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VOUS & NOUS

LE BILLET

BOURDEAUX La

fête médiévale
au chant de l’épée

PAR GEORGES BOURQUARD

France, tes universités
manquent de facultés !

Le village de Bourdeaux, près de Dieulefit, a été une nouvelle
fois bien animé ce 15 août grâce à la fête médiévale. Alors
qu’un campement médiéval était installé le long du Roubion,
des spectacles, des animations ainsi qu’un marché du terroir
et artisanal ont rythmé la journée. La démonstration du
maniement d’armes, présentée par Le Chant de l’Épée, a
impressionné autant les petits que les grands. En fin de
journée, chacun pouvait reprendre des forces à la taverne
d’Alberte, fille du seigneur de Bourdeaux, avant d’assister au
cortège historique ainsi qu’au son et lumière. LDL/R.C.

Chaque année, c’est la même rengaine, la France fait
tapisserie dans le classement de Shanghai qui établit le Top 500
des universités dans le monde. Ce document est à l’enseignement supérieur ce que les championnats du monde sont à
l’athlétisme mais en 2017 encore, l’Hexagone rate le podium et
de très loin. On ne peut pas être champion partout.
Il faut aller chercher à la 40e place la plus brillante université
tricolore, Pierre-et-Marie-Curie de Paris. Faiblarde en individuel,
la France ne fait pas des étincelles non plus au classement par
équipes : entre 2015 et cette année, elle a dégringolé de la 5e à
la 6e place. Ce n’est pas demain la veille qu’elle organisera les
Jeux Olympiques des campus.
Il paraît que ce classement n’est pas favorable à notre pays car
il fait la part trop belle aux établissements dont sont sortis des
prix Nobel. C’est vrai que si en plus il faut produire des états de
service, la France n’est pas veinarde.
En revanche les facs américaines se taillent la part du lion sans
que la matière grise de Donald Trump y soit pour grand chose.
En politique aussi, les universités d’été ont du plomb dans
l’aile. Les partis ne se bousculent pas au portillon pour organiser
ces grands raouts de fin de vacances où l’on refait le monde.
Peut-être parce qu’après le « chamboule-tout » du printemps,
leur souci est d’abord de se refaire une santé.

ULA QUESTION DU JOUR
Selon vous, les “vieux” partis ont-ils
encore un avenir ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
100 jours après son élection, Emmanuel Macron a-t-il
convaincu ?

Oui

20 %

Non

80 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (11 325 votes).
Vous êtes invités à répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

MARSANNE La

source miraculeuse des
bois de Notre-Dame de Fresneau

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
Les images captivantes d’un aigle
survolant les Alpes équipé d’une
caméra [VIDÉO]

Dans les bois presque féeriques de Marsanne se niche
l’église Notre-Dame de Fresneau. C’est en ce lieu qu’une
procession suivie par près de 90 pèlerins a célébré, hier, la
Vierge Marie. Une eau miraculeuse y coule. Un jeune
homme (en photo) a rempli le calice de cette eau, qui a été
aspergée sur les paroissiens lors de la messe. Photo LDL/M.B

Discrète procession à Notre-Dame de
la confiance au sommet de la colline de Guillaumont
CREST

Une vingtaine de personnes se sont réunies hier après-midi à Crest pour célébrer la résurrection de la vierge Marie en ce 15 août, fête de L’Assomption. Partis de la chapelle Saint-Ferréol
sur la D164, ils ont marché jusqu’au sommet de la colline de Guillaumont où se trouve la statue de Notre-Dame de la confiance, protectrice de la ville depuis le milieu du siècle dernier.
Les pèlerins sont montés lentement, en récitant et chantant des textes religieux. Les jeunes
étaient les grands absents de cette commémoration. Le DL/P.D.D

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

ENTIELLE
ISÈRE/ PRÉSID tre les

Collomb rencon
isérois
macronistes

P. 2 et 3

POLITIQUE : le parquet
Fillon
Affaire
t
financier maintien
la pression

TIVAL
GRENOBLE/FES
dévoile

frappé
Le Cabaret
noms
ses premiers

P. 9

CENTRE
GRENOBLE
1,00€ | VENDREDI

17 FÉVRIER

SKI ALPIN

38
2017 | H

DEUXIÈME

TITRE MONDIAL

EN GÉANT



meurtre
Suspecté du
e
d’une sexagénair

GRENOBLE

OYARDE
POUR LA HAUT-SAV

Irrésistible
Tessa
Worley

avait été
d’une sexagénaire
L’autopsie avait
Le corps putréfié
elle, en novembre. . Un homme
retrouvé, chez
mort par strangulation
complice présumé
conclu à une
P. 4
meurtre et un
Photo Le DL
suspecté du
au juge aujourd’hui
seront présentés

VOREPPE

de 200 et 38
7
Poma : un contrat
en Chine P.
millions d’euros
FOOTBALL

:
Ligue Europa
Saint-Étienne face
tombe de haut P.26
à Manchester

nd a
du Grand-Borna
. La skieuse
en Autriche.
P. 23
géant à Saint-Moritz à Schladming
du monde de ans après son succès
quatre
de championne
hier le titre plus beau des sacres,
a décroché
le
 ) 1'
2# 15
Tessa Worley
pour s’offrir
" '$
" '
survolé la concurrence
Photo AFP/FIS

)#  &"#

'+ 3))
  #)

15'+

)3*%# (%2)
 )#%!

Naissances

! %2)#

%)

3)**
3)
+0



3 ) !
%2)
'5+

*
)* " 23

''

'

' '1

'5

'

'5

#
  "/%

1 '5
#  %2)#

!

&#!(*

| Mariages |

P.17-18
P.37

Décès

LE CARNET
Tous les programmes
TÉLÉVISION

ÿ¹ÝŀÝ
Î Ü AŝĨûÿĔÝ
AÅÜ¹ęęć
2ūÿŔŔÜŀ Î ·ĈÜÒAŝĨûÿĔÜ

)* %#
*%2) )

-$4/ "$40a
049/

   

Q 

727$/(
$7,21G¶DFW
LYLWp
/,48,'
WLRQ
DYDQW FHVVD
$XWRULVDWLRQ PXQLFLSDOH

PAR ABONNEMENT
VOTRE JOURNAL
À 1€

P.31




U DX  DYULO
'X  IpYULH
 
   

 UXH GX &KDPS

DUWLQG¶+qUHV

5RPDQ  6DLQW0





abonnement de 6 mois minimum

ABONNEZ-VOUS

ABONNEMENT 7 JOURS / 7
❑

Par prélèvement, votre journal à 1 €, le dimanche 1,50 €

❑

1 an au comptant : 390 € soit 312 exemplaires semaine et 52 dimanches

❑

6 mois au comptant : 195 € soit 156 exemplaires semaine et 26 dimanches

ABONNEMENT 6 JOURS / 7
❑
❑
❑

Par prélèvement, votre journal à 1 €
1 an au comptant : 312 € soit 312 exemplaires semaine
6 mois au comptant : 156 € soit 156 exemplaires semaine

LALOUVESC Près

de 2 000 fidèles pour l’Assomption

Comme chaque 15 août, le village de Lalouvesc a accueilli près de 2 000 fidèles, hier, pour les
célébrations en l’honneur de la Vierge Marie. Le temps fort de la journée était la messe
célébrée en plein air, dans le parc des pèlerins (notre photo), durant la matinée. Cette messe
solennelle était présidée par Mgr Bernard Housset, évêque émérite de La Rochelle. C’est lui
qui a donné l’homélie, citant notamment l’écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre. Deux autres
messes étaient aussi données à la basilique sans oublier, l’après-midi, une allocution de Mgr
Housset sur “La diaconie ou le service de la fraternité”. Photo Le DL/Jérémy PONTAL

SAINTAGRÈVE Elvis

is back !

Il y avait foule, lundi soir, pour le concert gratuit sous
chapiteau d’Equiblues. Quelque 1 500 personnes sont venues
rendre hommage au King, Elvis Presley, disparu il y a 40 ans.
Le groupe The King Riders a tout d’abord revisité ses grands
tubes des années 50 à 70. Puis, les Grenoblois de Talysker
(notre photo) ont fait exploser leur rock. Avec une énergie
incroyable, ils ont fait danser tout le public. Photo Le DL/J.-C. LAGRANGE

Vous pouvez nous contacter par mail : ldlsrc@ledauphine.com
ou appeler le

    
ou retourner après avoir complété le bulletin ci-dessous à :

Le Dauphiné Libéré, service abonnements - 38913 Veurey Cedex
- Accompagné de votre chèque à l’ordre du Dauphiné Libéré
pour un règlement au comptant
- Accompagné du mandat SEPA et de votre RIB
pour un règlement par prélèvement

Indiquez vos coordonnées

Nom ......................................................................... Prénom..............................................................

✁

Adresse .................................................................................................................................................
C.P...........................................Ville .......................................................................................................
Tél. ..................................................... Mail ............................................................................................

Mandat de En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le Dauphiné Libéré à envoyer des
prélèvement instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
SEPA
compte conformément aux instructions de le Dauphiné Libéré. Vous bénéﬁciez du droit
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
Espace unique de paiement en euros 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Identiﬁant créancier SEPA : FR98ZZZ393812
Adresse : 650, route de Valence

Créancier : Le Dauphiné Libéré

Code postal : 38913

Ville : Veurey Cedex

Pays : France

Référence unique du mandat ................................................................................................................................................................
Débiteur : Votre nom : ..................................................... ..............................................................................................................
Votre Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ..................................................................................................Pays : ......................................
IBAN :
BIC :

Paiement :

Récurrent/Répétitif

Ponctuel

A : ..................................................................................................... Le :
Signature :

Nota : Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

BOURGDEPÉAGE Piquer

une tête
à la piscine du complexe Diabolo
Lacs et piscines sont des lieux très prisés durant les vacances d’été. À Bourg-de-Péage, le complexe Diabolo propose
un éventail de services aux usagers : deux bassins, l’un pour
nager, l’autre pour s’amuser, un coin spa, un extérieur pour
bronzer, jouer au beach-volley et au beach soccer, ou encore
toboggan, trampolines et tyrolienne. Le DL/Anthony SOUDANI

VALENCE Les

pirogues polynésiennes
naviguent sur le Rhône
Le Rhône n’est peut-être pas aussi paradisiaque que le lagon polynésien mais le plaisir de
naviguer sur une Va’a ou pirogue polynésienne est aussi fort qu’à l’autre bout du monde.
Laurent et sa fille Caroline ont profité d’un baptême d’initiation, avant-hier au départ de l’Épervière, pour découvrir les sensations procurées à bord d’une V6 (pirogue à six places). « On a
déjà fait du canoë comme tout le monde mais on voulait tenter autre chose », précise Laurent,
avant de prendre place à bord de l’embarcation traditionnelle des peuples polynésiens. Le DL/M. j

