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VOUS & NOUS

Hier, Savoie information jeunesse organisait, au centre de 
congrès Le Manège, le forum des jobs étudiants d’été. De 10 
à 16 heures, les étudiants munis de leur CV pouvaient 
postuler à différentes offres d’emplois estivales. Les 
recruteurs étaient présents et disposaient chacun d’un stand 
pour recevoir les demandeurs. Agences d’intérims, villages 
vacances, restauration, grande distribution… 31 entreprises 
de tous secteurs étaient présentes, en plus des ateliers de 
relooking et d’accompagnement. Dans la journée, environ 
800 jeunes ont tenté de décrocher un job. Sur la photo, à 
gauche, une étudiante en train de passer un entretien 
d’embauche et sur la droite, les organisateurs de l’événement 
dont Christine Brun. Photo Le DL/Samuel LESTIEN

CHAMBÉRY 800 jeunes sont venus 
au forum des jobs d’été, hier

VIVIERSDULAC Les amis des tortues 
cistudes se sont réunis, hier matin

Régis Dick, le directeur du Conservatoire d’espaces naturels 
de Savoie et le responsable scientifique du CENS, André 
Miquet, ont présenté, hier, leur nouvelle plaquette d’informa-
tion intitulée “cistude et pêche”. Un moyen de mettre en garde 
sur les dangers de la pêche pour ces tortues d’eau douce, 
parfois prises au piège par des fils de pêche ou des hame-
çons. L’équipe et les amis de ces petits reptiles tachetés se 
sont ensuite dirigés vers les nouveaux panneaux pédagogi-
ques, installés devant l’enclos d’acclimatation du site des 
Mottets, au Viviers-du-Lac. Quelques tortues, en plein bain de 
soleil, ont ainsi pu être aperçues à l’aide d’une longue-vue. 
Ces nouveautés s’inscrivent dans le cadre du programme de 
réintroduction de la cistude dans le lac du Bourget. Lancé en 
2000, ce projet fait suite au déclin de l’espèce, menacée 
notamment par la destruction de son habitat naturel par 
l’Homme. Photo Le DL/E.L.

HAUTESAVOIE 
“Top Chef” : 
un final royal

Après trois mois de joutes culinai-
res, la huitième saison de “Top 
Chef” s’est conclue mercredi soir, 
avec une finale accueillie à Évian-
les-Bains, dans l’hôtel Royal. Une 
première pour le palace. Le tour-
nage a eu lieu les 13 et 14 janvier, 
dans un établissement privatisé 
pour l’occasion. « L’hôtel a été 
transformé en gigantesque pla-
teau de tournage, et avec des 
cuisines immobilisées pendant 
deux jours, il était inimaginable de 
rester ouvert. Mais heureusement 
à cette période-là, on peut se 
permettre de le faire », confie 
Laurent Roussin, directeur géné-
ral du Royal. Les équipes du 
Royal ont toutefois été mises à 
contribution pour le service.  Photo M6

ILS FONT L’ACTUALITÉ |  EN SAVOIE

LES IMAGES DU JOUR

Cédric  et  Thomas,  cogé
rants  du  Tummy,  situé

dans le centre du Val Claret 
à  Tignes,  s’entraînent  pour 
les championnats du monde 
de la pizza, prévus le 8 mai à
Parme en Italie.

Tous  deux  formés  à  la
Scuola  italiana  pizza  à  Na
ples, ils y ont acquis les bases
de la pizza. Mais c’est à Ti
gnes, au Tummy, « leur peti
te  cantine chic »  comme  ils 
aiment à décrire leur restau
rant,  qu’ils  s’exercent  sans 
cesse afin de se perfection
ner et d’exceller dans cet art.

« Nous  aimons  la  bonne
cuisine et sommes assez per
fectionnistes. Bien que ça re
présente du travail, nous fai
sons au Tummy tout de ma
nière artisanale, des frites à 

la  mayonnaise  en  passant 
par la crème chantilly ou le 
chocolat. Pour ce qui est des 
pizzas, nous sommes encore 
plus  exigeants.  Notre  pâte 
est réalisée à base d’un mé
lange de farines et de céréa
les que nous avons compo
sée nousmêmes avant de la 
laisser  reposer  trois  jours 
pour que l’alchimie se forme
naturellement.  Les  produits 
utilisés  pour  les  garnitures 
sont quant à eux, frais et de 
qualité : la viande est locale, 
l’huile d’olive et la mozzarel
la  d’Italie »  déclarent  con
jointement les deux gérants 
et pizzaïolos.

Bien que la recette “signa
ture” pour les championnats
du monde ne soit pas encore
définie,  ils  prendront  le 

meilleur  des  Alpes  pour
mettre Tignes et la Savoie à 
l’honneur.  Ils  comptent  sur 
leur  amour  des  bons  pro
duits et leur rigueur, pour se 
faire  une  place  parmi  les 
meilleurs.  Ils  concourront 
tous  les  deux,  de  manière 
individuelle, dans la catégo
rie  des  pizzas  “classiques”. 
Ils  auront  ainsi,  deux  fois 
plus  de  chance  de  se  faire 
remarquer, car la concurren
ce va être rude. 800 partici
pants, tout aussi passionnés, 
viendront présenter leur sa
voirfaire en 15 minutes, top 
chrono.  Bien  que  Cédric  et 
Thomas  espèrent  être  clas
sés parmi  les 100 premiers, 
ils y vont surtout pour se fai
re  plaisir  et  se  challenger
euxmêmes.

Cédric Lemaître et Thomas Reveillaud, en tenue floquée aux couleurs
de Tignes, se préparent en vue des championnats du monde.

TIGNES | Ils participeront aux championnats du monde de la pizza prévus le 8 mai à Parme en Italie

Cédric et Thomas mettent la main à la pâte

Pour ce routier la pause pipi
aurait pu tourner au drame
[VIDÉO]

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ULA QUESTION DU JOUR
Football : Monaco peut-il gagner la Ligue 
des champions ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Présidentielle : avez-vous l’impression de bien connaître le 
programme des candidats ?

Oui 25  % Non 75  %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (6 788 votes).
Vous êtes invités à répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

LE BILLET
PAR GILLES DEBERNARDI

Français, camarades,
allez les gens !

Depuis des mois, à droite et à gauche, les candidats nous parlent. C’est
qui, “ nous ”, au fait ? Chaque prétendant au poste suprême a sa manière 
de désigner le peuple. Un vocable chasse l’autre.

Le solennel « Françaises, Français » se trouve mis en sourdine. L’expres-
sion sent un peu trop l’Élysée, l’employer déjà reviendrait à vendre 
prématurément la peau de l’ours. Aux bons soins du camp trotskiste, en 
revanche, le « Travailleuses, travailleurs » demeure d’actualité. Même si la 
masse des « Chômeuses, chômeurs » doit se sentir un peu exclue…

Marine Le Pen, nationale blonde, s’adresse généralement à ses « compa-
triotes ». Manière de rappeler « qu’on est chez nous » et que les étrangers 
n’ont pas voix au chapitre électoral ? François Fillon, lui, ouvre ses meetings
par un chaleureux : « Mes chers amis ! ». Élan paradoxal de la part d’un 
homme qui ne demande pas qu’on l’aime, juste qu’on le soutienne.

Emmanuel Macron, tombé de la dernière pluie, répète en boucle « notre
génération » à des salles souvent plus âgées que lui. Jean-Luc Mélenchon,
revenu de 2012, a renoncé au vibrant « Camarades ! ». Un joli nom, 
pourtant, que Ferrat chantait jadis. Le champion des Insoumis lui préfère 
désormais un terme moins connoté, « les gens », qu’il décline avec vigueur.
« Allez les gens, courage ! », ou alors « Restez vous-mêmes, les gens ». 
Quant à “ compañeros ”, on ne l’entend plus guère depuis la mort de Chavez
et Castro.

Français, travailleurs, camarades, chers amis… Quel que soit le mot
choisi par l’orateur, tous les citoyens ont un devoir identique : aller voter 
dimanche. Puisque les candidats nous parlent, il faut bien qu’on leur 
réponde.
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SASSENAGE
La 10e Nuit du folk
se prépare P. 18

LE FONTANIL-CORNILLON

Lesvœuxdécapants
de Dupont-Ferrier P. 16

L’ALPE D’HUEZ/FESTIVAL

Déjà 20 ans
de comédie !

ISÈRE
De la neige et quelques
perturbations sur les routes P. 4 et 13

PRÉSIDENTIELLE L’HISTOIRE ET SES SYMBOLES, UN ENJEU DU SCRUTIN

À chaque candidat
sa figure historique

Manuel Valls évoque Clémenceau, François F
illon Clovis, Jean-Luc Mélenchon Robespierr

e, Emmanuel Macron et Marine Le

Pen Jeanne d’Arc... Les références à des sym
boles de l’histoire de France permettent aux

candidats à l’élection présidentielle

d’afficher leur vision de la France actuelle et
son devenir. Photos AFP et PQR

P. 33

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès
P. 21-22

IMMOBILIER Acheter avec précaution un bien à deux
P. 35

PATRIMOINE/MARSEILLE

La grotte Cosquer
va-t-elle sauver
la Villa
Méditerranée ? P. 38

AUTOMOBILE
Y a-t-il encore un intérêt

à rouler avec un véhicule

diesel en 2017 ? P. 34

Alors que le Festival international du film de comédie

en Isère débute ce mardi, dans la station

de l’Oisans, retour sur deux décennies de stars

et de films qui font rire ! Photos archives Le DL P. 2 et 3
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&&TV MAGAZINE
Retrouvez
ce dimanche avec

notre supplément
G R A T U I T M A G A Z I N E
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DÉCORATION -TENDANCES - IMMOBILIER
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