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VOTRE RÉGION
SAVOIE | Festival du premier roman

Maxence Fermine
mercredi à Chambéry
L

e festival du premier roman a lieu au mois de
mai, mais il organise des
rencontres pendant l’année. La prochaine aura
lieu mercredi à 18h30 à
Chambéry (salle du Verger) avec l’écrivain albertvillois Maxence Fermine.
L’auteur avait été l’invité
du 13e festival avec son
roman “Neige”, paru en
1999. Il a été traduit en 17
langues. Depuis, l’écrivain installé aujourd’hui
en Haute-Savoie a publié
une quinzaine de livres,
dont “Noces de sel”, paru
l’an dernier.
Il aime multiplier les expériences littéraires en direction de publics différents. Témoin “La fée des
glaces”, son dernier livre
destiné au jeune public,
sorti au début du mois
chez Michel Lafon.
Maxence Fermine vient
aussi de voir ses chroniques parues dans “Alpes

CORNIER | L’Union des démocrates et indépendants a tenu une assemblée départementale ce samedi

L’UDI veut être présente
dans toutes les communes
C

Depuis “Neige”, Maxence
Fermine a publié une quinzaine
de livres. Photo Arnaud MEYER

magazines” rassemblées
dans “En attendant la prochaine ère glaciaire”, illustrées de photos de Pierre Witt (éditions Libel). Il
s’agit de chroniques sensibles sur des gens de Savoie et de Haute-Savoie.

Le 27e festival du premier
roman aura lieu du 22 au
25 mai à Chambéry.

e samedi, plusieurs dizaines de membres de
l’Union des démocrates
et indépendants de HauteSavoie (UDI 74) ont participé
à l’assemblée départementale. Des rencontres régulières
voulues par le président de
l’UDI 74, Jean-Luc Rigaut,
afin de favoriser les échanges
et de faire le point sur divers
sujets d’actualité ou d’avenir.
Le rapprochement avec le
Modem, l’actualité régionale, la réforme du conseil général ou bien encore le lancement d’une section “jeunes”
de l’UDI… sont quelques-uns
des points aborder au cours
de cette matinée de travail.
Prochaines échéances électorales obligent, au cœur des
débats, on trouvait également le point sur les élections
municipales de mars 2014.

« Je vous rappelle que nous
avons passé un accord de
partenariat avec l’UMP sur
toutes les communes. Si le
maire sortant est de l’UDI, il
mènera la liste aux prochaines municipales en y incluant
des conseillers de sensibilité
UMP et inversement si le
maire sortant est UMP. Mais
quoi qu’il en soit, il est important pour notre parti qu’il soit
représenté dans toutes les
communes » a expliqué
Jean-Luc Rigaut.
Au rang des principaux enjeux locaux qui seront proposés par l’UDI lors de la campagne électorale, on retrouvera la maîtrise de la fiscalité,
la sécurité et la prévention de
la délinquance, la qualité de
vie au sens large, la préservation de l’environnement et les
transitions énergétiques…

Jean-Luc Rigaut (au micro), président de l’UDI 74 affirme qu’il est urgent de se rassembler et de proposer une
vraie force politique. Photo Le DL/I.Ph.

« Et puis la nouveauté, c’est
qu’en 2014, on va élire également les délégués intercommunaux. Il est donc impor-

tant d’inclure désormais cette
dimension intercommunale
dans nos programmes et projets d’avenir » concluait le

GIEZ | Cette ancienne ferme a été restaurée et transformée en centre de réceptions

président. La prochaine assemblée aura lieu en janvier.
Isabelle PHILIPPE

Remise du prix du patrimoine rhônalpin à la ferme de Gy
T

out le ban de la république était aux côtés de la
famille de Chevron-Villette
ce samedi pour la restauration exemplaire de l’ancienne ferme familiale aujourd’hui transformée en centre
de réceptions. Après une dizaine d’années de travaux
et plus d’un million d’euros
engagés, des aides notamment de l’État et du conseil
général, l’intervention de 50
artisans, le bâtiment constitue un lieu d’attraction très

fort. Après que Bernard Accoyer ait rappelé que « la
cluse du lac d’Annecy a la
vocation d’accueillir le tourisme, car il s’agit de pouvoir
gagner notre vie avec les
nombreux atouts que nous
avons », il revenait à Jean
de Chevron-Villette de détailler ce nouvel équipement qui se veut une locomotive pour le développement touristique du canton
de Faverges.
Georges BISE

RÉGION
EXPRESS
HAUTE-SAVOIE
L’Opération Nez
rouge recherche des
bénévoles

Ü L’Opération Nez rouge,
soutenue par la préfecture, le
conseil général et le Crédit Mutuel, qui sera mis en place pour
la 13e année sur la Haute-Savoie avec trois antennes, Pringy, Cluses et Thonon, prépare
d’ores et déjà ses équipages
pour la nuit du 31 décembre.
Celle-ci consiste à raccompagner à leurs domiciles les participants aux festivités, mais ne
se sentant plus en état de conduire en toute sécurité. Chaque équipage de trois bénévoles prend en charge le véhicule
et les passagers pour un retour
à domicile sécurisé. Le recrutement de bénévoles, titulaires
du permis de conduire, est en
cours. Inscriptions sur le site :
www.onr74.fr ou téléphone
vert : 0800802208.

RHÔNE-ALPES
Le tissu économique
dit “1000 fois oui” à
la ligne Lyon-Turin

Ü Dans la dernière ligne droi-

te avant le sommet franco-italien du 20 novembre, un appel
de 1000 entreprises de RhôneAlpes en faveur de la ligne ferroviaire Lyon-Turin est adressé
aux plus hautes autorités de
l’État. Initiée par la Chambre
de commerce et d’industrie
Rhône-Alpes et les délégations régionales du Medef et
de la CGPME, la démarche est
un témoignage supplémentaire du fort attachement des forces économiques régionales à
ce grand projet européen,
puissant vecteur de compétitivité et d’attractivité pour le territoire. Mercredi, il s’agira d’un
rendez-vous crucial pour donner une impulsion décisive à la
réalisation de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, et en particulier au tunnel transfrontalier de
57 km qui constitue la pierre
angulaire du projet.

Remise du prix du patrimoine rhônalpin à la ferme de Gy.

