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PAYS DE SAVOIE
Sallanches/Cluses

“Steel Race”, les parcours à
la “Ninja Warrior” des stations
Un élève par rang. Photo Le DL/T.P.V.S.

Les vendanges dans l’emploi
du temps des lycéens
« Mettez-vous un par rangée,
posez un bac tous les deux piquets, et ne les remplissez pas
plus haut que les poignets ! » Il
est 9h, ce mercredi 29 septembre, et les instructions fusent
dans la vigne de Francis Rousset, à Villaz. Les rayons du soleil viennent de dépasser le Parmelan, tandis que le vigneron
accueille sur ses terres les élèves de terminale du lycée agricole de Poisy, l’Iseta, venus l’aider à faire ses vendanges. Un
partenariat gagnant-gagnant a
été noué : l’exploitant obtient
de l’aide pour son travail, et les
étudiants peuvent bénéficier
d’un cas pratique.
Sous les yeux des huit bénévoles habitués à travailler chez
Francis Rousset, les élèves
prennent leurs postes de travail
sur le demi-hectare à traiter aujourd’hui, sécateur en main. Le
vigneron et les deux professeurs passent voir chacun pour
prodiguer des conseils. « Ces
raisins gras et trop mûrs, il faut
les enlever, ceux-là tourneront
au vinaigre. Tu peux laisser les
petits roses et durs, ils ne sont
pas tout à fait mûrs, mais c’est
ce qui donne de l’acidité. » Les
étudiants, appliqués, prennent
garde à ne pas commettre d’impair. « J’aime mieux qu’on
prenne le temps, plutôt que de
mal faire le travail », souligne
Francis Rousset. Pour les professeurs, ce partenariat est bénéfique à plusieurs titres.
D’abord, il permet d’illustrer ce
qui est appris en classe par
« des cas pratiques et concrets,
explique Guillaume Bouchet.
Ensuite, on aime montrer aux
élèves des pratiques hors nor-

mes. » Comme celles de Francis Rousset, donc, tant sur le
choix des cépages endémiques
(mondeuse, roussette, altesse…) que sur le type de taille ou
la vinification. « Les élèves
peuvent voir qu’on peut s’installer avec des projets atypiques, poursuit Guillaume Bouchet, et qu’il faut avoir la
“niaque” jusqu’au bout, en plus
d’une grande maîtrise technique. Ça leur montre un parcours possible. » Et ce “chantier” permet aux jeunes,
habitués à l’élevage laitier, de
voir que l’agriculture moderne
en Haute-Savoie se diversifie.
Enfin, « les élèves sont aussi
confrontés au travail physique
et pénible, qu’ils ne connaissent pas encore en classe. » Et
les lycéens y voient leur intérêt.
« C’est concret, ça nous permet
d’appliquer ce qu’on a vu en
cours », expliquent Agathe et
Fanny. Luca, lui, est ravi d’être
dehors. « Être au contact de la
vigne, c’est mieux que d’être en
cours, dit-il. C’est une bonne expérience. » Francis Rousset est
satisfait, malgré une récolte
moins importante (un tiers de
moins que l’an dernier). En
cause : le gel et le mildiou.
« Mais on s’est concentré sur le
tri. On aura moins de raisins,
mais de meilleure qualité. »
Surtout, la transmission de son
savoir fait entièrement partie
de son projet. « J’essaie de montrer d’autres façons de voir
l’agriculture. Ils apprennent, ça
me rend service, et je les rétribue pour alimenter la cagnotte
de leur association, ce n’est pas
du travail gratuit. »
Tom PHAM VAN SUU
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Trois entreprises de
Haute-Savoie se sont
associées pour créer
“Steel Race”. Entre
course d’obstacles et
parcours aventure, ce
défi physique s’adapte à tous les publics.

U

ne nouvelle fois, le confinement aura été une source
d’inspiration pour certains entrepreneurs. Les restaurateurs
ont inventé le drive et le milieu
de l’événementiel, durement
touché par le coup d’arrêt imposé, n’est pas en reste. En pleine
pandémie, Eric Joannesse ne
pouvait se résoudre à laisser des
mois durant ses structures de
scène dans les locaux de son
entreprise Stag’Art à Cluses. Il a
donc imaginé recycler ses ponts
métalliques et autres pieds de
scène pour une autre activité :
un gamepark (ou parc de jeu).

Plusieurs niveaux
de difficulté
Dans un espace de 100 mètres
carrés, pas plus, l’ancien champion de France de gymnastique
et moniteur d’escalade a imaginé trois parcours d’obstacles :
vert, bleu et rouge. Le premier
est accessible dès l’âge de 6 ans.
Le deuxième est plus corsé et ne
peut être proposé qu’aux enfants de 10 ans et plus. Enfin, le
dernier est véritablement réservé aux adultes. Seuls 5 % des
candidats arrivent au bout tant
la difficulté est réelle, même s’il
n’est composé que de six agrès.
Les similitudes avec les parcours “Ninja Warrior” et le tournage de l’émission de TF1 sur le
port de Cannes existent avec la
possibilité de jouer le chronom è t r e j u s q u ’ a u b u z z e r.
D’ailleurs, le pays du Mont-

Les différents agrès sont condensés dans une surface de 100 mètres carrés et permettent de proposer trois parcours. Photo Steel Race
Blanc étant une terre de champions avec Jean Tezenas du
Montcel ou encore les frères
Antoine et Clément Gravier, il
n’est pas impossible qu’ils soient
contactés pour tester “Steel Race” (course d’acier, en français).
Tout comme “Ninja Warrior”,
l’infrastructure est éphémère et
se présente comme un show
événementiel avec de la vidéo
assurée par l’entreprise Carpe
Diem de Sallanches. Mais la
comparaison s’arrête là, Denis
Brogniart n’assure pas la présentation. À la place, deux ani-

mateurs sont là pour encadrer
et accompagner les différents
publics : enfants, familles ou
adultes. “Steel Race” peut ainsi
prendre la forme d’un parcours
ludique ou d’un challenge sportif. « On peut créer de vraies
compétitions », explique Fabien Wallner, de la société Afozic.
Obstacles, anneaux, cordes :
les modules sont variés. Tous les
tapis ont été fabriqués sur mesure et sont homologués. L’opérateur explique également que
toutes les accroches ont été vali-

dées par une commission de sécurité. Mais l’installation de la
structure nécessite une journée
de montage par cinq intermittents du spectacle. La prestation est donc vendue pour un
minimum de trois jours d’exploitation, le commanditaire
pouvant choisir d’installer une
billetterie.
“Steel Race” revient tout juste
de la Foire de Savoie, à Chambéry. Après dix jours de démonstration, les retours sont
très bons, de quoi satisfaire les
trois entreprises de la vallée de

l’Arve à l’origine du projet. Même si deux essais ont été réalisés
à Rochexpo en mai et à Morzine
cet été, ce premier grand test de
commercialisation permet à Fabien Wallner d’être optimiste :
« Plusieurs stations sont intéressées pour proposer la structure
l’été prochain ». Celle-ci peut
être installée en intérieur ou en
extérieur. Pour les trois associés,
le premier objectif est donc de
remplir le calendrier de l’été
2022 pour valider l’intérêt de ce
concept événementiel.
Sébastien VOINOT

Fillière

Annouck Curzillat acclamée aux Ollières
T

rès attendu, son retour
dans sa commune natale a été fêté comme il se
doit, sous l’acclamation
d’une bonne centaine de
personnes. Ce samedi 2 octobre, Annouck Curzillat
est arrivée dans une décapotable, arborant fièrement
sa médaille de bronze acquise en triathlon aux Jeux
paralympiques de Tokyo.
La jeune femme, nonvoyante, est d’ailleurs la
seule haut-savoyarde à
avoir remporté une médaille au Japon, Jeux paralympiques et Jeux olympiques confondus.
François Excoffier, conseiller régional, Christian
Anselme, maire de Fillière,
et Jean-Paul Bevillard, maire délégué des Ollières, lui

Le retour
triomphal de la
championne
dans son village
avec, autour du
cou, la médaille
de bronze
acquise en
triathlon aux
Jeux
paralympiques.
Photo Le DL/S.B.

ont tour à tour témoigné
leur reconnaissance pour
avoir mis en lumière les
couleurs du village des Ol-

lières.
Et après cette belle médaille décrochée à Tokyo,
Annouck Curzillat ne s’est

pas arrêtée là. Son palmarès
s’est enrichi de deux titres
supplémentaires. Le 12 septembre, toujours en triath-

lon, elle a décroché un titre
de championne de France
et le 25 septembre, elle a
récidivé avec un titre de
championne d’Europe ! Et
comme un bonheur n’arrive
jamais seul, les élus lui ont
promis de lui proposer dans
les jours prochains un contrat de sponsoring pour l’accompagner jusqu’aux Jeux
de Paris. Annouck n’a pas
manqué de remercier son
sponsor principal : les boulangeries Chevallier. « Je
leur dédicace ma médaille
ainsi qu’à la famille. Tous
ont cru en moi et aujourd’hui, je suis heureuse d’être
parmi vous », a lancé la
championne dans le brouhaha des cornes de brume
et des applaudissements.
Serge BOCQUET
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