LL
EXPOSITION I ."Passion olympique" prefigure·les JO qui debutent vendredi

La Maison des Jeux
est dt!jl I l'heure de Sotchi
L'INFO EN+
JUSQU'AU 19AVRIL
!.:exposition "Passion
olympique" est visible
jusqu'au 19 avril a Ia
Maison des Jeux
olympiques d'hiver, rue
Pargoud.
Ouverte de'10 a12 heures
et de 14 a 18 heures, sauf
jours feries, dimanche et
lundi matin.

LES JEUX EN GENERAL
Outre les photos de Sotchi,
les gravures di\lain Bar, les
objets russes, c'est aussi
I' occasion de se replonger
dans les olympiades
precedentes dont celle
di\lbertville, avec Ia
ceremonie de Decoufle, les
costumes de Guillotel. ..
Eric Charamel (en haut) et Alain Bar livrent leur vision des Jeux. Sotchi pour le premier, qui rentre du Caucase, Albertville pour le second au travers
de ses gravures. ·Quant aDaria Surikova, elle a offert aIa Maison des Jeux le leopard mascotte ef une replique de Ia torche. Photo le DUThierry GUILLOT

rest une maniere
pour nous de trans((
mettre le flambeau,
de marquer l'evenement, 22
ans apres Albertville ». President de la Maison des Jeux,
Vmcent Rolland a resume l' esprit qui entoure !a nouvelle ex'-- position, "Passion olympique" qui anime !'ancien batiment du Cojo jusqu ' au
19 avril, alors que les Jeux
d'hiver debutent vendredi.
Les photos de Sotchi (lire par
ailleurs) cotoient ainsi des objets pretes par !'association
communaute russe d'Ugine,
et des ceuvres d' Alain Bar.
Une vingtaine des fameux originaux de 1992, retravailles au
numenque. « Si on me la demande, je la prete », soulignait
le gi'aveur de Conflans, passionne de sport.
Autre piece exposee, un
plan de la station de Rosa
Khutor qui, quinze jours durant, abritera le ski alpin et le
snowboard. n a ete ramene la

C

semaine derniere, par le guide
Eric Charamel qui rentre
d'une mission pour la Compagnie des Alpes pour former le
personnel des magasins de
sport.
«Rosa Khutor (dpnt la gestion est confiee a la Compagnie des.Alpes) n' existait pas il
y a quatre ans. En partant de
zero, ce fut facile de repondre '
au cahier des charges », expliquait le guide. « Aujourd'hui,
la station (a 600 m d' altitude) a
4 000 lits, 9 000 a terme, 16 remontees mecaniqu~s construites principalement par des
Fran~ais. et 60 kilometres de
pistes. » Economiquement
parlant, Eric Charamel esti.me
<< entre 250 et 500 millions
d' euros », les retombees economiques de ces Jeux pour la
Savoie et ses entreprises (dont
Lurniplan base a La Bathie,
MND .. . ) . En attendant
d'autres, la Compagnie des
Alpes ayant signe un contrat
de developpement de cinq

stations dans le Caucase pour
30 milliards d' euros.
Autre temoin de la preparation de ces Jeux, Remy Charmetant, ancien membre du
Cojo et expert technique
aupres du Comite international olympique, racmitait : << il y
a eu jusqu'a 70 000 personnes
sur le chantier. Ils ont fait
!'equivalent de toute la Tarentaise en un delai court », resumait celui qui a frequente Sotchi, une douzaine de fois depuis 1994. << Jean-ClaudeKilly
m' a assure que les travaux
etaient colossaux », rencherissait le maire, Philippe Masure.
<< <;:a sera de tres beaux Jeux
olympiques », prophetisait
l' ancien directeur de SavoieMont-Blanc tourisme, rompu
a l' organisation des grands
evenements en pays de Savoie. Des JO donf la Maison
des Jeux offre un avant-gout a
tousles amoureux de l'olympisme et aux curieux.
Jean-F~ CASANOVA

C' est une fierte
d 'accueillir les Jeux »
<<

•

de Sotchi ,;, Daria Surikova, secretaire du centre de
Russie pour la science et la
culture a fait le voyage depuis Paris. << Les Jeux d'hiver, les premiers en Russie,
c' est important pour la
Russie. L'objectif est de faire une fete sportive internationale. Il va y avoir de
!'ambiance, la passion
olympique est assez impressionnante. C'est une
fierte de la population
d'accueillir les Jeux ».
Daria est venue avec des
photos de tous Ies stades
o!ympiques .de Sotchi (le
pare olympique du complexe cotier comprend cinq
arenes pour les sports de
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our la premiere exposition en Europe occiP
dentale consacree aux JO
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glace et le stade "Fisht"
pour les ceremonies)' et
des sites des epreuves
(Krana.la Poliana et Rosa
Khutor), ainsi que de competitions ayant deja eu lieu
la-bas. << Ce fut · un programme special pour realiser to us ces sites, qui seront
requalifies pour le tourisme>>.
A quelques jours d'accueillir 5 500 participants
representant ·80 pays, elle
assure que tout est pret. (( n
y a de la neige, c'est bon. n
reste quelques details pour
accueillir les invites. >>. Et
de conclure : << des olympiades ala maison, nos athletes ont la pression. Le
president Poutine attend
des bons resultats en hockey, en patinage >> .
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