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VOTRE RÉGION
CHABLAIS | Élection hier

LE GRANDBORNAND | La prochaine édition aura lieu du 18 au 20 mars 2016

Corinne Delot, nouveau
maire de Novel

Glisse en cœur passe le million
d’euros de dons récoltés
U

Corinne Delot, nouveau maire de Novel, entourée de son conseil
municipal. Photo Le DL/B.G.

D

epuis le décès du maire de
Novel, André Bouvet,
dans des circonstances tragi
ques en octobre dernier, le
conseil municipal n’était
plus au complet. Sabrina
Martin, première adjointe, a
organisé lors du premier tour
des élections régionales,
l’élection municipale com
plémentaire qui désigna Co
rinne Delot, conseillère mu
nicipale. Parmi les sept
membres de celuici, il a fallu
élire, hier, le nouveau maire.
Par 6 voix contre 1 (à Sabrina
Martin), c’est Corinne Delot
qui aura la lourde tâche de
succéder à André Bouvet.
« Je fais ça en mémoire de
Dédé, que l’on ne pourra
oublier ! » Au rang de pre
mier adjoint, c’est Gaël Ber
ger qui endossera le titre sui

vi de Jérôme Haye, deuxiè
me adjoint.
Parmi les priorités urgentes
pour la nouvelle première
magistrate, il faut trouver
pour la saison à venir, un gé
rant pour “Le Clozet” : « On
ne peut pas laisser un éta
blissement comme celuici
avec tant de travaux effec
tués sans aucune activité. À
Novel, il y a eu jusqu’à cinq
restaurants tournant plein
pot ! » Restera à moderniser
le dernier étage. Situé sur le
GR5, “Le Clozet”, auberge
communale se doit de vivre.
Pour ce qui est du budget an
nuel, 45 000 euros sont né
cessaires pour que la com
mune vive, sachant que la
réfection du Clozet a coûté
45 fois ce même budget.
Benoît GRANDCOLLOT

RÉGION EXPRESS
BONNEVILLE
Martial Saddier a déposé sa démission
à la sous-préfecture

n million d’euros de
dons récoltés. Voilà le
bel exploit réalisé par
Glisse en cœur en l’espace
de huit éditions. Ce n’est
pas rien et montre, aujour
d’hui, combien la manifes
tation caritative et sportive
du GrandBornand est soli
dement ancrée dans le pay
sage.
Lundi soir à l’Impérial Pa
lace, à Annecy, l’unanimité
des invités confirmait ce
point lors du lancement offi
ciel de la neuvième édi
tion. Partenaires, associa
tions bénéficiaires et sou
tiens de la première heure
ont tous applaudi des deux
mains à l’annonce du che
min parcouru et de la foule
de projets concrétisés grâce
à cet événement mêlant
sport, culture et solidarité.
Alors forcément, avec une
telle dynamique, l’idée d’al
ler encore plus loin pousse
toute seule au pied du La
chat et s’affine comme un
produit du cru. Un millési
me 2016, il y en aura un. Et
un beau, promettent les in
téressés, le parrain de la
manifestation Stéphane
Thébaut le premier.

La neuvième édition
au profit de La compagnie
Après la pluie
Du 18 au 20 mars, 152 équi
pes de skieurs dévaleront la
piste des Gettiers durant 24
heures, lancés sans retenue
dans la course aux dons. Sur
la scène du pied de piste, le
concert du samedi soir aura
l’accent du sud avec les
chanteurs “motivés”,
Mouss et Hakim de Zebda.
Et tout autour, le même
élan, la même générosité.
Le chef étoilé Yoann Conte
en a donné la saveur. Il
chaussera les spatules, ava
lera les tours de piste pour la

Après la remise d’un chèque de 4 000 euros, par Nicolas et Marilyne Atrux, organisateurs d’un tournoi de football pour vaincre la leucémie à DingySaint-Clair, une autre de 2 500 euros par le Crédit Agricole des Savoie et un dernier de 1 200 euros par l’Impérial Palace, groupe PVG, les
représentants des associations bénéficiaires des neuf éditions de Glisse en cœur, les organisateurs et partenaires ont fêté le million d’euros de
dons récoltés. Photo Le DL/Norbert FALCO

bonne cause mais ravira
aussi les palais au coin du
zinc de son bistrot éphémè
re. La comédienne et humo
riste Virginie Lemoine s’as
sociera à l’événement tout
entièrement tourné vers la
mission, ô combien louable,
de la Compagnie Après la
pluie. Ses comédiens inter
viennent quasi quotidien
nement auprès des enfants
atteints de cancer et hospi
talisés à l’hôpital de La Ti
mone, à Marseille. Les ate
liers de création mis en pla
ce par l’actrice Cathy
Darietto et son équipe per
mettent aux enfants d’allé

ger leur quotidien, via le
conte, le chant et plus glo
balement la création artisti
que. Une action que Glisse
en cœur va se faire un im

mense plaisir de soutenir.
Ludovic FAVRE

Informations, inscriptions
pour les équipes et dons en

ligne sur
www.glisseencœur.com
Informations sur la
Compagnie Après la pluie sur
www.c-apreslapluie.fr

24 heures de ski, un principe indémodable

A

vec 152 équipes au départ
l’an dernier, Glisse en
cœur a atteint sa taille adulte.
Cette jauge sera reconduite
à l’identique pour la neuviè
me édition, ce qui doit inciter
les candidats à la participa
tion à ne pas traîner. Il y aura
forcément des recalés tant la

manifestation s’est construit
un vivier de fidèles. Nombre
d’entreprises n’hésitent plus
à constituer une équipe et se
mobiliser pour recueillir des
dons, parcourir le plus de ki
lomètres à ski, tout en pas
sant un bon moment. Il faut
bien reconnaître au principe

de l’épreuve son caractère
original et fédérateur : réali
ser en équipe de 7 à 10
skieurs un relais de ski sur 24
heures, le tout dans une am
biance festive et poussé par
une saine émulation. Alors
vous aussi joignez la solidari
té à l’agréable.

HAUTESAVOIE | 61,2 millions d’euros d’investissements dans les réseaux d’énergies et le numérique
Ü Ce mardi matin, Martial Saddier, maire de Bonneville, a déposé
sa démission au sous-préfet Francis Bianchi qui l’a acceptée. Une
démission de ses fonctions qui fait suite à son élection comme
conseiller régional, dimanche. Par ce geste symbolique, il quitte de
fait également la présidence de l’association des maires de HauteSavoie et la vice-présidence l’association des maires de France.
Stéphane Valli, actuel premier adjoint, assure l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau maire.

MARNAZ
Loïc Hervé interroge
le ministre de l’Intérieur
Ü Lors de la séance au Sénat des questions d’actualité au
gouvernement, hier, Loïc Hervé, sénateur-maire de Marnaz, a
demandé à Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, comment le gouvernement comptait-il améliorer la fluidité des
informations entre les services de police et de renseignements suisses et français. Il a aussi interrogé le ministre sur les
missions spécifiques pourraient être confiées aux douaniers.
Bernard Cazeneuve a tout d’abord félicité Loïc Hervé pour son
courage « dans le contexte difficile traversé » à Marnaz. Le
sénateur est actuellement sous protection judiciaire après
avoir été menacé de mort sur les réseaux sociaux. Une
situation qu’il attribue à un groupe islamiste radicalisé qui se
retrouvait dans une salle de prière démantelée dans le cadre
de l’état d’urgence. En réponse, le ministre a évoqué l’excellente coopération avec la Suisse. Mais en raison des opérations en cours, « la discrétion est la garantie de l’efficacité de la
démarche » a-t-il conclu.

PARIS
Bernard Accoyer veut que son successeur
remette son mandat en jeu devant tous
les députés
L’ancien président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a une nouvelle fois taclé son successeur au perchoir,
Claude Bartolone. Le député-maire d’Annecy-le-Vieux n’a toujours pas digéré la “sortie” de celui qui l’a remplacé, en fin de
campagne régionale. « Le débat électoral l’a conduit à déraper
et ses propos sur la race blanche sont évidemment inacceptables. Dans ces conditions, je crois qu’il devrait s’en excuser
auprès de Madame Pecresse » a dit Bernard Accoyer chez
nos confrères de France 3. « Quant à sa responsabilité très
importante de président de l’Assemblée nationale, il ne peut
pas revenir ici en passant simplement devant un groupement
parlementaire, son propre groupe. Or, par définition le président de l’Assemblée nationale est le président de tous les
groupes ; il doit donc soumettre sa démission et sa réélection
au vote de l’ensemble des députés » a-t-il ajouté.

Le Syane change de braquet
sur la transition énergétique
L’INFO EN +

U

n peu plus vert d’année en
année, le Syane. Pour le
Syndicat des énergies et de
l’aménagement numérique
de la HauteSavoie, l’avenir
est forcément patiné par les
exigences du développement
durable, et plus encore celles
de la transition énergétique.
Le président JeanPaul
Amoudry l’a rappelé hier ma
tin lors d’une séance du comi
té consacrée aux orientations
majeures et actions concrètes,
ainsi qu’au débat d’orienta
tions budgétaires. « Nous né
gocions un virage très impor
tant. Nous devons continuer
notre travail sur les réseaux,
mais la notion de climat, de
qualité de l’air, nous fait entrer
dans une dimension nouvel
le », résumait le président.

Très haut débit :
premières connexions
en 2106
Pour mettre cette mutation
des usages en mouvement, le
Syane prévoit sur 2016, un
programme d’investissement
de 61,2 millions d’euros. Trois
axes prioritaires ont été défi
nis : la transition énergétique
à proprement parlée (3,5 mil
lions), la qualité des réseaux
de distribution publique
d’électricité (30 millions) et
l’aménagement numérique
(27,5 millions). À cela, on
pourrait ajouter la volonté en
core plus forte d’accompagne
ment des communes et autres
collectivités dans leurs démar

LE SYANE

L’éclairage est une ligne primordiale du programme d’investissements 2016. Le Syane prévoit 500 000 euros
pour accompagner les communes vers un éclairage public responsable. Photo Le DL/Illustration Norbert FALCO

ches, une affirmation de son
rôle dans la gouvernance ter
ritoriale relative aux énergies.
Si l’on plonge dans le détail,
il apparaît que 2016 sera no
tamment l’année des premiè
res connexions à la fibre opti
que. Des entreprises de l’axe
SaintJulienenGenevois 
ThononlesBains et du bassin
clusien inaugureront les auto
routes du très haut dé
bit. L’ouverture des services
aux particuliers est, elle, pré
vue fin 2016.
La transition énergétique ne
manque pas de cas concrets.
À l’image des deux millions

d’euros qui permettront la
première phase de construc
tion du réseau public de bor
nes de charge pour véhicules
électriques et hybrides re
chargeables. En trois ans, 250
bornes doivent être installées
sur l’ensemble du départe
ment. Autre ligne comptable,
autre objectif : 500 000 euros
sont budgétés pour l’éradica
tion des “ballons fluo”, retirés
de la commercialisation en
avril 2015, véritable fléau de
l’éclairage public au regard
de leur appétit énergétique.
Enfin, une somme similaire
sera consacrée à la création

d’une structure opérationnel
le, de type société d’économie
mixte locale, pour le dévelop
pement des énergies renou
velables (via des centrales
photovoltaïques par exem
ple).
En un mot, le programme est
ambitieux. Mais pas sim
ple. Dans cette période de
troubles budgétaires, le Syane
est assujetti au même régime
que les autres établissements
publics. Pour lui aussi, l’enjeu
est de maintenir sa capacité
d’investissement à l’heure où
les participations permises par
les dispositifs d’État fondent

n Établissement public
créé il y a 65 ans, constitué
par les communes (293
aujourd’hui) et le
Département, pour
organiser le service public
de la distribution
d’électricité et de gaz en
Haute-Savoie. Son action
sur l’amélioration des
réseaux s’est élargie au fil
du temps à l’éclairage
public et aux
télécommunications.
n Le Syane agit pour la
transition énergétique en
jouant sur la maîtrise des
énergies et le
développement des
énergies renouvelables.
n Le Syane réalise aussi le
réseau public
départemental en fibre
optique très haut débit.
comme neige au soleil. Le syn
dicat ne peut que s’en remet
tre à la seule ressource dont il
a la maîtrise : la taxe sur l’élec
tricité. Pour la développer,
une seule option : élargir le
champ de ses communes ad
hérentes. Ce à quoi le syndicat
va s’employer pour 2017, avec
comme arguments moins di
rects mais tout aussi primor
diaux : le soutien à l’économie
et à l’emploi.
L. F.

