LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 | 3

IPOLITIQUE

IPAYS DE SAVOIEI

Cédric Vial fait son entrée
à la Région

Sur Instagram, nos stations
sont des vedettes

» Suite à la démission de Patrick Mignola, Cédric Vial, le maire

» Les Pays de Savoie sont au top sur Instagram. Selon une

des Echelles, fait son entrée au conseil régional. Il siégera en
tant qu’indépendant dans la majorité régionale au sein du groupe
“divers droite”. Il sera particulièrement attentif aux orientations
régionales en faveur de l’aménagement du territoire, de la
ruralité, de la formation et de l’économie touristique. Spécialiste
reconnu des questions d’éducation, il a conseillé plusieurs
ministres de l’Education Nationale entre 2003 et 2007.

étude du cabinet Social média relayée jeudi, cinq comptes
locaux figurent dans le top 10 des destinations touristiques
qui réunissent le plus d’abonnés en France : Chamonix
(88 948 abonnés) arrive en 3e position juste derrière Paris
(440 019) et Paris IledeFrance (158 294). Suivent Val
Thorens 4e (79 927 abonnés), Savoie Mont Blanc (7e avec
64 923 abonnés) et Val d’Isère (9e avec 52 573 abonnés).
112017000

VOTRE RÉGION
GRAND BIVOUAC | Les scientifiques ont pris d’assaut le festival pour parler des bouleversements terrestres. Il continue jusqu’à dimanche au centreville

La planète en plein chambardement !
L'INFO EN +

“Q

uel beau chambar
dement !”, c’est le
gimmick du Grand
bivouac, cette année. À pro
pos de la Terre, ce chambar
dement est en tout cas spec
taculaire. Plusieurs interve
nants en témoignent.

JEAN-FRANÇOIS CRETAUX
ET L’ÉVOLUTION DES LACS
Le chercheur est présent
ce samedi à 9h30 au Dôme
cinéma lors de la projection
de “Demain la mer”.

Ne pas “rester de glace”
L’un des scientifiques reçu
par le festival, Patrick Ginot,
est au plus haut point préoc
cupé par les variations du
climat. Glaciologue, il récu
père des carottes glaciaires
pour les sauvegarder dans
l’optique de futures recher
ches.
« Nos archives sont en train
de fondre, s’inquiètetil.
C’est pourquoi on se con
centre sur les sites à ris
ques. » En effet, dans le ca
dre de la mission Ice memo
ry, son équipe a travaillé
dans les Alpes et en Bolivie.
Les glaciologues conser
vent ces gros glaçons cylin
driques à Grenoble, qu’ils
enverront bien au froid, en
Antarctique, en 2022. Autre
projet : le Kilimandjaro. Mais
attention, « il ne faudrait pas
qu’en 2019, la glace ait fon
du... », prévient Patrick Gi
not.

Les volcans,
« énormes pollueurs ! »
Dixit Arnaud Guérin, volca
nologue, « les volcans sont
d’énormes pollueurs, mais
ils peuvent très bien contri

ARNAUD GUÉRIN
ET LA VIE DES VOLCANS
Le géologue interviendra
ce samedi à 20h30 lors de
la présentation de deux
documentaires
commandés par Arte au
Dôme théâtre. Il expose
aussi ses photos sur la
biodiversité au village.

PATRICK GINOT SAUVE
LES ARCHIVES GLACIAIRES
Le glaciologue présentera
la mission “Ice memory”
dimanche à 15h45 au
théâtre de Maistre.

Les sciences de la Terre sont au cœur du Grand bivouac, avec le glaciologue Patrick Ginot, le chercheur du
CNES Toulouse Jean-François Cretaux, et ici, le géologue et volcanologue Arnaud Guérin. Photo Le DL/Thierry GUILLOT

buer au refroidissement cli
matique, comme aux Philip
pines en 1991 ». Les volcans
enrichissent notre planète
en “enfantant” sans cesse
un nouveau sol, de nou
veaux reliefs. Sans compter
leur apport culturel.
Arnaud Guérin a présenté
hier son tour du monde des
volcans au public. Que ce
soit en Islande, en Indonésie,

en Équateur, à Hawaï ou
dans le Puy de Dôme, les
volcans sont redoutés et sa
cralisés par les sociétés qui
se sont établies à leur pied.
Sainte protectrice à Cata
ne, rites en NouvelleZélan
de ou au Guatemala, ou lois
de sécurité strictes au Ja
pon : toutes les populations
ont été “façonnées” par leur
proximité avec ces fournai

ses géantes.

Surveiller les lacs
par satellite

n’existe plus en tant que
mer, car elle est divisée en
plusieurs petits bas
sins ». Mais la science n’est
pas défaitiste : la mer pour
rait bien « reprendre de la
vigueur ». La planète est en
constante mutation !
Paul LEBOULANGER

Le festival fait la part belle
aux avancées du Cnes de
Toulouse, qui étudie les lacs
et les fleuves à partir de don
nées satellites. JeanFran
çois Cretaux a évoqué le cas
de la mer d’Aral, « qui

Voir nos vidéos, diaporama et
articles sur le site
ledauphine.com

Quand Marie-Antoinette parle de révolution... climatique

H

ier était organisé un dé
bat sur le climat, animé
par le géologue Philippe
Masure, ancien maire
d’Albertville. MarieAntoi
nette Mélières, de la fon
dation Hulot, alarmait le
public sur le réchauffe
ment climatique. Et selon
elle, il y a urgence face à

cette révolution des tem
pératures. « À deux degrés
de plus, ça devient problé
matique ; à trois, c’est ca
tastrophique », détaillet
elle à l’aide d’une carte in
teractive rappelant
l’évolution entre 1890 et
2017. « Même si l’on stabi
lise le climat, les mers con

tinueront de monter »,
ajoutetelle. Alors que fai
re ? L’un des conférenciers
rappelle les trois solutions
de l’Américain Paul Haw
ken : éduquer les jeunes
filles avec le planning fa
milial pour faire moins
d’enfants, changer d’ali
mentation (par exemple, se

mettre aux plantes, pour
moins gaspiller !) et enfin
planter des éoliennes dans
les mers. Un joyeux pro
gramme qui évite de re
penser le modèle de pro
duction. Et moralisateur
aux entournures. Les sou
cis démographiques, sur
tout propres aux pays du

Sud, sontils la seule cause
du réchauffement climati
que ? Et si celuici venait en
partie de la pollution in
dustrielle, comme celle
d ’ E D F o u Ve o l i a , p a r
ailleurs soutiens de la fon
dation Hulot ? À qui confie
ton la nécessaire révolu
tion écologique ?

Olivier Jourdain : « Avec “L’eau sacrée”, j’ai lancé une petite bombe
pour réveiller certaines discussions »

P

rojeté jeudi aprèsmidi,
“L’eau sacrée” sera redif
fusé dimanche. Bonne nou
velle : le réalisateur, Olivier
Jourdain, sera au rendez
vous. Mauvaise nouvelle :
Vestine, l’animatrice radio,
n’a pas obtenu son visa pour
venir du Rwanda. Dommage,
car vu comme elle crève
l’écran et bouscule les pu
deurs, elle aurait mis le feu au
Grand Bivouac. Olivier Jour
dain regrette cette absence
mais fait confiance à son film
pour dérider le public. « Avec
lui, j’ai lancé une petite bom
be pour réveiller certaines
discussions… »

Ni voyeurisme,
ni pornographie
Allez, mettons les pieds dans
le plat, ou plutôt dans l’inti
mité de la chambre conjuga
le… Et parlons d’éjaculation
féminine. L’eau sacrée, c’est
plus joli, plus mystérieux aus
si…
Au Rwanda, il y a même un
conte à ce sujet. Mais quand

les femmes vont chez le mé
decin parce qu’elles n’ont
plus assez d’eau, quand les
hommes parlent de la
meilleure manière de faire
jaillir beaucoup d’eau du
sexe de leur femme, c’est
bien de la réalité qu’il s’agit…
Ces confidences, Olivier
Jourdain les a recueillies
dans des lieux intimes, au fil
de longs mois de présence
auprès des Rwandais. Pas
question pour autant de faire
du voyeurisme ou de la por
nographie. Il filme avec res
pect et pudeur… Il fait rire. Il
interroge. « Je ne voulais pas
faire de ce film un cabinet de
curiosités chez les Rwandais.
Je pense qu’il peut servir de
miroir à chacun de nous. » Et
d’imaginer les spectateurs
poursuivre la conversation
chez eux, en soirée…

D

ans une précédente
vie, Maria Bordellier a
été professeur d’italien.
Aujourd’hui, elle anime
des ateliers de l’attention
à visée philosophique…
Surtout n’ayez pas peur
des mots. Écoutez plutôt
la voix de Maria Bordel
lier. Apaisante. Bien
veillante.
Si elle a quitté l’Éduca
tion nationale, c’est parce
que « l’esprit de compéti
tion, le conformisme, la
course aux connaissan
ces » ne lui convenaient
pas. Mais travailler avec
les enfants est resté sa
passion.
« J’ai suivi une formation
de l’association Seve (Sa
voir être et vivre ensem
ble), présidée par Frédéric
Lenoir. L’idée c’est de pré
parer les enfants, dès le
plus jeune âge, à savoir
qui ils sont, pour en faire
des êtres épanouis, capa
bles de penser par eux
mêmes. »

Trois ateliers
pour les 69 ans
Dimanche, dans le cadre
des Littératures voyageu
ses, Maria Bordellier pro
posera trois ateliers desti
nés aux 69 ans. « Sans les
parents, pour préserver
leur liberté de parole. »
Chaque atelier débutera
par la projection de docu
mentaires de Pascale et
JeanDenis Lilot, tournés
aux quatre coins du mon
de. Des enfants s’y expri
ment sur l’amour, la liber
té, le bonheur, la guerre…
Après les images, Maria
Bordellier guidera les par
ticipants dans un petit mo
ment de concentration,
« une invitation à s’obser
ver… »
Puis elle entraînera les
enfants dans une discus
sion sur les documentai
res. « Avant, on fixera des
règles, on ne se coupe pas

Maria Bordellier s’est formée
auprès de l’association Seve
(Savoir être et vivre ensemble),
présidée par Frédéric Lenoir.

la parole, on écoute
l’autre, on argumente. Un
bâton de parole circulera.
L’idée, c’est d’amener les
enfants à réfléchir par
euxmêmes, écouter son
voisin qui ne pense peut
être pas pareil. Il n’y aura
pas d’obligation de parler.
Pas de bonne ou mauvaise
réponse. »
« Grâce à l’éducation
des enfants », Marie Bor
dellier rêve de faire évo
luer le monde. Elle propo
se aussi des ateliers desti
nés aux adultes (parents,
professionnels de la petite
enfance, enseignants…)
pour une autre approche
de la communication avec
les enfants.
Laurence VEUILLEN

- Dimanche à 13 h 30, 15
heures et 16 h 30,
médiathèque d’Albertville.
Gratuit. Sans inscription.
Nombre de places limité.
- Des conseils de lecture :
“Calme et attentif comme
une grenouille” d’Eline
Snel” ; “Méditer avec les
enfants” d’Elisabeth
Couzon ; “Tout est là juste
là” de Jeanne Siaud
Facchin.

BIVOUAC EXPRESS
Cinq filles et un garçon…

Ü Melissa, Busra et Catalina (manquait Charlotte) ont embarqué le public dans leur aventure au Stromboli, hier après-midi.
Avec leurs deux éducateurs de rue, ces Albertvilloises ont
prouvé que l’aventure peut commencer pas loin de chez soi,
qu’il suffit de sortir de son quotidien.

Plus de 1 200 jeunes

Laurence VEUILLEN

“L’eau sacrée”, dimanche
à 16 heures au Dôme théâtre.
Sur internet : sacredwatermovie.com

Dimanche, Maria Bordellier
donne la parole aux enfants

Ü Le vendredi, le Grand bivouac ouvre ses portes aux jeuLe réalisateur filme avec pudeur cette réunion de villageois rwandais aux bains qui racontent comment ils ont
appris à faire jaillir l’eau sacrée. Photos Olivier JOURDAIN

nes. Hier, ils étaient plus de 1 200 venus, avec leurs classes, à
l’image de la quarantaine d’écoliers d’Albert-Bar présents à la
conférence “Des volcans et des hommes”. Le géologue Arnaud Guérin a su les amuser avec ses anecdotes étonnantes.

