
6 | SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

VOTRE RÉGION

I
l  voulait  être  loin  du
monde, mais paradoxa
lement, il en était fina

lement  très  proche.  Le
frère  Paul  avait  aussi  de
l ’humour  à  revendre
dans  ses  tuyaux  puis
qu’avant  d’embrasser  la
religion, il était plombier.

Et puis, il y eut la grâce,
le signe intangible, com
me  un  appel.  Et  sans
doute s’estil dit : « Je se
rai moine, mon frère ».

L’homme de bien a donc
basculé.  Et  pourtant,
sans  quitter  cette  huma
nité qui vagabonde entre
le bien et le mal.

En  1984,  l’ancien  para
chutiste…  s’engage.  Lui
qui a  fait  la guerre d’Al
gérie  ira  soulager  les
âmes.

En  1990,  c’est  au  mo
nastère  de  Tibhirine  en
Algérie  qu’on  retrouve
Paul FavreMiville et ces
six  autres  compagnons
cisterciens. La suite, on la
connaît. Funestement.

Vingtdeux  ans  après,
sa  famille,  Colette,  Ber
nadette,  Monique,  ses
sœurs, ses neveux et niè
ces  garde  intact  le  sou
venir de ce moine atypi
que.

Aujourd’hui à Oran,  les
sept  moines,  mais  aussi
douze autres martyrs  se
ront  béatifiés  par  l’Égli
se. « Mais, il y aura aussi
une cérémonie à Tamié »,
souligne  Odile  Chessel,
l’une  de  ses  nièces.  Et
d’ajouter :  « Je  me  sou
viens  de  mon  oncle  qui
vivait  chez  sa  mère,  ma
grandmère. On était très
en lien. »

L’espérance 
dans son cœur

Plombier,  sapeurpom
pier  volontaire,  membre

de  la  chorale  de  la  pa
roisse  et  élu  à  Bonne
vaux, le frère Paul portait
l’espérance  dans  son
cœur.  « Cette  béatifica
tion,  c’est  le  sens  qu’on
lui  donne.  Elle  signifie
que  le  pape  reconnaît
une  vie  exemplaire  que
l’on  doit  suivre »,  assure
Odile  Chessel.  Et  de  se
référer aux béatitudes de
SaintMathieu :  “Bien
heureux  ceux  qui  sont
doux”.

Car  Paul  FavreMiville
faisait partie de ces gens
l à .   «   D e s   h o m m e s
d’ouverture  aux  autres,

des artisans de paix, des
hommes  de  compassion,
pas qu’intellectuels, mais
des  gens  de  terrain »,
souligne Odile Chessel.

Aujourd’hui,  Bernadet
te,  la  maman  d’Odile
Chessel, sa sœur Frédéri
que et son frère Philippe
sont à Oran pour partici
per  à  cette  béatification.
« Ceci  est  une  bonne
nouvelle.  La  vie  de  ces
moines  prouve  qu’il  est
possible d’avoir des liens
de  fraternité  avec  les
autres  cultures.  Il  m’en
reste  des  valeurs,  autant
de  messages  forts.  Car

ces  hommes  enracinés
dans  la  foi  chrétienne
étaient  curieux  de  l’is
lam »,   résume  Odi le
Chessel.

Ainsi, malgré le danger
dont  ils  connaissaient
l’existence,  les  sept moi
nes  ont  choisi  de  rester
sur place. Une conclusion
pour Odile Chessel : « Un
martyr, c’est quelqu’un à
qui on a pris la vie. Mais,
dans leurs écrits, tous di
sent qu’ils  la donnent. Ils
se sont donnés pour  leur
projet de vie et  leurs va
leurs essentielles. »

JeanJacques BERCHEMIN

Les sept moines cisterciens étaient pour le partage entre cultures. Photo DR

L’INFO EN +
BIOGRAPHIE
n Paul Favre-Miville est né
le 17 avril 1939 à Vinzier. 
Jusqu’en 1984, il exerce en
tant qu’artisan plombier à 
Bonnevaux. Puis, il entre à
l’abbaye de Tamié (Savoie),
où il commence son 
noviciat.
n En 1989, il décide de 
rejoindre la communauté 
de l’Atlas à Tibhirine, une 
petite communauté vivant
dans la solidarité parmi 
d’autres croyants et qui 
partage les mêmes 
préoccupations de la vie 
quotidienne. Il mettra ses 
compétences au service du
monastère en installant un
système d’irrigation pour 
sécuriser les plantations.
n Le 20 août 1991, il 
prononce ses vœux 
définitifs, confirmant son 
désir d’approfondir sa foi en
Algérie.

BONNEVAUX | Dixneuf martyrs d’Algérie dont sept moines cistériens béatifiés aujourd’hui à Oran, en Algérie

Paul FavreMiville,
le plombier qui faisait le bien

HAUTESAVOIE
La société ATMB auditionnée par le Sénat 
pour la future loi Mobilités
Ü La société Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB), 
représentée par son président Thierry Repentin, a été audi-
tionnée jeudi 6 décembre par la commission “Aménagement 
du territoire et développement durable” du Sénat, dans le 
cadre des travaux préparatoires du projet de loi Mobilités. 
ATMB a ainsi pu évoquer les contraintes environnementales 
fortes du bassin genevois et de la vallée de l’Arve ainsi que les
expérimentations en cours de la société dans le cadre des 
réflexions sur les réseaux routiers et autoroutiers. Péages à 
flux libre, futur forfait “mobilité durable” à disposition des 
salariés, ou encore covoiturage ont notamment été au centre 
des discussions.

TANINGES
L’accès à la station de Praz de Lys
est rétabli
Ü Depuis hier, vendredi 7 décembre, la route d’accès à la 
station de Praz de Lys depuis Taninges (la RD 328 au niveau 
du lieu-dit de La Ravine) est rouverte à la circulation pour la 
période hivernale. Comme prévu, les importants travaux me-
nés par le Département pour sécuriser cette portion de route 
soumise à de nombreux éboulements sont stoppés durant 
l’hiver et reprendront au printemps pour finir la construction de
la galerie pare-blocs. L’itinéraire de déviation par le col de la 
Ramaz est donc désactivé.

HAUTESAVOIE
La Banque alimentaire 
a collecté 270 tonnes de vivres
Ü L’équivalent de 530 000 repas : voici le résultat de la 
collecte organisée la semaine dernière en Haute-Savoie par la
Banque alimentaire dans 123 grandes et moyennes surfaces 
du département. Au total, 265 tonnes de denrées ont été 
offertes par les clients, auxquelles s’ajoutent cinq tonnes 
offertes par les magains eux-mêmes. Deux mille bénévoles se
sont mobilisés pour cette opération. Toutes ces marchandises
seront distribuées dans les mois à venir par les associations 
partenaires et les centres communaux d’action sociale. En 
Haute-Savoie, on estime que 75 000 personnes vivent en 
dessous du seuil de pauvreté et que parmi elles, 35 000 ont un
réel besoin d’aide alimentaire.

ANNECY
Fête foraine : encore un week-end pour 
profiter des attractions
Ü Dernier week-end pour la fête foraine d’Annecy qui se 
clôturera dimanche 9 décembre au soir. C’est donc le moment
de profiter des attractions installées sur la place des Romains,
d’autant plus que la soirée de ce samedi 8 décembre est 
placée sous le signe du demi-tarif ; il est valable sur les 
manèges de 20h30 à 0h30.

RÉGION EXPRESS

En 1996, dans un contexte 
politico-religieux plus que 
difficile, sept moines 
cisterciens qui séjournaient 
au monastère de Tibhirine 
en Algérie, étaient 
assassinés. Dont Paul 
Favre-Miville, un enfant de 
Bonnevaux.

Après  un  premier  appel  au
mécénat pour lancer le pro

jet de reconstitution d’une bar
que  à  voiles  latines,  l’associa
tion Espérance III, du nom du 
futur  bateau,  a  ouvert  une 
deuxième phase de collecte de 
fonds, jeudi soir, devant les en
treprises membres du club des 
mécènes fondateurs.

« Désormais, nous allons nous
tourner vers les habitants : nous
souhaitons que l’Espérance III 
soit le bateau de tous les Anné
ciens », a relevé le président de 
l’association  Espérance  III, 
Pierre Lachenal. 299 000 euros 
doivent être collectés pendant 
les 18 prochains mois pour bou
cler le budget. « Cette souscrip
tion est ouverte aussi bien aux 
particuliers  qu’aux  entrepri

ses »,  atil  précisé.  Dans  les 
deux cas, des contreparties se
ront offertes aux donateurs.

Cette somme viendra s’ajou
ter aux subventions publiques 
estimées à 957 000 euros et à 
une  aide  de  la  Fondation  du 
patrimoine de 60 482 euros.

« L’histoire  continue  mainte
nant avec les participations du 
grand  public.  Ce  serait  bien 
que  les  Annéciens  soient  co
propriétaires de ce bateau », a 
insisté le secrétaire général de 
l’Espérance III et délégué de la 
Fondation du patrimoine pour 
la HauteSavoie, Renaud Vey
ret.

A.B.M.

Renseignements sur le site : 
esperance3.org

Autour de Renaud Veyret, avec la maquette de l’Espérance III, les membres du club des mécènes fondateurs 
ont pris connaissance de l’avancée du projet. Photo Le DL/A.B.-M.

ANNECY |  Le chantier de construction de la barque historique débutera à l’été 2019

Espérance III : un appel lancé au grand public
et aux entreprises pour collecter 299 000 euros

C’est une nouvelle dis
tinction  pour  Anne

masse  Agglo.  Elle  vient
de remporter le Prix de la
mobilité  durable  pour  sa
voie verte du Grand Ge
nève,  un  concours  orga
nisé  par  Ville,  Rail  &
Transports,  un  magazine
national  spécialisé  dans
les  nouvelles  mobilités.
La  cérémonie  de  remise
des  prix  du  “Palmarès
des  mobilités”  de  Ville,
Rail  &  Transports  a  eu
lieu le mardi 4 décembre
à Paris, dans les salons de
l’Hôtel  des  arts  et  mé
tiers.

Consacrée  aux  modes
doux,  la  voie  verte  du
Grand  Genève  traverse
sur  12 kilomètres  six

communes de l’agglomé
ration  d’Annemasse,  de
la  frontière  Suisse  jus
qu’à Bonne. Côté Suisse,
elle  se  poursuit  vers  le
centre  de  Genève.  Côté

Bonne,  elle  se  prolonge
s u r   l ’ i t i n é r a i r e   L é 
man  MontBlanc.  Sur
l’agglomération  d’Anne
masse,  la  voie  verte  est
aujourd’hui  en  grande

part ie   réal isée.  Seuls
deux tronçons sont en at
tente de construction, no
tamment celui près de la
gare d’Annemasse en rai
son des travaux en cours.

La remise des prix s’est déroulée à Paris, dans les salons de l’Hôtel des arts et métiers. Photo DR

HAUTESAVOIE | Une distinction dans la catégorie mobilité durable

Annemasse Agglo a reçu un prix
pour la voie verte du Grand Genève
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