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La plaque
“déménage” rue des Glières
LA POSTE

ÉDUCATION

La presse
au lycée

n Les aménagements à la
recette principale des Postes
n’ont pas permis le
traditionnel dépôt de gerbe
du 11 novembre. Sera-t-il
possible d’organiser une
commémoration pour le 8
mai ? « La fin des travaux
prévue pour fin avril devrait
nous permettre de participer
à la cérémonie », explique

n Hier, des élèves de
Saint-Michel ont pu poser
des questions sur la liberté
de la presse à un journaliste
congolais, réfugié politique
en France et détenteur du
prix “Reporters sans
frontières” en 2001.

Jean-Louis Arthaud,
président de l’association
départementale PTT des
anciens combattants. « Mais
la plaque ne pourra pas être
posée où elle se trouvait,
puisqu’ici est prévue l’entrée
de la nouvelle poste. Elle
devrait trouver sa place rue
des Glières ».
744965192

MUNICIPALES “Annecy Démocrate” attend le soutien du Modem

24

La course
à l’investiture

HEURES
EN IMAGES

Noël canadien à Bonlieu…
n MERCREDI, 17 HEURES. Les installations de Noël
se poursuivent à Bonlieu. Le campement de trappeurs
et un campement moderne, installés tout spécialement
pour les fêtes, représentent le Canada. La sculpture
d’un arbre à souhaits s’élèvera bientôt sous la verrière,
où chacun pourra accrocher son vœu sur une feuille
d’érable colorée.

… Et un camp de trappeurs
n MERCREDI, 10 HEURES. Sébastien Dos Santos
Borgès, de Rêves Nomades, a planté le décor dans le
forum de Bonlieu et installé deux camps de trappeurs,
un ancien et un moderne, en face à face. Tout son
matériel d’expédition et ses chiens de traîneau,
notamment Yukon Rose, qui pose avec lui, vont
entraîner petits et grands dans la merveilleuse et
passionnante aventure de ce “Noël cœur d’érable”. Des
ateliers (Coureurs des bois, chiens de traîneau,
l’aventure des pôles) sont mis en place à Bonlieu et sur
le Pâquier, pour un voyage à la découverte du Grand
Nord.

e groupe “Annecy
Démocrate” avait fait
parler de lui mi-novembre. Au sein
même des troupes,
les rangs s’étaient disloqués.
Entre Annie Duthoit et Patrick Humbert, la mésentente
avait résonné aussi fort
qu’une désunion. Hier, en
conférence de presse, Annie
Duthoit, porte-parole d’“Annecy Démocrate”, a confirmé
cette tendance. Avec ses
pairs, elle a clairement affirmé que leur ancien compagnon de route « vivait sa
vie… ». Et d’ajouter : « Il
nous avait demandé si nous
le suivrions s’il n’avait pas
l’investiture du Modem. Or,
nous avons refusé. Peut-être
présentera-t-il un projet ? Le
bureau départemental, dont
il a été exclu, sera libre de le
soutenir ou non », a ironisé la
porte-parole. Pas de réconciliation donc en perspective.
De son côté, Patrick Humbert
a précisé hier que le soutien
ou non du Modem devait lui
être comm uniqué d’ici
quelques heures. « Quelle
que soit la réponse, je continuerai mon action », a-t-il
martelé.
Le groupe “Annecy Démocrate” attend (aussi) que le
Modem national lui donne
son investiture pour organiser « démocratiquement »
l’élection de sa tête de liste.
La décision pourrait tomber
début janvier. Le groupe est
en pleine réflexion, au cas où
Paris n’apporterait pas son
soutien. « On tiendra la
presse informée, mais nous
ne manquons pas d’idées », a
commenté l’ex-colistière de
Patrick Humbert.

L

« Les choses devraient
nettement s’accélérer
après les fêtes »

Convention entre la Chambre
de métiers et le Département

“Annecy Démocrate” totalise 23 personnes, dont 18
sont déjà candidates pour figurer sur la liste. Mais Annie
Duthoit estime que de nou-

LE PROJET
n Le projet d’“Annecy
Démocrate” sera présenté le
mercredi 19 décembre aux
sympathisants du Modem et à
ses instances
départementales. Ces
dernières se réuniront deux
jours après. Le bureau aura
pour mission de défendre les
projets locaux à Paris. Les 17
points de son programme
seront sur internet dès le 21
décembre.

LA VENUE
DE FRANÇOIS BAYROU
n En novembre, Patrick
Humbert avait annoncé que
François Bayrou, patron du
Modem, pourrait
éventuellement venir entre le
12 et 14 février. Annie Duthoit
a précisé que son programme
n’était pas établi et qu’aucune
date n’avait été retenue.

Annie Duthoit (au 2e rang à gauche) entourée de : Marie-Lise Voirol
Pierre Poles, Jean-Marie Morin, Sylie Guetat et Erwann Le Bouteillec.
velles recrues devraient se
faire connaître une fois que
l’investiture sera accordée.
« Les choses devraient nettement s’accélérer après les
fêtes », a-t-elle analysé.
Elle insiste sur le fait que la
tête de liste sera élue et non
nommée et que le programme annécien sera
monté en accord avec les
autres sympathisants de l’agglomération. La notion d’agglo sera particulièrement
prise en compte dans le cadre
d’une réflexion sur les transports.
Au programme : la mise en
place de grands parkings re-

À

LOCALE EXPRESS
Pascal Hayot
expose
n L’artiste peintre Pascal
Hayot exposait ses toiles,
ce week-end, dans son
atelier de Mésigny. De
belles huiles et aquarelles
d’Annecy et de sa région,
mais également des
canaux de Venise de la
Provence et des natures
mortes
Des toiles à découvrir
depuis hier dans son
atelier-galerie, passage de
l’Évêché à Annecy.

n Théâtre
“Naissance d’un clown”,
à 20 h 30, petite salle
de Bonlieu. Texte, mise
en scène et jeu :
Philippe Faure. 19 Y.
n Musiques amplifiées
Strotter et Angil & The
Definitions en concert, à
20 h 30 au Brise-Glace
(gratuit).
n Piano-bar
Pedro en concert,
jusqu’au samedi 15
décembre, à partir de
22 h, au Chardon
d’Écosse (cour du Pré
Carré).
n Jazz
Jacques Covo en
concert, à 20 h 30 à
l’hôtel Novel (trio
boogie woogie piano).
n Grand Nord
Exposition photos de
Sébastien Dos Santos
Burges, sur le thème du
Grand Nord, jusqu’au
samedi 26 janvier à la
bibliothèque de Bonlieu.

DEMAIN
n Le Benelux animé
Exposition dédiée au
cinéma d’animation, de
10 h à 12 h et de 14 h à
17 h au conservatoire
d’art et d’histoire (18,
avenue du Trésum).

LE BUREAU
DÉPARTEMENTAL
DU MODEM

lais et la multiplication des
rotations, la création d’un
centre unique interactif de la
vie quotidienne, le développement durable (il sera replacé au sein de toutes les actions), le pouvoir des citoyens
(mise en place de conseils de
quartiers), le logement
(transparence dans l’attribution des logements sociaux),
l’économie (favoriser une activité diversifiée), le sport et
la culture (création d’un office municipal des sports).
Des projets locaux que pourrait sublimer une légitimité
parisienne.

Mélanie Gagnon dirige
une auberge “quatre étoiles”
à Sainte-Catherine-de-Hatley.
Par ailleurs, elle est en train
de finaliser la commercialisation en France de produits locaux tels que liqueur, moût
de pomme ou confiture que
l’on devrait prochainement
retrouver dans nos supermar-

n Il est actuellement en train
de faire l’inventaire des
situations municipales et ce
jusqu’à la fin de la semaine
prochaine. La responsable des
élections et porte-parole
départementale est la
conseillère régionale
Véronique Drouet. Elle
confirme qu’aucune investiture
ne sera accordée avant
janvier.

RÉUNIONS PUBLIQUES
D’ANNECY DÉMOCRATE
n Elles auront lieu, de
19 heures à 20h 30 :
- le 10 janvier, salle Denviollet.
- le 17 janvier, quartier des
Romains.
- le 24 janvier, salle des
Clarisses.
- le 31 janvier au quartier de
Loverchy.

Colette LANIER

Mélanie Gagnon,
chef cuisinier et humaniste
l’occasion du festival gastronomique et culturel du
Québec, l’Impérial Palace a
invité cette année un grand
chef aux multiples facettes :
avec son sourire charmeur et
son regard malicieux, cette
Québécoise pur sucre fait
montre d’une saine détermination dans la conduite de sa
carrière, puisque malgré son
jeune âge, elle dirige une importante auberge “quatre
étoiles” à Sainte-Catherinede-Hatley, dans le sud-est de
la province.
Depuis 1995, elle n’a cessé
de développer son entreprise
en proposant une cuisine authentique, avec des produits
de qualité comme ces confitures aux fruits et au sirop
qu’elle produit elle-même.

AUJOURD’HUI

REPÈRES

IMPÉRIAL PALACE Festival gastronomique et culturel du Québec

n MERCREDI, 11 HEURES. Le Conseil général et la
Chambre des métiers et de l’artisanat ont signé une
convention portant sur le pôle de compétitivité “Arve
Industrie Haute-Savoie Mont-Blanc”. Cette convention
de trois ans permet, entre autres, à la Chambre de
métiers et de l’artisanat d’engager des actions de veille
informative et stratégique.

AGENDA

chés. Mais Mélanie sait également se tourner vers les
autres ; depuis plusieurs années, elle se rend régulièrement en Amérique Latine
afin d’aider les gens à cuisiner mieux en variant leurs
menus et en mettant plus en
valeur les produits locaux.
Que ce soit à l’occasion de
grands banquets ou dans de
petits villages, elle donne
beaucoup de son temps pour
faire passer, à travers la gastronomie, sa vision d’un
monde plus solidaire et plus
équitable. On peut la rencontrer jusqu’au 16 décembre à
l’Impérial Palace, où elle dirige, en collaboration avec
Dominique Chauveau, la briq
gade de cuisine.

Pommaries
audition

UTILE
DE GARDE
n Pharmacie
Aujourd’hui et demain :
les Libellules à Épagny
(chef-lieu).
À partir de 21 heures,
s’adresser au
commissariat des
Marquisats, tél.
04 50 52 32 00.
n SOS médecins
Visites à domicile,
consultations au
0820 33 24 24.
n Dépannageremorquage

Jusqu’au lundi 17
décembre, à 8 heures :
garage Grand,
Gillon-Épagny, tél.
04 50 22 03 69 ou
06 07 17 86 28.

Parking réservé
à la clientèle

Jean-Philippe
JANNOLFO
Audioprothésiste D.E.

Ouvert
du lundi
au samedi midi
de 9 h à 12 h
et de
14 h à 18 h

Tél. 04 50 68 62 31
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