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REVEL
Consensus trouvé
autour des cloches P. 20

GRÉSIVAUDAN

Une éducatrice pour
“enfants voyageurs”

La Communauté de communes du Grésivaudan 
a embauché une éducatrice scolaire, Célia Tixier, 
dont la mission est de favoriser la scolarisation 
des enfants des aires d’accueil du territoire. Une 
initiative unique en Isère. Photo Le DL/Lisa MARCELJA  P. 9

MEYLAN/ESCRIME
Eurosabre : sereine 
comme Lola Tranquille P. 35

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 23 - 24
LA TÉLÉVISION Tous vos programmes P. 41

GRENOBLE
Quand les chefs parlent 
de la gastronomie iséroise  P. 2 et 3

ENVIRONNEMENT COMME POUR CELUI DE SARENNES À L’ALPE D’HUEZ

Petits, relativement bas en altitude, ils n’ont quasi aucune chance, à court terme, de redevenir de grandes étendues 
blanches. Comme celui de Sarennes, plusieurs des glaciers alpins vivent leurs dernières années. Avec la formation 
de lacs ou de moraines instables, le phénomène n’est pas sans conséquences… Photo Le DL / A.Ch. P. 42

ATTENTAT
L’unité nationale
en hommage
aux victimes
de Nice P. 38

La mort programméeLa mort programmée
des petits glaciersdes petits glaciers

Plus de 10 000 Y
en bons d’achat à
gagner aujourd’hui
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ESCRIME

Alors que la première journée 
de l’Eurosabre s’est conclue 
hier par la victoire de 
l’Espagnol Gerardo Lillo chez 
les garçons et de l’Allemande 
Lisa Gette chez les filles, Lola 
Tranquille, l’une des 
benjamines de la 
compétition, continuait son 
apprentissage du plus haut 
niveau. Sereinement.

Dans les travées du gym-
nase du Charlaix à Mey-
lan, Lola Tranquille

déambule de piste en pis-
te. La jeune sabreuse du 
Meylan Escrime, âgée de 
seulement 13 ans, attend pa-
tiemment son 32e de finale.  
Quelques minutes plus tard, 
et malgré la déception d’une 
défaite (15-9), elle écoute 
avec attention les paroles de 
son maître d’armes Franck 
Sterckx.  L’entraîneur ne tarit
pas d’éloges sur sa proté-
gée : « Elle fait preuve d’une 
très grande maturité pour 
son âge, c’est impression-
nant. Aujourd’hui, peu de 
jeunes filles de son âge ont 
son niveau en France. »

« Au début, je n’aimais 
pas trop l’escrime »

Lola Tranquille est une sur-
douée. Depuis déjà deux sai-
sons, elle écume les compéti-
tions M17, face à des jeunes 
filles de quatre ans son 
aîné. « C’est totalement
fou », admet sa partenaire de
club, Katia Kowalski ultime 
rescapée avec Lola Tranquil-
le des premiers tours de 
l’Eurosabre hier. « À son âge,
je n’avais pas sa maturité et 
son niveau pour pouvoir pré-
tendre jouer à ce niveau », 

renchérit-elle.  Katia Kowals-
ki a d’ailleurs sa petite idée 
sur la clé du succès de la 
b e n j a m i n e  d u  g r o u -
pe. « C’est parce qu’elle 
s’entraîne avec moi », an-
nonce-t-elle, hilare.  « Plus 
sérieusement, nous avons un
groupe avec un bon ni-
veau. Cela nous permet for-
cément de progresser rapi-
dement. » Pourtant, rien ne 
prédisposait Lola Tranquille 
à briller au sabre. Après avoir
essayé la danse et l’équita-
tion, celle qui étudie en 4e au

collège Lionel-Terray se met 
à l’escrime par hasard. « Au 
début, je n’aimais pas trop 
ça », déclare-t-elle, esquis-
sant un timide sourire.

« De nombreux points 
à perfectionner »

Les résultats l’encourageant,
Lola Tranquille poursuit son 
apprentissage. Avec une 
grande maturité. « J’ai enco-
re de nombreux points à per-
fectionner. Pour l’instant, j’ai 
un jeu plus basé sur l’atta-

que. Défensivement, j’ai 
quelques lacunes. » Avec 
plus de neuf heures d’entraî-
nement par semaine, la sa-
breuse progresse vite. Très 
vite. « Elle est à l’écoute du 
moindre conseil, développe 
Franck Sterckx. Elle est très 
assidue, toujours très con-
centrée. À seulement 13  ans,
elle est capable de détermi-
ner les points à travailler.  
C’est incroyable ! »

Hier, Lola Tranquille se
projetait déjà vers la compé-
tition par équipes du jour. En

espérant pouvoir apporter sa
touche à son équipe.  Puis, au
moment d’évoquer l’avenir, 
la même sérénité que sur la 
piste l’envahit : « Évidem-
ment, nous rêvons toutes 
d’avoir un destin olympique, 
murmure la collégienne. Ici, 
nous voulons toutes devenir 
la nouvelle Laura Flessel, 
mais il ne faut pas se presser.
Le chemin est encore long. » 
Lola Tranquille semble tou-
tefois capable de prendre 
quelques raccourcis.

Valentin JACQUEMET

TRANQUILLE EN BREF
Née le 16 juin 2003 (13 ans)
Licenciée à Meylan Escrime 
depuis 5 ans
31e de l’Eurosabre 2016

Lola Tranquille (à gauche) et Katia Kowalski ont été éliminées en 32e de finale hier. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

EUROSABRE | La compétition se poursuit aujourd’hui à Meylan avec le tournoi par équipes

La force Tranquille

Le SOV se déplace dans la 
Drôme avec la seule ambition 
de préparer les prochaines 
échéances à domicile. 

«Soyons réalistes ! Voiron
ne va pas disputer le

même championnat que 
Saint-Jean-en-Royans », af-
firmait hier Philippe Bonnet-
Gros avant de prendre la 
route pour le plus court dé-
placement de la saison. 
« Saint-Jean vise une place 
dans le trio de tête de la poule
alors que, de notre côté, nous
tenterons d’éviter la derniè-
re… » Le technicien voiron-
nais, qui entraînait l’équipe 
drômoise lors de son acces-
sion en Fédérale 2 à l’issue 
de la saison 2012/2013, con-
naît les difficultés qui atten-
dent les Sovistes cet après-
midi : « Il serait bien pré-
somptueux d’annoncer que 
nous ambitionnons une vic-
toire. Nous allons profiter de 
cette confrontation mais 
également de celle face à 
Hyères Carqueiranne le 
week-end prochain à Géo-
Martin pour nous jauger.  
Nous voulons préparer au 
mieux la rencontre capitale 
face à Montélimar (30/10). »

Le SOV profitera de ce

court déplacement pour fai-
re tourner son effectif. « Mais
il est hors de question de 
prendre la foudre. Il faudra 
faire front en évoluant dans 
le même état d’esprit qu’à 
Tricastin (défaite 22-20). Et 
pourquoi pas rêver de reve-
nir avec au moins un bonus 
défensif », espère Bonnet-
Gros. Malgré une coupure 
de 15 jours, de nombreux 
joueurs sont encore absents.

Jean-Michel GAFFORINI

RUGBY

REPÈRES
LE POINT
SAINT-JEAN-EN-
ROYANS : 7e avec 
5 points (1 victoire, 
1 défaite, 1 match 
en moins)
VOIRON : 5e avec 
6 points (1 victoire, 
2 défaites)

N’Ganou et le SOV se déplacent dans la Drôme. Photo Le DL/Daniel PARAZ

FÉDÉRALE 2 (4e JOURNÉE) |
Saint-Jean-en-Royans - Voiron (15h)

Sans trop d’illusions

LE GROUPE
Dumitru, N’Ganou, Thiriet, 
Robesco, Rimey-Meille, Demirel,
Koroilogavatu, Robanakadavu, 
Marcet, Perrin, Wilson, Hervet 
Bonnet-Gros (cap), Mercadal, 
Colliat, Senaize, Cortinovis, 
Pitet, Mouraud, Lavorel, Pereira

RÉSULTATS
Ü HOMMES :
Quarts de finale : Haag (ALL) bat 
Schickele (FRA) 15/14 ; Cadene (FRA) 
bat Sans (FRA) 15/13 ; Glenadel (FRA) 
bat Hustache (FRA) 15/12 ; Lillo (ESP) 
bat Molinero (ESP) 15/12.
Demi-finales : Cadene bat Haag 
15/11 ; Lillo bat Glenadel 15/12.
Finale : Lillo bat Cadene 15/8
Ü FEMMES :
Quarts de finale : Lau (SIN) bat Pelet 
(FRA) 15/4 ; Funke (ALL) bat Hartmann 
(ALL) 15/10 ; Gette (ALL) bat Klein (FRA) 
15/8 ; Poupinet (FRA) bat Couderc (FRA) 
15/9.
Demi-finales : Lau bat Funke 15/13 ; 
Gette bat Poupinet 15/9
Finale : Gette bat Lau 15/10

Stella-Saint-Maur - Bourg-de-Péage....26-25
Noisy-le-Grand/Gagny - Vaulx-en-Velin23-19
SG Rennes - Yutz ...................................25-25
Pôle Sud - Saint-Amand..........................26-31
La Rochelle - Mérignac..........................24-30
Le Havre - Plan-de-Cuques........................16h

Pts J G N P p. c.
1 La Rochelle................. 15 6 4 1 1 186 164
2 Noisy-le-Grand/Gagny 15 6 4 1 1 137 137
3 Bourg-de-Péage..... 14 6 4 0 2 168 144
4 Mérignac.................... 14 6 4 0 2 150 137
5 Yutz ........................... 12 6 2 2 2 169 174
6 SG Rennes.................. 12 6 1 4 1 145 144
7 Saint-Amand.............. 12 6 3 0 3 176 168
8 Le Havre..................... 11 5 3 0 2 132 121
9 Plan-de-Cuques ......... 11 5 3 0 2 135 131
10 Vaulx-en-Velin. .......... 9 6 1 1 4 147 163
11 Stella-Saint-Maur....... 8 6 1 0 5 151 187
12 Pôle Sud ................... 7 6 0 1 5 150 176

PROGRAMME
FINALES À 14 HEURES
La compétition reprendra 
ce matin à 9 heures, au 
gymnase du Charlaix de 
Meylan. Les finales auront
lieu à partir de 14 heures.

D2F (6e JOURNÉE) | Pôle Sud 26 - Saint-Amand-les-Eaux 31

La tête sous l’eau

HANDBALL

Hier soir à domicile, Pôle 
Sud a de nouveau montré 
ses limites en s’inclinant 
face à Saint-Amand-les-
Eaux.

Avec une rencontre oppo-
sant le 11e au 9e du cham-

pionnat, avec de part et
d’autre deux défenses par-
mi les plus perméables du
championnat, l’attente d’un
match ouvert était légitime.
C’était le cas hier soir. Et ce
malgré une salle bien vide
et une ambiance aseptisan-
te. Après trois défaites de
rang et sans victoire au bout
de cinq journées, les joueu-
ses de Pôle Sud se devaient
enfin de lancer leur saison.
Séduisantes en première
mi-temps comme souvent,
les Bleues ont sombré en
deuxième période. Comme
souvent. Le discours de 
l’entraîneur Borisa Majsto-
rovic était pourtant clair :
« persévérer peu importe le
déroulement du match ».

Malheureusement, Pôle
Sud était bien trop branché
sur courant alternatif pour
espérer obtenir sa première
victoire de la saison. 

Pôle Sud noyé 
en deuxième période

Pourtant, sur les 30 premiè-
res minutes, il était difficile
de reprocher quoi que ce
soit aux filles de Majstoro-
vic. Elles prenaient le score
pour la première fois après
cinq minutes de jeu (3-2,
Guillier) pour ne plus le lâ-
cher jusqu’à la 20e où les
Nordistes revenaient à éga-
lité (11-11). Un but de Sur-
mery et deux tirs lointains
de Filipovic assuraient un
avantage d’une unité pour
Saint-Amand-les-Eaux à la
mi-temps (15-14).

Le match plaisant de la
première mi-temps, avec un
jeu tout feu tout flamme où
les attaques prenaient le
pas sur les défenses, laissait

place à un deuxième acte
un peu amorphe où les Nor-
distes emmenées par Mali-
na et Gantois contrôlaient
totalement les débats. Et 
avec une grande Bourse
dans les cages (10 arrêts),
Saint-Amand-les-Eaux
coulait Pôle Sud. Les locales
étaient sans solution. Même
le banc semblait résigné.
Loin des mots d’avant 
match. Symptomatique des
maux actuels du club.

Léo GUILBERT

PROCHAIN MATCH
Vaulx-en-Velin - Pôle Sud, 
samedi 22 octobre (20h)

Stojanovic n’a pas offert la 
première victoire de la saison 
à Pôle Sud. Archives Le DL/Lisa MARCELJA

RÉACTION
« BEAUCOUP 
DE REGRETS »
Anne GUILLIER (pivot  de
Pôle Sud) : « On n’est pas
résigné mais on se rend 
compte qu’il y a beaucoup
de travail à faire.  C’est 
vraiment nous qui perdons
les matchs, on fait trop 
d’erreurs. Il y a beaucoup 
de regrets ce soir (hier). »

Ü À Eybens (gymnase Roger-Journet), 
Saint-Amand-les-Eaux bat Pôle Sud 
31-26 (mi-temps : 15-14). 
Arbitres : MM. Gazani et El Hilali. 
200 spectateurs.
PÔLE SUD 38 : Gardiennes : Bertrand 
(6 arrêts), Scolastica (8 arrêts) ; 
Joueuses : Stojanovic (4 buts), Correia 
(6 dont 4 penalty, Alvès (3), Degoué (5), 
Pirrello, Lacroix (4), Guillier (1), Bernard, 
Perras, Casagrande (1), Lepetit (2). 
Entraîneur : Majstorovic
SAINT-AMAND-LES-EAUX : 
Gardiennes : Pereira (4 arrêts), Bourse 
(10 arrêts) ; Joueuses : Vautier (1 but), 
Gantois (4), Moesta (1), Surmely (3), 
Sanz (1), Malina (6 dont 1 pen), Kante 
(2), Fofana (5 dont 1 pen), Kuridza (2), 
Filipovic (4 dont 1 pen), Ngo Leyi (2). 
Entr. : Pellan 
Exclusions temporaires : 6’contre Pôle 
Sud ; 6’contre Saint-Amand-les-Eaux
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