Savoir accueillir les nouveaux arrivants dans un village constitue une marque de
fabrique des communes qui donnent du sens à leur développement. Telle était la
surprise réservée par Olivier Trimbur, maire, aux participants des cérémonies du 11Novembre, à l’issue de la partie mémorielle de la matinée.
Une cinquantaine de personnes assistait en effet à la première manifestation
rassemblant du public depuis le début de la crise sanitaire, tant l’impossibilité de
rassembler les gens « en vrai » avait considérablement frustré le premier édile de la
commune.
Celui-ci voulait ainsi saluer Edwige Alfred, une des athlètes françaises les plus titrées
en aviron. Résidant dans la commune depuis 2019, elle s’y est mariée la même année
avec Nicolas Rochedy. Ils ont une fille, Djoee. Alors qu’elle s’apprête à rejoindre
Monaco avec l’équipe de France dont elle est membre, la jeune femme ne cesse
d’empocher victoire sur victoire depuis 20 ans tout juste qu’elle est dans le circuit de
l’aviron français.
Rattachée au club de Chambéry, Edwige pratique néanmoins au cercle nautique de
Talloires (CNT) dirigé par Jean-Luc Bergeret, son président, qui assistait enthousiaste à
la manifestation.
Année après année, le palmarès époustouflant vient de se parachever, pour l’instant,
par un titre de vice-championne du monde beach rowing en double mixte et en 47
féminin barré en enduro à Oeras (Portugal) en septembre 2021. Elle a aussi un titre de
vice-championne d’Europe de beach rowing et championne d’Europe d’enduro en
double mixte en Italie.
Avec 20 victoires en championnat de France, où elle a enquillé des brassées de médaille
d’or, et en championnat du monde, son premier titre dans cette catégorie avec la
médaille d’or en 2011 en double avec Clémence Gourdin à Bari (Italie) demeure un
moment étincelant.
Il revenait à Olivier Trimbur, en conclusion, de lui remettre la médaille de la commune,
« l’unique, mais la plus belle ! »

