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HAUTESAVOIE
Les mineurs protégés
même en vacances P. 3

COMBLOUX
Percuté mortellement
par son propre camion P. 4

LE CARNET Naissances|Mariages|Décès P. 18
EXPERTISE A la découverte de vos trésors cachés P. 28

MONTBLANC
Quand la nature et la montagne
sont sublimées par la photo P. 7

ARÂCHESLAFRASSE

Premier à afficher
le “fait maison”

Le premier restaurant de France à afficher le label
“Fait maison” est haut-savoyard. Il s’agit de l’hôtel-
restaurant “La Croix de Savoie” aux Carroz. Dès la
signature du décret, les menus ont été imprimés
avec le précieux logo. Photo Le DL/Kévin CHARNAY P. 5

PYRÉNÉESATLANTIQUES
Collision de trains :
la signalisation
au cœur
de l’enquête P. 26

TOUR DE FRANCE HIER À CHAMROUSSE, AUJOURD’HUI À RISOUL

La bataille des Alpes

Vincenzo Nibali s’est affirmé comme l’homme fort du peloton de la 13e étape, vendredi à Chamrousse (Isère), signant ainsi sa
troisième victoire dans le Tour. Autres bénéficiaires, les Français. Romain Bardet (ci-dessus à gauche) conserve sa troisième
place, talonné par Thibaut Pinot (à droite) et Jean-Christophe Péraud grimpe à la 6e place du général. AFP Cahier Sport

… les Français
peuvent
y croire

Nibali
s’impose

en patron…

CRASH EN UKRAINE
L’avion malaisien
atil été abattu
par erreur ? P.24
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ffi,ffiffiffi*fu *ffiffi'&,ffiffi'ffi, ll s'agit de "La Croix de Savoie" aux Caffoz

Le premier label "Fait maison" de France
esf affiché dans un restaurant haut'sâuoyard
I e premier restaurant de
l-France à afficher le label
"Fait maison" est haut-sa-
voyard" Il s'agiit de I'hôtel-res-
taurant gastronomique i'La
Croix de Savoie" aux Carroz,
à Arâches-1a-Frasse. Le dé-
cret, signé dimanche par
François Hollande est entré
en vigueur mardi, et l'établis-
sement est le prernier à assu-
rer sur ses cartes et memrs
que les plats sont « fait sur
place à partir de produits
bruts. » +

Une volonté de transparence
« Dès que les slmdicats hôte-
liers nous ont appris la signa- '

ture du décret dimanche, j'ai 
,

fait imprimer les menus avec
Ie logo fait maison (NDLR:
une casserole, couverte d'un

toit) » indique le gérant de
"La Croix de Savoie", Gaë-
tan Tiret. 11 assure gue cette
nouvelle mention nschange-
ra pas grand-chose au fonc.
tionnement de l'établisse-
ment, << Cela fait 20 ans que
nous travaillons comme Çâ,
Nous sommes un établisse-
ment famitial, Ma mère est le
chef, nous avons un potager.
Ce label récompense vrai-
ment ceux qui passent des
heures àtravailler, à chercher
les bons producteurs » expli-
que-t-il.

Si ce décret divise les res-
taurateurs, la familte Tiret, eI-
Ie, a choisi son camp. Le label
est un engagement de trans-
parence, qui doit pousser les
restaurateurs à travailler dif-
férernment. En décem-

À l'nôtel-restaurant gastronomique "La Croix de Sauoie", la famille Tiret

a choisi d'atficher le label "Fait maison". Un nouueau logo pour cet

étahlissement familial où la transparence va de soi. pnoto Le DUK,c

bre 2Q71, "La Croix de Sa- français, et est actuellement
voie" avait déjà été le pre- en cours de classement du
mier hôte1 bioclima.tique de labe1 "Table distinguée".
Rhône-Alpes et le troisième Kévin CHARNAY

ffiWÆffiffiffiffi:ffiffi Un nouveau système d'ascenseurs pour accéder au Pas dans Ie Vide

Le vice-président du groupe Schindler, Luc Bonnard, et le PDG de la

Gompagnie du Mont-Blanc, lVtathieu Dechavanne, ont officialisé la

ffi et de fluidifier », précise le
LLI PDG de la Compagnie du
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Deux ascenseurs remplaceront l'ancien
pour désengorger l'Aiguille du Midi
ô e lancer dans des travaux à
DS BLzmètres d'altitude n'a
rien d'anodin. C'est un chal-
lenge techhique que se sont
lancées la soiété d'ascenseur
Schindler et la Compagnie du
Mont-tsIanc. L'ascenseurr qlti
date de 1996, menant à la ter-
rasse sommitale et à la nouvel-
le athacLion, Le Pas dans Ie
Vide, va être remplacé par r-ur

duplex d'ascenseurs.
Le succès du Pas'dans le Vi-

de a été tel que la file d'attente
i s'est considérablement allon-

§ ,; gée. Deux ascenseurs indé-
ll)*,;r - pendants, accueillant B per-
:* sonnes chacun, pefinettront
ffi ainsi de dés*tt§otgut l'af-
t'.u,'i fluertce. << IJobjec[if n'est pas
".à++ri de Ia doubler mais de réguler

:i '

Mont-Blanc, Mathieu Decha-
vamf.e. Le deuxième objectif
est sécuritaire : si un ascen-
seur tombe en panne, l'autre
ireut l'accoster pour en extrai-
re les personnes. Pour Luc
Bonnard, vice.président du
grroupe Schindler,,(( I'Aigiuille
du Midi est une référencê. »

L'entreprise peut se vanter
d'avoir une certaine expérien-
ce d ans le rnilieu monta-
$1aïd : u.À paltir de mars pro-
chain, la société Schindler

' aura tous les ascenseurs les
plus hauts d'Europe centra-
le ! » Gommande hief. photo Le Duc,es YEICHI\4EN|ZA

Pour installer le duplex, il .

faudm erüever 70 crn de ro- longs, amenés par hrilicoptè- serviceifinféwieretledeuxiè-
che§, à l'aide de petits e4plo- re. Les havaux, gui vont cotr- me en awil. Durant cette pé-
sifs.Les pièces seront trans=. terl,2milliond'eruos,débute- riode,l'accèsàlaterrassesom-
portées par téIéphériques, . ront le 15 septenrbre. Le pre- mitale sera fermé au public.
sauf les étréments les plus mier' ascenseur sera mis en Clénrentine MARCHAI§


