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Witty novelli
— »*X ,_jpL^C,

"Je rêve
de présenter
un jeu

Alors qu'il
publie un recueil

de ses 50 meilleures
chroniques sur

Europe I*, le cuistot
de Fort Boyard nous
raconte sa nouvelle
k vie à Dubaï. Â

Toujours un plaisir pour vous ce
rôle de cuistot dingo et sans pitié
qui propose les pires mets aux
candidats de FortBoyard?
WILLY ROVELLI: Jadore! J'ai
une grande affection pour ce
programme familial. Quand je
croise des enfants, j'ai l'impres-
sion d'être une sorte d'idole.
C'est vraiment très mignon.
Désormais, c'est la seule émis-
sion à laquelle vous participez.
Vous avez même arrêté la radio
depuis un an. Que s'est-il passé ?
Après neuf ans à Europe I et
vingt ans de radio et de télé, j'ai
décidé de lever le pied. Je n'étais
pas lassé, mais j'avais peur de
lasser. Ou pire, de ne plus pou-
voir un jour me lever le matin.
Vous avez fait un burn out ?
Non, mais je n'en étais sans
doute pas loin. Je me disais:
«À quoi bon?» Je n'ai pas la
prétention de laisser une trace
dans cette vie, mais j'en avais
marre de tout le temps fabriquer
de l'oubli, d'être une espèce de
«pisse-copie», où ce que tu écris
tous les jours est jeté dans la
minute. Attention, je ne me
plains pas. J'ai toujours bossé
avec des gens formidables, mais

f rance» 4
20 h 55 leu

FORT
BOYARD

pour écrire, il faut aussi vivre un
peu. C'est ce que j'ai fait.
Vous avez finalement atterri à
Dubaï. Pourquoi ?
C'est un peu le hasard de lavie.
Je voulais un endroit où il fait
beau. Une nuit où je ne dormais
pas, j'ai contacté un théâtre qui
s'appelle Culture Émulsion. Je
leur ai proposé de venir faire des
sketches occasionnellement et
ils ont accepté. Je donne aussi
des cours de théâtre et des
master class à des ados et des
adultes. J'en ai profité aussi pour s
améliorer mon anglais en pre-1
nant des cours tous les matins, g
Comptez-vous y rester? |
Disons que c'est une paren-1
thèse, mais une parenthèse ~
enchantée. Ça m'a permis de i

souffler. Cette saison, je vais
être plus souvent en France
car je publie un recueil de mes
50 meilleures chroniques. Je
rêve aussi de présenter un jeu
à la télé. J'espère y arriver un
jour. (Il sourit.)
Un autre one-man-show en
écriture ?
Pour l'instant, non. Je suis en
train d'écrire un autre livre, plus
personnel. On ne sera pas for-
cément dans la poilade. Je ne
sais pas si on m'attend quelque
part, mais on ne m'attend pas là
Mais j'ai besoin de raconter ces
fragments de vie. Ça paraîtra en
2019 sans doute. •

Entretien Nathalie Vigneau
*Dans 3 minutes, j'ai fini ',
éd Pygmalwn, 18 € I
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FORT BOYARD

Willy Rovelli
"JE REVE DE PRESENTER
UN JEU TÉLÉ"

I

Alors qu'il publie un recueil de
ses 50 meilleures chroniques
sur Europe r, le cuistot
sadique de Fort Boyard nous
raconte sa nouvelle vie à Dubai
Toujours un plaisir pour vous ce rôle
de cuistot dingo et sans pitié qui
propose les pires mets aux candi-
dats de Fort Boyard?
Willy Rovelli: J'adore1 J'ai une grande
affection pour ce programme familial
Quand je croise des enfants, j'ai l'impres
sion d'être une sorte d'idole C'est vrai
ment tres mignon
Désormais, c'est la seule émission
à laquelle vous participez. Vous avez
même arrêté la radio depuis un an
déjà. Que s'est-il passé?
Apres neuf ans a Europe 1 et vingt ans
de radio et de tele, j'ai décide de lever le
pied Je n'étais pas lasse, maîs j'avais
peurde lasser Ou pire, de ne plus pouvoir
un jour me lever le matin
Vous avez fait un burn-out?
Non, maîs je n'en étais sans doute pas
lom Je me disais «Aquoi bon7» Je n'ai
pas la pretention de laisser une trace
dans cette vie, maîs j'en
avais marre de tout le temps
fabriquer de l'oubli, d'être
une espèce de «pisse co
pie», ou ce que tu écris tous
les jours est jeté dans la
minute Attention, je ne me
p la ins pas J'ai tou jours
bosse avec des gens formi
dables, maîs pour écrire,
faut aussi vivre un peu C'est
ce que j'ai fa it

Vous avez finalement atterri à
Dubaï. Pourquoi?
C'est un peu le hasard de la vie Je
voulais un endroit ou il fait beau
Line nuit ou je ne dormais pas, j'ai
contacte un theâtre qui s'appelle
Culture Emulsion Je leur ai pro
pose de venir fa ire des sketches
occasionnellement et ils ont
accepte Je donne aussi des
cours de theâtre et des master
class a des ados et des adultes ,
J'ai profite aussi de cette annee
pour améliorer mon anglais en
prenant des cours tous les matins
Comptez-vous y rester?
Disons que c'est une parenthèse,
maîs une parenthèse enchantée Ça
m'a permis de souffler Cette saison,
je vais être plus souvent en France
car je publie un recueil de mes
50 meilleures chroniques Je rêve
aussi de présenter un jeu a la tele
J'espère y arriver un jour ( l l sourit )
Avez-vous un autre one-man-
showen écriture?
Pour l'instant, non Je suis en tram
d'écrire un autre livre, plus personnel

On ne sera pas forcement
dans la poilade Je ne sais
pas si on m'attend quelque
part, maîs on ne m'attend
pas la J'ai besoin de racon
ter ces fragments de vie
Ça paraîtra en 2019
sans doute

Entretien
Nathalie Vigneau

Dans 3 minutes j ai fmi I
Ed Pygmalion 18 e
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INSTANTANÉ

de
Partir pour mieux revenir. C'est à 7 000 kilomètres

Paris que l'humoriste a décidé de tenter une nouvelle
aventure. Il nous explique ce surprenant volte-face.

« Dégage ' Pars ' Va-t-en ' Le monde ne s'ar-
rêtera pas parce que Willy Rovelli va faire un
break quèlques mois » Quand il a sollicité l'un
de ses meilleurs amis, Olivier Mmne, pour lui
taire part de son envie de s'exiler à Dubai, le
présentateur de Fort Boyard n'y est pas allé
pas quatre chemins. « Olivier avait raison,
nous confie le principal intéressé. J'ai senti que
j'étais au bout de quelque chose et qu'il fallait
que je parte, j'étais à la limite du burn-out.
Entre la radio, la télé et mon one-man-show,
j'écrivais sept sketchs par semaine J'avais peur
de lasser, de radoter » Après vingt années
intenses à Paris, Willy (trente-huit ans) a choi-
si de faire un break dans la ville de tous les
superlatifs, de toutes les surprises. Dubai. « Je
suis parti là-bas par hasard, s'amuse l'ex-poil

à gratter d'Europe I Des amis m'ont proposé
de m'accueillir quèlques jours. Sur place, j'ai
rencontre les gérants de Culture Emulsion, un
théâtre monté par des Français. Ils m'ont dit :
"Si tu veux travailler avec nous, on s'occupe
de ton visa." » Quèlques échanges de mails
plus tard, l'aventure dubaiote commençait.
Elle dure depuis un an déjà « Depuis septembre
2017, je donne des master class, s'enthousiasme
l'humoriste au débit de mitraillette Mon audi-
toire est très éclectique J'ai aussi bien des
ingénieurs en bâtiment que des designers, une
réfugiée syrienne ou des élèves du Lycée fran-
çais. Je leur apprends à s'exprimer en public,
à rédiger une chronique, de temps en temps
j'écris des nouveaux sketchs que je leur joue.
Je m'éclate » Confortablement installe dans
un appartement du quartier résidentiel de la
Marina, Willy profite de sa « parenthèse
enchantée », comme il l'appelle Entre deux

sessions shopping au Dubai Mail, le Haut-
Savoyard (il est né à Cluses) goûte aux charmes
de la flamboyante capitale des Emirats du
golfe Persique. Trajets en bateaux-taxis, ski
sur la neige en plein cœur du désert, courses
de chevaux, le redoutable cuistot deFortBo)ord
depuis 2013 se régale.

Mais il n'exclut pas pour autant dè revenir
bientôt en France. « Je serai de retour à Paris
dans quèlques mois, nous confie-t-il. Je n'ai pas
un agenda précis, mais je sais que je reviendrai
En attendant, j'en profite pour voyager (aux
Philippines, en Malaisie, en Chine, au Vietnam
et en Turquie) et pour finir l'écriture d'un livre
sur des Iragments de ma vie. » Pas de doute,
celui qui se définit volontiers comme « une pile
électrique » recharge ses batteries avant un
retour qui s'annonce d'ores et déjà explosif !*

ALEXANDRE MARAS

WILLY.
Willy, lors dè notre

séance photo dans le
quartier Jumeirah. « ll faisait

58 degrés pendant le
shooting », se souvient-il.

Ci-contre, son livre, où il
présente ses « SO meilleures

chroniques » (Pygmalion).
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BASSIN CLUSIEN

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

Cluses, le Giffre 
et Le Faucigny

@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
19 rue Nicolas-Girod, 74300 Cluses
Pour contacter la rédaction : 04 50 18 40 70 ldlredcluses@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 18 40 70 ldlcluses@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 18 40 75

Ü Moyen : 58/100.
Selon les prévisions d’Atmo Auvergne/Rhône-Alpes, consulta-
bles à tout moment sur le site internet dédié : www.air-rhoneal-
pes.fr

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

DE GARDE
Ü Clinique 
du Mont-Blanc
35 boulevard du Chevran. 
Tél. 04 50 96 82 00.
Ü Urgences médicales 
de la vallée de l’Arve
35 boulevard du Chevran. 
Tél. 04 50 96 82 56
Ü Médecin de garde 
et urgences médicales
Appeler le 15.
Ü Appel d’urgence 
européen
Appeler le 112.
Ü Pharmacie de garde 
24h/24
Contacter le 3237 
puis préciser le code postal.
Ü Dentiste de garde
Le dimanche de 9 h à 12 h
au 04 50 66 14 12.
Ü Kinésithérapie 
respiratoire

Samedi et dimanche, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
au 04 50 84 12 13.

BLOCNOTES
Ü Mairie
1, place Charles-de-Gaulle.
Tél. 04 50 96 69 00.
Ü Musée de l’horlogerie 
et du décolletage
Espace Carpano & Pons, 
100 place du 11-Novembre.
Tél. 04 50 96 43 00.
Ü Médiathèque
1325, avenue Georges 
Clemenceau.
Tél. 04 50 98 97 60.
Ü Centre nautique 
intercommunal
80 rue Carnot.
Tél. 04 50 98 20 50
Ü Office de tourisme
Espace Carpano & Pons, 
100 place du 11-Novembre.
Tél. 04 50 96 69 69

UTILE

ICLUSESI
Mercredi, Willy Rovelli fait sa rentrée littéraire

» Le chroniqueur, comédien, humoriste et présentateur de télévision Willy Rovelli a choisi 
Cluses pour la sortie nationale de son premier livre, “Dans 3 minutes, j’ai fini !”. Cette 
préférence n’est pas due au hasard. Willy Rovelli est natif de la commune. Il viendra donc 
présenter à ceux qui l’ont vu grandir cet ouvrage qui réunit ses meilleures chroniques de 
ces deux dernières années se rattachant à la télévision et à l’actualité. Dans la postface du 
livre, JeanPierre Foucault, le décrit comme « un poil à gratter nécessaire ». Mercredi, le 
public pourra donc se confronter à son humour incisif lors d’une rencontre dédicace à partir 
16 heures, à la librairie Cédille. À 18 h 45, une cérémonie ouverte à tous, à la mairie, lui 
permettra de recevoir la médaille d’honneur de la ville.

Le Forum des associations
de la commune s’est tenu

ce vendredi dès la sortie des 
classes dans la salle du Mont
Favy.

Associations  sportives  et
culturelles,  chorale, harmo
nie, centre communal d’ac
tion sociale, théâtre, discipli
ne positive, art et nature, yo
ga,   bibl iothèque,   gym 
détente, chorégraphie, Amis
de la Frasse… une vingtaine
d’associations,  assurant  de
la bonne santé du tissu asso
ciatif local, était réunie pour 
les  inscriptions  de  rentrée
scolaire.

Parmi  elles,  on  trouvait
l’association Le petit théâtre,
qui entre dans sa deuxième

saison,  et propose  une ani
mation  théâtrale  avec  une
douzaine  d’enfants  pour 
donner  une  représentation
en fin d’année scolaire.

On  y  trouvait  également
Carroz  vertical,  l’escalade 
sous  les  feux  de  ses  cham
pions Nina Arthaud, Alistair
et Arsène Duval, association
qui affiche complet et orga
nise  des  compétitions  pour
les  plus  jeunes,  cherchant 
aussi  à  développer  un  cré
neau adulte. Une participa
tion de qualité et une bonne
fréquentation pour cette in
contournable  manifestation
organisée par le Comité des
fêtes.

Philippe WINCKEL Le Forum des associations s’est déroulé ce vendredi en fin de journée. Photo Le DL/P.W.

ARÂCHESLAFRASSE | Vendredi avait lieu le Forum des associations

Une vingtaine de structures associatives
était présente à ce rendezvous de rentrée

» L’association et son président Michel Colliquet donnent 
rendezvous aux membres de la troupe, ainsi qu’aux 
volontaires désirant partager leur envie de chanter, à 
partir de ce jeudi 6 septembre à 20 h, et tous les jeudis 
suivants, à la MJC de Magland.
Pour les prochains volontaires, ce sera l’occasion 
également de partager des moments forts en invitant 
d’autres chœurs, ou en étant invités.

IMAGLANDI
La chorale "Bouche en Chœur"
reprend son activité chant

AUJOURD’HUI
CLUSES
Ü Journée Mordus de 
roller
Initiation aux bases du patinage 
sur un parcours de roller. 
Possibilité de prêt gratuit de 
matériel. À 10 h. Place des 
Allobroges.
Ü Avij des Savoie : 
antenne de justice de 
Cluses
Service d’aide aux victimes. Tous 
les jours. 26, allée Ampère, 

Renseignements :
&04 50 96 84 63.
Ü Église protestante 
évangélique libre
Culte. Les dimanches à 10 h. 2 
rue des Franchises clusiennes.
DEMAIN
CLUSES
Ü Marché 
hebdomadaire
Produits alimentaires et 
manufacturés. Tous les lundis de 
8 h à 14 h. Place Charles-de-
Gaulle.

AGENDA

H
ier  se  tenait  au  parvis
des  Esserts,  le  Forum
des  associations  clu

siennes et chonverotes. Dès
l’ouverture  à  10 h,  les  visi
teurs étaient nombreux à in
vestir les allées et les stands 
des  88  associations,  le  re
cord  historique  pour  cette 
manifestation,  permettant 
ainsi  de  s’informer  sur  les
nombreuses  activités  du
bassin.  Entre  sports  indivi
duels ou collectifs, activités
culturelles et de loisirs, asso
ciations caritatives et de de
voir  de  mémoire,  chacun
pouvait  trouver  son  bon
heur.

Cette année, la manifesta
tion était couplée avec l’évé
nement  “sport  en  fête” : 
« L’idée était de donner suf
fisamment  d’espace  aux
clubs  pour  que  le  public
puisse essayer tout de suite
et  avoir  une  première  idée
de l’activité », soulignait Fa
brice Forte, responsable du
service Vie associative.

En effet, en plus de la scè
ne du parvis des Esserts des
tinée  aux  démonstrations, 
vingtcinq  associations  ins
tallées en extérieur bénéfi
ciaient d’un lieu réservé aux
démonstrations  et  aux  es
sais, à l’instar de Clycl’one,
le tir à l’arc, le caf et son mur
d’escalade,  le  basket,  la 
gym,  le  foot,  le  volley 
ball, etc. Une belle journée 
pleine de découverte, enri
chissante et bien remplie.

Nathalie SARFATI

De nombreuses associations ont pu présenter leurs activités à l’occasion de ce Forum et notamment l’association Cycl’one, DESS, association de 
danse chonverote, le club de gym, l’École de musique, danse et théâtre de Cluses, l’aïkido, les oiseaux du Faucigny, Cinétoiles, le club de bridge…  
De nombreuses démonstrations ont eu lieu, tout au long de la journée. Photos Le DL/N.S. 

CLUSES/SCIONZIER | Le Forum des associations s’est tenu ce samedi au parvis des Esserts

Du monde, des activités et surtout
beaucoup de dynamisme

100345800
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Résumé : 

 

Dans 3 minutes, j'ai fini ! par Willy Rovelli, a été présenté le 13 Septembre 2018 
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RADIO
Les bons mots de willy novelli
L'humoriste et présentateur Willy Rovelli, qui officie
notamment dans l'émission « Fort Boyard » (France 2),
signe Dans trois minutes, j'ai fini ! (Pygmalion,
12 septembre), recueil de 50 de ses chroniques pré-
sentées sur Europe I dans « Le grand direct des
médias » jusqu'à l'été 2017. L'animateur populaire y
dresse un diaporama de l'actualité des médias et met
en exergue les contradictions de notre société.
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