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ILS FONT L’ACTUALITÉ |

VOUS & NOUS

LA ROCHESURFORON | “Secouriste” a été créé par Patrice Jupille, jeune Rochois et pompier à Annemasse

LE BILLET
PAR GILLES DEBERNARDI

Quoi de neuf au PS ?
Ségolène Royal !
On la croyait hors du coup, ambassadrice des pôles définitivement
reléguée sur la banquise de « l’ancien monde ». Mais non, Ségolène Royal
envisage un retour sur la scène politique. Le PS, déprimé par des sondages à
5 %, la presse pour mener sa liste aux élections européennes. Il est vrai que
l’aventure n’attire guère les autres ténors du parti. On ne se précipite plus
pour brandir la rose, flétrie par un triste quinquennat et qui sécrète ses
propres épines. Christiane Taubira, Pierre Moscovici, Najat Vallaud-Belkacem
et Bernard Cazeneuve ont déjà décliné l’invitation.
Une fenêtre s’ouvre donc, la revenante réinvestit aussitôt l’arène médiatique et publie un livre cinglant. Elle y fustige les machos qui, niant sa
« bravitude », la traitaient de « Bécassine » ou de « folle incontrôlable ». Et
aussi son ex-compagnon, qui la trompa « avec une femme plus jeune ». Voilà
pour la rubrique people.
Sinon, l’auteure, naguère si bienveillante avec Macron, le flingue désormais
sans retenue. Peut-être parce que le Président a eu le mauvais goût de ne pas
l’intégrer dans son équipe gagnante, va savoir. La populaire « Ségo » lui
reproche aujourd’hui un vain autoritarisme et ses fautes en matière d’écologie. Elle qui a tant donné pour l’environnement… en abandonnant l’écotaxe
et ses portiques, à grands frais, sous la pression des Bonnets rouges.
Reste que son ambitieux volontarisme n’a pas pris une ride. Ferrailler en
campagne, à grands coups de com’, la Madone du Poitou sait faire. Rien ne
l’arrête, jamais, même pas la peur de lasser. Dame, « exister, c’est insister ».
Elle insiste et espère bien obtenir, à ses conditions, l’investiture des
socialistes. La gauche, à défaut de neuf, proposera alors du vieux rénové au
prochain scrutin.

Un jeu pour sauver des vies
Q

ue faire dans l’urgence face
à des situations telles que
quelqu’un qui saigne
abondement ou une personne
inconsciente, qui ne parle pas
ou encore quelqu’un qui
s’étouffe ? Un début de réponse
se trouve dans le jeu “Secouris
te” imaginé et créé par Patrice
Jupille, jeune Rochois et pom
pier professionnel à Annemas
se. « Le jeu de société que j’ai
souhaité inventer, à la frontière
des 1 000 bornes et du jeu des
sept familles, expliquetil, est
né dans mon esprit il y a plus de
deux ans, après de multiples
formations de secourisme que
j’ai pu dispenser. À la fin des
séances une question revenait
systématiquement : “Alors ?
Maintenant, comment faiton
pour entretenir et réviser nos

connaissances sur cette forma
tion aux gestes qui sauvent ?”»
La question interpelle tellement
le jeune pompier, qu’il décide
de ne pas rester les bras croisés.
Il planche alors sur la création
du jeu, composé de 74 cartes à
jouer, qui oscillent entre con
seils et solutions à adopter face à
telle ou telle situation d’urgen
ce. Patrice s’explique : « Pour
toutes celles et ceux qui ont pu
participer à des stages de secou
risme, mais également pour les
novices, j’ai souhaité initier, grâ
ce à “Secouriste”, une sensibili
sation ou une révision des ges
tes des premiers instants face à
une situation d’urgence. » Tout
en rajoutant : « Le jeu s’adresse
à tous les âges, dès 7 ans et se
pratique en famille ou entre
amis. »

“Secouriste” sur le site
www.protegeralertersecourir.fr
Facebook : protéger alerter
secourir-accueil.

Après sa sortie, il y a quelques jours, petits et grands partagent de
beaux moments autour du jeu “Secouriste”. Photo Le DL/F.M.

l’Espérance III,
l’avenir se précise
C’est un projet aussi ambitieux qu’enthousiasmant : reconstruire, à l’identique, le dernier brick à voiles latines, qui avait
navigué jusqu’en 1930 sur le lac d’Annecy. Ce projet, c’est
l’Espérance III. Hier, un partenariat a été signé entre les promoteurs du projet (Pierre Lachenal, pour l’association Espérance III et Renaud Veyret, délégué départemental de la
Fondation du patrimoine, qui soutient cette initiative) et Le
Dauphiné Libéré (représenté par Franck Stano, directeur du
groupe Dauphiné média et Julien Estrangin, directeur des
éditions de Haute-Savoie et Savoie). Notre titre donnera toute
la visibilité qu’elle mérite à la naissance de l’Espérance III.
Les dons – déductibles des impôts — sont déjà possibles et
le chantier, pour lequel il faudra mobiliser au total 1 million
d’euros d’argent privé et de subventions, devrait débuter à
Annecy, dès 2019. La maquette du futur navire est exposée
en ce moment à l’office du tourisme d’Annecy. Photo DR

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Faut-il augmenter le prix du tabac pour baisser la consommation ?

Non

Franck MAISTRE

ANNECY Pour

Ségolène Royal doit-elle faire son retour
en politique ?
44 %

Patrice Jupille dont nous
vous avions révélé le projet à
l’occasion d’un récent dossier
sur l’apprentissage du secouris
me dans les collèges a mis en
place un financement partici
patif à l’aube du projet, qui lui a
permis de récolter une somme
suffisante pour créer 3 000
exemplaires de son jeu.
Patrice sillonne dorénavant la
HauteSavoie, au gré des invi
tations pour faire découvrir son
jeu, afin de proposer un outil
pleinement ludoéducatif, avec
un seul mot d’ordre : « sauver
une vie : c’est l’affaire de tous ».

LES IMAGES DU JOUR

ULA QUESTION DU JOUR

Oui

DANS VOTRE RÉGION

56 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (9634 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”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
INSOLITE/ESPACE : Le
télescope Kepler s’éteint après
plus de 9 ans de découvertes
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com
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Dussollier, invité
de marque pour les
40 ans des Nemours
Ce cinéma est une institution à Annecy. Et pour célébrer leurs 40 ans, ce
mercredi soir, les Nemours n’ont pas
fait les choses à moitié, en invitant
André Dussollier à présenter deux de
ses films : “Diplomatie” réalisé par
Volker Schlöndorff, et, “Mélo” réalisé
par Alain Resnais. Photo Le DL/Hugo RICHERMOZ

En alpage,
les vaches bravent la neige
BOURGSAINTMAURICE (SAVOIE)

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le troupeau de
tarines de Christian Juglaret est le dernier à descendre des
alpages. Malgré les chutes de neige, de ces derniers jours,
l’éleveur borain compte rester encore une quinzaine de jours,
au Cormet de Roselend, aux côtés de ses vaches.
Sa date de retour dans la vallée dépendra des conditions
météorologiques.
En dépit du manteau blanc, les tarines s’adaptent facilement
au froid et sont capables de trouver de l’herbe malgré la neige. Photo Le DL/Jean-Luc TRAINI

