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Vendredi, à 2 heures, près de 25 ouvriers ont procédé
au coulage de la dalle en béton de la patinoire, recouvrant
le réseau de froid. Cette opération délicate, menée par
l’entreprise uginoise AB Maçonnerie, s’est prolongée jusqu’à
midi, pour le coulage de près de 300 m³ de béton (2,5 tonnes
par mètre cube). Durant toute la durée de l’opération, huit
camions de 9 m³ ont effectué des allers-retours entre la Halle
et Cevins, à l’emplacement de la centrale à béton.
Le lissage s’est poursuivi jusqu’à 20 heures. Le béton doit
désormais reposer durant un temps de prise de 28 jours.
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Hier soir, Cali est venu clore en musique la deuxième édition
de la manifestation “Rock’N’Golf” à Aix-les-Bains.
Depuis mardi, compétitions (en journée) et concerts (le soir)
se sont enchaînés sur le golf aixois.
Avant de monter sur scène,
le chanteur perpignanais
s’est essayé au golf en
compagnie du directeur du
site, William Boisgerault.
Pour un novice, Cali s’est
plutôt bien débrouillé,
parvenant à taper la balle
à plusieurs reprises.

AIXLESBAINS
Le chanteur Cali s’essaye au golf
avant de monter sur scène
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ALBERTVILLE La dalle de la patinoire
a été coulée la nuit dernière

CHAMBÉRY
Tom Novembre
au musée
savoisien
Hier soir, Tom Novembre
était sur la scène des “Fins
de semaine agitées” au
musée savoisien. Il y a joué
son spectacle “Le récital”,
mêlant humour et poésie
musicale. Dès le coup
d’envoi, les rires se faisaient
entendre dans le public.
Les spectateurs ont tout de
suite été réceptifs à ce one
man show, où Tom Novem-
bre se met dans la peau d’un
interprète qui prépare son
spectacle de chansons.
Mais ce qui fait de Tom No-
vembre un artiste si singulier,
c’est qu’il réussit également à
mêler aux rires d’agréables
moments de musicalité.
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Damien Signoud est un pas
sionné de sport, amoureux

de montagne.
Après avoir fait voyager les

gens par le rail, il invite à
l’évasion par le polar. Ce con
ducteur de train, originaire de
Chambéry,vientdemettreun
point final à son premier ro
man,“L’ombreduGranier”,à
paraître aux éditions ThoT de
Fontaine (en Isère).

L’histoire, énigmatique, allie
le goût de l’auteur pour les
livres policiers et sa passion
pour lamontagne.DamienSi
gnoud est rentré en écriture
quasi par accident, il y a un
an, durant ses repos, pendant
que ses trois jeunes enfants

faisaient la sieste. N’ayant
plus de livre à lire, le plaisir
d’écrire le taraude, sans trop
savoir où cela le mènera.

À l’aube de ses 33 ans, ce
lecteur insatiable s’est assis
dans le fauteuil de l’auteur.

L’ouvrage sort
dans unmois

L’idée maîtresse de son livre
lui est “tombée dessus” com
me une révélation.

Il s’y est accroché, affinant
toujours plus sa plume délica
te et enthousiaste pour don
ner vie à des personnages
énigmatiques.Àunmoisdela
sortie du livre, les choses s’ac

célèrent pour ce jeune auteur,
qui a encore du mal à réaliser.
« Quand le comité de lecteurs
des éditions ThoT a retenu
mon roman, j’ai ressenti un
peu de fierté. J’avais du mal à
imaginer que j’allais être pu
blié ! » “L’ombre du Granier”
paraîtra début septembre.

En attendant il reste quel
ques semaines aux amateurs
de suspens pour le comman
der. Le livre est en souscrip
tion aux éditions ThoT.

G.B.

Bon de commande aux éditions
ThoT : www.editionsthot.com
/catalogue/livres-en-
souscription/lombre-du-granier.

Grand amateur de lecture, le Ravoirien a été gagné par le virus 
de l’écriture.

LA RAVOIRE | À l’aube de ses 33 ans, le conducteur de train publie son premier roman

Damien Signoud dans “L’ombre du Granier”
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Navires Mistral,
et vogue la galère

Le président Hollande ne change pas de cap, le Sébastopol et le
Vladivostok, Poutine s’en passera. Les deux navires militaires
Mistral qu’il avait commandés ne lui seront pas livrés en
représailles à son rôle en Ukraine. D’ordinaire VRP du « made in
France » dans le monde, voilà Hollande pris en flagrant délit de
refus de vente. Vladimir va encore faire la gueule mais pour une
fois on saura pourquoi.
Le patron Hollande a fermé le service après-vente des chantiers

navals sans que sa main ne tremble. Poutine attend désormais
qu’elle soit aussi ferme pour signer le chèque de rembourse-
ment, un milliard d’euros et quelques grosses poussières. À
Bercy on en a vu d’autres, racler les fonds de tiroir est devenu un
réflexe.
Mais maintenant la France se retrouve avec les deux bâtiments

sur les bras. La Marine nationale n’en veut pas et les acheteurs à
la morale irréprochable ne courent pas les mers. Si une petite
annonce dans les journaux ne donne rien, les services secrets
pourraient discrètement les envoyer par le fond, ils savent s’y
prendre depuis le Rainbow Warrior.
Le président de la République a tout l’été pour trouver une

solution. Puisqu’il a recommandé à ses ministres de ne pas
s’éloigner de Paris pendant leurs vacances, il pourrait leur
proposer une croisière sur les encombrants Mistral. Ces navires
sont conçus pour embarquer des engins blindés, ils devraient
bien pouvoir trimballer le char de l’État.

ULA QUESTION DU JOUR
Réforme territoriale : les nouvelles
régions seront-elles plus efficaces ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
L’absence de permis de conduire
peut-elle être moins gravement sanctionnée ?

Oui 15 % Non 85 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (12 433 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”.

En vidéo : une prothèse
compatible avec des jouets Lego
pour les enfants handicapés

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com
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