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IPARC DES SPORTSI

INOÊL DES ALPESI

Les riverains conviés
à une nouvelle réunion d’information

Clap de fin
pour le marché de Noël

» La ville d’Annecy organise une nouvelle réunion sur le parc des sports, afin, précise la mairie “de

» Après la pluie de samedi, les craintes étaient grandes pour la

répondre aux difficultés rencontrées par les riverains du parc municipal des sports lors des matches
avec le football club ETG et comme convenu lors d’une réunion du 27 mai dernier”. Cette réunion est
prévue le lundi 13 janvier à 18h30, salle des Allobroges. Audelà de la présentation du bilan des
mesures déjà mises en place, cette réunion a pour objectif un échange sur les pistes de réflexion dans
le cadre de la phase de diagnostic avec le cabinet ISC. Etude qui prend en compte les problématiques
de stationnement, de circulation et de desserte en transport collectif de cet équipement sportif sur
un périmètre comprenant les habitations autour du parc des sports et celles du secteur des Iles.

dernière soirée de dimanche. Heureusement, les cieux ont été
très cléments. Aussi, tous les amoureux de musique étaient
devant le “Chalet de la Montagnette “où en buvant un vin chaud
ou une bière, ils ont applaudi Simone Walker et ses 3 musiciens.
Tout à côté, les derniers patineurs en ont profité avant de
reprendre l’école. Comme Julia, Camille, Baptiste, Claire, Yanis,
Nino et Olga chapeautés par Hervé.

ANNECY
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Musique classique
Concert d’orgue du marché.
12 h 15, cathédrale Saint-Pierre.
Ü Échanges autour de la
littérature
Lire & dire, à 18 h 30, bibliothèque municipale des Romains.
Ü Art contemporain
Les bibliothécaires vous proposent de partir à la découverte
d’une œuvre choisie dans la
collection de l’artothèque, à
12 h 30 à la bibliothèque d’agglomération de Bonlieu.

DEMAIN
Ü Jazz

VOYAGE | Il a quitté Annecy pour le nordouest canadien qu’il veut faire découvrir avec “Terre Boréale”
Chamber Metropolitan Trio en
concert. Matthieu Roffe (piano),
Damien Vairaillon (basse), Thomas Delor (batterie). 20 h 30,
Savannah Club, 69 avenue de
France.
Ü Lecture pour toutpetits
Histoire des Bouts d’choux, pour
les 18 mois – 3 ans, à 11 heures, bibliothèque municipale de
La Prairie.
Ü Lecture pour enfants
Histoire pour les P’tits loups, pour
les 4-8 ans, à 15 h 30 à la
bibliothèque d’agglomération de
Bonlieu.

De l’école du Quai Jules
aux grands espaces du Yukon

LOCALE EXPRESS
THÉÂTRE
“Deux femmes”
au théâtre
de l’Échange

CONNAISSANCE
DU MONDE
“MoscouVladivostock :
9 298 km”
Ü Venez réaliser le plus

Ü La compagnie “Acte Un”
invite à sa nouvelle création
“Deux femmes” de Pierre
Launay, avec Anne RocheBouvier et Florence Delorme. Le 19 janvier à 18 heures, le 15 février à 17 heures,
le 16 février à 18 h 30 et le
23 mars à 20 h 30, au théâtre
de l’Échange à Annecy.
À l’affiche aussi, “Les Grands
Poucets” (photo) de Florence
Delor me avec Isabelle
Abouly, Julien Aguettand,
Mathieu Coster, Domel Delorme, Muriel Favre, Nathalie
Lalanne, Jocelyne Marin,
Bertille Rouland, Hugo Sammons, Nicole Thomas, le
1er février à 20 h 30 salle de la
Fruitière à Quintal.

beau des voyages. Le réalisateur Christian Durand vous
propose de traverser la Russie et 7 fuseaux horaires à
bord du Transsibérien. Plus
qu’une ligne de chemin de fer
c’est une radioscopie de
deux continents : l’Eurasie.
Les 19 et 20 janvier à 15 heures et 18 heures à la salle
Pierre-Lamy.

LYCÉE
BERTHOLLET
Information sur les
classes prépas
Ü Réunion organisée pour
les élèves des classes terminale et leurs parents au lycée
Berthollet, le samedi 18 janvier à 8 h 30, Tout savoir sur :
les deux classes de lettres
supérieures et première supérieure ; les quatre classes
de HEC voie générale et
HEC voie économique ; les
neuf classes de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales.

UTILE
DE GARDE
Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et
visites à domicile, 24 heures sur
24, composer le 36 24.
Ü Pharmacie de garde
Composer le 32 37 en précisant
le code postal.

SANTÉ
Ü Don du
sangÉtablissement
français du sang
Etablissement français du sang,
“La Ravoire” à Metz-Tessy
(rond-point A 41 Annecy Nord,
direction Pringy) ; tel.
04 50 66 60 60 : ouvert les lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 8
heures à 13 heures et le jeudi de
12 heures à 19 heures et le
samedi de 8 heures à 12 heures.

Don de moelle, de plasma sur
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICES
Ü Dépanneur
remorqueur
Jusqu’au lundi 13 janvier SICMA,
74940 Annecy-le-Vieux, tel.
06 07 91 02 71.
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 heures à 12
heures et de 13 h 30 à 17 h 30
(sauf le lundi matin plus un jour
par semaine et les jours fériés) :
zone industrielle de Vovray et des
Iles (sauf jeudi), Chavanod, route
du Champ de l’Ale (sauf mardi) ;
Annecy-le-Vieux, avant zone
industrielle des Glaisins (sauf
mardi) ; Epagny (zone commerciale sauf jeudi) et Cran-Gevrier,
5, rue des Terrasses (sauf jeudi).
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Maxime Gouyou-Beauchamps et sa compagne Miléna se sont installés au Yukon où ils ont créé leur petite entreprise. Une agence de tourisme d’aventure qui propose de faire découvrir
les grands espaces du nord-ouest canadien et de l’Alaska à tous ceux qui rêvent d’aventure… Photos “Terre Boérale”

P

artir à l’aventure dans le
nordouest canadien. Ex
plorerlesterritoiressauva
ges du Yukon et de l’Alaska.
Voilà ce que proposent Maxi
me GouyouBeauchamps et
Miléna, sa compagne. Une in
vitation au voyage, via “Terre
Boréale”, l’agence de touris
me d’aventure que ces deux
passionnés de nature ont créé
à Whitehorse. La capitale du
Yukon, un territoire sauvage
où ce HautSavoyard a établi
son camp de base depuis près
de trois ans…
La montagne et les grands
espaces,c’estleterraindejeux
favori de Maxime Gouyou
Beauchamps. Et cela ne date
pas d’hier. Ça l’a pris tout petit
alors qu’il usait ses fonds de
culottes sur les bancs de l’éco
leduQuaiJulesàAnnecy.Dès
que possible, il filait enquiller
des kilomètres de pistes avec
le skiclub d’AnnecySemnoz.
« Plus tard, quand j’étais ly
céen à Baudelaire, je suis parti

un an à Yellowknife, dans les
Territoires du NordOuest ».
Une année en famille d’ac
cueil au Canada. Une révéla
tion pour cet Annécien fou de
nature qui n’a alors qu’une
idée en tête, une fois son bac
enpoche :repartirauplusvite.

« Voir l’excitation dans les
yeux des gens c’est génial ! »
Ce qu’il fera, en allant étudier
à Sherbrooke, au Québec .
Puis en repartant en expédi
tionenAlaska.Aprèsavoirob
tenu un Master 100 % écolo,
en “Conservation de la biodi
versité”, et fait plusieurs sta
ges sur le terrain : dans les
Bauges, pour suivre les cha
mois, et dans le Verdon, au
chevet des vautours.
« Avec un copain d’Annecy,
onapassé33jourssurl’eau,en
canoë sur la rivière Beaver au
nordest de Fairbanks en
Alaska. On a rencontré des
gens du Yukon, en même

temps que les ours, les mousti
ques, la pêche… On a appris à
vivre comme les locaux. Après
cevoyage,j’aidécidédetenter
ma chance à Whitehorse, au
Yukon. Et une semaine après
mon arrivée, j’ai décroché un
travail dans une entreprise
d’exploration minière » expli
que le jeune homme.
Parti avec un permis vacan
ces travail valable un an,
Maxime est finalement resté
sur place. Sa compagne Milé
na l’a rejoint un peu plus tard.
« Le jour où je suis arrivée, en
janvier 2012, il faisait – 30° à
l’aéroport » s’amuse cette Bre
tonne qui partage avec Maxi
me une passion infinie pour la
nature et les animaux. Et le
même bagage d’études uni
versitaires.
Sur place, elle trouve un job
dans un restaurant, et travaille
enmêmetempspourlaWildli
fe Conservation Society, en
étudiant les populations de
loutressurlarégiondeslacsde

Snafu et Tarfu, au sud de Whi
tehorse. « Làbas, tout est pos
sible.Lesgenss’attachentplus
à vos compétences qu’à votre
CV » explique Maxime. En
semble, ils sont partis à la dé
couverte du Yukon, qu’ils ont
pris le temps d’explorer.
« C’est en organisant un pre
mier séjour pour de la famille
et des amis, qu’on s’est dit que
cela nous plaisait de jouer les
guides au fin fond du Canada.
Voir l’excitation dans les yeux
des gens, c’est génial ! » s’en
thousiasme Maxime. Leur
projet de création d’une agen
ce dédiée au tourisme d’aven
ture s’est concrétisé en sep
tembre 2013. « On a bien pré
paré notre projet. On a pu
créer “Terre Boréale” quand
on est devenus résidents per
manents. On veut rester “pe
tits”, proposer des séjours à
des groupes de six clients
maximum. Et leur faire vivre
une expérience unique. »

L’INFO EN +
LES SÉJOURS
“Terre Boréale” propose
pour l’instant uniquement
des séjours en été :
en canoë, dans le sillon des
chercheurs d’or sur la
Yukon River, ou sur les lacs
du sud. Trekking, avec
quatre propositions
différentes de circuit en
milieu reculé.
Avec des départs en
hydravions, pour rejoindre
par exemple en Alaska le
Magic Bus d’“Into The
Wild.” Ou road-trip en minivan entre lacs et
montagnes.

DEUX GUIDES
Maxime et Miléna ont
acheté tout le matériel pour
guider les clients. Et un
téléphone satellite qui
passe au bout du monde !
Info sur terreboreale.com

Isabelle DAVIER

MUNICIPALES | Il est en pourparlers avec JeanLuc Rigaut, mais la liste socialiste s’en réclame aussi

Droite ou gauche : pour qui va rouler le MoDem ?
L’

élection municipale, à
Annecy, se joue au cen
tre. Denis Duperthuy l’a
bien compris, qui affiche sur
son blog de campagne, aux
côtés de celui du PS, le lo
go... du MoDem.
Plus exactement, le candi
dat socialiste vient de dévoi
ler son podium pour le scru
tin de mars.
Derrière lui, la seconde
place est occupée par Claire
Lepan, sa directrice de cam
pagne. Et la troisième par
Cédric Le Goff, ancien élu
de la majorité et adhérent
du parti centriste.
Exit, donc, aux places à
coup sûr éligibles (sauf ca
tastophe électorale...) les
deux colistiers actuels de
Denis Duperthuy, Évelyne
Marteaux et JeanFrançois
Degenne.
La candidature de Cédric
Le Goff n’est pas une surpri

se. Voici plusieurs mois qu’il
a annoncé son ralliement à
Denis Duperthuy.

« Usurpation » de logo
selon Pierre Poles
Cela signifietil pour autant
qu’à Annecy, le MoDem
aura un accord électoral
avec le PS ?
« Non », rétorque Pierre
Poles, l’autre élu du MoDem
au conseil municipal et l’un
des cinq représentants haut
savoyards au conseil natio
nal du parti.
Lui s’agace de ce qui est,
estimetil, ni plus ni moins
« une usurpation » de logo.
« Seul Paris peut décider qui
peut l’utiliser ou non. Cédric
Le Goff, qui est effective
ment membre du MoDem
depuis un an mais n’a parti
cipé à aucune de nos réu
nions, le fait sans autorisa
tion » appuietil.

Cette position de “francti
teur” devrait toutefois être
admise par les instances na
tionales : « À priori, les gens
du MoDem sont libres d’al
ler vers les listes qu’ils sou
haitent» estime Pierre Poles.
Pour sa part, « avec une
petite dizaine d’adhé
rents », le conseiller munici
pal sortant envisage de faire
alliance avec JeanLuc Ri
gaut, suite aux accords na
tionaux UDIMoDem.
Partisan, depuis 2008,
d’une « opposition construc
tive », Pierre Poles a, en pra
tique, quasiment toujours
voté en accord avec la majo
rité.
«Il y a quelques sujets qui
nous opposent, comme le
budget du centre de con
grès ou le tunnel sous le
Semnoz» nuancetil. Pas
que des broutilles, donc.
«Fin janvier, on en saura

Le MoDem sera-t-il à la fois dans la majorité et dans l’opposition ?
Alors que Pierre Poles envisage de faire alliance avec Jean-Luc Rigaut,
Cédric Le Goff part avec Denis Duperthuy, qui n’hésite pas, sur son blog
de campagne, à faire apparaître le logo du parti centriste à côté du
poing et de la rose socialistes. Photos Le DL/Norbert FALCO

plus : soit on se rapproche
de JeanLuc Rigaut, soit on
monte une liste» indique
Pierre Poles.

Liste qui, précisetil, sera
alors « la seule reconnue par
le mouvement national. »
Muriel ROTTIER

