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ANNECY

Vœux sous le signe du chan-
gement pour le Syndicat

mixte du lac d’Annecy (Sila). 
Avec l’intégration des person-
nels issus des Établissements 
publics de coopération inter-
communale (EPCI) rejoignant 
la communauté d’agglo ainsi 
que les EPCI qui souhaitent 
confier de nouvelles missions 
au Sila, dans le cadre de leurs 
compétences optionnelles, a 
annoncé en préambule le di-
recteur général des services.

La production de méthane 
permettra d’alimenter 57 bus

Changement également avec 
les nouvelles dispositions de 
l’arrêté ministériel autorisant 
l’injection de biométhane, issu
de la méthanisation des boues 
résiduaires dans le réseau pu-

blic de distribution de gaz.
« Le Sila fera partie des pre-

mières collectivités françaises 
à injecter du biométhane » 
s’est félicité Pierre Bruyère, 
président. « Carburant vert, 
non fossile, neutre pour le bi-
lan carbone, le biométhane du
Sila permettra d’alimenter 
l’équivalent de 57 bus ou 300 
logements » a-t-il assuré.

Qualifié « d’exemplaire » par
l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe), le projet d’injection 
a reçu une aide de 328 000 €. 
« Nous rentrons ainsi dans le 
cercle vertueux de l’économie 
solidaire où le déchet devient 
source de richesse » a-t-il con-
clu, avant de procéder à la re-
mise des médailles du travail 
et saluer un départ en retraite.

Deux employés ont reçu la médaille pour 20 ans de présence au sein du Sila, 3 pour 30 ans et 2 pour 35 ans. 
Un salarié a également fait valoir ses droits à la retraite. Photo DR

SILA | La cérémonie a été l’occasion de rappeler le projet très abouti de méthanisation

Vœux et pluie de médailles

Lors des championnats bi dé-
partementaux de cross-

country, les sociétaires de 
l’ASPTT ont fait sensation 
dans l’enceinte du parc des 
Glaisins. À commencer par la 
phalange des vétérans, qui a 
remporté le classement par 
équipes avec Christophe As-
sailly, Nabil Bouchelaghem, 
Michel Humbert, Didier Brun, 
bien soutenus par les Morel, 
Fuss, Cuttaz Fontvielle et 
autres Hallouin, Althey ou 
Kninech.

De quoi donner des idées
aux têtes d’affiche du club, les 
Kenyans Kennedy-Lagat Ki-
pyego et Mercyline Jéronoh, 
lesquels se sont imposés dans 
les deux courses reines. Cela a
permis aux équipières de le 
seconde nommée, Murielle 
Grillet, Karine Marguerettaz 
et Birgit Ortega, d’assurer une 
4e place collective.

Sur le podium, devant leurs homologues de l’Entente de l’Arve et du 
Faucigny, Nabil Bouchelaghem, Bouchaïb Kninech et Christophe Assailly 
(au centre) ne cachaient pas leur satisfaction. Photo Le DL/G.O.

CROSS-COUNTRY | L’ASPTT se distingue

Les vétérans en courrier express

Dimanche sur les parcours
tracés aux Glaisins, les ath-

lètes d’Annecy Haute-Savoie 
Athlétisme ont décroché la 
troisième place par équipe en
benjamines et en cadets, alors
que l’équipe des benjamins 
se parait du titre de cham-
pionne. Richard Clavel a tenu
son rang et a fini second.

Chez les juniors, Emeric Ar-
naud a pris la médaille d’ar-
gent devant son coéquipier 
Nicolas Mazioui.

L’une des grandes satisfac-
tions est venue de la cadette 
Jessica Fullagar, qui est sa-
crée championne. Elle était 
imitée par Tifenn Poliot Doco 
en espoirs. Ces résultats sont 
le fruit du bon travail effectué 

au club. On retrouvera ces 
athlètes dans 15 jours aux 
championnats régionaux.

En salle dimanche, Coline
Simonotti termine 3e au régio-
nal des épreuves combinées 
et bat son record avec 3 233 
points.

Et pour clôturer ce riche
week-end, Come Martin s’est
emparé du titre régional de 
marche athlétique.

Du côté des concours de lan-
cer, Manon Baud devient 
championne départementale 
du marteau espoirs, avec un 
jet à 39,51 m et Hugo Taver-
nier remporte les concours du
disque (35,12m) et du mar-
teau (59,31m).

N.B.

Coline Simonotti et Come Martin, 
ravies avec leurs médailles. 
Photo AHSA

ATHLÉTISME | En cross et aux régionaux en salle

Les Annéciens brillent
sur tous les fronts

Après l’annulation de la pre-
mière sortie prévue le

3 janvier dernier pour man-
que de neige, les skieurs du 
Ski club de l’Aso NTN-SNR 
ont enfin pu faire leur remise 
en jambe dimanche à Arê-
ches.

Certes, les conditions météo
peu engageantes de ce début 
d’année avaient refroidi une 
partie des 500 adhérents à la 
section pour s’inscrire à cette 
première sortie, mais les 130 
participants n’ont eu aucun 
regret à la vue d’une journée 
qui fut particulièrement clé-
mente.

Si la pluie du matin, intense
au départ des cars, avait quel-
que peu inquiété les organi-
sateurs, à l’arrivée, c’est sous 
une belle accalmie que le ras-
semblement de l’école de ski 

s’est effectué.
La neige sur les pistes était

au rendez-vous et le plafond 
s’élevant en fin de matinée a 
permis aux skieurs de faire du
ski avec une parfaite visibilité.

Avant de repartir en milieu
d’après-midi, c’est autour de 
la galette que tout le monde 
s’est retrouvé pour tirer les 
rois. L’occasion aussi d’avoir 
une pensée pour les victimes 
des attentats à Paris et le 
doyen du club, Léon Pillet, 
décédé le 23 décembre 2015 à
l’âge de 84 ans.

Le calendrier a été en partie
modifié et c’est à Praz-sur-Ar-
ly que la prochaine sortie aura
lieu le dimanche 17 janvier.

Jean-François TAPPONNIER

Renseignements au 
04 50 65 30 50.

Toujours autant de succès pour la sortie de la galette des rois où quelques jeunes têtes ont été 
couronnées. Photo Le DL/J.-F.T.

SKI | 130 participants ont participé à la sortie sur les pistes d’Arêches-Beaufort

Première sortie enneigée pour les skieurs
de l’Aso NTN-SNR

INFOS PRATIQUES
LOISIRS
Ü Piscine Jean-Régis
Ouverte le mercredi de 11h30 à 
17 heures et de 18 heures à 
20h30.
Ü Patinoire Jean-Régis
Ouverte le mercredi de 14 heures 
à 17h30.
Ü L’Ile Bleue
Piscine de Seynod ouverte le 
mercredi de 11h30 à 18h30.
Ü Bibliothèques
Bonlieu, ouverte le mercredi de 10 
à 18 heures. Novel, Les Romains, 
La Prairie, ouvertes le mercredi de 
10 à 12 heures et de 13h30 à 18 
heures.

COMMUNIQUÉS
Ü Université populaire 
d’Annecy : “Le savoir 
partagé”
Cycle philo : “Le relativisme est-il 
source de tolérance ?” au-
jourd’hui à 19h30 à la salle 
polyvalente du lycée Berthollet 
animé par Raphaël Villien, profes-
seur de philosophie.
Ü PLS-ADIL 74
Permanence à la Caisse d’Alloca-
tions Familiales, 2, rue Émile-Ro-
manet, jeudi 14 janvier de 14 à 16 
heures.
Ü Matinée cinéma “Un 
+ une”
Un film de Claude Lelouch, jeudi 
14 janvier à 9h15 au Pathé An-
necy, réservée aux seniors an-
néciens. Inscription obligatoire au 
Pôle seniors (3,50€), tél. 
04 50 33 65 37 - seniors@ville-
annecy.fr.
Ü Caisse d’allocations 
familiales
Le siège de la CAF, 2, rue Émile-
Romanet, à Annecy a adopté une 
nouvelle formule d’accueil : libre 
service accompagné et accueil 
sur rendez-vous. Cependant, les 
jours et heures d’ouverture du 
point d’accueil sont inchangés : 
du mardi au vendredi de 8h15 à 
16h30, sans interruption et le 
samedi de 8h15 à 12 heures.
Ü Ateliers slam
Animés par Fafapunk, à la biblio-
thèque municipale de Novel, 7, bis 
rue Louis-Armand, le jeudi 
14 janvier de 18 à 20 heures, tout 
public à partir de 10 ans. Sur 

inscriptions au 04 50 33 87 47 ou 
bibnovel@agglo-annecy.fr.
Ü Concert Quatuor Girard
Le jeune quatuor s’est rapidement 
fait connaître par un prix au 
Concours international de Genève 
en 2011 et par la perfection 
inspirée de jeu des quatre frères 
et sœurs qui le constituent. 
Vendredi 15 janvier à 20h30 au 
Musée-Château (payant). Tél. 
04 50 33 44 11 - www.bonlieu-
annecy.com.
Ü Crilac : sorties 
raquettes
4, rue Louis-Armand, Annecy, tél. 
06 88 39 64 52. Départ à 8h30 
(04 50 22 57 92) du parking de 
l’église Sainte-Bernadette (côté 
avenue de France). Si mauvais 
temps, sorties annulées. Au 
programme : le 15 janvier, le 
Plateau des Auges (400m) ; le 
22 janvier, Le Sulens (500m) ; le 
29 janvier, chalet de Bénévent 
(350m). Départ à 12 heures (ayant 
mangé), pour faible dénivelée (tél. 
04 50 27 20 32). Le 15 janvier, 
Plateau des Glières, Notre-Dame-
des-Neiges ; le 22 janvier Ces-
sens, boucle du Sapenay ; le 
29 janvier, Le Revard.
Ü Association des 
retraités d’Ugine
La date butoir pour la remise des 
colis lors du renouvellement des 
cotisations pour l’année 2016 est 
fixée au samedi 16 janvier. Après 
cette date, il y aura toujours 
possibilité d’adhérer sans avoir de 
colis pour participer aux activités 
de l’association. Pour le repas 
spectacle cabaret “Le Paradice” 
du vendredi 17 juin, il a été omis 
de préciser l’endroit, ce sera à La 
Biolle, à côté d’Albens.
Ü Conférence “C’est quoi 
l’amour ?”
Retrouvez la maîtrise de vous-
même et apprenez à vivre en paix. 
Conférence (40 mn) de Mireille 
Forviez, auteur du livre “Votre 
cœur est un trésor à découvrir” et 
méditation guidée (20 mn), 
samedi 30 janvier 2016, à 20 
heures. Entrée : 5€ (participation 
aux frais), salle des Clarisses, 11, 
quai des Clarisses. Réservation 
conseillée au 06 46 80 01 01.

Dans son combat pour pré-
server le parc des Capu-

cins, l’élu annécien Denis 
Duperthuy (DVG) a trouvé 
un relais inédit, en la per-
sonne de Christophe Pre-
mat (PS), le député des 
Français établis en Europe 
du nord.

Hier, ce dernier a interpel-
lé à ce sujet Ségolène Royal,
la ministre de l’Écologie, 
dans une question écrite.

C h r i s t o p h e  P r e m a t
l’« alerte […] sur l’avenir des
espaces verts dans certaines
villes moyennes comme 
Annecy ».

Il qualifie le parc des Ca-
pucins d’« un des rares pou-
mons verts [de la] ville » […],
« important dans la mesure 
où le quartier est dense. »

Il estime encore que « la
concertation avec les ci-
toyens usagers de ces espa-
ces paraît  essentielle 
[…] ». Bref, le député re-
prend très exactement l’ar-
gumentaire des opposants 
au projet immobilier.

Mais comment ce dossier
a-t-il pu tomber dans les 
mains d’un parlementaire 

qui réside… en Suède ?
Christophe Premat n’est

guère connu des Haut-Sa-
voyards, mais il est natif 
d’Annecy, où il revient régu-
lièrement.

C’est lors d’une de ces visi-
tes que Denis Duperthuy a 
fait sa connaissance « par un
ami commun » et lui a parlé 
des Capucins.

« Il connaît l’endroit et ça
l’a intéressé » souligne l’élu 
annécien, qui attend main-
tenant la réponse ministé-
rielle. « Je ne sais pas, ad-
met-il, si cela peut avoir un 
effet, mais on utilise tous les 
moyens disponibles. »

Toujours mobilisé, Denis
Duperthuy croit savoir 
« qu’un permis de construi-
re va être bientôt déposé en 
mairie. »

« La vente des terrains vo-
tée au conseil municipal en 
décembre a été un coup de 
massue » dit-il. Mais l’asso-
ciation Annecy Citoyenne 
ne désarme pas et cherche 
toujours des arguments juri-
diques à opposer à la muni-
cipalité.

M.R.

Le parc des Capucins du temps des moines. Le député Christophe 
Premat vient d’interroger la ministre de l’Écologie à son sujet. 
Archives photo Le DL/M.R.

CAPUCINS | Contre le projet municipal

Un député défend
la préservation du parc

DÉCHETS
« Pas de sapins dans les rues », 
qu’ils disaient

Ü Proprement empaquetés, ces sapins de Noël attendent 
depuis deux jours un ramassage sur le trottoir de la rue 
Président- Favre. Pourtant, leurs propriétaires devraient savoir
qu’il n’y a pas de ramassage organisé et que les sapins 
doivent être emmenés à la déchetterie. À moins qu’ils n’aient 
cru pouvoir profiter du ramassage hippomobile (dernière tour-
née aujourd’hui). Mais son parcours est limité au centre 
historique et il fallait s’inscrire au préalable.
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