disparition de la
dernière, c’est le rêve un
peu fou de l’association
Espérance III. La
construction du bateau doit
démarrer en septembre et
durer 18 mois. Si la
générosité du public est au
rendez-vous…

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com
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t si dans vingt ans, le sym
bole d’Annecy était une
barque ? Une belle barque en
bois de 17 mètres surmontée
de deux voiles blanches, avec
ce nom sur la poupe comme la
promesse d’un rêve : Espé
rance III.
Mais pour qu’elle voie le
jour, il faudra beaucoup d’ar
gent. Un million et demi
d’euros, dont un million qui
proviendra d’une souscrip
tion publique lancée par la
Fondation du Patrimoine.
Particuliers et entreprises
peuvent contribuer, grâce à
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leurs dons, à la réalisation de
ce projet un peu fou.
Le compte à rebours est en
clenché. Si tout va bien, au
printemps 2020 Espérance III
voguera sur le lac, renouant le
fil d’une histoire interrompue
en 1930 : celle des barques à
voiles qui transportaient les
marchandises d’une rive à
l’autre, avant l’ère du camion
et des routes bien bitumées.
Elle sera la copie conforme
de son ancêtre, Espérance II,
la dernière barque voilière du
lac.
Un homme est à l’origine du
projet. Pierre Lachenal, secré
taire général du fonds de do
tation Montagne Vivante, rê
vait depuis longtemps de fai
re revivre une barque sur le
lac d’Annecy comme d’autres
l’ont fait sur le Léman (lire
cicontre, en page 3).
En 2016, il réunit un groupe
d’amis, dont Renaud Veyret,
qui représente la Fondation
du Patrimoine en HauteSa
voie. Ce dernier accueille

Un club de mécènes
de 30 entreprises
Dans le courant de l’année
2017, les premiers finance
ments sont réunis :
80 000 euros, abondés par un
club de mécènes déjà fort de
30 acteurs économiques.
Une équipe technique est
constituée, les autorisations
administratives sollicitées et
une maquette réalisée à partir
des plans d’origine d’Espé
rance II, retrouvés aux archi
ves départementales. L’asso
ciation Espérance est créée
fin 2017.
La construction d’Espéran
ce III doit démarrer en sep
tembre 2018. Pierre Lachenal
aurait voulu un chantier naval
en bord de lac, très ouvert
pour que les Annéciens puis
sent le suivre au plus près et

s’approprier “leur” bateau.
« Mais cela voulait dire un
permis de construire et un vil
lage sous toile avec les ris
ques inhérents. » Bref, trop
compliqué. Finalement, c’est
l’entreprise Scop Alpine Alu
minium qui hébergera à
CranGevrier la construction
de la barque. Un joli partena
riat qui jette des ponts entre le
patrimoine industriel d’An
necy, valorisé par l’associa
tion Autour des Forges de
Cran (associée à la Scop) et le
patrimoine naturel lacustre,
dont Espérance III sera une
ambassadrice.
Les idées d’utilisation du ba

teau ne manquent pas : des
sorties scientifiques dans les
roselières, des animations sur
le thème de la montagne et de
l’eau, des initiations à la navi
gation pour les écoliers…
Pierre Lachenal rêve de le
voir sillonner le lac 100 jours
par an. « Ce serait formida
ble » s’enthousiasmetil.
Un rêve qui a désormais be
soin de la générosité collecti
ve pour se concrétiser. C’est
un voyage au long cours qui
commence.
Muriel ROTTIER

Pour en savoir plus :
www.esperance3.org

LA PHRASE

}

On était malheureux en 1971 quand Le
France a coulé. Annecy avait perdu son
bateau vapeur. Aujourd’hui, on relance l’idée
d’un beau bateau sur le lac.

~Serge Delemontex,

un des animateurs du projet Espérance III
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l’idée avec « un enthousias
me débordant » et emporte
l’adhésion de plusieurs entre
preneurs locaux.
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barque à voiles du début du XXe siècle aboutisse. Une souscription publique est lancée

telle le lac d’Annecy ?
848222700

Le quinzième projet de bateau pour la Fondation du Patrimoine

C

réée par la loi du
2 juillet 1996, la Fondation
du Patrimoine a pour mission
de sauvegarder et de valori
ser le patrimoine non proté
gé, par le biais du mécénat
d’entreprise, de la souscrip
tion publique ou du finance
ment participatif. « On est
une des plus grosses platefor
mes de crowdfunding de
France » souligne JeanBer
nard Nuiry, son délégué ré
gional RhôneAlpes, qui était
présent mercredi soir à Talloi
res pour le lancement de la
souscription d’Espérance III.
Depuis sa création, la Fon
dation du Patrimoine a parti
cipé à 25 000 projets. Espé
rance IIII sera son quinzième
bateau. Parmi les précédents,
il y a eu notamment la barque
La Savoie (lire cidessous) et
la célèbre frégate L’Hermio
ne.
Récolter un million d’euros,

M.R.

Pour faire un don :
www.fondationpatrimoine.org/57945. Le don
ouvre droit à une déduction
fiscale de 66 % pour les
particuliers, 60 % pour les
entreprises.

Les initiateurs du projet lors du lancement de la souscription à Talloires, de gauche à droite, Serge
Delemontex, Jean-Bernard Nuiry, délégué régional de la Fondation du Patrimoine, Pierre Lachenal, président
de l’association Espérance, Renaud Veyret de la Fondation du Patrimoine et Jean-Luc Baudin. Photo Le DL/M.R.

Espérance III : fiche technique

E

spérance III est un brick ou
voilier à deux mats. Il me
surera 17, 69 mètres de long
avec son gouvernail et pèse
ra 22 tonnes à vide, 40 tonnes
en charge. Sa coque sera en
mélèze comme l’était celle
de ses ancêtres. Sa voilure
aura 112 m² de surface.
L’architecte du bateau est
bordelais et son maître
d’œuvre normand, mais son
constructeur sera un artisan
hautsavoyard, le charpen
tier de marine Raphaël Che
dal.
L’originalité de la barque
est qu’elle sera équipée d’un
moteur auxiliaire électrique
de 80 Kwa. Ses promoteurs,
à l’instar de Pierre Lachenal,
veulent en effet que la répli

Un peu d’histoire

l’ambition n’est pas mince. Le
démarrage du projet devrait
susciter un engouement légi
time, mais le défi sera de tenir
sur la durée.
« Il y a deux ans de cons
truction, il faudra entretenir la
notoriété du projet pour ne
pas que qu’elle retombe » ob
serve Pierre Lachenal. Pour
cela, le chantier naval sera ré
gulièrement ouvert au public.
La possibilité de déduire de
ses impôts une partie du don
devrait aussi inciter les amou
reux du lac à apporter leur
pierre, ou plutôt leur planche,
à l’édifice.

L’Espérance II à quai. Le bateau a été exploité par la famille
Beauquis de Saint-Jorioz de 1911 à 1930. Avant elle, il y avait eu la
Comètre (1884-1911) et l’Espérance au milieu du XIXe siècle. Photo DR

Le Léman a plusieurs barques à voiles

que du brick centenaire soit
aussi un bateau moderne,
précurseur de la « mobilité
douce » qu’ils appellent de
leurs vœux sur le lac, pour les
transports ou les loisirs. Plus
tard, Espérance III pourrait
même fonctionner avec une
pile à combustible.
Côté passagers, le bateau
pourra en accueillir 25, enca
drés par cinq membres
d’équipage. L’association
prévoit de former une dou
zaine d’équipages bénévo
les.
Une inconnue pour le mo
ment : le futur port d’attache
du bateau, « en négociation
avec l’État » propriétaire du
lac.

Un transport de gravier sur l’Espérance II. Les barques à voiles
latines, encore appelées barques voilières, servaient à transporter
les marchandises lourdes : matériaux de construction, bois, charbon
de chauffage, tonneaux de vin… Selon l’historien annécien
Philippe Grandchamp, elles sont apparues « à la fin du XVIIIe siècle,
au moment de l’industrialisation d’Annecy. » Deux à trois de ces
bateaux circulaient simultanément sur le lac. Photo DR

M.R.

La Vaudoise, ancrée dans le port suisse d’Ouchy, est la “sœur” de la barque Espérance III. Ici lors d’une visite
effectuée en octobre 2017 par l’association annécienne. Photo Camille VERRIER/Alpinum Events

S

i Espérance III sera la
toute première barque
reconstituée sur le lac d’An
necy, des embarcations du
même type naviguent déjà
sur son grand frère le Lé
man.
Sur la rive française, la
barque La Savoie fait revi
vre, depuis 18 ans, l’un des
plus beaux bateaux du lac
francosuisse. Cette barque
de 35 mètres est gérée par
l’association Les rives du
Léman, qui propose en sai
son des sorties publiques
plusieurs fois par semaine,
depuis son port d’Évianles

La maquette d’Espérance III, réalisée par le veyrolain Maurice
Lacombe. La barque sera équipée d’un moteur électrique.
Photo Camille VERRIER/Alpinum Events

Bains.
Sur la rive suisse se trouve
la barque “sœur” d’Espé
rance III : la Vaudoise, le
dernier brick du Léman,
construit en 1932, qui navi
gue aujourd’hui sous les
couleurs de la Confrérie des
Pirates d’Ouchy à Lausan
ne. Elle propose des croisiè
resdîner en soirée, de mai à
septembre.
Genève a aussi sa barque
à voile : la Neptune, cons
truite en 1904 et rénovée en
2004. Propriété de l’État de
Genève, elle est gérée par
une fondation, qui la loue

pour des événements pri
vés.
Côté suisse encore, la co
chère L’Aurore à SaintGin
golph et La Demoiselle à
Vevey, deux répliques de
barques à voiles construites
en 1828, proposent des sor
ties publiques ou de la loca
tion privée.
M.R.

Pour en savoir plus :
www.barquelasavoie.com ;
www.lavaudoise.com ;
neptunegeneve.ch ;
www.lademoiselle.ch ;
https ://lacochere.ch

  


 



 

 

 

Une barque voilière illustrant une carte postale d’Annecy. Les voiles
latines, ou triangulaires, sont le gréement typique de la
Méditerranée, mais aussi du Léman, dont les constructeurs navals
se déplaçaient à Annecy pour construire des barques adaptées aux
spécificités du lac, plus petit et au vent plus capricieux. Illustration DR
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