LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MARDI 24 MAI 2016 | 3

ICLUSESI

IANDILLYI

Le Critérium du Dauphiné,
une stratégie pour recevoir le Tour

Record battu pour les 20 ans
des Grandes Médiévales

» Le 5 juin, la ville de Cluses donnera le départ de la première

» 64 000 visiteurs en cinq jours. Pour leur édition

étape du Critérium du Dauphiné. Une stratégie toute trouvée par
la municipalité pour montrer ses capacités d’organisation à ASO,
société organisatrice du Critérium et du Tour. En effet, la mairie
de Cluses postule pour devenir ville de départ d’une étape d’un
prochain Tour de France. « Les choses évoluent. Cela peut se
décider pour l’an prochain ou pour dans quelques années »,
préciseton du côté de la municipalité.

anniversaire, les Grandes Médiévales ont explosé tous les
compteurs. Les 1 300 bénévoles du Petit Pays, comme les
500 artistes et les 500 bénévoles des associations locales
sont sur les rotules… Fatigués mais heureux de ce record
de fréquentation et d’une fête qui s’est déroulée sans
incident. L’équipe va travailler à améliorer tout ce qui peut
l’être pour l’édition 2017 (photo Le DL/Yannick PERRIN).
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VOTRE RÉGION
CHAMONIX | Philippe Courtine, le créateur du hameau, livre quelques anecdotes sur les célébrités ayant séjourné chez lui

Sophie Marceau, Garou, Kylie Minogue :
ils sont tous venus aux Chalets de Philippe
L’affaire Mademoiselle Dehar

I

l n’avait encore jamais ra
conté cette histoire. Pas en
vie sur le moment. Trop
chamboulé peutêtre. Mais
aujourd’hui, il en plaisante.
Cet été 2013, il reçoit un coup
de fil : “Mademoiselle Dehar
viendra chez vous”. Philippe
Courtine n’a jamais entendu
ce nom et accepte la réserva
tion, loin d’imaginer ce qui
allait lui tomber dessus.

Des paparazzis en quête
de la photo à 60 000 euros
Le bagagiste Hervé va la
chercher à Megève. Seule
ment voilà : une vingtaine de
paparazzis attendent le con
voi où Mademoiselle Dehar
s’est cachée sous une cou
verture. Arrivée aux abords
du Lavancher, la voiture
d’un paparazzi fonce dans
celle contenant les bagages.
Le chauffeur reçoit un coup
de poing pendant que le
chasseur d’images tente de
s’approcher de la voiture de
la mystérieuse demoiselle.
Le paparazzi en question,
c’est le sulfureux Jean
Claude Elfassi. « J’ai alors
appelé les gendarmes, qui
sont venus l’interpeller », ra
conte Philippe Courtine.
Qui était donc cette made

Les stars - comme Sophie Marceau, Garou ou encore Kylie Minogue - retrouvent dans ce havre de paix une forme d’anonymat pendant quelques
jours… quand les paparazzis ne les ont pas suivies jusqu’au Lavancher. Photo Le DL/C.M., VCG/MAXPPP, Maciej KULCZYNSKI/EPA/MAXPPP et Matrixpictures.co.uk/MATRIX/MAXPPP
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erché sur les hauteurs
du Lavancher, au pied
des aiguilles de Chamo
nix, entre les Praz et Argen
tière, le hameau des Chalets
de Philippe recèle tout ce
qu’un people en quête de
tranquillité recherche : un
minivillage traditionnel où
la grandeur du paysage se
marie avec l’intimité des
suites luxueuses.
Et quand on découvre ce
que la brigade du chef cuisi
nier Denis Flota prépare, on
se dit que les stars ont tout
pour se sentir à l’aise et
émerveillées. Et c’est le cas,
comme nous le raconte Phi
lippe Courtine, le créateur
du hameau.
De Sophie Marceau à Ga
rou, en passant par Kylie
Minogue, les célébrités ont
laissé de belles histoires.
Cet hiver a été particuliè
rement mouvementé avec

la venue du couple en vo
gue, et encore tout frais, que
formaient Sophie Marceau
et Cyril Lignac.
Elle est arrivée le matin
sans problème à l’aéroport
de Genève, mais Cyril Li
gnac est arrivé l’aprèsmidi,
suivi de 11 paparazzis lan
cés sur la “piste Marceau”.
« Ils dormaient dans les
voitures sur le parking et
quatre d’entre eux les pour
suivaient sur les pistes. Grâ
ce aux crevasses, ils ont
réussi à les semer avec la
monitrice de l’ESF. »

« Sophie Marceau capte
la lumière,
elle a une allure folle »
Audelà de cet afflux de
photographes de la presse
people, Philippe Courtine
semble surtout très marqué
par l’aura de Sophie Mar

ceau : « Elle capte la lumiè
re, elle a une allure folle,
elle parait 20 ans de
moins ».
La monitrice de ski lui a
raconté l’arrivée remarquée
de l’actrice à la Bergerie de
Planpraz : « C’était bruyant
mais quand elle est entrée,
tout le monde s’est tu ! »
Impossible de ne pas re
marquer la star révélée en
1980 dans “La Boum”. Et
pour autant, elle n’a fait
aucun caprice durant son
séjour, se souvient le gérant.

Kylie Minogue
et ses moments Piaf
Tout comme la plupart de
ses hôtes célèbres. À l’ima
ge d’un Garou « adorable,
qui ne triche pas, avec le
même accent et la même
gentillesse », venu à
l’automne avec « une jolie

blonde et deux enfants ».
L’exQuasimodo a même
projeté la comédie musicale
Notre Dame de Paris dans la
petite salle de cinéma, dans
sa luxueuse et charmante
suite.
Philippe Courtine se sou
vient aussi très bien du pas
sage de Kylie Minogue cet
hiver. « Tous les jours, elle
chantait Edith Piaf. Elle a un
organe extraordinaire, les
fenêtres tremblaient ! »
Entre deux scènes de tour
nage du film “Tout làhaut”,
Kev Adams, l’idole des jeu
nes, est passé aux Chalets,
la même semaine que So
phie Marceau. La fille de
l’actrice, comme toutes les
adolescentes des alentours,
était à la recherche de celui
qui a tenté de rester discret
ces derniers mois dans la
vallée.
Autour d’un magnifique

velouté asperges vertes et
morilles, Philippe Courtine
peut enchaîner les anecdo
tes sans relâche. Il promet
d’en dévoiler de nouvelles
dans quelque temps, une
fois que les stars auront pro
fité d’un instant de tranquil
lité au milieu du plus char
mant des hameaux de la
vallée.
Clémentine MARCHAIS

Mémoire d’ici Au plus près des stars
Les photographes du Dauphiné Libéré sont de toutes les manifestations, accèdent
aux coulisses des spectacles, sont les témoins de la vie culturelle et de la vie tout court.
Ce coffret de 20 photos est consacré aux vedettes de la chanson ou du cinéma qui,
pour des raisons privées ou lors d’un spectacle, ont fait halte dans notre région.
De Grenoble à Avignon … De Megève au Vercors … De Biviers à Aix-les-Bains…
De Sacha Distel à … Liz Taylor ... De Michèle Morgan à … Michel Fugain ... De 1951 à 1966 …
Voici des petits morceaux d’histoires de stars.
Des rencontres privilégiées, souvent insolites, parfois inédites
Un coffret de 20 PHOTOS
sur papier noir et blanc
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moiselle Dehar, se deman
detil, alors que la voiture
arrive aux Chalet. « As
seyezvous bien : elle a retiré
sa couverture, et il s’agissait
de… Zahia ! » Le gérant n’en
revient toujours pas. L’an
cienne escort girl avait dé
frayé la chronique en 2010,
alors âgée d’à peine 18 ans,
lors d’un scandale sexuel im
pliquant les footballeurs Ri
béry et Benzema.
Autour des chalets, les pa
parazzis se déchaînent pour
obtenir la photo de Zahia, es
timée à 60 000 € ! « Ils grim
paient sur les arbres, ils pas
saient par les fenêtres, se
souvient Philippe Courti
ne. Elle était très timide et fa
tiguée. Les autres résidentes
des chalets me disaient de la
“virer”, et les maris me de
mandaient où elle était… »
Une situation rocamboles
que qui le fait bien rire
aujourd’hui, mais ce jourlà,
au bout de trois heures, il a
dû demander à Zahia de par
tir. « Deux barrages de police
ont été mis en place, elle est
partie pour Gstaadt avec des
gros bras et des grosses voi
tures. » Et a tout de même
laissé 3 000 € pour trois sala
des végétariennes !

« Les paparazzis grimpaient sur les arbres et passaient par les
fenêtres », se souvient Philippe Courtine. Photo Le DL/C.M.

