
du vercors
Vous êtes convaincus 
par nos arguments…

Désolé, on ne vous demandera 
pas de voter pour nous, ni 

même de devenir membre d’une 
association de défense de ci ou de 
ça. Ni de nous envoyer vos dons. 
Pas plus de signer une pétition. Nos 
élus locaux peuvent donc continuer 
à s’asseoir sur leur mandat, et à 
jouer aux vierges effarouchées 
résistant bravement aux forces de 
la réaction et de l’obscurantisme 
conjugués. Tout ce tintouin ne 
nous apporte que la preuve de leur 
désintérêt pour le bien commun, 
ou au minimum de leur incroyable 
légèreté. Vous choisirez. Nos élus 
certes, mais si peu nos représen-
tants en l’occurrence.
Mais comme il ne faut désespérer 
de rien, et non plus de la peur du ri-
dicule si jamais ils persistaient dans 
leur entreprise, rêvons un peu. Une 
étude d’impact sérieuse est menée, 
la population est sondée, on éclair-
cit le financement et les solutions 
alternatives… Bref si nos élus 
daignaient répondre à quelques 
questions fort légitimes avant de 
dépenser l’argent public, nous leur 
en serions reconnaissants. Non… 
faut pas exagérer non plus… 

Pour conclure, nous vous disons 
merci de nous avoir lus, d’avoir 
soupesé nos arguments ; et si 
vous en avez d’autres, com-
plémentaires, contraires, nous 
serions ravis de les lire à notre 
tour.

Il semble que nos élus 
aient du mal à réfléchir 
avant de prendre des 
décisions, du mal aussi à 
consulter leurs administrés. 
Au moins le constate-t-on 
sur le projet de liaison par 
câble entre l’Agglo et le 
plateau du Vercors.
En citoyens, soucieux 
de la bonne utilisation 
des deniers publics, 
nous apportons ici notre 
contribution en posant 
sur la table questions et 
réflexions suscitées par 
leurs déclarations et écrits 
de ces dernières semaines.

Notre légitimité ? Un 
simple rappel de la 
définition du mot 
démocratie y suffira : 
« Régime politique, 
système de gouvernement 
dans lequel le pouvoir 
est exercé par le 
peuple, par l’ensemble 
des citoyens. »
Si on n’est plus en 
démocratie, faites-nous  
le savoir, on se taira. 

Coup de main 
Citoyen aux  
démoCrates  
de la CCmV*

n°1  [ et on espère le dernier… ]

Et si on parlait dE quElquEs solutions 
altErnativEs, pas ‘‘innovantEs’’ pour 
un sou, mais utilEs au citoyEn très très 
moyEn.

Transports utiles contre 
transports ‘glamour’

Qu’adviendra-t-il de celui qui n’aura pas les moyens de 
payer son ticket « entre 3 et 5 euros » (soit entre 6 et 10 

pour l’aller-retour), ni de le faire financer par la très grosse 
entreprise dans laquelle il a le tort de ne pas travailler ? Il 
continuera à prendre sa voiture tout en ayant contribué à 
un équipement qu’il n’utilisera pas (les mystérieuses aides 
publiques contribuant au projet – voir page précédente). 
Imaginons une famille modeste de quatre personnes qui 
veut venir respirer l’air pur autour des gares d’arrivée. C’est 
vrai qu’ils peuvent toujours marcher avec sac à dos, rollers 
pour l’aîné et poussette pour la dernière née, madame se 
charge de la glacière. A quatre, ça nous fera (on arrondit à 
4 euros par personne le trajet : 4x4x2 = juste 32 euros… 
une misère. Mais la santé n’a pas de prix ! « Peuvent pren-
dre le car », ça tombe sous le sens. Mais des cars il n’y en 
aura plus. Trop ringard, trop polluant, trop ‘‘service public’’ 
probablement. On cite Pierre Buisson : « Une partie de ces 
liaisons [ par car ]n’aura plus d’utilité quand le transport 
par câble fonctionnera ».

la fin annoncéE du sErvicE public
Tous ceux que le bus ramassent aux arrêts intermédiaires 
seront eux aussi obligés de prendre une voiture ! S’ils en 
ont une, on pense aux jeunes. Ceux qui actuellement ont 
fait le choix du car, devront passer au téléphérique, soit 
du service public au service privé avec aucune garantie sur 
l’évolution des prix. Et si on réétudiait la piste des trans-
ports en commun ? Oups ! C’est vrai que La Métro n’en a 
pas la compétence, ce sera donc au Conseil Général d’être 
‘‘innovant’’…

numéro réalisé par un collEctif dE citoyEns du platEau du vErcors mêmE pas élus mais concErnés par l’intérêt public

L’ubuesque* liaison par câble 
Agglo-Vercors fait dérailler 

la démocratie locale

*UBUESQUE : Qui évoque le grotesque du père Ubu par 
un despotisme, un cynisme, une forfanterie d’un caractère 

outrancier ou par des petitesses dérisoires.L’écologie est utilisée 
comme prétexte

Nos élus  ont un sens des priorités bien 
à eux ! Alors que les automobilistes de 
l’Agglo sont tous les jours englués dans les 
embouteillages et les émanations de CO2, 
(450 000 habitants), voilà que La Métro, 
à la recherche de la ‘‘ville post-carbone’’, 
vient au secours des 11 000 habitants du 
Vercors et de leur air pur. 
Dossier De presse La Métro** : « Objectifs : Ré-
duire de 14% les émissions de CO2  (…) en 
reportant de façon sensible le volume de cir-
culation vers un mode de transport non pol-
luant ». On est tous d’accord. Mais on peut 
s’étonner alors du choix du Vercors [voir le 
problème ci-contre.]. D’ailleurs en quoi 
La Métro est concernée par le Vercors ? 
Quelle y est officiellement sa compé-
tence ? On croyait que le transport sur ce 
territoire relevait du Conseil Général !

lE choix du vErcors pour 
causE dE maillon faiblE
Pour comprendre les raisons qui ont poussé 
La Métro à s’intéresser à nous, lisons le Dossier 
De presse La Métro : Partie 2 – Le contexte ••• 

n  L’écologie comme prétexte n  Un transport qui n’a pas fait la preuve de sa supériorité 
en temps gagné ni en argent économisé n  Une décision abrupte sans étude des besoins ni 
concertation avec la population n  Un recul en terme de sauvegarde des espaces protégés du 
Parc Naturel Régional du Vercors n  On arrête là pour aujourd’hui…

• Le professeur : « Monsieur le directeur souhaite 
réduire les émissions de CO2 de 14%. Il décide donc 
de réduire le trafic. Il a le choix entre : aménager la 
zone de trafic Vercors dans laquelle circulent chaque 
jour 9 000 véhicules, ou aménager le tronçon auto-
routier Mistral sur lequel circulent 100 000 véhicules 
par jour. Question : « Quelle zone doit-il choisir pour 
réduire significativement la pollution ? »
• Elève B. : «  On choisit la zone de trafic la plus 
faible !  ». 
• Les cancres du fond de la classe : « Oui oui, Mon-
sieur, il a raison ». 
• Le professeur interloqué : « Pourquoi ? ». 
• Elève B : «  Ben y seront moins nombreux à nous 
chercher des embrouilles M’sieur  ». 
• Le professeur : «  Mathématiquement inepte, mais 
du point de vue de la réthorique bravo. Vous irez en 
filière littéraire, parce que pour les chiffres vous êtes 
perdu mon garçon ».

problème pour notre 
Classe d’élus niVeau Cm2

médisons  
un peu

"Chérie, je ne rentre pas ce 
soir, il y a du vent.…"
Ben oui, des fois ça souffle fort 
sur le plateau. Mettons, soyons 
magnanime, trois, non allez, deux 
gros coups de vent dans l’année… 
Que fait-on des mille personnes (re-
marquez on est optimiste) coincées 
en bas ? On leur affrète un bus, non 
plutôt vingt ! Ou alors on remet 
le covoiturage express à la page ? 
Bonne idée tiens le covoiturage. 
Bonjour l’ambiance dans le couple. 
Et encore, on jette un voile pudique 
sur l’éventualité où nos deux tourte-
reaux ont choisi le même moyen de 
locomotion. Qui soufflera le premier 
dans les bronches de l’autre ? Ou 
alors dans les bronches de La Métro 
peut-être ? Oh les ingrats.

pourquoi tant d’humilité 
à propos du plus long 
téléphérique du monde ?
Au milieu de ces ronflantes déclara-
tions, pourquoi une telle discrétion 
sur ce qui serait le plus long télé-
phérique du monde dans sa catégo-
rie. On n’est pas dans le grandiose 
là ? Peut-être pour ne pas effrayer 
le futur client qui veut du moderne 
soit, mais pas de l’inconnu. 

des préCédents 
instruCtifs

Chamrousse retoque les 
mêmes acteurs…
… pour des raisons assez sembla-
bles. L’histoire a déjà eu lieu avec 
les mêmes acteurs et sur un terrain 
semblable ! Un petit coup d’œil sur 
le site suivant pour comprendre.  
www.les-pieds-sur-terre.blogspot.fr/

Câble brignoud-Crolles : dix 
années d’études pour faire 
chou blanc
On espère que ça ira plus vite de 
notre côté parce qu’au prix où sont 
les études, rien qu’à les payer on 
aura achevé de ruiner et La Métro 
et la CCMV. Pour un retour sur toute 
l’histoire, le site : 
www.lecrollois.fr/archive/2011/12/16/
liaison-crolles-brignoud-reunion-du-
15-decembre-2011.html

un gros projet immobilier
« Un lien fort avec les projets ur-
bains de développement de l’ag-
glomération » peut-on lire dans 
le dossier de presse de La Métro, qui 
continue « la station de Fontaine, 
située à proximité du Parc de la 
Poya, du terminus du tram A et 
d’un centre commercial important, 
innerve une zone stratégique de 
développement futur … ‘‘Portes 
du Vercors’’ portant sur 25 hecta-
res … avec un potentiel de 1500 
à 2000 emplois et de 1500 loge-

ments ». Nous voilà rassurés sur la 
pertinence de la liaison câble et de 
son utilité pour l’Agglo.

le Vercors utilisé comme 
vitrine à usages multiples
Vitrine pour la zone ‘‘Portes du 
Vercors. Vitrine pour La Métro 
en panne de projet à dimension 
médiatique. Vitrine pour le fabricant 
Pomagalski. Quant à l’intérêt de 
cette liaison pour le Vercors et ses 
habitants ? il faudra que nos élus 
soient plus convaincants.

Une liaison qui tombe à pic pour le projet 
‘‘Portes du Vercors’’ à La Poya

Dossier De presse La Métro : on vous encourage à le lire. 
C’est un modèle de langue de communicants avec néanmoins 
de précieuses informations (ça leur aura échappé) :  
www.lecrollois.fr/media/02/02/1588214097.pdf

**

On a aimé
• L’intérêt de nos élus pour 
les transports
• Le plan média

On a détesté
• L’ingérence de la Métro
• Le suivisme de nos élus 
• Le déni de démocratie
• L’absence d’étude sur les 
besoins de déplacement
• L’écologie et la solidarité 
prises comme prétextes
• Le flou financier

Le PDF de ce 4 pages est téléchargeable ici :
www.fichier-pdf.fr/2012/04/04/telefeerique/



communication maximum 
concErtation zéro

des élus locaux contre 
la métro, puis tout contre
Il y a un an, nos élus affirmaient avec 
véhémence l’indépendance du pla-
teau du Vercors face à une tentative 
de La Métro d’absorber ce territoire 
dans l’Agglo. Aujourd’hui ces mêmes 
élus sont comme un seul homme, et 
femme, derrière cette même Métro 
au nom de l’intérêt collectif. On aurait 
aimé connaître les raisons d’un tel  
revirement.

pas de consultation de la 
population, ni d’annonce 
dans CCmV infos
La discrétion dont nos élus ont 
fait preuve jusqu’au grand étalage 
médiatique de ces derniers jours 
laisse perplexe. Pas d’article dans 

les derniers numéros de CCMV 
Infos, pas d’affichage en mairie, 
pas de discussion impromptue sur 
le sujet de ces élus dits ‘de terrain’. 
Rien. Apparemment, les conseillers 
municipaux n’en étaient même pas 
avertis non plus (c’est pareil chez 
vous !?), ni le Parc Naturel Régional du 
Vercors. Voulaient-ils nous en faire la 
surprise ? C’est réussi. Ou encore, ne 
le savaient-ils pas eux-mêmes ? Ce qui 
est sûr, c’est qu’ils ont embrayé avec 
un bel ensemble derrière ce projet, un 
ensemble qu’on ne retrouve que face 
à des intérêts évidents et partagés. 
Pourquoi tant de discrétion de leur 
part (voir ci-contre à gauche) ?
Malheureusement, il arrive que le 
citoyen de base se pose quelques 
questions et se rappelle au bon 

souvenir de ses élus. Il ne nous 
semble pas, ni que vos électeurs 
vous aient donné carte blanche, 
ni que ce rattachement à La Métro 
ait été annoncé, ni que ce projet 
de câble figurait au programme 
d’aucun d’entre vous. 

la métro s’invite sur le 
plateau du Vercors ! une 
intrusion sans débat
On ne demande pas l’avis des habitants 
du Vercors et il en va de même pour 
les habitants de l’Agglo. Que pensent-
ils de cet investissement ? Ont-ils leur 
mot à dire ? Ou se contenteront-
ils de lire dans la presse ce qui est 
bien pour eux, tout comme nous. 
Serait-on passé de la démocratie 
représentative à l’oligarchie ?

on adore  
le plan média

retour succinct sur un plan 
média ou comment la Com 
remplace la démocratie
C’est vrai, des fois c’est pénible la 
démocratie. Faut consulter, écouter 
des pinailleurs, alors que le progrès 
attend à la porte.  
COMMeNt tOUt a COMMeNCé 
daNS Le daUPhINé LIbéRé 
n FIN FéVRIER : En une ‘‘Le prix de 
l’essence explose’’. Il semblerait que 
l’explosion ne date pas de ce jour…  
n jEUDI 1 MARS : ‘‘Les voitures 
polluent’’. Ça non plus, on ne peut 
pas dire que ça vienne d’arriver. 
Patientons un peu et nous aurons 
l’explication à toutes ces grandes 
questions citoyennes…  
n Lundi 5 Mars : ‘‘Et si on se 
déplaçait par câble ? ‘‘. Notez le 
point d’interrogation. Avec un subtil 
article « Grenoble-Vercors tient la 
corde » Enfin subtil, faut rien exagé-
rer, ce sont des communicants pas 
des philosophes (on me souffle qu’il 
y a un philosophe dans le lot … Il 
se sera égaré).   
n MARDI 20 MARS : ‘‘Un téléphé-
rique va relier Fontaine à Lans-en-
Vercors’’. Le point d’interrogation 
a disparu. La tonalité est conqué-
rante. Bref, c’est plié.  
n MARDI 27 MARS :  parution dans 
Le Monde. Là chapeau bas, objectif 
atteint, on joue dans la cour des 
grands. Paris s’intéresse enfin à nos 
élus locaux et à l’inénarrable ‘‘ville 
post-carbone’’, phare annoncé du 
millénaire qui s’ouvre. Il n’y a plus 
que les ours qui peuvent encore 
douter de la validité de la chose. Ça 
tombe bien, il paraît qu’il n’y a plus 
d’ours dans le Vercors.

… mais raVis  
et unanimes !

On est contents pour eux après la 
fâcherie de l’année dernière où on 
était ‘à bras raccourcis’ entre Agglo 
et Vercors. Désormais on se tombe 
dans les bras. C’est beau l’unani-
mité, ça nous ramène au monde de 
la petite enfance où tout le monde 
est bon.   
‘‘f. Girard - maire de saint-nizier’’

« Ce transport par câble aura un 
impact positif sur l’habitat, l’écono-
mie et l’environnement ». En faisant 
grimper le prix du foncier ? Avec les 
commerces à 1 km, à pied, de la 
gare intermédiaire ? Pour l’environ-
nement, on ne voit pas, ou alors 
c’est qu’on a le goût des câbles et 
des pylônes dans des espaces jus-
que-là préservés. Mais tout ça a dû 
être longuement débattu au sein du 
conseil municipal… On me dit que 
non ! Voyez-vous, c’est inutile parce 
que La Métro a déjà tout décidé.  
‘‘J.p. Gouttenoire - maire de lans’

« On est une commune résiden-
tielle, on ne souhaite pas devenir 
une commune dortoir ». Résiden-
tielle ou dortoir, dans les deux cas 
on y dort et on n’y travaille pas. 
Et si tant est que le câble facilite 
l’accès au Vercors, on ne comprend 
pas bien l’argument de monsieur le 
maire. ‘Accès facilité’ semble jusqu’à 
aujourd’hui et sous toutes les latitu-
des signifier ‘plus de monde’.

••• historique. Le président de La Métro 
résume magnifiquement sa pensée dans le 
Dauphiné Libéré : « Aujourd’hui, je ne vois 
pas ce qui pourrait bloquer. Si je veux plan-
ter le dossier, je choisis le lieu le plus urba-
nisé, mais on a 15 recours par jour et 150 
expropriations. Là, on a choisi le moyen qui 
permet de faire ». Ce beau discours respire 
l’intérêt public et la volonté de se frotter 
aux problèmes là où ils sont cruciaux.
Quant à l’écologie, penchons-nous à nou-
veau sur l’édifiant dossier de presse. On 
cite : « Le tracé retenu n’a en outre qu’un 
faible impact s’agissant des paysages ». Il 
suffira sans doute de baisser la tête et de 
garder les yeux rivés au sol.

Un moyen de transport 
peu concurrentiel pour 

l’immense majorité

un public potEntiEl  
pas si nombrEux
Le trafic automobile pendulaire moyen (al-
ler-retour) est estimé à 9 000 véhicules par 
jour » ! Soit 4 500 véhicules. Quelle est la 
nature de leurs déplacements ? La propor-
tion de particuliers, d’artisans, de profes-
sions libérales, de camions et de transports 
routier. Pour la plupart, le transport par câ-
ble est impraticable : chargement pour les 
uns, destinations multiples pour les autres, 
zones mal desservies ou pas desservies par 
les transports en commun, ou lenteur des 
correspondances. Quand ces facteurs ne 
se conjuguent pas. Au final, le transport 
par câble est idéal pour celui qui réside à 
proximité d’une gare et qui travaille le long 
de l’axe du Tram ligne A. Difficile dans ces 
conditions d’atteindre les 30% des 4 500 
automobilistes, limite plancher pour que la 
ligne soit rentable. Si j’étais le futur exploi-
tant, je m’en inquiéterais. Mais apparem-
ment, nos élus ont dans leur manche des 
entrepreneurs ‘’qui en ont’’. Dans ‘Le Mon-
de’  du mardi 27 mars : « La Métro s’est ap-
puyée sur une batterie d’études techniques 
et financières menées par des opérateurs 
privés prêts à investir ».

Connaître la typologie des déplacements est 
essentiel avant de s’engager dans un projet 
de cette envergure. Mais tout ça doit prendre 
trop de temps et nos élus ont l’air pressé…

un gain dE tEmps nul,  
voirE unE pErtE dE tEmps
La durée prévue du trajet entre Lans et 
le bas est de 29 minutes sans compter le 
temps pris à garer sa voiture, monter dans 
le télécabine et, à l’arrivée, rejoindre le ter-
minus du Tram. On arrive vite à 35 minutes. 
35 minutes, c’est le temps qu’il faut pour 
effectuer en voiture le trajet vers l’Agglo par 
Engins ou Saint-Nizier, ceci sans changer de 
mode de transport. Ceux qui se rendront à 
la gare de départ à pied seront rares vu la 
dispersion de l’habitat. Vous vous rendez à 
Comboire, Pont-de-Claix, Echirolles, Eybens, 
Gières… par câble. Calculez la durée de vo-
tre trajet et son coût. Vous êtes fixés ?

un coût élEvé comparé au 
covoituragE Et au car
Un tarif entre 3€ et 5€ par trajet. Mettons 
4€ pour être bon joueur. L’aller-retour est 
à 8€ si l’on est pas subventionné par sa 
(grosse) entreprise. A 2€ le litre, l’essence 
sera encore bon marché eu égard aux avan-
tages de la voiture et de sa souplesse. si 
en plus on covoiture, prendre le câble 
relève de l’acte de foi. Et on ne compare 
même pas aux cars, s’ils n’ont pas été sup-
primés pour concurrence déloyale…

unE solidarité socialE 
En trompE-l’œil
Dans un bel élan de solidarité La Métro évo-
que les écoles, les familles à revenu modes-
te, les touristes d’un jour, qui, pour la modi-
que somme de 8€ par personne, pourront 
venir prendre l’air autour des gares d’arri-
vée et intermédiaire. Et après ? Qu’ils mar-
chent donc.
Pour ce prix-là ce public vient déjà sur le 
Vercors à un tarif ultra compétitif en mon-
tant à deux, trois ou quatre dans une voi-
ture avec luges et skis si la saison s’y prête.  

Un financement qui 
dit pour qui sont les 

bénéfices… pas le déficit

Nous lisons dans le Dauphiné Libéré du 
20 mars cette phrase émise par un des 

promoteurs du projet : « La construction et 
le fonctionnement seront assurés par un 
opérateur privé qui, tout en tenant compte 
des éventuelles aides des collectivités, de-
vra évidemment faire des bénéfices… ». Et 
le journaliste a opportunément ajouté trois 
petits points tellement, à lui aussi, la chose a 
dû semblé contradictoire. Un privé qui vient 

pour gagner de l’argent – légitime – mais 
avec des aides publiques ! Il y a comme un 
hic. A moins que ses bénéfices servent à 
rembourser les aides publiques si jamais le 
projet était rentable. S’il est déficitaire, ou 
la collectivité en prendra la relève pour un 
coût de fonctionnement de 3 M€ par an, 
ou elle en assumera le démantèlement.
Un projet estimé à 50 M€ par La Métro  
(Dauphiné Libéré – 20 mars) ou à 180 M€, 
d’après l’enthousiaste Pierre Jaussaud, 
directeur du bureau d’études EFCâbles 
(Dauphiné Libéré du 3 mars) !

Un impact désastreux 
pour le PNRV et 

inadapté au tourisme 

On ignore si ce projet respecte la charte 
du parc Naturel régional du Vercors, 

mais au moins il respecte celle de La Métro 
dans son objectif d’être ‘‘une aggloméra-
tion innovante’’ et ‘‘proche de la monta-
gne’’. Là on va même au-delà puisque on 
va mettre l’Agglo au cœur de la montagne. 
Qui dit mieux ? Quant au saccage visuel sur 
nos paysages, on s’en réjouit avec le maire 
de Saint-Nizier. Pourtant celui-ci a lutté pour 
se débarrasser des friches d’un téléphéri-
que ‘‘d’avant-garde’’ qui allait au sommet 
du Moucherotte. Nostalgie qui le pousse à 
vouloir aujourd’hui des câbles dans le ciel 
de sa commune en plus d’un parking.

dEs touristEs à piEd mais pas  
à piEd d’œuvrE
Mais soyons positifs, et considérons cette 
opportunité comme un nouveau centre 
d’intérêt pour nos touristes. Nous serions le 
premier Parc Naturel à réintroduire une es-
pèce en voie de disparition chez les autres  : 
le pylône. Bel effort de la CCMV pour dyna-
miser le tourisme. Encore plus de mécani-
sation, voici qui ira à ravir sur les plaquettes 
promouvant notre bel espace naturel.
Et pensons au touriste débarquant avec va-
lises et matériel aux différentes gares ‘tou-
tes les 30 secondes’ dans l’attente d’une 
liaison qui l’emmènera ‘toutes les 30 secon-
des’ partout où il voudra sur la plateau, et 
même dans les coins les plus reculés ! Cou-
rage à ceux qui se déplaceront en famille.
Au vu de tous ces avantages, curieux que la 
station de Chamrousse n’ait pas voulu de 
‘‘l’innovant transport par câble’’. Mais ne 
les accablons pas, tout le monde a le droit 
d’être ringard.

pierre buisson nous 
promet le retour à l’âge 
farouche
Le président de la CCMV n’y va pas 
par quatre chemins de randonnée : 
« Les maires des sept commu-
nes de la CCMV sont favorables 
et défendent farouchement ce 
projet ». ‘‘Farouchement’’ le mot est 
malheureux qui selon la définition 
du dictionnaire signifie : ‘‘De façon 
à éviter les contacts humains’’ ou 
encore dans son sens second : 
‘‘D’une façon ferme, intransigeante, 
rude ou brutale’’. La langue aura 
fourché à cet ‘‘homme de terrain’’ 
ou le territoire du Vercors serait-il 
menacé par ses citoyens ? 

nos élus  
en danGer …

"si je veux l’efficacité, 
j’opte pour la métro’’’*
Bigre. Nous ne risquons rien alors. 
40 ou 50 M€. Pas plus. juré. Cra-
ché. Un peu d’histoire. Sans remon-
ter à Mathusalem, penchons-nous 
sur une des dernières réalisations 
de La Métro, le ‘‘stade des alpes’’. 
30 M€ budgétés, 90 M€ à l’arri-
vée. Quand on pense que certains 
voudraient voir l’histoire supprimée 
des programmes scolaires au profit 
de matières plus ‘‘efficaces’’. On 
comprend pourquoi.
* Marc Baietto dans le dauphiné Libéré du 20 mars.


