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DOUVAINE/ANNEMASSE | Pâtissiers professionnels, Pierrick, Sébastien et Nicolas passeront lundi sur M6
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«Une expérience enrichissante»

PAR GEORGES BOURQUARD

UDI et PCF ne
sont pas à la noce

L’

Les chaînes de télévision n’ont pas mégoté sur les moyens et les
heures d’antenne hier pour retransmettre le mariage princier à
Windsor. Pour voir autre chose que des queues de pie, des
chapeaux rigolos et des visages poudrés, il fallait se rabattre sur
Gulli.
Cette surenchère a donné lieu à de surprenantes réactions de la
classe politique française à qui personne, pourtant, ne demandait
rien. Jean-Christophe Lagarde, le président de l’UDI, a dénoncé une
« overdose ». « Je me fous du mariage, est-ce qu’on peut nous
lâcher avec ça ? » a tempêté l’élu que la cérémonie royale a soudain
réveillé en sursaut. Il est vrai que chez les centristes, les mariages
finissent rarement bien.
Même son de cloche chez les communistes. Le parti regrette que
la télé publique se déchaîne pour la Couronne britannique alors
qu’elle n’est pas capable d’organiser un « débat pluraliste », en
référence à l’émission politique de jeudi soir, dont les communistes
étaient exclus. Pour se rattraper, France 2 pourrait diffuser en
continu le prochain congrès du PCF, quitte à imposer une cure de
sommeil à ses téléspectateurs.
Le pompon revient au député mélenchoniste Bastien Lachaud, qui
estime que « les médias organisent ad nauseam la nostalgie de la
monarchie ». Vite, les sels pour l’Insoumis au bord du haut-le-cœur.
À la prochaine diffusion d’un évènement de la monarchie britannique, ces pisse-froid devraient organiser une manif’de protestation.
Entre Bastille et République bien sûr.

émission “Le Meilleur
Pâtissier  Les Profes
sionnels” reprend du
service lundi 21 mai sur M6.
Des nouveautés (présenta
trice, décor, membres du ju
ry, participants étrangers…)
seront au programme. Avec,
bien sûr, de nouvelles équi
pes candidates. Parmi cel
lesci, un trio composé des
pâtissiers annemassiens Ni
colas Guillaume et Sébas
tien Lesage et du Douvai
nois Pierrick Challamel.
Les HautSavoyards ne
peuvent pas évoquer, clause
de confidentialité oblige,
leur parcours dans le con
cours, mais comme l’expli
que Pierrick Challamel, ils
en sont sortis satisfaits :
« Les rencontres avec des

collègues, le travail réalisé
entre nous trois, les tourna
ges et l’ambiance télévision
qu’on ne connaissait pas,
l’organisation au top : il n’y a
eu que du positif. »
Malgré des contraintes
liées au format de l’émission
ou la sévérité de certains
membres du jury, les profes
sionnels assurent ne rien re
gretter. L’interrogation por
te sans doute quelque peu
aujourd’hui sur l’impact que
leur passage sur le petit
écran pourra avoir.
Tournée dans un haras en
SeineetMarne entre no
vembre et décembre der
nier, l’émission avait con
traint les pâtissiers à délais
ser leurs commerces un peu
avant Noël. Mais tout s’est

bien passé. Et puis, il y a eu
des moments conviviaux :
« Nous avions apporté de
quoi faire une fondue sa
voyarde pour l’équipe de
tournage et les participants.
Tout le monde a apprécié ! »
Yves THEVENIAU

À chaque émission, quatre
brigades de trois
professionnels s’affrontent sur
deux épreuves, la meilleure
sera qualifiée pour la finale.
L’épisode 1 (sur 5) sera diffusé
lundi 21 mai à 21 heures sur
M6.
Sébastien Lesage, Pierrick
Challamel et Nicolas Guillaume
ont participé à l’émission “Le
Meilleur Pâtissier - Les
Professionnels”. Photo DR

LES IMAGES DU JOUR
Les plus beaux hydravions
en démonstration sur le Léman
PUBLIER

Aujourd’hui, dimanche, dernière manche de la 49e coupe
d’Europe d’hydravion RC (radiocommandé), qui a débuté
samedi et organisée par le club de Thonon-Chablais, à la
plage d’Amphion. Cette belle épreuve très spectaculaire, est
répartie en deux catégories : les maquettes et les voltiges.
Pour les maquettes, celles-ci seront au nombre de 15 et leur
réalisme et le souci du détail de chacun d’eux, sont remarquables, sachant que cela fait partie des critères de notation des
6 juges internationaux. Quand aux avions voltigeurs, ils seront 22 à exécuter des figures imposées et codifiées et ce
sont eux qui donneront le grand frisson à près de 100 km/h
avec des loopings, des rase-mottes sur le Léman, piqués et
autres figures de grandes précisions. Photo Le DL/André BŒUF
> Aujourd’hui, spectacle gratuit pour petits et grands, de 9 heures à 17
heures à la plage d’Amphion.

ULA QUESTION DU JOUR
Tabac : les aides de l’État pour arrêter de
fumer vous paraissent-elles suffisantes ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Comprenez-vous l’engouement autour des mariages royaux ?

Oui

26 %

Non

DANS VOTRE RÉGION

74 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (10 419 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
ÉTATS-UNIS / Spaceport America
Cup : qui enverra sa fusée
le plus haut ?
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

FoirExpo,
c’est parti
SCIEZ
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Les élus locaux ont inauguré samedi
matin la 28e FoirExpo. Le parc animalier Les Aigles du Léman, invité d’honneur de cette manifestation, a présenté lors de cette première journée un
remarquable spectacle de fauconnerie. Ouverte durant tout ce long weekend de Pentecôte, près de 200 exposants attendent d’ici lundi soir plusieurs milliers de visiteurs. La
FoirExpo, se veut, en priorité, être une
vitrine pour les commerçants de Sciez
et du Chablais, mais aussi, pour les
commerçants haut-savoyards, et tous
ceux qui peuvent venir de multiples
horizons. Les principaux secteurs
d’activités sont dignement représentés, ils se partagent sur une surface
d’exposition de 14 000 m² dont
3 000 m² couverts.

Ce dimanche, la 4e édition du Septi’Modèles poursuit avec
bonheur son exploration d’un monde lilliputien grâce aux
dizaines de passionnés de modèles réduits, de maquettes et
de reproductions à l’échelle. Des circuits ferroviaires, des
voitures électriques, des voiliers, des avions, des hélicoptères, des camions, des engins de chantier et bien d’autres
répliques miniaturisées que le public est invité à découvrir
aujourd’ hui sur la base de loisirs septimontaine et à l’intérieur
de l’espace du Bois aux Dames. Grâce à l’association CEN
montagnes du Giffre, ateliers, démonstrations, expositions et
bourse d’échange permettent aux petits et aux grands de
plonger dans un univers façon Alice au pays des merveilles.

Photo Le DL/Serge LECLERC

Photo Le DL/Olivier LESTIEN

SAMOËNS Un

extraordinaire univers
en miniature sur les rives
du lac aux Dames

> Aujourd’hui et demain, FoirExpo de Sciez,
entrée gratuite, de 10 heures à 19 heures.

> Aujourd’hui, 4e édition du Septi’Modèles de 10h à 18h sur la base de
loisirs et à l’espace du Bois aux Dames (entrée libre) à Samoëns.
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