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En 2019, La Poste recrutera de
nouveau 120 facteurs en Pays
de Savoie (49 en Savoie, 71 en
Haute-Savoie). En Auvergne-
Rhône-Alpes, 548 facteurs de-
vraient être embauchés en
2019, pour une mission évo-
luant vers la livraison et des
services de proximité.

Rens. laposterecrute.fr
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PAYS DE SAVOIE
La Poste recrute 
120 facteurs

Les dispositifs CitésLab de Grand Lac et de Grand Cham-
béry organisent un concours de l’idée de la création
d’entreprise, du 10 avril au 15 juillet. 
Pour lancer cet événement, ils proposent un “escape
game entrepreneurial”. À travers 1 h 30 de jeu, les partici-
pants résoudront des énigmes en lien avec les probléma-
tiques de l’entrepreneuriat. Ce jeu d’évasion s’adresse
aux personnes de 18 ans et plus. 

Rendez-vous le 10 avril, à 15 heures, à la résidence Joseph
Fontanet (Aix-les-Bains), et le 19 avril à 14 heures, à la
pépinière de Côte Rousse (Chambéry).

AIX-LES-BAINS
Bientôt un escape game… 
pour les futurs entrepreneurs

vie, vivre en autonomie, au
rythme de la nature et de
leurs enfants, des rencontres
et des imprévus. « Le vélo
n’est pas une fin en soi. Notre
fil conducteur, c’est l’itinéran-
ce. C’est le même plaisir de
partir trois-quatre jours de-
puis chez nous que trois mois
à l’autre bout du monde. On
n’est pas jusqu’au-boutiste,
on fait parfois des entorses à
l’éthique, en dormant dans
un hôtel, en prenant des
transports en commun ou en
s’arrêtant plus tôt que pré-
vu. » En 15 ans, ils n’ont ja-
mais rencontré de gros pé-

pins et ont toujours été
merveilleusement accueillis.
Pour autant, chaque année, il
se pose la question de repar-
tir. « La famille grandit et les
envies des enfants évoluent.
Il faut coller aux motivations
de chacun. »

Cette année, ils feront sans
doute une pause. Pour que
leurs enfants découvrent
d’autres horizons.

Ingrid BRUNSCHWIG

Projection d’“Himalaya 
indien, petit vélo deviendra
grand”, ce matin à 10 h. 
Blog : tsagaventure.com

vu. » Le couple essaye d’im-
pliquer au maximum toute la
famille dans l’organisation
des voyages. Dans le choix
des menus, par exemple, ou
des destinations. « En 2013,
l’aîné avait envie de faire du
cheval, on s’est rendu au Kir-
ghizstan pour en faire. En
2017, les deux plus grands
souhaitaient voir des co-
pains, alors nous avons fait
en sorte que, chaque semai-
ne, des amis ou de la famille
nous rejoignent dans notre
traversée des Alpes. » Ce qui
les motive : la liberté. Être no-
made, aller où ils en ont en-

Vélo pour le plus grand, tan-
dem couché pour la cadette,
et carriole ou vélo (tracté ou
non), pour le dernier.

Ensemble, pendant six se-
maines, ils ont franchi des
cols à plus de 5 000 mètres,
marché sur des sentiers verti-
gineux lors de leur trek à che-
val, traversé des torrents.
Avec 200 kg de matériel,
deux-roues compris. « Ils
sont sportifs et volontaires.
Et parfois surprenants, com-
me ce jour où Adélie a absolu-
ment voulu gravir un col, à
9 ans, plutôt que de prendre
un train comme c’était pré-

A près la petite heure de
projection, on n’a qu’une

envie : partir. À l’aventure, sa
maison sur son vélo et les
enfants dans une carriole, sur
un tandem ou une draisienne.

Ariane Cristini et Sébastien
Langlais, 43 ans, ingénieurs
dans l’eau et l’environne-
ment, et leurs trois enfants,
Gaspard, 15 ans, Adélie,
11 ans, et Titouan, 7 ans, ont
fait du voyage à vélo un mode
de vie. « On s’y est mis il y a
15 ans, quand les enfants sont
nés », raconte Ariane.

« On vit en montagne à
Lans-en-Vercors, on faisait
beaucoup de randonnée
avant, mais ça devenait diffi-
cile de les porter. Le vélo
est devenu la solution pour
continuer à découvrir la
montagne. »

Dolomites, Trièves, Dévo-
luy, Norvège, Caucase, les
Andes… Les côtes ne leur
font pas peur. « Bien sûr, on
adapte la distance aux en-
fants. 30-40 km en moyenne
par jour, avec 400 mètres de
dénivelé. Et comme eux pré-
fèrent la mer à la montagne,
on essaye toujours de rouler
en direction ou au bord de
lacs, rivières, plages… »

Lors de leur trip en Hima-
laya indien en 2016, leurs en-
fants avaient 12, 9 et 5 ans.

Ariane Cristini, Sébastien Langlais et leurs enfants Titouan, 7 ans, et Adélie, 11 ans, sont venus raconter leur voyage à vélo
de six semaines dans l’Himalaya indien, en 2016 (Gaspard, 15 ans, n’a pas pu être présent). Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

CHAMBÉRY  Vél’osons, le festival du voyage à vélo, se poursuit aujourd’hui de 9 h 30 à 17 h au centre des congrès Le Manège. Au programme ; projections, rencontres et ateliers

Partir à l’autre bout du monde à vélo 
et en famille : ils ont osé
Le public est venu 
nombreux à Vél’osons, 
samedi, prendre des 
renseignements et voir 
des projections. Parmi 
elles, le récit de la 
famille Langlais-Cristini 
dans l’Himalaya indien.

Ils ont testé des vélos rigolos

Minuscules, surélevés, décentrés sur la roue arrière, 
au guidon inversé ou avec une rotation sur le cadre, les vélos 
“trafiqués” du festival roulent tous. À vous de vous adapter ! 
Ils sont à tester aujourd’hui encore, sur le parking situé 
devant Le Manège, ainsi que des triporteurs, des tandems. 
des vélos équipés de remorques… Photo Le DL/S.M.

Entre le parking à vélos saturé
et les salles de projection bien 
remplies, Vél’osons a visible-
ment retrouvé son public, same-
di. L’association Roue libre, or-
ganisatrice du festival du voyage
à vélo qui se tient ce week-end, 
attend 4 500 visiteurs sur les 
deux jours. Aussi bien des spé-
cialistes en pleine préparation 
de leur tour à bicyclette estival 
que des novices, ou des curieux 
en quête de rêve.

Patrice, 52 ans, et Irina, 45 ans,
de Sisteron (04), préparent une 
virée de deux mois au Pérou et 
en Bolivie avec leur fils de 
10 ans. « Nous voyageons à vélo
depuis qu’il est né. Tous les trois 
ans, nous partons à l’étranger. 
Nous étions déjà venus à Vé-
l’osons, et nous revenons cette 
année prendre des renseigne-
ments sur l’Amérique latine, et 
pour rêver un peu, aussi… »

Agnès, Chambérienne de
70 ans, a également effectué plu-

sieurs voyages ces cinq derniè-
res années, en France et à 
l’étranger, d’une à deux semai-
nes. « L’atelier “Que mets-tu 

dans tes sacoches ?” risque de 
beaucoup m’intéresser. On es-
saye toujours d’avoir le néces-
saire sur soi, sans porter une 

grosse charge. Je suis également 
là pour le plaisir de rencontrer 
des gens qui sont partis loin, 
écouter leurs récits, car je me de-

mande toujours comment ils 
font pour emmener des tout-pe-
tits. » Maman de deux très jeu-
nes enfants, Anaïs, Iséroise 
(Barraux), laisse germer l’idée. 
« J’aime bien faire du vélo et je 
trouve ça sympa de partir en va-
cances à vélo. » Elle vient 
d’ailleurs de s’acheter un tan-
dem, qu’elle a mis à disposition 
pour ceux qui veulent tester tou-
tes sortes de bicyclettes sur le 
parking situé devant Le Manè-
ge. Les vélos insolites, ça con-
naît Cécile, Chambérienne et 
maman de trois filles de 6, 8 et 
9 ans. Elle se balade en tripor-
teur depuis deux ans. « C’est ten-
tant de partir en camping avec 
toutes ses affaires dans des saco-
ches. L’idée serait de partir d’ici 
et d’aller pas trop loin, jusqu’à 
Annecy, par exemple. Pour ça, 
je voulais d’abord regarder les 
aménagements de pistes cycla-
bles autour de Chambéry. »

I.B.

Stands, projections, ateliers sur le matériel, et rencontres avec des voyageurs sont 
au programme, ce dimanche encore. Photo Le DL/S.M.

Des milliers de visiteurs venus se renseigner… ou rêver

} Le vélo n’est 
pas une fin en soi. 
Notre fil 
conducteur, 
c’est l’itinérance ~

Vél’osons se poursuit ce dimanche, de 9 h 30 à 17 h.
○ Stands, projections de films, ateliers sur le matériel, l’itiné-
raire ou encore le “système D”, rencontres avec des voyageurs
sont au programme au centre des congrès Le Manège.
○ Test de vélos insolites sur le parking situé juste devant Le 
Manège.
○ Exposition sur le bivouac à vélo, coin livres sur le thème du
voyage à vélo et atelier cartographie à la médiathèque Jean-
Jacques Rousseau.

Entrée à prix libre. Nombre de places limité.
Tout le programme sur le web : velosons.rouelibre.net

Ce dimanche, de 9 h 30 à 17 h
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