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Le Dauphiné Libéré

VOTRE RÉGION

CHAUVET Il a visité la grotte, candidate au classement au patrimoine mondial de l’humanité en compagnie de la directrice générale de l’Unesco

Plus de deux heures « dans un autre monde »
pour le Premier ministre François Fillon

VALLONPONTD’ARC

RÉACTIONS

l est serré ou
pas ? » Préve
nant, François
Fillon réajuste le
casque de sa femme Pénélo
pe avant de pénétrer dans la
grotte Chauvet.
Hier, le Premier ministre
est venu en SudArdèche vi
siter l’exceptionnelle cavité
ornée en compagnie de son
épouse donc mais aussi du
dirigeant d’entreprise ardé
chois Marc Ladreit de La
charrière, également prési
dent de l’association des
Amis de la grotte Chauvet
Pontd’Arc, de son chef de
cabinet Franck Roubine, et
d’Irina Bokova, directrice
générale de l’Unesco.
Après un accueil républi
cain à la Combe d’Arc en
présence du député Jean
Claude Flory, du président
du conseil général Pascal
Terrasse et de son premier
viceprésident et conseiller
régional Hervé Saulignac,
du maire de VallonPont
d’Arc Claude Benahmed et
du président de la commu
nauté de communes des
Gorges de l’Ardèche Daniel
Serre, du préfet de l’Ardè
che Dominique Lacroix et
du souspréfet de Largentiè
re Hervé Doutez, le petit
groupe a gravi le sentier es
carpé conduisant à la Grot
te. Car la visite de Chauvet,
ça se mérite ! Une miniran
donnée qui a plutôt séduit
François Fillon féru d’alpi
nisme.
Une fois arrivés, les visi
teurs se sont équipés de cas

JEAN-CLAUDE FLORY
(UMP)

«I

n « Répondant notamment à

mon invitation […] la venue de
François Fillon, accompagné
de la directrice générale de
l’Unesco, démontre une
nouvelle fois le soutien
exceptionnel apporté au plus
haut niveau de l’Etat français à
notre dossier.C’est la preuve
que le projet Chauvet est une
chance pour la France, un
atout considérable pour
l’avenir de l’Ardèche. »

PASCAL TERRASSE (PS)
n « J’ai profité de la venue de
François Fillon pour lui
remettre un courrier des
salariés de Chomarat qui
demande l’arrêt du plan social
qui prévoit le licenciement de
180 salariés. »

GUILLAUMEVERMOREL,
CHRISTIAN MOYERSOEN
(EE-LV ARDÈCHE)
n « Le Premier ministre profite
Accueil républicain pour le Premier ministre François Fillon et la directrice générale de l’Unesco Irina Bokova à la Combe d’Arc, au pied de la Grotte Chauvet. Le DL/Stéphane MARC
ques, combinaisons et bau
driers, et ont écouté les pre
mières explications
éclairées de la conservatrice
Dominique Baffier : la dé
couverte de la grotte en 1994
par trois spéléos, son excel
lent état de conservation et
la visite en deux parties qui
les attendait avec des des
sins et empreintes à l’ocre
rouge puis des gravures et
dessins au charbon de bois.
Faisant remarquer au passa
ge qu’autant de temps sépa

rait Lascaux (17 000 ans) de
Chauvet (32 000 ans) que
Lascaux et nous. « Lascaux,
c’est banal ! », commentait
en souriant Marc Ladreit de
Lacharrière.

Soufflé… et essoufflé
Dominique Baffier insis
tait aussi sur la beauté ex
ceptionnelle des dessins (es
tompes, premières perspec
tives…) avant que le petit
groupe ne disparaisse pour

plus de deux heures « dans
un autre monde », comme
les visiteurs le confieront à la
sortie.
Et c’est soufflé et quelque
peu… essoufflé (à cause de
la présence naturelle de gaz
carbonique dans la cavité)
que le Premier ministre est
ressorti ému » : « C’est un
choc culturel, c’est beau
coup d’émotion de penser
que des hommes il y a si
longtemps, si loin de nous,
ont vécu avec ce souffle

d’intelligence, de sensibilité
qui conduit à la création ar
tistique. C’est absolument
bouleversant. J’ai le senti
ment d’avoir plongé tout
d’un coup dans un monde
tellement irréel et en même
temps aux sources de notre
propre culture », confiait
François Fillon.
Irina Bokova, la directrice
générale de l’Unesco ne ca
chait pas non plus son émo
tion : « c’est un immense
sens de l’histoire, de l’huma

nité, je dirais de la beauté.
Cette aspiration à la beauté
date depuis des milliers
d’années. Il y a tellement
d’émotion, d’imagination
dans la composition de ces
peintures, le sens des pers
pectives […], c’est quelque
chose d’exceptionnel. Il faut
le préserver, il faut le passer
à nos générations futures,
tout ce qui aussi est notre
ambition avec l’inscription
au patrimoine mondial. »

de ses dernières semaines à
Matignon pour visiter la grotte
Chauvet. Europe Ecologie –
Les Verts tient à lui rappeler
que nos ancêtres Ardéchois
nous ont légué il y a 32 000
ans les plus belles peintures
préhistoriques du monde mais
que son Gouvernement
laissera aux générations
futures des cadeaux
empoisonnés : déchets
nucléaires et gaz de
schiste ! »… « Il profite de son
statut privilégié pour venir en
hélicoptère visiter la chapelle
sixtine de l’art pariétal : il vient
faire en Ardèche la campagne
de Nicolas Sarkozy. »

Isabelle GONZALEZ

L’Université de Savoie et le SMERGC s’associent
a convention de parte
nariat entre l’Université
de Savoie et le SMERGC,
Syndicat mixte espace de
restitution de la grotte
ChauvetPont d’Arc, a été
signée vendredi.
Pascal Terrasse, député
de l’Ardèche, président du
conseil général et prési
dent du SMERGC, Hervé
Saulignac, conseiller ré
gional RhôneAlpes ainsi
que Gilbert Angenieux,
président de l’Université
de Savoie, s’étaient réunis
pour l’occasion.
Elle officialise le parte
nariat entre le SMERGC et
l’Université de Savoie con
cernant la réalisation de
l’Espace de restitution de
la grotte Chauvet, qui com
prend notamment un fac
similé, ainsi que la candi
dature de la grotte auprès

de l’Unesco. Pascal Terras
se a rappelé que « pour
valoriser la grotte Chauvet
du point de vue de la re
cherche, il faut s’appuyer
sur l’Université de Savoie
qui dispose de plusieurs
laboratoires reconnus, no
tamment Edytem (environ
nement, dynamiques et
territoires de la monta
gne) ».
Elle devrait notamment
mener des recherches dans
les milieux souterrains
autour de la grotte. Gilbert
Angenieux a signalé que
L’Université de Savoie
« souhaite fédérer les éta
blissements du sillon al
pin » et précisé que « sa
mission fondamentale c’est
d’être dans la société pour
comprendre et faire com
prendre ».
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Hervé Saulignac, Pascal Terrasse et Gilbert Angenieux ont tous les trois
signé la convention de partenariat.
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