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présentation de deux FILMS DE sYLVAIN saudan
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Les deux films de Sylvain Saudan
ont suscité l’admiration du jeune public
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Sylvain Saudan, entouré par des jeunes spectateurs qui ont pu lui poser toutes les questions qui les taraudaient. Photo Le DL/I.D.

S

ylvain Saudan, pion
nier du ski extrême et
médiatiquement connu, a
fait halte aux Contamines
mardi soir pour présenter
deux de ces films. Le pre
mier expose la descente
de la face nord des Gran
des Jorasses depuis la
Walker en 1971 ; et le se
cond emmène le specta
teur en Alaska pour la
descente en 1972 de la
face nordest du mont
Mac Kinley, culminant à
6187 mètres après une as
cension difficile.
Dans ces deux courts
métrages, le public voit
ce « skieur de l’impossi
ble » dévaler des pentes à
plus de 55°, enchaînant
les virages avec une ex

traordinaire maîtrise.
À l’issue de la projec
tion, le public, enthou
siaste, a posé de nom
breuses questions portant
sur l’équipement de
l’époque, l’entraînement
et la préparation pour ce
genre d’exploit et aussi la
technique utilisée. De
nombreux enfants étaient
présents, fascinés par ce
qu’ils avaient vu.

« La chute n’est pas
permise »
Sylvain Saudan a très
gentiment répondu, en
précisant par exemple
que la descente du mont
Mac Kinley a été faite
avec des skis de 2,10 mè

tres… Impensable
aujourd’hui ! Certes
l’équipement a évolué,
que ce soit le matériel ou
les vêtements.
Il faut rappeler que le
Mac Kinley se situe à de
basses latitudes et culmi
ne à 6187 mètres, d’où un
froid extrême dont ont
souffert les membres de
l’expédition et particuliè
rement Sylvain au som
met, avant d’entamer la
descente de 8 heures !
Quant à l’entraînement,
« il faut toujours être à
niveau, explique le
skieur de l’extrême, tou
jours écouter son corps,
ne pas descendre trop bas
non plus. En fait, il faut
savoir doser ses exercices

et pratiquer des sports
d’endurance comme le
vélo et la marche. Natu
rellement une bonne hy
giène de vie est nécessai
re ».
En ce qui concerne une
question sur un éventuel
renoncement, Sylvain
Saudan a rétorqué : « Au
moment d’entamer la
descente, le doute n’exis
te pas, il faut y croire et se
lancer en dosant son ef
fort. La chute n’est pas
permise. »
La séance s’est terminée
par quelques conseils
concernant la pratique du
ski sous les yeux des en
fants indubitablement
conquis.

L’INFO EN +

UN COULOIR À SON NOM
Âgé de 82 ans, Sylvain
Saudan, toujours alerte,
pratique encore le ski avec
plaisir, mais dans des
pentes moins raides.
Suisse, ce guide-moniteur
de ski partage son temps
entre Chamonix où il réside
depuis 45 ans, et le
Cachemire aux confins de
l’Himalaya, où il dirige une
société d’héliski.
Mondialement reconnu, il a
eu l’honneur de se voir
attribuer le nom d’un
couloir, “Saudan couloir”,
dans la prestigieuse station
canadienne Whistler
Blackcomb.

I.D.
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L’œuvre d’Étienne de Fleurieu bientôt inaugurée à la piscine
L
HALLOWEEN : UN ATELIER MAQUILLAGE POUR LES ENFANTS
e street art poursuit son im
plantation et la piscine s’or
nera bientôt d’une nouvelle
œuvre. Étienne de Fleurieu, ar
tiste contemporain parisien, di
plômé de l’École nationale des
Beauxarts, en est le créateur.
Il était venu passer une quin
zaine de jours pour la réaliser
au mois d’août, une œuvre mo
numentale réalisée dans un
lieu inattendu, le parking du
magasin Quechua !
Étienne a ainsi pu profiter
d’une vaste surface pour y éta
ler sa toile, mais également ses
outils de production, notam
ment pour la découpe au laser
de ses pochoirs. Ces derniers
doivent être posés méticuleu
sement et c’est la partie le plus
délicate à réaliser de l’œuvre.
Le thème évoqué dans cette
peinture est dual : l’eau et la

montagne qui sont deux élé
ments caractérisant SaintGer
vais, par ses thermes et l’appar
tenance du sommet du mont
Blanc à sa commune. On re
trouve donc dans cette peintu
re l’évocation du silence, l’on
de, l’eau, la piscine et la monta
gne.
Le silence l’est pour sa qualité
souvent sollicitée dans le cadre
d’une piscine municipale, elle
est exprimée par l’évocation
d’infrasons représentés par des
ondes sinusoïdales qui vont
aussi suggérer la surface de
l’eau, ici contenue dans une
forme rappelant celle d’un bas
sin de piscine (le tableau rec
tangulaire).
Un hommage rendu à l’onde
car c’est elle qui définit ce que
l’on voit et ce que l’on entend,
c’est un hommage aux ondes

infrasons pour leurs qualités si
lencieuses à l’oreille de l’Hom
me.
« La montagne m’évoque
personnellement une forte
idée du silence, particulière
ment au sommet du mont
Blanc où toute forme de vie
cesse d’exister, ou seul le ciel
s’entend par le sifflement du
vent. Le cadre montagnard est
évoqué de manière topogra
phique à partir des courbes de
niveau. La partie illustrée de
l’œuvre évoque le massif du
MontBlanc avec l’enclave de
la commune de SaintGer
vais », confie l’artiste.
Le vernissage aura lieu le
9 novembre à 18h30 et l’œuvre
sera dévoilée après son accro
chage dans l’espace du bassin
principal.
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Atelier maquillage
pour les enfants

Des séances
au programm

» Dans le cadre de la fête d’Halloween, l’office de tourismeM.M.A.

a proposé un stand de maquillage au sein de ses locaux le
| à la
MEGÈVE/SAINTGERVAIS/CHAMONIX
mardi 31 octobre durant tout l’aprèsmidi. Avant d’aller
quête aux bonbons, une quarantaine d’enfants,
hypermotivés, se sont succédé sur le fauteuil où les mains
expertes de Cindy les ont transformés en squelettes
inquiétants, en petits chats malicieux et autres
personnages de rêves ou de cauchemars.

Étienne de Fleurieu posant ses pochoirs sur la toile “The big pool”.
Photo Le DL/M.M.-A.

Tournoi international de hockey : deuxième journée du
Trophée des jeunes talents sur les trois patinoires aujourd’hui
A

ujourd’hui se déroule la
seconde jounée de com
pétition dans le cadre du
Tournoi des jeunes talents
de hockeysurglace, sur les
patinoires du MontBlanc
où 400 jeunes espoirs du
hockey s'affrontent à Saint
Gervais (U11), Chamonix
(U13) et Megève (U15).

8h30 à SaintGervais et Me
gève. L’aprèsmidi, les
matchs reprendront à partir
de 13 heures à SaintGer
vais et de 13h45 à Chamo
nix et Megève.
Demain samedi, les jeu
nes hockeyeurs se retrou
veront sur les trois patinoi
res pour disputer les matchs
de classement et demifina

» L’association “Pour

régulièrement des séa
remise en forme adapt
qui sont dialysées et g
Pour plus de renseigne
06 60 88 08 34.
Ces séances ont lieu t
Blanc gym, 93 rue du G

