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Le secret avait été bien
gardé. C’est par une

photo, publiée sur son
compte Twitter personnel,
que Sébastien Ogier, 30
ans, a révélé l’événement.
Le champion du monde de
rallye 2013 a épousé en
juillet Andrea Kaiser, 32
ans, présentatrice de télé
vision de nationalité alle
mande. Sur la photo, pu
bliée dimanche, le couple
s’enlace, les yeux dans les
yeux, devant un coucher
de soleil se reflétant sur
l’eau.

“L’homme le plus
heureux sur Terre”

Vraisemblablement celle
du lac de Constance, puis
que le mariage s’est dérou
lé à Staad, en Suisse, où
réside le couple. « C’était
une très belle cérémonie,
très simple, confie depuis
ForestSaintJulien Fran
çois Ogier, le père du pilote
Volkswagen, né à Gap. Il y
avait une cinquantaine
d’invités, seulement les fa
milles et quelques amis
d’enfance. Sa sœur a été
son témoin. » Julien In
grassia, le copilote de Sé
bastien Ogier, était égale
ment présent.

“Ce OUI fait de moi
l’homme le plus heureux
sur Terre !!!”, a posté le
Champsaurin d’origine en
accompagnement de la
photo. Un bonheur partagé
par sa mère, Chantal
Ogier : « Je suis heureuse
parce que je le vois heu
reux. C’est ce que l’on sou
haite tous pour nos en
fants. » Un bonheur auquel
a répondu, toujours sur
Twitter, sa nouvelle fem
me : “Il n’y a qu’une seule
raison… L’AMOUR #la

fillelaplusheureusedu
monde”.

En lune de miel à Bali

Après neuf ans d’une pré
cédente vie commune pour
lui, un mariage puis un di
vorce avec l’ancien foot
balleur international alle
mand du Borussia Dort
mund Lars Ricken pour
elle, la rencontre avait eu
lieu il y a deux ans à Ban
gkok (Thaïlande), à l’occa
sion de la Course des
champions. “Je ne cher
chais pas de nouvelle rela
tion”, a expliqué au maga
zine allemand Bild am
Sonntag la belle jeune
femme blonde, journaliste
sportive à la télévision, qui
est également revenue sur
la demande en mariage de
son époux : “Sur une pla
ge, avec du champagne et
des fleurs. C’est rare que je
sois sans voix, mais là, ça a
été le cas.”

Pour leur lune de miel,
c’est vers d‘autres plages,
celles de l’île indonésienne
de Bali, que se sont envolés
fin juillet, avant le rallye de
Finlande, les nouveaux
mariés. En toute discrétion.
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Sébastien Ogier et Andrea 
Kaiser, nouveaux mariés. 
Photo page officielle Facebook Sébastien Ogier

PEOPLE | Le HautAlpin s’est marié en juillet

Sébastien Ogier
a dit oui en Suisse

Silencieusement, le cortège
a défilé dans le centreville

de Gap, comme à Briançon,
Embrun, Veynes et Laragne
Montéglin. Dans la villepré
fecture, 80 personnes, soit 50
de moins que mardi dernier,
ont répondu à l’appel du Col
lectif pour une paix juste et
durable entre Palestiniens et
Israéliens, dont beaucoup
étaient vêtus de blanc.

Après cinq semaines de ras
semblements lesmardissoirs,
le nombre de manifestants a
diminué. Ils étaient une ving
taine à Embrun et à Laragne,
et une quinzaine à Briançon
et Veynes.

Manifestation unique
ou rassemblement
chaquemardi ?

Alors que l’armée israélienne
s’est retirée de la bande de
Gaza et que la trêve est res
pectée, les organisateurs ont
rappelé qu’« une trêve n’est
pas un cessezlefeu, et qu’un
cessezlefeu n’est pas la
paix » et ont donc appelé à la
poursuite de la mobilisation.
Les manifestants ont notam
ment réclamé la levée du blo
cus de Gaza et l’engagement

de la France pour l’établisse
ment d’un État palestinien.

À l’issue du défilé, place de
la République, le collectif, par
la voix de Pierre Villard, pré
sident départemental du
Mouvement de la paix, a sou
mis au vote les modalités de
poursuite de la mobilisation.
16 personnes se sont pronon
cées pour un maintien des
rendezvous hebdomadaires
dans chaque ville, 33 pour
l’organisation d’une manifes
tation départementale à Gap.
Lamêmequestiondevaitêtre
posée dans les quatre autres
villes mobilisées des Hautes
Alpes. « Nous souhaitions
impliquer démocratique
ment les gens, a expliqué
Pierre Villard. On sait bien
que les gens ne peuvent pas
venir éternellement tous les
mardis soirs, d’autant que le
mois d’août est plus compli
qué. » Si le choix d’une mani
festation unique était confir
mé(àLaragne, lecomité local
a lui voté en faveur du main
tien d’une manifestation heb
domadaire),elledevrait se te
nir le samedi 30 août ou le
samedi 6 septembre.
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80 personnes ont manifesté à Gap, entre l’esplanade de la Paix et la place de la République.

HAUTESALPES | Les Gapençais mobilisés ont voté pour un rassemblement départemental

Manifestations dans cinq villes
pour la paix au ProcheOrient

Parmi la quinzaine de manifestants hier, place de l’Europe à Briançon,  
il y avait quelques estivants, venus de l’Essonne.

Une vingtaine de personnes s’est réunie à Laragne-Montéglin. Après la lecture d’un poème de Ziad Medouk, 
Palestinien, coordinateur du Centre de la paix à Gaza, les manifestants ont pris la décision, à l’unanimité, de 
rester mobilisés et de continuer les rassemblements, tous les mardis à 18 h.


