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ANNECY | GRAND ANNECY
INFOS PRATIQUES

ÉLECTIONS EUROPÉENNES | Hier, des élèves de l’Ipac ont effectué une simulation parlementaire au BIJ

COMMUNIQUÉS

La maison de l’Europe de Lyon en visite
pour sensibiliser les jeunes

Ü Assemblée générale de

l’Association crématiste
d’Annecy (ACA)
À la salle Pierre Lamy, 12, rue de
la République, le samedi 22 mars
à partir de 9h 30. Si vous souhaitez en connaître un peu plus
sur la crémation et poser les
questions qui vous préoccupe,
alors venez nombreux. Renseignements au 04 50 57 87 74 et
pendant nos permanences des
mardis et vendredis de 14h à 17h
21, avenue de Cran à Annecy.
Ü Braderie de la solidarité
du Secours populaire
français
À la salle paroissiale de Novel le
jeudi 13 mars de 9 h à 14h.
Ü UFC Que choisir

Assemblée générale, vendredi 14
mars, à 18h30, salle Yvette-Martinet, 15, avenue des Iles.
Ü Cinémino
MJC Novel 2, place Annapurna,
pour la 13e année, venez découvrir en famille des films pour petits
et grands! En collaboration avec la
Turbine à Cran-Gevrier, l’Auditorium de Seynod et le Parnal à
Thorens-Glières, tél. 04 50 52 05
20 site web. Http://www.festivalcinemino.org.
Ü Connaissance du
monde: “Réunion et
Maurice”
“Le paradis des Mascareignes”
réalisé et commenté par Jérôme
Delcourt, dimanche 16 et lundi 17
mars, à 15h et à 18h, salle PierreLamy, 12, rue de la République.

AU CINÉMA
Ü Programme du 13 au 18

Ü “Minuscule la vallée

mars

des fourmis perdues”
(1h30) TLJ: 11h, 13h15, LMar:
pas de 11h, 13h15
Ü “Diplomatie”
(1h24) TLJ: 19h45, 22h
Ü “N’importe qui”
(1h20) TLJ: 15h15, 17h15 + LMar
à 13h15
Ü “Dans l’ombre de
Mary”
(2h05) TLJ: 10h50, 16h35,
21h35, LMar: pas de 10h50
Ü “300, la naissance d’un
empire”
(1h42, int. - 12 ans) TLJ en 3D:
10h30, 13h, 15h15, 17h25,
19h35, 21h45, LMar: pas de
10h30
Ü “M. Peabody et
Sherman, les voyages
dans le temps”
(1h32) TLJ: 10h55, 13h45,
15h50, 17h50, LMar: pas de
10h55
Ü “La grande aventure
Légo”
(1h41) TLJ en 3D: 10h45, 13h,
15h15, 17h25, LMar: pas de
séance
Ü “La belle et la bête”
(1h55) TLJ: 10h30, 14h15,
16h45, 19h15, 22h15, LMar: pas
de 10h30
Ü “SuperCondriaque”
(1h47)
TLJ: 10h45, 13h15, 14h15,
15h35, 17h50, 19h15, 20h15,
22h30, LMar: pas de 10h45
Ü “Non stop”
(1h46) TLJ: 20h, 22h30, plus
LMar à 13h, 15h15, 17h30
Ü “Le crocodile de
Botswanga”
(1h46) TLJ: 19h15, 22h30, VMar:
pas de 19h15
Ü “Situation amoureuse,
c’est compliqué”
avant-première: ven 14 à 20h
Ü “3 days to kill”
avant-première: mar 18 à 20h.

LE RABELAIS À
MEYTHET
Ü “Tarzan”

(à partir de 6 ans, 1h34) en 3D:
sam 14h30, en 2D: sam 16h30,
dim 14h30
Ü “SuperCondriaque”
(1h47) ven 20h30, sam 20h30,
dim 16h30 et 20h30, lun 20h30,
mar 18h30 et 20h30
Ü “Un beau dimanche”
(1h35) sam 18h30, dim 18h30,
lun 18h30.

MJC DE NOVEL

Ü “Sidewalk stories”
ven 16h45
Ü “Ma maman est en
Amérique, elle a rencontré
Buffalo Bill”
jeu 10h30
Ü “Loulou l’incroyable
secret”
plus tombola jeu 14h30
Ü “Heidi”
jeu 16h30
Ü “L’enfant lion”
jeu 18h30
Ü “La voleuse de livres”
jeu 20h30
Ü “Léo et Fred”
ven 10h30
Ü “Lettre à Momo”
ven 14h30
Ü “Sur le chemin de
l’école”
ven 19h
Ü “Fureur apache”
ven 20h30
Ü “Tante Hilda”
sam 10h30
Ü “Belle et Sébastien”
sam 15h
Ü “L’extravagant
voyage...”
sam 17h
Ü “Le vent se lève”
(en vost) sam 19h
Ü “Le piano magique”
mar 17h
Ü “Wadjda”
(en vost) mar 18h30.

AUDITORIUM DE
SEYNOD
Ü “So British 2”

jeu 10h30
Ü “L’enfant lion”
jeu 14h
Ü “Lhamo, l’enfant de
l’Himalaya”
jeu 16h
Ü “Sidewalk stories”
jeu 20h30
Ü “Le vent se lève”
dim 20h30.

LES NEMOURS
Printemps du cinéma les 16, 17 et
18 mars: 3,50€ la séance.
Ü “La cour de Babel”
(1h29) TLJ: 14h, 19h et 21h15
Ü “Diplomatie”
(1h24) TLJ: 14h et 19h
Ü “The grand Budapest
Hôtel”
(1h40, en vost) TLJ: 14h, 16h30,
19h et 21h15
Ü “Un été à Osage
Country”
(2h01, en vost) TLJ: 14h, 16h30,
19h et 21h15
Ü “Week-ends”
(1h31) TLJ: 16h30 et 21h15
Ü “Ida”
(1h22, en vost) TLJ à 16h30.

DÉCAVISION
Ü “Fiston”

(1h30) TLJ: 11h15, 14h, 16h (sam
VFST), 18h15, 20h30 (jeu VFST),
22h30, LMar: pas de 11h15
Ü “Monuments men”
(2h) TLJ: 11h, 14h, 16h30, 19h35,
22h15 (jeu en vo), LMar: pas de
11h
Ü “Un amour d’hiver”
(2h) TLJ: 10h30, 14h15, 16h45,
19h15 (jeu en vo), 21h45, LMar:
pas de 10h30

«O

n se rend compte que
beaucoup de jeunes ne
sont même pas au courant de
la date des futures élections
européennes. » Le constat
dressé par Alexandre Lemo
non, président des Jeunes
Européens de Lyon et inter
venant à la maison de l’Euro
pe, est sans appel : les élec
tions européennes n’intéres
sent pas autant qu’elles le
devraient. Il a donc décidé de
partir en croisade dans toute
la région (la maison de l’Eu
rope a déjà fait des arrêts à
Albertville, Grenoble ou en
core Chambéry) pour sensi
biliser les jeunes de l’impor
tance de l’Europe et des élec

tions européennes, prévues
le 25 mai.

« Avec plus d’informations,
l’Europe pourrait davantage
intéresser »
Avec sa collègue Philippine
Farges, ils ont donné rendez
vous à une classe de l’IPAC
d’Annecy au Bureau Infor
mation Jeunesse, le lieu de la
mobilité internationale pour
les jeunes (à Bonlieu), pour
une « simulation parlemen
taire ». Le principe est sim
ple : après une présentation
générale des instances euro
péennes, les jeunes ont pu
travailler à la présentation
d’un texte de loi, de son éla

boration en groupes de tra
vail à sa présentation devant
le Parlement et bien sûr, pour
conclure, au vote.
« Nous avons choisi comme
thème la lutte contre la discri
mination au travail, un thème
d’actualité qui intéresse les
jeunes » explique Philippine
Farges, « nous leur propo
sons un jeu de rôle qui les
implique directement. »
Alexandre Lemonon ajoute :
« Ils sont en âge de voter, on
espère qu’ils iront.On a le
sentiment qu’avec plus d’in
formations, l’Europe pourrait
davantage intéresser la jeu
ne génération. »
LouisVianney SIMONIN

Les élèves ont travaillé sur la thématique de l’emploi. Photo Le DL/L.-V.S.

FESTIVITÉ | Le président de l’association Reflets de Venise a participé au carnaval de Venise

JeanMarc Babonneix raconte son carnaval vénitien
J

eanMichel Babonneix,
président de l’association
Reflets de Venise nous ra
conte son carnaval.
« La fin de cet hiver parti
culièrement doux a incité un
grand nombre de costumés
vénitiens de toutes les ré
gions de France à se rendre
à Venise pour participer au
traditionnel et prestigieux
carnaval de Venise.
Certains sont partis en
train, d'autres en car, quel
quesuns en avion, mais la
plupart ont pris la route dans
des voitures lourdement
chargées avec costumes,
chapeaux, masques et can
nes. À l'arrivée à Venise, il a
fallu traîner bagages sur le
vaporetto puis dans les ruel
les et sur les ponts jusqu'au
lieu de résidence, que ce soit
un hôtel ou un appartement

de location. Pendant une se
maine entière, dix jours
pour certains, ce fut un tour
billon de rendezvous au
pied du palais des Doges,
place San Marco, devant les
églises de San Zaccaria, de
la Salute, de San Giorgio ou
à l'Arsenale.

Carnaval vénitien d’Annecy
le 15 et 16 mars
Le tout au milieu d'un ballet
de photographes et de ca
méras de télévisions fran
çaises (Tf1, France 2, M6...)
Pour la première année l'as
sociation Reflets de Venise
qui regroupe des costumés
de la région RhôneAlpes
participait à cet événement
aux retombées mondiales
en présence de nombreux
Japonais, chinois, russes,
américains, tchèques, alle

mands, suisses... Le campo
San Zaccaria permit aux
costumés de Reflets de Ve
nise de se retrouver pour
une photo de groupe.
Mais de petites places plus
tranquilles, loin de la gran
de foule, permirent aussi de
réaliser de beaux clichés.
Enfin certains costumés ont
pu passer quelques minutes
dans le célèbre café Florian,
café littéraire de la place St
Marc où assister à un con
cert classique dans un palais
vénitien.
La tête remplie de ces mul
tiples souvenirs les costu
més de l'association Reflets
de Venise, ont remis le cap
sur les Pays de Savoie. Nom
bre d'entre eux participe
ront au carnaval vénitien
d'Annecy les 15 et 16 mars.»
S.P.

À venise, dans une ruelle, à l’abri des regards. Photo Jean-Michel BABONNEIX

MEYTHET |

VILLYLEBOUVERET |

Rencontres et collaborations
entre Meythet et Mounkuy

Premier coup de pelle
pour l'école

Rencontre au sommet entre l'équipe municipale de Mounkuy et le président de l'association meythésanne
pour évoquer et faire avancer les projets. Photo DR.

Les enfants devraient prendre possession des lieux pour la rentrée
2015. Photo Le DL/M.S.

P

L’

LA TURBINE À
CRANGEVRIER
Ü “Tante Hilda”

ven 14h
Ü “Lettre à Momo”
sam 17h
Ü “So British 2”
dim 16h30
Ü “La voleuse de livres”
ven 20h45
Ü “Bethleem”
(en vost) sam 19h15, dim 21h,
mar 16h45
Ü “Le père Frimas”
jeu 9h30
Ü “Heidi”
jeu 10h30, sam 14h
Ü “L’extravagant voyage
du jeune et prodigieux T.S.
Spivet”
jeu 14h suivi d’un goûter
Ü “Belle et Sébastien”
jeu 16h précédé d’un goûter
Ü “Lhamo, l’enfant de
l’Himalaya”
jeu 18h en présence du réalisateur, dim 17h30
Ü “La belle et la bête”
jeu 20h45, dim 18h45, lun 14h et
18h15
Ü “Le piano magique”
ven 9h30, sam 16h
Ü “L’enfant Lion“
ven 10h30
Ü “Le vent se lève”
ven 16h précédé d’un conte, dim
14h
Ü “SuperCondriaque”
ven 18h30, sam 21h, lun 16h15,
mar 18h30
Ü “Des canaris dans la
mine”
lun 20h15
Ü “Happyness thérapy”
mar 20h30, semaine d’information sur la santé mentale
Ü “Maman est en
Amérique, elle a rencontré
Buffalo Bill”
dim 10h30.

as question pour l’asso
ciation Solidarité Mey
thet Mounkuy de passer
l’hiver sans rendre visite à «
son petit village burkina
bé. » Lequel a bien grandi
depuis qu’elle l’accompa
gne dans ses projets de dé
veloppement…Deux béné
voles reviennent de ce
voyage toujours chaleureux
à plus d’un titre, émouvant
aussi, encourageant enfin.
D’autant que des réformes
administratives engagées
au Burkina en 2005 com
mencent à porter leurs
fruits. Désormais la commu
ne à laquelle est rattachée
Mounkuy a son budget, une
petite révolution ! Qui s’est
notamment concrétisée par
la réalisation de quatre nou
veaux forages, et par celle
d’un jardin pour les fem

mes, où poussent tomates,
haricots et pléthore
d’oignons. La banque ali
mentaire créée par l’asso
ciation meythésanne en
2007 a elle, enregistré une
augmentation de ses capa
cités avec une gestion villa
geoise. Chacun y entrepose
ses excédents de riz ou de
maïs moyennant paiement
d’une location, une partie
de ces denrées étant desti
née à la vente, l’autre reve
nant aux plus nécessiteux.

Relancer l’activité du
Centre de formation
agricole et technique
Le voyage 2014 aura sur
tout été marqué par une
rencontre avec l’équipe
municipale pour affûter les
projets communs. Le plus
important : relancer l’activi

té du CFAT (centre de for
mation agricole et techni
que), arrêtée en 2008 faute
de financements. Le recru
tement d’élèves sur place
est prévu, l’option de
l’orienter exclusivement
vers l’agriculture est rete
nue.
Autre initiative à l’horizon
2014/2015 : l’aménagement
du marché (Mounkuy pos
sède l’un des plus grands
du coin), avec notamment
la construction de kiosques.
Enfin, le village pourrait
être prochainement doté
d’une forêt, une bouffée
d’oxygène et de vert, pour
faire reculer le désert…
C.G.

Pour s’informer et rejoindre
l’association, contacter Serge
Fesquet au 06 87 52 66 17.

ancienne école avait
vu le jour au début du
XXe siècle. Ce bâtiment,
s'il a rendu des services
éminents, était devenu ob
solète. Mal isolé, son en
tretien coûtait une fortune,
il était donc nécessaire de
repenser un établissement
conforme aux normes ac
tuelles et surtout fonction
nel.
Cette idée de reconstrui
re une école en fonction
des besoins est née en
2010, et le permis était dé
livré le 17 juin 2013.
Dans un esprit d'équipe
et de consensus, la Com
munauté de communes du
Pays de Cruseilles, res
ponsable sur l'ensemble
du territoire des infras
tructures scolaires, les en
seignants et le conseil mu

nicipal ont permis de réali
ser une structure
conforme aux objectifs
avec ce que l'on est en
droit d'attendre pour des
enfants.
Ils trouveront également
un restaurant scolaire
(avec possible fonction de
garderie périscolaire) et
une bibliothèque, ces
deux derniers éléments
étant financés par le bud
get communal.
Lundi, le temps étant en
fin favorable, le maire
JeanMarc Bouchet et le
président de la CCPC,
Gilles Pecci, étaient sur
place pour le premier coup
de pelle. Sauf gros problè
mes, les enfants devraient
prendre possession des
lieux pour la rentrée 2015.
Maurice SUBLET

