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Pour vous abonner, appelez le

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le Dauphiné Libéré à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
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
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Mandat de
prélèvement

SEPA

Espace unique de paiement en euros

Identifiant créancier SEPA : FR98ZZZ393812 Créancier : Le Dauphiné Libéré

Adresse : 650, route de Valence 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.

Pour payer par prélèvement, c’est facile :
remplissez et signez le mandat SEPA ci-dessous
et n’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire.

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

Dauphiné Libéré, service abonnement - 38913 Veurey Cedex
- Accompagné de votre règlement pour un règlement au comptant.

- Accompagné du mandat SEPA et de votre RIB pour un règlement par prélèvement.

Indiquez vos coordonnées
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ABONNEMENT 7 JOURS/7

VOTRE JOURNAL à
0,99€ au lieu de 1,10 €

ET RECEVEZ
EN PLUS

LE MAGNIFIQUE
BRACELET STARLIGHT

AbonnementAbonnement
FêteFête desdes MèresMères

o Par prélèvement, votre journal à 0,99€ au lieu de 1,10 €, le dimanche
1,44€ au lieu de 1,60€ + le bracelet Starlight, pendant les 6 premiers
mois, puis 1,10 € en semaine et 1,60€ le dimanche.

o 1 anaucomptant :383,76 €au lieude426,40€soit312exemplairessemaine
et 52 dimanches + le bracelet Starlight.

o 3 mois au comptant : 95,94€ au lieu de 106,60€ soit 78 exemplaires
semaine et 13 dimanches + bracelet Starlight.
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Des têtes de vaches sont exposées sur des pneus. Photo Le DL

Dans le cadre de la semaine culturelle, “36 vaches sur 
pneumatiques” sont exposées dans la cour de l’ancien 
évêché. Ces portraits de bovins ont été réalisés dans le 
cadre de la biennale culturelle Graines de Maurienne, au 
sein de la série “Ferme, ouvre-toi”. Ici, la ferme devient le 
lieu de création artistique, les vaches deviennent les 
sujets et les pneus, matériaux industriels, les supports. 
L’occasion de voir un troupeau de bovins en plein centre-
ville.

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (SAVOIE)
Des vaches sur pneumatiques dans la 
cour de l’évêché

Marc-Olivier Perotti dédicacera son livre le samedi 25 mai 
de 10 h à midi, à la médiathèque. Photo Le DL/M.-T.R.

Cela fait des années que 
Marc-Olivier Perotti pré-

sente son accident et son vécu à 
des structures scolaires, lycéen-
nes ou professionnelles. À cha-
que fois, on lui a suggéré d’écri-
re son histoire.

Au début de l’été 2018, le di-
recteur des éditions Favre le 
contacte à ce propos et il sera 
un des déclencheurs de cet 
écrit. Petit synopsis du livre : 

Marcol est né le 24 juillet 1967. 
La veille de son 17e anniversai-
re, il plonge dans l’océan Atlan-
tique et sa vie bascule. Sa tête 
heurte violemment une dune 
de sable immergée. Une de ses 
vertèbres cervicales explose. La 
moelle épinière est endomma-
gée instantanément, il perd 
l’usage de ses bras et de ses jam-
bes, il devient tétraplégique. 
Après une succession d’heureu-
ses coïncidences qui vont venir 
contrecarrer ce tragique destin 
et après plus d’un an de réédu-
cation, un combat patient et te-
nace, il retrouve l’usage de ses 
membres.

Dix ans après son accident, 
Marc-Olivier Perotti décide de 
s’engager « pour ceux dont le 
sort n’a pas été aussi heureux 

que le sien ». Avec son ami des-
sinateur Exem, ils relatent son 
histoire dans un livre illustré fa-
çon BD sorti en 1995 et 1996.

La recette des ventes de ce 
petit livre a permis de financer 
un chercheur dans le domaine 
de la paraplégie durant une an-
née. Il s’engage ensuite dans la 
Fondation internationale de re-
cherche en paraplégie (IRP) à 
Genève. En 2011, il créait Kyfé-
Koi avec son épouse Marianne. 
Cette association franco-suisse 
a pour vocation d’organiser des 
activités et des événements des-
tinés aux personnes en situa-
tion de handicap afin de les sor-
tir de l’isolement et de leur 
permettre d’oublier un instant 
leur invalidité.

Marie-Thérèse ROCH

REIGNIER-ÉSERY  Il a créé une association franco-suisse, Kyfékoi, pour sortir les personnes handicapées de l’isolement

L’histoire de son combat contre la tétraplégie
Marc-Olivier Perotti, 
dans son livre “J’ai 
vaincu la tétraplégie” 
décrit “son incroya-
ble combat vertical”, 
son vécu depuis son 
accident jusqu’à la 
naissance de l’asso-
ciation KyféKoi.

LES IMAGES DU JOUR

C’est une belle image de l’Open de tennis de Genève : le 
Suisse Stan Wawrinka et l’Allemand Alexander Zverev ont 
pris la pose ce lundi sur un minicourt, installé sur les 
bords du lac. Ils ont ensuite échangé quelques balles sous 
l’objectif des photographes. Les deux hommes figurent 
parmi les favoris du tournoi, dans lequel ils entreront au 
deuxième tour.

GENÈVE (SUISSE)
Tennis : Wrawrinka et Zverev 
prennent la pose

Parmi les plaisirs de la retraite, certaines person-
nes, en ces temps humides, privilégient à leur 
façon les sorties plein air pour aller aux champi-
gnons ; c’était le cas ce week-end pluvieux. Une 
cueillette généreuse pour Danielle Curdy, couturiè-
re à domicile retraitée à La Chapelle-d’Abondance. 
Dans l’un de ses endroits qu’elle veut garder 
secrets, Danielle a, pour sa première cueillette, mis 
la main sur ces morilles de 18 cm et de 250 
grammes. Fine cuisinière, elle entend bien concoc-
ter un généreux plat avec, une omelette ou une 
entrecôte aux morilles.

Danielle, l’ancienne couturière, est heureuse de sa 
cueillette. Photo DR

LA CHAPELLE-D’ABONDANCE
La cueillette miraculeuse
de la couturière retraitée

Voté en mars, le plan orgues et carillons de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été 
présenté, ce lundi, à l’église Notre-Dame d’Aix-les-Bains, par Catherine Pacoret, 
conseillère déléguée au patrimoine. Était notamment présent Renaud Beretti, maire de 
la commune et conseiller départemental délégué au patrimoine. Ce dispositif consiste à 
subventionner la restauration d‘instruments non protégés mais installés dans des lieux 
patrimoniaux, à hauteur de 50 000 euros maximum. Plusieurs conditions sont à 
respecter : présenter un projet culturel comportant une programmation annuelle et une 
convention d’utilisation avec une association musicale ou un conservatoire. L’orgue de 
Notre-Dame est visé puisque l’église subira dès septembre une rénovation en profon-
deur. La Ville va présenter un dossier et espère recevoir cette subvention.

Catherine Pacoret (au centre), entourée, de mon Père Deuche, à sa gauche, Renaud Beretti et Isabelle 
Moreaux-Jouannet, adjointe déléguée à la culture et au patrimoine historique. Photo Le DL/Michel GANDON

AIX-LES-BAINS (SAVOIE)
La Région lance son plan orgues et carillons

Photo MAXPPP/Alain GROSCLAUDE

Gilles DEBERNARDI

Comme la langue selon Ésope, le rap est la meilleure et la 
pire des choses. Il peut nous conduire sur les rives de la poésie, 
aussi bien qu’inciter à la haine et la violence. Nick Conrad, 
chanteur de Seine-Saint-Denis d’origine camerounaise, a 
choisi la provocation nauséabonde. À l’automne, un premier 
titre l’extirpait de son anonymat banlieusard. Reprenant les 
codes de l’odieux Ku Klux Klan, pour mieux les inverser, il 
incitait à « pendre tous les Blancs, y compris les enfants ». Ah, 
le potentiel de la potence ! La brutalité du propos, sans la 
moindre subtilité ni second degré, lui valut condamnation en 
justice. Ainsi qu’une gloire éphémère sur les réseaux sociaux. 
Lui, « artiste » autoproclamé, soutient avoir écrit « une fable 
pédagogique ». Au regard de son humilité foncière, on lui 
conseille plutôt de méditer celle de La Fontaine : « La gre-
nouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf ».

D’autant que l’exquis littérateur récidive avec « Doux 
pays », hommage ironique à « l’autre con de Charles Trenet ». 
Dans le clip, on le voit étrangler une femme habillée en 
bleu-blanc-rouge devant sa voiture décapotable. Le refrain 
souligne l’intention : « J’ai brûlé la France, je l’ai baisée jus-
qu’à l’agonie ». Chouette message pour les gamins des cités. 
Suivent divers couplets du même acabit, qui poussent le 
ministre de l’Intérieur à porter plainte. Le rappeur a réussi son 
coup, on parle à nouveau de lui. Et quel programme ! Se 
posant en défenseur de la cause des Afros, et non pas des 
affreux, il appelle implicitement à l’émeute raciale dans 
l’Hexagone. À l’entendre, la population noire doit vite se 
révolter contre le « colonisateur ». L’ami Dieudonné le sou-
tient, va savoir pourquoi.

Baiser la France,
tout un programme

ÉDITO

@ LA QUESTION DU JOUR
La privatisation de nos barrages vous inquiète-
elle ? 

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER
Donneriez-vous de l’argent pour sauver le patrimoine en péril 
dans votre département ?

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (7 213 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".

Oui 24 % Non 76 %

@ À VOIR, À LIRE SUR LE WEB
Environnement : comment les yachts 
dévastent les fonds marins
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : 
ledauphine.com




