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VOTRE RÉGION
HAUTESAVOIE | Contrat signé

SEYNOD / SAMOËNS | Quatre personnes à mobilité réduite vont découvrir la vallée du Mustang

Du très haut débit
en 2016

Trek en fauteuil toutterrain
pour des handicapés au Népal
L

Jean-Paul Amoudry, président du Syane, et Joël Peron, président de
Tutor, ont signé le contrat d’affermage qui court sur trois ans. Photo DR

M

ardi, JeanPaul Amou
dry, président du Syane
(Syndicat des énergies et de
l’aménagement numérique
de la HauteSavoie), et Joël
Peron, président de la société
Tutor, spécialiste de la fibre
optique, ont signé le contrat
d’affermage (trois ans) pour
la commercialisation et l’ex
ploitation du réseau public
hautsavoyard en fibre opti
que.
C’est le Syane qui construit
le réseau. Et le syndicat offre
à tous les opérateurs la possi
bilité de le rejoindre aux mê
mes conditions, notamment
tarifaires. Quatre d’entre eux
ont déjà annoncé leur pré
sence : Canal +/Corolis, K
Net, ComCable et Kiwi.

255 communes couvertes
pour les particuliers
Les premiers raccordements
aux services numériques
très haut débit devraient être
réalisés début 2016 dans les
zones où le réseau est déjà
construit avec une priorité
donnée au monde économi
que. C’est l’axe SaintJulien/
Thonon et le secteur de Clu
ses qui sont d’abord concer
nés. Ce n’est que fin 2016

qu’auront lieu les premières
mises en service pour les lo
gements des particuliers.
Le Syane précise qu’à ce
jour des études de couvertu
re en fibre optique sont lan
cées dans plusieurs secteurs
géographiques prioritaires,
avec des zones denses pour
assurer un équilibre écono
mique au projet.
Il s’agit en partie de Saint
Julien, Évian, Publier,
Thyez, Marnaz, Scionzier,
CollongessousSalève.
Quant aux zones à faible
débit ADSL, on évoque
Duingt, Sevrier sud, La Bal
medeSillingy, Saint
MartinBellevue, Bassy,
Neydens ouest, Feigères,
Archamps sud, Marnaz,
Scionzier ouest, Sciez ouest.
Précisons que sur les agglo
mérations d’Annecy et An
nemasse, ainsi que sur les
communes de Thonon et de
Cluses, les particuliers seront
desservis par les réseaux des
opérateurs privés. Quant au
projet public départemental
porté par le Syane, il couvrira
les logements sur 255 com
munes de la HauteSavoie et
les zones d’activités écono
miques sur 282 communes.

e 5 novembre prochain, un
groupe d’une vingtaine de
personnes s’envolera de
puis Paris pour le Népal vivre
une aventure de trois semai
nes à la découverte de la val
lée du Mustang culminant au
delà des 3 500 m. Une expédi
tion pas comme les autres car
parmi les 24 participants on
compte quatre personnes à
mobilité réduite qui feront ce
trekking en fauteuil toutter
rain tracté (quadrix) par du
personnel local.
Ce projet est à l’initiative de
Michel Veisy, guide de haute
montagne, qui s’appuiera sur
l’expérience d’une première
expédition de ce genre en
2013 où il avait piloté un grou
pe pour faire le tour des Anna
purnas. Sur place, les trek
keurs seront pris en charge par
six sherpas et 40 porteurs pour
assurer le transport de 800 ki
los de matériel. Un recrute
ment assuré par l’agence Ni
ma qui permettra aussi d’ap
porter des subsides à une
population qui a beaucoup
souffert du dernier tremble
ment de terre.

Cette fois, c’est France 2
qui les suit
Lors de ce trek, les personnes à
mobilité réduite auront à sur
monter les effets de l’altitude
avec le passage d’un col à
4 200 m et le franchissement
de zones difficiles où chacun
aura à surmonter son handi
cap. Les accompagnateurs
apporteront un réconfort mo
ral mais toute la logistique sera
assurée par les sherpas et les
porteurs qui auront en charge
la sécurité et le déplacement
des passagers des quadrix.
Financièrement cette expé
dition est assurée par les parti
cipants pour un coût de
4 000 € individuel compre
nant le voyage, l’héberge
ment et les 600 dollars de droit
d’entrée dans la vallée du
Mustang.
Le surcoût de 18 000 € pour
la prise en charge des handi
capés est assuré par “Népal
2015”, une branche de Sa
moëns HandiGlisse qui a ré
colté de nombreux dons indi

Entourés d’accompagnateurs, et de sherpas sur place, les quatre handicapés en fauteuil tout-terrain vont pourvoir vivre une aventure unique dans
la vallée du Mustang au Népal. Un trek qui sera suivie par une équipe de France Télévisions. Photo Le DL/J-F.T.

viduels et subventions dont la
mairie de Samoëns et du con
seil départemental.
Cette association, née en
mars 2006 à l’initiative de Mi
chel Veisy, s’est mise au servi
ce des handicapés pour leur
faire découvrir les plaisirs de la
glisse grâce à du matériel
adapté. Un matériel d’une
trentaine d’unités gracieuse
ment prêté pour une activité
hivernale sur les pistes de la
station. Par la suite, l’associa
tion s’est aussi équipée pour
l’été avec des quadrix fabri
qués par la société seynodien
ne, Mont Blanc Mobility, diri
gée par JeanLuc Fumex (des
quadrix qui seront tractés par
les porteurs népalais). Une
rencontre qui a permis de réa
liser la première expédition de
2013 où l’investissement pour
l’achat des quadrix bénéficie
ra à celle de “Népal 2015” di
minuant d’autant les coûts.
Suivie par TF1 en 2013, cette
fois c’est une équipe de France
2 qui se joindra à la cordée
pendant une dizaine de jours
pour réaliser un reportage
dont la diffusion est program
mée pour la fin d’année.
JeanFrançois TAPPONNIER

Habitant de Samoëns, Jeff Constantin, 18 ans,
est impatient de partir et de filmer ce trek

J

eff Constantin, 18 ans,
va faire un trekking au
Népal à la découverte de la
vallée du Mustang en com
pagnie de trois autres per
sonnes à mobilité réduite
qui comme lui feront ce pé
riple en fauteuil toutter
rain tracté par des porteurs
népalais.
Habitant de Samoëns,
Jeff Constantin, atteint
d’un handicap moteur de
naissance, aime à faire des
sorties en montagne tant
l’hiver en tandem ou kart
ski que l’été en fauteuil
toutterrain souvent ac
compagné par Michel Vei
sy, guide haute montagne,
ou son père, Stéphane.

« Ce sera une première
expérience qui me
permettra de dépasser
mes limites »
L’esprit taquin toujours
prêt à vous faire sourire
avec un bon mot saisissant
l’ambiance du moment,

Jeff affiche une énergie à
vous faire envie.
Avant son départ, le
4 novembre prochain, il
confie ses motivations
pour s’engager dans cette
aventure : « Ce voyage je
l’attends avec impatience,
car ce sera une première
expérience qui me permet
tra de dépasser mes limi
tes. J’adore découvrir de
nouveaux horizons. Je vais
essayer de prouver que je
suis capable de surmonter
mon handicap et suivre
tout l’itinéraire, histoire
aussi de faire un pied de
nez à ceux qui pensent que
je ne pourrai pas le faire. »

Il va réaliser un film
pour valider son diplôme
de réalisateur
Élève de l’école du cinéma
à Genève, Jeff profitera de
ce voyage pour réaliser un
film qui lui servira de sup
port afin de valider son fu
tur diplôme de réalisateur.

Avec son père et Michel Veisy,
guide de haute montagne, Jeff
Constantin a pu s’imprégner de
l’ambiance du voyage lors de la
mise en caisse des quadrix à
Seynod. Photo Le DL/J-F.T.

Cette aventure, malgré un
peu d’appréhension, bien
naturelle à la veille du dé
part, lui permettra de faire
le plein de souvenirs fixés
sur la pellicule.
JF.T.

METZTESSY | Hier, un partenariat entre la marque annécienne et le HauteSavoie Nordic team a été signé

Salomon s’investit dans le ski nordique
I

l y avait du beau monde hier
matin, dans les locaux de Sa
lomon, à MetzTessy : Jean
Marc Gaillard, Maurice Ma
nificat, Ivan PerrillatBoiteux
ou encore Baptiste Gros. Eux,
ce sont les têtes d’affiche de la
HauteSavoie Nordic Team
(HSNT), structure créée en
1996 pour permettre à des
athlètes de haut niveau de ne
pas « être abandonnés dans la
nature en cas de nonsélec
tion dans le groupe France. »

1996/2016 : le team
fête ses 20 ans
20 ans plus tard, l’équipe a
bien grandi. Aujourd’hui, ils
sont 19 à faire partie du pro
jet : 10 permanents et 9 qui
font la navette entre l’équipe
de France et les rassemble
ments du groupe. Alban Go
bert, bornandin, est le mana
ger de cette équipe, menée
par ses têtes d’affiche mais
définitivement tournée vers
l’avenir grâce à de jeunes ta
lents comme Lucas Chana
vat, Clément Parisse ou Léa
Damiani.
Hier, un nouveau pas a été
franchi puisqu’un partenariat
portant sur le textile a été si
gné avec la marque Salomon,
soucieuse de s’implanter dans
le secteur du ski nordique.
Mais, ce qui a été souligné par
les deux parties, c’est que cet

17 des 19 membres du Haute-Savoie Nordic Team, le staff et un représentant de la marque Salomon étaient présents hier pour la signature du
partenariat. Photo Le DL/Louis-Vianney SIMONIN

te collaboration ne s’arrête
pas là : du contenu vidéo pro
duit par Salomon sera mis en
ligne sur le site du HauteSa
voie Nordic Team et une
audacieuse stratégie sur les
réseaux sociaux sera mise en
place.
La guerre de la communica
tion, indispensable pour
qu’un groupe d’athlètes de
haut niveau puisse s’entraî
ner dans de bonnes condi
tions, est lancée.
L.V.S.

Lucas Chanavat : « Un plaisir de voir
l’équipe continuer de grandir »

L

ucas Chanavat, 19 ans,
membre de l’équipe de
France de sprint et fon
deur du GrandBornand :
« Bien que je ne sois pas
avec le team la plupart du
temps, étant membre de
l’équipe de France, j’es
saie de m’impliquer au
maximum. Tout le monde

est motivé et dans une
bonne dynamique. C’est
un plaisir de voir la struc
ture continuer à grandir à
travers ce partenariat. Je
suis arrivé l’année der
nière et je vois déjà la
différence. Me concer
nant, après ma blessure
(hernie discale) et ma sai

son blanche l’année der
nière, je suis optimiste et
surtout impatient de dé
marrer. Ça sera ma pre
mière vraie saison avec
les grands. Mon été m’a
rassuré (NDLR : il a été
sacré champion de Fran
ce de sprint de ski
roues. »

