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AUTOUR DU LAC

Souvenezvous ! Lors de  la
Fête du nautisme sur la ba

se nautique de SevrierPort, 
en  juin 2015, Serge Alexan
dre, œnologue, immergeait au
large de la commune quelque 
250 bouteilles de vin à 22 mè
tres de profondeur. Un “dé
pôt” effectué par  le  club de 
plongée de Sevrier “La Cou
lée Douce”). En parallèle 
l’équivalent dormait en cave.

Après un an d’élevage au
fond de l’eau dans un lieu te
nu secret, à l’abri de toute vi
bration, et à une température 
constante 8 à 10 degrés cel
lesci seront remontées le sa
medi 11 juin, vers 10h30.

De nouvelles bouteilles  se
ront  simultanément descen

dues pour un séjour jusqu’en 
juin 2017, de quoi  ravir  les 
amateurs de grands crus.

En fin de matinée, le public
présent pourra participer à 
une grande dégustation com
parative entre les vins qui ont 
vieilli en cave et ceux qui ont 
évolué au fond du lac : 25 vins 
de  type Bergerac, Gevrey
Chambertin, Savoyard, Châ
teauneufduPape, Alsacien, 
Pic SaintLoup, Savenniè
res, etc. (payant).

L’aprèsmidi à 15 heures,
aura  lieu une vente aux en
chères de coffrets  constitués 
de bouteilles de chaque vin 
(lac et cave). Celleci sera ani
mée par Maître Teulère, com
missairepriseur d’Annecy.

Allier plaisir de la table et ac
tion humanitaire, c’est ce que 
Serge Alexandre a  souhaité 
promouvoir avec cette origi
nale action d’immersion de 
bouteilles. En effet, le bénéfice
de cette journée sera distribué 
à des associations s’occupant 
de l’aide humanitaire et de la 
protection de la faune sauva
ge, dont “Hydraulique Sans 
Frontières” qui mène des pro
jets dans le domaine de l’eau 
potable et agricole, de l’assai
nissement et de l’hydroélectri
cité en Afrique et en Améri
que du Sud.

Hugues CELDA

Contact: serge.alexandre@club-
oenopion.com

Serge Alexandre, en juin 2015, avait eu l’idée d’immerger des bouteilles 
de vin. Archives photo Le DL/H.C.
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Que sont devenues les 250 bouteilles
de vin immergées ? Réponse le 11 juin

Pour Hervé Swaenepoel,
l'animateur  de  la  rési

dence  Chantemerle,  une
page  s'est  tournée  jeudi 
soir,  et  c'est  entouré  de
nombreux  résidents,  de
leur  famille et du person
nel, qu'il a fêté son départ 
vers de nouvelles fonctions
à  la  résidence La Proven
che, à SaintJorioz.

Arrivé  à  Chevaline  en
juin  2014,  ce  « gars  du
Nord », plein d'énergie et
de joie de vivre, a su créer 
une ambiance des plus fes
tives et est très vite devenu
le  chouchou  tant  du  per
sonnel  que  des  pension
naires. 

Il garde un excellent sou
venir  de  l’accueil  qu'il  a
reçu à  son arrivée à  l'Eh
pad où il a trouvé une vraie
équipe.  Cette  campagne,
un peu isolée, avec sa vue
imprenable sur le lac et en

tourée de montagnes, a été
un  vrai  défi  pour  lui,  il  a
relevé le challenge de faire
venir  des  groupes,  pour 
animer  les  aprèsmidi, 
créer  des  activités  avec
peu de moyens, faire rire.  

Ici,  Hervé  a  connu  des
moments  complètement
fous et d'autres plus diffici
les, et c'est avec beaucoup
d'émotion  qu'il  a  dit  “au
revoir” à toute l'équipe, en
remerciant tout particuliè
rement  les  familles qui se
sont  impliquées  à  ses  cô
tés,  apportant  leur  aide  à 
l'organisation  des  activi
tés, et bien sûr tout le per
sonnel qui l'a épaulé pen
dant son passage. 

Florence, la coordinatrice
de l'Ehpad de Faverges et
de  Chevaline,  aidée  par 
Christiane,  animatrice, 
prendront la suite.

M.B.

Jusqu'au bout, Hervé aura tout fait pour faire rire ! Photo Le DL/M.B.
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Chantemerle : départ 
émouvant pour Hervé

SAINTJORIOZ
Les habitants d’Épagny ont fêté 
les voisins

Ü Les voisins du quartier d’Épagny se sont retrouvés vendre-
di soir, dans l’impasse qui borde le vieux four, pour partager un
apéritif et un repas chaleureux. Organisée par l’association 
des habitants d’Épagny, la Fête des voisins est devenue une 
coutume : on se retrouve, chaque année, au mois de mai, à 
côté du four, pour une soirée festive qui permet d’accueillir les
nouveaux venus, de faire connaissance et de partager les 
nouvelles. Les uns et les autres ont apporté un plat, un dessert
ou une boisson. Bernard joue de l’accordéon, on chante de 
vieilles rengaines, on bavarde et on laisse filer le temps…

TALLOIRESMONTMIN
Au fil des gouttes, la Fête du livre a tourné 
la page 2016

Ü Malgré les gouttes, le public de la Fête du livre était là hier, 
Michel Drucker aussi ! Face au lac, dans la baie, à l’exact 
endroit où Lucie Fontaine, une figure locale, vient chaque jour
s’asseoir, il a reçu son public. Le canapé n’est pas rouge, mais
la canopée en plastique : cela protège de la pluie et des 
indiscrétions ! Le journaliste a échangé avec son public en 
dédicace, tout heureux de cette proximité inattendue et cha-
leureuse d’une vedette qui a traversé deux siècles de télévi-
sion… Pas loin de là, la jeune Loulou Robert (notre photo avec
Franck Baduel, photographe et l’un des bénévoles de l’organi-
sation) découvre les charmes de la publication d’un premier 
roman dans une grande maison d’édition. L’écriture apaisante
de la dédicace en révéle tout autant sa beauté et son caractère
intérieurs. Des mystéres de l’écriture aux frontieres du cœur : 
tel n’est il pas l’enjeu d’un livre ! 

LOCALE EXPRESS

Peu  avant  le  passage  des
premiers  concurrents  ins

crits samedi sur les 86 km de 
la Technica Maxi Race, Judy 
et John Antoine, chargés de 
l’encadrement pour le secteur
de  Montmin,  s’affairaient 
autour des 32 bénévoles. 

Les  dernières  consignes

données,  chacun  est  parti 
d’un bon pied vers la zone de 
contrôle dont il avait la char
ge, équipé d’une radio, d’un 
gilet et d’un seyant chapeau 
flashy,  sans  oublier  l’indis
pensable  cassecroûte  :  qui 
vers le col de Forclaz, qui vers
l’Aulp ou vers le col des Nan

tets.  Tous  espéraient  bien 
pouvoir applaudir au passage
les locaux, François, Daniel et
Ludovic,  trois athlètes mont
minois.

 Les courses au kilométrage
varié se sont succédé tout le 
weekend. 

Alain ROUQUET

Les joyeux volontaires s'apprêtent à s'élancer avec entrain vers leur point de contrôle. Photo Le DL/A.R.
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Les bénévoles de la Tecnica 
Maxi Race sur le pont dès l’aube

Cuisine pour croisière sa
medi, de 10 à 12 heures,

à l’entrée du magasin Car
refour  Market,  avec  la
séance  de  dédicace  du  li
vre  de  cuisine  “Popote  et
fleur  de  sel”  de  Brigitte
JeanYdraut  et  Alexandra
Blanc,  préfacé  par  Maud
Fontenoy et  sorti aux Édi
tions TCA/Nautidays.

Un  ouvrage  pratique  et
écologique,  dédié  aux
équipages  gourmands  et
aux  écomarins,  issus  de
l’expérience  de  Brigitte
JeanYdraut,  à  la  suite de
ses  nombreux  voyages  en
médi te r ranée   en   tan t
qu’hôtesse  et  cuisinière  à
bord de charter et du voi

lier familiale. 
Quelque 65 recettes illus

trées, simples et gourman
des à  réaliser à bord pour
régaler  l’équipage  sont
proposées. Un ouvrage dé
dié aux plaisanciers et aux
amoureux de la mer qui ré
pond aux questions les plus
courantes, pour que faire la
cuisine à bord ne soit plus,
pour certain(e)s, un grand
moment de solitude ! 

Ce beau livre permettra à
ceux qui naviguent de con
cevoir des repas originaux
et gourmands. Enfin à ceux
qui n’ont pas le pied marin,
de faire comme si, mais... à
la maison ! 

Marc SICAMOIS

Brigitte Jean-Ydraut  au côté de  
Daniel Orriols, directeur du 
Carrefour Market, pour la 
présentation du livre de cuisine 
“Popote et fleur de sel”. 
Photo Le DL/M.S.
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Apprendre à cuisiner en mer 
avec “Popote et fleur de sel”

D’avril  à  juin,  le  Foyer
Laudon ouvre ses por

tes à un atelier patchwork
et  art  textile :  trapunto,
piécé,  appliqué,  les  tech
niques  de  travail  du  tissu
et  leur  histoire  n’ont  pas
de  secret  pour  Claudine
Pouliquen.

Cette  femme  énergique
et  passionnée  est  délé
guée  de  l ’associat ion
“France  Patchwork”  pour
la HauteSavoie.

Artisan sérigraphe à 
Paris pendant 30 ans

Parisienne  née  dans  un
milieu artistique, elle a été
pendant 30 ans artisan sé
rigraphe,  à  la  tête  d’une

petite entreprise : avec ses
encres, elle  imprimait des
tissus  appréciés  par  les
grands couturiers de la ca
pitale,  par  les  artistes
américains.  Elle  a  même
reproduit sur  tissu des ta
bleaux de Follon.

Pourquoi  avoir  quitté  la
région  parisienne ?  Eh
bien,  par  amour  du  para
pente.  « Nous  étions  en
thousiasmés  par  ce  sport
et  nous  venions  le  plus
souvent possible en week
end  au  GrandBornand.
C’était  mieux  que  de  se
faire  hisser  par  un  treuil
comme on le fait en région
parisienne ! Et dès qu’on a
pu, on est venu. »

Depuis 25 ans, elle vit sur
les  bords  du  Lac :  Cran
Gevrier,  AnnecyleVieux
et  depuis  deux  ans,  Les
chaux.

Maître  d’apprentissage
pendant sa vie profession
nelle, elle n’aime rien tant
que  transmettre  les  tech
niques qu’elle maîtrise.

L’an  prochain,  elle  re
viendra au Foyer d’avril à
juin. Et proposera en plus,
à  Leschaux,  30  séances
d’initiation  au  patchwork
n o t a m m e n t   l e   m a r d i
aprèsmidi.

Claudie FAVIER

Renseignements au 
04 50 68 53 25.Claudine et ses élèves devant une de leurs réalisations. Photo Le DL/C.F.
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Une passionnée de l’art textile anime des ateliers
au Foyer du Laudon

INFOS PRATIQUES
ANNECYLEVIEUX
Ü Exposition : “Ski, surf & 
Fun”
Du 21 mai au 31 juillet, à l’Ab-
baye, Espace d’art contemporain.

Ü Conférence
Jeudi 2 juin à 19 heures à l’Ab-
baye, Espace d’Art Contemporain. 
Une conférence sous la forme 
d’un dialogue entre Myriam 
Mihindou, artiste pluridisciplinaire 
et le critique d’art Philippe Piguet.

Ü Entraînement public de 
l’équipe nationale 
d’Islande
Vendredi 10 juin à 11h30, dans le 
cadre de l’Euro de football. L’en-
trée, gratuite, se fera uniquement 
sur présentation d’un billet à 
retirer à l’hôtel de ville, samedi 
4 juin, de 9 à 12 heures.

Ü Tournoi de handball sur 
herbe
Grand tournoi organisé par le 
CSAV handball, samedi 4 et 
dimanche 5 juin au Sports Espace 
Glaisins.

Ü Concert du parc Fauré : 
le groupe Samsaya
Jeudi 9 juin à 20h30, une soirée 
jazzy et lounge dans le parc Fauré 
avec ce duo guitare et chant qui 
propose des versions arrangées et
revisitées des plus grands titres 
de la pop et de la variété française 
et internationale.

Ü Collecte de sang
Au Crédit agricole restaurant 
d’entreprise zone des Glaisins, 
(collecte réservée au personnel de 
l’entreprise) - jeudi 9 juin de 7h 30 
à 10 heures.

Ü Conférence “Le 
maintien à domicile de la 
personne âgée fragile”
Jeudi 9 juin à 20 heures, à l’Es-
pace Rencontre, animée par les 
Docteurs Allard-Reynier, Vidal et 
Moheb.

Ü Coupe de judo
Samedi 11 juin à 13h30 au Sports 
Espace Glaisins, organisée par le 
Judo club d’Annecy-le-Vieux.

Ü Visite de la mare du 

mont Veyrier
Mardi 14 juin de 20 heures à 
22h30. Découverte des amphibi-
ens et autres visiteurs de la mare 
du mont Veyrier, rencontre avec 
les chouettes, hiboux ou autre 
chauve-souris, en compagnie 
d’un spécialiste et d’un ornitho-
logue. Inscription obligatoire 
auprès de la LPO au 
04 50 27 17 74.

Ü Concert des Amis de la 
Musique
Mercredi 15 juin à 19h30 à 
l’Espace Rencontre.

Ü “Rendez-vous au parc”
Samedi 18 juin dans le parc 
Vignières Pommaries, organisé 
par la ville et ses associations, de 
14 à 18 heures. Au programme, 
de nombreuses animations, 
démonstrations d’activités sport-
ives et de loisirs, compétition de 
skateboard (inscription à la 
compétition dès 13h30), atelier de 
réparation de vélos… De 18 à 21 
heures, une animation musicale 
sera proposée avec Les Amis de 
la Musique suivis du groupe Thee 
Hoorays, ainsi qu’un stand de 
restauration. La journée se clô-
turera par la projection du film 
“Mune, le gardien de la lune” en 
plein air vers 22 heures dans le 
cadre du Festival international du 
film d’animation d’Annecy.

ARGONAY
Ü Concert
Samedi 4 juin, espace culturel - à 
20h 30, “Coul’caf sans charge”. 
Renseignements au 
04 50 27 62 62.

Ü Concours de pétanque
Samedi 11 juin, salle polyvalente - 
inscriptions à partir de 13 heures, 
début des parties à 14h 30, 
organisé par l’US Argonay. Tél. 
06 58 78 25 24.

Ü Portes ouvertes r/c 
track
Dimanche 12 juin, chemin du Fier 
- de 14 à 18 heures, inscriptions 
par mail : rctrackargo-
nay@gmail.com.


