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La Grenette a pris 
ses quartiers d'hiver
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Le Parc Glacé s'installe à la Grenette
Il y a des signes qui ne trompent pas : guirlandes et illuminations ont fait leur 
apparition, des petits lutins ont dansé sur la glace, le Père Noël a entamé sa 
tournée et huîtres et marrons grillés ravissent les papilles des gourmands… Les 
fêtes approchent ! Profitez en famille ou entre amis des nombreuses animations 
proposées sur la commune pour terminer 2019 et entamer 2020 dans la joie 
et la bonne humeur.

L e gala d’ouverture de la patinoire a remporté un 
franc succès, samedi 23 novembre. Plusieurs 
centaines d’épatesserans se sont massés sous 

la Grenette pour assister au show assuré par les 
jeunes pousses du SGA (Sports de Glace d’Annecy). 
Fidèle depuis la première saison, Philippe Candeloro 
a animé avec brio cette soirée en mettant en valeur 
les jeunes patineurs et en patinant lui-même sur la 
musique de Kiss, maquillé par une spectatrice.

Comme chaque année, la patinoire est mise à la dis-
position des écoles, des crèches et de l ’accueil de loi-
sirs pour que cette installation soit, selon le souhait 
de la municipalité, non seulement un support d’ani-
mation, mais aussi un support d’éducation à travers 
le sport.

En exposant le talent de ses jeunes patineurs lors 
des spectacles qui seront donnés tout au long de la 
saison et en donnant des cours aux jeunes épates-
serans, le SGA et son directeur technique, Didier 
Lucine, espèrent découvrir de nouveaux talents et 
donner envie aux enfants de rejoindre le club.
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Une nouvelle animation était fixée le 14 décembre : 
le Père Noël en personne est venu faire un tour place 
de la Grenette. Les patineurs du SGA se sont chargés 
d’éblouir à nouveau les yeux des spectateurs tandis 
que les Amis de l ’Ecole se sont occupés de combler 
les papilles avec huîtres, vin blanc, tartines à la ra-
clette et planches de charcuterie.

La municipalité présentera également ses vœux à la 
population autour du Parc Glacé, le dimanche 5 jan-
vier à 11h.

Comme l’an dernier, le Parc Glacé comprend un to-
boggan gratuit pour les moins de 5 ans, un circuit 
de mini-quads pour enfants et une patinoire pour 
tous de 200 m2 avec accès payant. La patinoire étant 
à l ’abri sous la Grenette, elle peut être utilisée même 
en cas d'intempéries. ¢ 

Info

Ouvert les mercredis, 
samedis et dimanches et tous 

les jours des vacances scolaires

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Tarif patinoire : 3 € + 2 € de location patins 

Tarif quad : 4 €

S amedi 23 novembre, la seconde édition de la 
fête de la châtaigne organisée par le Comi-
té des Fêtes de Metz-Tessy a séduit petits et 

grands. En fin de matinée, ils ont été nombreux à 
se retrouver place de la Grenette pour partager un 
bon moment entre amis ou en famille. Tout était là 
pour se régaler : le boudin à la chaudière fabriqué 
sur place par l 'association Shu-no les Patoisants, la 
tomme blanche, les planches de fromage et charcu-
terie, les huîtres, la barbe à papa et les incontour-
nables châtaignes grillées. 

Tandis que discussions et dégustations s’enchainaient 
près des stands, les plus jeunes en profitaient pour 
chausser les patins, faire quelques tours de mini-
quad ou quelques descentes de toboggan. ¢ 

Une belle fête de la 
châtaigne
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Le déploiement de  
la fibre optique progresse
L’aménagement numérique de la Haute-Savoie s’inscrit dans le cadre défini 
par le Plan National Très Haut Débit, qui s'appuie sur la complémentarité des 
initiatives publiques et privées pour la couverture des particuliers. 

En Haute-Savoie, le réseau public fibre optique 
du SYANE couvrira ainsi les logements sur 
255 communes et les zones d’activités écono-

miques sur 282 communes.

Sur le périmètre de l ’ex-agglomération d’Annecy 
(12 communes) dont fait partie Epagny Metz-
Tessy, seules les zones d’activités économiques sont 
couvertes par le SYANE, le réseau fibre optique vers 
les logements étant déployé par Orange. 
L’opérateur privé a en charge la construction du 

réseau fibre FttH*, et a l ’obligation de le mettre à 
disposition des autres opérateurs de services. Ce 
réseau sera accessible à tous les opérateurs.
Les services numériques très haut débit pour 
l ’ensemble des professionnels d’Epagny Metz-Tessy 
sont d’ores et déjà ouverts à la commercialisation. 
Pour en savoir plus sur la commercialisation 
du réseau et les modalités de raccordement : 
07 52 60 98  79. Pour les professionnels, il existe aussi 
d'autres possibilités. Certaines entreprises sont déjà 
desservies par d'autres fournisseurs d'accès.

En ce qui concerne les logements, faisons le point 
avec Damien Biard, directeur des relations avec les 
collectivités locales des Pays de Savoie chez Orange.

Où en est le déploiement de la fibre pour les 
particuliers sur Epagny Metz-Tessy ?
Nous en sommes actuellement à 369 locaux éligibles 
à la fibre optique sur la commune, du côté de Tessy, 
sur un total estimé actuellement à 5750. 1523 locaux 
sont dans une zone où l’armoire fibre du quartier a 
été installée et ouverte. Nous avons commencé par là 
où les débits ADSL** étaient les plus faibles (Metz-
Tessy) et continuons actuellement sur Epagny.
L’objectif est que toutes les armoires soient ouvertes 
d’ ici fin 2020 au plus tard et que tous les locaux 
soient éligibles d’ ici fin 2022 au plus tard. 
Plus précisément, nous escomptons finir les 4 
armoires manquantes sur les 8 de l’est de la commune 
début 2020. Pour les 10 armoires à l’ouest, ce sera au 
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premier semestre 2020. Après les armoires, viendront 
les boîtiers de rues et d’ immeubles, de façon 
progressive les mois suivants. L’essentiel des locaux 
devraient donc devenir éligibles en 2020 et 2021.
 
Le déploiement de la fibre concernera-t-il tout 
notre territoire ?
Aucun local, particulier ou professionnel, ne sera 
oublié, même s’ il se peut que nous entamions le 
déploiement dans un quartier alors que le précédent 
n’est pas encore totalement terminé. 
Ceci s’explique parce que nous rencontrons parfois 
des dif ficultés ponctuelles (nécessité de réparer un 
fourreau souterrain, poteau à remplacer, etc) et 
que nous ne souhaitons pas tout arrêter au prétexte 
qu’elles ne sont pas résolues.

Y’a-t-il une démarche à accomplir ?
Pour les immeubles de plus de trois locaux, il faut 
veiller à bien traiter la demande de signature d’une 
convention fibre envoyée par notre partenaire Eiffage 
Energie Télécom. Ceci est une condition indispensable 
pour le pré-fibrage des immeubles, mais n’est pas 
nécessaire pour les maisons individuelles.

Comment savoir si on est éligible à la fibre ?
Les habitants qui sont devenus éligibles en ont été 
normalement informés par divers moyens (tracts 

dans les boîtes aux lettres, passage d’un commercial, 
mail promotionnel…). Ceux qui ne le sont pas encore 
peuvent s’ inscrire sur notre site web pour être tenus 
informés des dif férentes phases de déploiement : 
https://interetfibre.orange.fr
 
Comment être raccordé ?
Une fois éligible et abonné, un technicien viendra 
pour installer la fibre. Il faut préparer cette venue 
en se remémorant par où passe actuellement le fil 
téléphonique car la fibre devra passer par le même 
endroit. Ce chemin (“ l’adduction”) devra être en bon 
état et suffisant pour laisser passer un autre petit 
câble. Ceci est de la responsabilité du propriétaire. 
Bien penser enfin à l’emplacement où le technicien 
devra installer la prise optique qui termine la fibre : 
garage, entrée, salon… Généralement il s’agit de là 
où se situe aujourd’ hui la box internet.¢

Info
https://interetfibre.orange.fr

* Réseau FttH de l 'anglais : Fiber to the Home, ce qui 
signifie “Fibre optique jusqu'au domicile”.
** ADSL signifie Asymetric Digital Subscriber Line soit 
“Ligne d'abonné numérique asymétrique”.
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Plan Déplacements Urbains du 
Grand Annecy : la commune impactée
L’ambition du PDU du Grand Annecy se décline en trois grands objectifs : allier 
mobilité durable et développement du territoire, favoriser un changement de 
pratiques de mobilité et garantir les conditions d’un cadre de vie de qualité. 

C es trois objectifs se déclinent en six orienta-
tions stratégiques, elles-mêmes déclinées en 
quinze axes de travail.

Certaines des actions concernent plus particulière-
ment le territoire d’Epagny Metz-Tessy :

• Action 1 : Augmenter l ’offre et le cadencement du 
réseau de transports publics du Grand Annecy.

• Ligne bus RYTHMO2 (depuis avril 2019) 
entre Pringy et Seynod via l ’hôpital.

• Ligne interurbaine Sillingy <> Annecy avec 
une fréquence de 30 mn en heure de pointe 
et une amplitude de 7h à 20h.

• Renforcement des lignes principales et 
d’extension (lignes 4 à 18).

• Action 2 : Développer de nouvelles liaisons trans-

ports en commun offrant des conditions concurren-
tielles à la voiture.

• Nouvelle liaison transports en commun 
entre Seynod et Pringy via Meythet et Epa-
gny Metz-Tessy.

• Action 3 : Etudier la réalisation du réseau Tramway 
dans l ’agglomération du Grand Annecy

• Itinéraire cœur agglo / Grand Epagny rete-
nu comme corridor structurant pour l ’étude 
Tramway.

• Action 10 : Créer des Parkings Relais aux entrées 
de l ’agglomération.

• Création de Parkings Relais Route de Belle-
garde et à proximité de la sortie A41 Annecy 
Nord.
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• Action 14 : Initier la mise en place d’une ligne ex-
press à haute performance via l ’autoroute à destina-
tion de Genève et de son aéroport.

• Action 20 : Traiter les sites dangereux pour sécu-
riser les cyclistes.

• Action 22 : Créer un réseau express vélo en site 
propre sur les axes structurants de l ’agglomération.

• Action 29 : Mettre en place une voie réservée 
dynamique transports en commun / Covoiturage 
sur l 'axe autoroutier Annecy <> Genève et sur l 'axe 
La Balme de Sillingy <> Annecy <> Hôpital.

• Action 31 : Réalisation des aménagements routiers 
en partenariat avec le Département.

• Etude du doublement de la RD3508 sud.

Par délibération n° D-2019-307 en date du 27 juin 
2019, transmise au contrôle de légalité le 3 juillet 
2019, le Conseil de Communauté du Grand Annecy 
a décidé d’arrêter le projet de Plan de Déplacements 
Urbains, ainsi que son annexe accessibilité et son 
bilan environnemental.

Il a également autorisé son Président à organiser 
une enquête publique à l ’issue de la période de trois 
mois requise pour la réception des avis des parte-
naires publics associés et à saisir l ’autorité environ-
nementale pour avis sur l ’évaluation environne-
mentale du PDU.

La Commune d’Epagny Metz-Tessy est donc sol-
licitée pour donner son avis sur le projet de PDU 
comme les autres partenaires publics associés : les 
communes, le Département de la Haute-Savoie, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les services de 
l ’Etat. 

Lors de sa réunion du 24 septembre, le conseil mu-
nicipal d'Epagny Metz-Tessy a décidé d’émettre un 
avis favorable sur le projet de Plan de Déplacements 
Urbains du Grand Annecy sous réserve :

• que figure dans l ’Action 2 "Développer de 
nouvelles liaisons transports en commun 
offrant des conditions concurrentielles à la 
voiture" dudit projet, l ’axe de transport en 
commun prévu aux Plans Locaux d’Urba-
nisme d’Epagny Metz-Tessy entre le Grand 
Epagny et l ’Est de la Commune en direction 
de l ’hôpital pour accompagner l ’urbanisa-
tion des secteurs "Village" et "Sous Lettraz".

• que figure dans l ’action 10 "créer des par-
kings relais aux entrées de l ’agglomération", 
la réalisation de parkings relais de grande 
capacité (300 à 500 places) à proximité im-
médiate des accès de l ’A41. ¢

Info 
www.epagnymetztessy.fr

L e 28 juin 2018, le Grand Annecy a décidé à 
l ’unanimité d’élaborer un Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal intégrant le Pro-

gramme Local de l ’Habitat et le Plan de Déplace-
ments Urbains (PLUI-HD).

Conçu à l ’échelle des 34 communes du terri-
toire, ce document deviendra la référence en ma-
tière d’urbanisme. Il permettra la mise en œuvre 
concrète des objectifs fixés par le projet de ter-
ritoire de l ’agglomération. Ainsi les probléma-
tiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacement 
seront désormais pensées collectivement par les 
communes et l ’intercommunalité dans un souci 
de cohérence.

Suite à un appel d’offres, le Grand Annecy a sélec-
tionné différents prestataires pour l ’accompagner 
dans l ’élaboration de ce document complexe. Le 
calendrier prévisionnel prévoit une approbation 
du document final fin 2023.

Actuellement, la réalisation du diagnostic est en 
cours. Cette pièce du PLUI-HD doit faire ressor-
tir les enjeux majeurs du territoire en terme d’oc-
cupation de l ’espace, d’habitat, de déplacement, 
d’environnement et d’économie. Ces enjeux se-
ront ensuite retranscrits au sein du Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable (PADD). 
Pierre angulaire du PLUI-HD, il devra traduire la 
volonté politique des élus en matière d’aménage-
ment et s’inscrira dans une dynamique de déve-
loppement durable et de participation citoyenne.

En raison de la période pré-électorale, la concer-
tation avec les administrés sera mise en œuvre 
après les élections municipales de mars 2020, 
pour contribuer notamment au diagnostic. ¢ 

Elaboration du Plan 
Local d’Urbanisme 
Intercommunal
Urbanisme, habitat, déplacement : 
des enjeux désormais pensés à 
l’échelle intercommunale.
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Au fil des chantiers...
La chapelle de Tessy 
fait peau neuve...
Les travaux de réfection de la toiture et de la façade 
de la chapelle de Tessy ont débuté le 22 octobre. 
Vont notamment être réalisés : le démoussage du toit, 
le remplacement des tuiles endommagées, la reprise 
de la f lèche avec un décapage, un revernissage et le 
changement des abat-sons. 
Au niveau de la façade, sont prévues une reprise des 
pierres endommagées et de la rosace ainsi qu’une 
reprise du parvis pour résoudre les problèmes 
d’écoulement d’eau.
Suite à des difficultés techniques apparues au 
cours du chantier, les travaux devraient durer plus 
longtemps que les 3 mois initialement prévus.

Pendant la durée du chantier, l ’accès aux salles 
périphériques (bibliothèque, salle de catéchisme…) 
est maintenu, mais un cheminement spécial est mis 
en place.

Une nouvelle salle 
communale à Metz
Le projet immobilier de la Ferme de Metz mené par Haute-
Savoie Habitat se situe à l ’emplacement de l ’ancienne ferme 
Pellarin.

Ce nouveau bâtiment de 14 logements reprend le volume et 
s'inspire de l ’architecture extérieure du bâtiment d’origine. 
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+++ Aménagement de la Grenette 
Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue 
de la Grenette, de la place de la Grenette et du 
chemin des Écoliers, une réunion avait été organi-
sée le 26 juin avec les riverains afin de leur présen-
ter l’avant-projet et de recueillir leurs remarques 
et suggestions. Celles-ci ont principalement 
concernées la sécurité routière et la vitesse des 
véhicules, le stationnement voitures et cycles, l’ac-
cessibilité handicapés, l’aménagement paysager, le 
trafic routier et le plan de circulation. Le 23 oc-
tobre, les riverains ont été conviés à une réunion 
publiques afin de les informer de la suite donnée 
aux remarques qu’ils avaient formulées. 
Pour rappel, ce projet de rénovation de voies et 
espaces publics dont le montant prévisionnel est 
de 3 172 800 € TTC vise plusieurs objectifs :

• le cheminement en sécurité des piétons et cy-
clistes ;

• l’amélioration de la desserte du secteur, no-
tamment du groupe scolaire et la fluidité du tra-
fic sur les voies publiques ;
• le renforcement de l’insertion des transports 
en commun avec l’amélioration des girations et 
la mise en conformité des arrêts pour les lignes 
de bus ;
• le maintien et la sécurisation des accès rive-
rains ;
• la mise en conformité  P.M.R. (personnes à mo-
bilité réduite) ;
• la reconfiguration des espaces publics pour 
rendre le centre-bourg très convivial avec une 
esthétique agréable et paysagère.

Les travaux devraient débuter au cours du 3ème tri-
mestre 2020 et durer environ 15 mois.

Mairie d'Epagny
Fin octobre, dans le cadre des travaux d’entretien 
permanent des bâtiments publics, une équipe est 
intervenue en nacelle pour redonner un petit 
coup de jeune aux façades les plus abîmées. Les 
boiseries ont ainsi été revernies.

Les deux locaux du rez-de-chaussée appartiennent à la 
commune. Le premier local est destiné à être loué à une micro-
crèche privée. La seconde salle sera destinée à recevoir des 
activités à vocation intergénérationnelles. Elle pourra en outre 
être mise à la disposition des associations. D’une surface de 
125 m2 et d’une capacité de 100 places assises, elle sera livrée 
au cours du printemps 2020.
L’aménagement paysager autour du bâtiment et le nouveau 
parking public seront réalisés par la commune.
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+++ La Crypte aux Livres
Lundi et Mardi : 16h30 à 18h

Mercredi : 10h à 12h / 15h à 18h
Jeudi : bébés lecteurs uniquement 9h à 11h

Vendredi : 16h30 à 19h
Samedi : 10h à 12h 
Tél. 04 50 27 27 35

bibliotheque@epagnymetztessy.fr

La Crypte aux Livres
A la Crypte aux Livres, les années se suivent et ne se 
ressemblent pas. Cette année, en septembre, la ren-
trée fut animée.

Une rentrée… 
réemménagement !
Fin août, après la réfection du parquet, services tech-
niques, bibliothécaires, bénévoles de l ’association et 
même les lecteurs, tous ont répondu présent pour 
remonter et installer le mobilier, “décartonner” et 
aligner les ouvrages sur les étagères. L’occasion de 
“désherber” et de retrouver les livres de la Crypte !

Une rentrée littéraire, 
bien entendu !
Toujours à la page, la bibliothèque municipale reste 
à l ’affût des nouveautés et la rentrée de septembre a 
permis d’acquérir de nouveaux romans, vite acca-
parés par les lecteurs. Petits et grands, tous appré-
cient !

Une rentrée reprise !
Pour les 3 clubs de lecture, toujours sous le signe du 
partage et de la convivialité :
• Rejoignez Les mots de Colette, club “adultes”, 

lors de ses prochaines rencontres les 3 février et 
6 mars 2020, à 18h30.

• Les membres du club de lecture des 9-11 ans se 
creusent les méninges pour se nommer sans ou-
blier de partager leurs avis sur les livres sélec-
tionnés par les bibliothécaires.

• Le club alTerre ado - de 12 à 14 ans - se réunit 
régulièrement afin de discuter sur une sélection 
de livres proposée par Savoie Biblio. Cette an-
née de partage littéraire sera clôturée par un fo-
rum à Aix-les-Bains pendant lequel ils auront la 
chance de rencontrer les auteurs, participer à un 
jeu et assister à un spectacle !

Ces 3 clubs accueillent de nouveaux lecteurs tout au 
long de l ’année. Rejoignez-les !

Une rentrée initiation !
Avec la rentrée des tout-petits de la crèche et des 
assistantes maternelles de la commune, tous les jeu-
dis matins, les Bébés Lecteurs de la Crypte sont ac-
cueillis par Patricia et Blandine qui les initient aux 
plaisirs des histoires et du livre.

Une rentrée animée ? Place aux 
animations !
Dès le 12 octobre, une journée particulière était 
proposée aux lecteurs avec l ’organisation de la tra-
ditionnelle braderie aux livres et la participation de 
la Cie Le Conte Vers… à travers des contes musicaux 
et un spectacle.

Le 4 novembre, Catherine Mugnier, de La Librairie 
Imaginaire, nous a charmés en présentant sa sélec-
tion des romans d’automne. Vivement sa sélection 
printanière le lundi 16 mars à 18h30 !

Le vendredi 15 novembre, La Crypte aux Livres 
s’est associée à l ’éditeur de jeux Blam! pour une 
soirée ludique. Au programme, harmonisation des 
chakras, lâcher-prise et partage intergénération-
nel. Chaque joueur a pu découvrir ou redécouvrir 
les jeux de sociétés édités par Blam! parmi lesquels 
Chakra, Montmartre, Célestia…

Une rentrée nouveauté !
Depuis début novembre, les bibliothécaires 
bénévoles racontent aux enfants des “Histoires à 
dévorer”, chaque deuxième samedi du mois à 10h30 
dans la Crypte aux Livres. 
Prochaines dates : 14 décembre 2019, 8 février et 
14 mars 2020.

Du côté des bibliothèques...
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La Lyaude
Ce dernier trimestre a été ponctué de nombreuses 
animations à La Lyaude. Parmi les moments phares, 
notons le spectacle et l ’atelier d’initiation animés 
par le magicien épatesseran Mickael Prous dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine  : 
« Convivial, interactif, inventif, un public ravi et 
conquis ! ».

Du 18 octobre au 15 novembre, le traditionnel Sa-
lon des Artistes et Créateurs a permis au public de 
contempler huiles, aquarelles, acryliques, collages, 
pages de scrapbooking, photographies, sujets en 
inox… Les quelque 80 toiles et objets présentés, 
classiques ou modernes, ont montré la diversité des 
talents locaux. Comme chaque année, le public était 
invité à voter pour son œuvre préférée. L’épates-
seranne Elodie Tribut a remporté le prix Coup de 
Cœur du Public et l ’Ancilevien Jean-Claude Marion 
s’est vu remettre le 2ème prix.

Après la participation au Téléthon, l ’année se 

termine, le 18 décembre, sur le spectacle musical, 
festif et interactif “Au pays de Noël” de La Cie 
Lez’arts Vivants.

2020 : des expositions et des 
animations au programme
De nouvelles expositions avec animations sont pro-
grammées pour 2020 : “Les trois petits cochons” 
dans le cadre du mois du conte en janvier, “Agran-
dir le monde” en février et “La laïcité en question” 
en avril. Une rencontre d’auteurs est également en 
préparation pour le mois de mars, le club de lecture 
et les petites histoires du mercredi sont reconduits.

Une animation ludique et originale sera proposée 
les 17 et 18 janvier à l ’occasion de la nuit de la lec-
ture : l ’escape game “Panique à la bibliothèque” à ne 
rater sous aucun prétexte ! ¢

Une rentrée motivée par 
de nombreux projets !
L’année 2020 de la Crypte aux Livres sera placée 
sous le signe de la convivialité et du partage autour 
de la Cuisine.

Le 18 janvier 2020 à partir de 19h, à l ’occasion de la 
Nuit de la Lecture, la Crypte aux Livres a le plaisir 
de vous inviter à un “Festin de mots et de mets” !

Lors des vacances d’hiver, des animations gour-
mandes - pour petits ET grands - sont prévues les 
mardis 25 février et 3 mars 2020 ! Rendez-vous est 
pris à la salle d’animation de la Grenette à Metz-Tessy.

Tout au long de l ’année, la Crypte aux Livres éveil-
lera vos papilles et vous réservera de nombreuses 
surprises !

Car, à la Crypte aux Livres, les années se suivent et 
ne se ressemblent pas… ¢ 

+++ La Lyaude
Mardi : 16h à 18h30

Mercredi : 10h à 12h / 15h à 18h
Jeudi : 16h à 18h30

Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 12h 
Tél. 04 50 24 06 34

biblyaude@epagnymetztessy.fr
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Une semaine dédiée aux seniors
Du 7 au 13 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) a proposé plusieurs rendez-vous aux seniors.

L e lundi, Coralie Garcia, diététicienne et ensei-
gnante en Activité Physique Adaptée (APA) 
installée sur notre commune a animé un ate-

lier au Trait d’Union. À travers des quiz, mimes et 
exercices, la jeune femme a expliqué de manière 
ludique et interactive l ’intérêt d’avoir une activité 
physique, quel que soit son âge. 

Elle a fait prendre conscience aux seniors que mon-
ter les escaliers, jardiner, danser, faire du yoga ou 
même de simples exercices assis sur une chaise 
étaient bénéfiques pour eux.

Le jeudi, ce sont les aînés eux-mêmes qui sont mon-
tés sur la scène du Tremplin. Réunis au sein du 
Chœur de A à Z dirigé par Cathy Blairon, ils ont 

offert un spectacle alternant chant choral, solos et 
mini-sketches, faisant preuve de beaucoup de talent 
et d’humour.

Le vendredi, rendez-vous était donné au Tremplin 
pour une information ludique et gourmande sur la 
nutrition et l ’activité physique en compagnie d’Anne 
Claude, diététicienne épicurienne et Sandra Daniel, 
infirmière de prévention du Pôle Bien vieillir à 
domicile du CIAS du Grand Annecy. Les précieux 
conseils des deux professionnelles suivis d’une 
dégustation de petites douceurs pleines de bienfaits 
pour la santé ont enchanté les participants. 

Cette semaine s’est terminée en beauté, le dimanche, 
avec le traditionnel repas des aînés qui a réuni 300 
invités au Trait d’Union. Après s’être régalés, ceux-
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ci ont assisté au spectacle drôle à souhait de l ’hu-
moriste Jean-Michel Matteï. Les doyens de la salle, 
Marie-Thérèse Collomb et Henri Santini, ont été 

mis à l ’honneur et une pensée est allée aux deux 
centenaires de notre commune absents des festivi-
tés, Lucienne Lavorel et Charles Boizot. ¢ 

EQUIPEMENTS PUBLICS

V endredi 22 novembre, le CCAS a organisé son 
premier thé dansant, gratuit, à destination 
des retraités de la commune. 

Madison, rock, disco, valse… Le programme mu-
sical varié concocté par Christian Pellarin d’Ani-
mafête a séduit les participants qui ont fait preuve 
d’une belle énergie sur la piste de danse du Trait 
d’Union. Petits fours et boissons ont également été 
très appréciés. 
L’objectif étant de permettre aux aînés épatesserans 
de se rencontrer et de tisser des liens, le CCAS pré-
pare un nouveau programme d’animations pour le 
premier trimestre 2020. ¢ 

Les colis de Noël
Les personnes âgées de plus de 85 ans et celles bénéfi-
ciaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie reçoi-
vent chaque année un colis de Noël. Apportés directe-
ment à domicile par les membres du CCAS, ces colis 
sont l’occasion d’une rencontre et d’un échange, tout en 
leur offrant un cadeau de Noël gourmand. 

Le transport
Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant sur la 
commune depuis au moins une année, bénéficient d’un 
carnet de 10 tickets de bus gratuit par mois. 

Ces tickets sont délivrés sans condition de ressources. 
Venir à l’accueil de la mairie avec un justificatif de domi-
cile daté de plus d’une année, une photo et une pièce 
d’identité. 

Les informations du Grand Annecy
Interventions à domicile, EHPAD, prévention... toutes 
les informations utiles pour l’accompagnement des per-
sonnes âgées sur :

www.grandannecy.fr

Consultations santé
Des consultations de prévention santé sont organisées 
sur la commune par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale du Grand Annecy. Une première session a eu 
lieu le 25 novembre 2019, une deuxième aura lieu lundi 
3 février 2020.

Plus de renseignements au 04 50 63 48 32

+++ Plusieurs actions en direction 
des personnes âgées 

Succès pour le thé 
dansant 
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Premières vendanges 
pour Grain’Up
Ils attendaient ce moment depuis plus deux ans : le 21 septembre, les membres 
de Grain’up ont effectué leurs premières vendanges sur les Crêts. 

T out commence en 2017 lorsqu’un beau matin 
d’avril, l ’association présidée par Hugues 
Lavorel plante quelque 850 pieds de vignes sur 

les Crêts.   

Trois cépages sont plantés : le Chasselas, le Lival 
et l ’Isa. Les bénévoles assurent l ’entretien du site, 
installent des bancs pour que les promeneurs 
puissent profiter du superbe panorama, soignent la 
vigne et la taillent en suivant les précieux conseils 
du vigneron Philippe Héritier…

Le 21 septembre dernier, c’est la consécration : leur 
travail est récompensé et chacun prend un réel 
plaisir à venir récolter quelques centaines de grappes 
de raisin. Au total, 140 kg de raisin sont ramassés 
et partent à la pressée, suivie de la pasteurisation 
et de l ’embouteillage chez Vittupier, à Sillingy. Une 
dégustation de ce jus de raisin a été proposée par 
l ’association le 4 octobre, place de la Grenette, à 
l ’occasion du rassemblement “Nous voulons des 
coquelicots”. ¢
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Bilan positif pour  
la patrouille équestre
Pour la première fois en Haute-Savoie, dans le cadre de sa politique de sécurité 
du quotidien, la Gendarmerie a mis en place une patrouille équestre en juillet 
et août.

L ’équipe était composée de 6 cavaliers, issus de 
la Cie d’Annecy et des autres brigades du dé-
partement. Tous possédaient un niveau assez 

élevé en pratique équestre (galop 7) et ont participé 
à un stage de formation initiale ou de remise à ni-
veau auprès de la Garde Républicaine à Paris, axé 
sur la pratique du cheval dans le cadre de la mission 
gendarmerie. 

Grâce à une convention passée avec le centre équestre 
du Rampignon à Annecy-le-Vieux, deux chevaux 
sélectionnés pour leur aptitude à être au contact 
de la population ont été mis à leur disposition. Les 
patrouilles avaient lieu les vendredis, samedis et 
dimanches.

Ce dispositif permet aux gendarmes de voir et 
d’être vus, de prévenir les troubles et d’occuper les 
endroits où ils n’étaient pas suffisamment présents 
(plages, proximité du lac, pistes cyclables…). Ils se 
sont déplacés dans la zone des îles, pour prévenir 
les noyades le long du Fier, sécuriser la zone très 
fréquentée du parcours sportif… Leur arrivée 
silencieuse a même permis d’interpeller en douceur 
deux individus s’adonnant à la consommation de 
drogue dure. La patrouille équestre a également 
montré son utilité lors de la recherche de personnes 
perdues lors de randonnées.
Le bilan étant positif, la Gendarmerie souhaite 
renouveler et étoffer ce dispositif. ¢
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L ors de cette soirée, le maire, Roland Daviet, ci-
tant le philosophe Nicolas Machiavel, déclara 
notamment à Franck Oudot : « Là où la volon-

té est grande, les dif ficultés diminuent. » 
« La vie d'une entreprise est une formidable aventure 
qui apporte satisfactions et déceptions. Mais dans 
tous les cas, elle met en valeur les qualités de ses di-
rigeants : leur courage, leur ténacité, leur humanité. 
Soyez donc félicités pour votre engagement personnel 
dans votre rôle de chef d'entreprise. »

L’entreprise créée par Jean Sommeria et appartenant 
à un groupe anglais depuis 2007 redevient donc une 
entreprise familiale française. La soirée a permis de 
rendre hommage au fondateur, à son épouse et à ses 
enfants qui ont fait perdurer Techmeta jusqu’à son 
rachat par Bodycote. Une plaque commémorative a 
été installée au pied de l ’arbre situé à l ’intérieur du 
bâtiment et qui, à l ’image de Techmeta, ne cesse de 
se développer.

La société Technique Métallurgique Avancée, 
Techmeta, a été fondée en 1964 par l ’ingénieur 
Jean Sommeria, alors chercheur chez Alcatel, pour 

développer la technologie du soudage par faisceau 
d’électrons. 

Après avoir assis sa réputation en France, Techmeta 
réussit à conquérir une part importante du marché 
mondial du faisceau d’électrons : Europe, Etats-
Unis, Union soviétique, Asie… Deux activités sont 
développées en parallèle : la fabrication de machines 
spéciales et le soudage à façon. Au décès de Jean 
Sommeria en 1989, son fils Denis va diriger l ’entre-
prise. 

En 2007, celle-ci sera vendue à un groupe internatio-
nal anglais de traitement thermique, Bodycote, spé-
cialisé dans le traitement des métaux à façon. C’est 
l ’activité de sous-traitance de soudage par faisceau 
d’électrons qui intéresse l ’acheteur qui voit là le 
moyen de proposer une offre complète à ses clients, 
puisqu’après le soudage par faisceau d’électrons, le 
traitement thermique est souvent nécessaire. 

La fabrication de machines ne faisant pas par-
tie de son business model, il est clair dès le dé-
part, qu’il se séparera un jour de cette activité. 
En 2011, Bodycote fait appel à Franck Oudot pour 

Techmeta Engeneering :  
les défis ne lui font pas peur
Le 29 novembre dernier, lors d’un évènement auquel étaient conviés les élus, la 
presse et le personnel, Franck Oudot, Président Directeur Général, a officialisé 
son rachat de la société Techmeta entrepris il y a un an, le 27 novembre 2018. 

(De gauche à droite) Pierre Lambert, 
Préfet de la Haute-Savoie et Franck Oudot, 
Président Directeur Général de Techmeta.
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développer la partie fabrica-
tion comme une entreprise en 
“stand alone” (à part du groupe) 
et lui donnent tous les moyens 
nécessaires pour accomplir sa 
tâche. En 2014, l ’entité juridique 
Techmeta Engeneering est ainsi 
créée. 

En 2017, une fois la comptabili-
té des deux activités clairement 
séparée, décision est prise de 
céder Techmeta Engeneering et 
de conserver l ’activité soudage à 
façon dans une entité renommée 
Bodycote Metz-Tessy.

« Pendant ces 7 années, j’ai pu 
voir tout le potentiel de cette en-
treprise. Cette technologie est 
stratégique pour notre pays et il 
est important d’assurer notre au-
tonomie technologique dans des 
domaines tels que l’armement, 
le spatial, l’aéronautique ou le 
nucléaire. Je connaissais l‘entre-
prise, les marchés, ce qu’on était 
capable de faire, alors quand Bo-
dycote a décidé de mettre en vente 
la société, j’y ai vu un double in-
térêt : reprendre une entreprise 
rayonnant au niveau mondial et 

faire redevenir française cette en-
treprise stratégique. Le potentiel 
est énorme et nous avons plein 
d’ idées de nouveaux produits. Je 
ne suis pas là pour simplement 
faire vivre l’entreprise mais pour 
la développer. J’envisage l’avenir 
avec optimisme. »

Aujourd’hui, Bodycote Metz-
Tessy et Techmeta Engeneering 
cohabitent sur le même site, 
la première, dirigée par Steve 
Sellier, occupant environ les 
2/3 de la surface et employant 
près de 50 personnes, la 
seconde affichant un effectif 

de 35 personnes. «  Une synergie 
très forte existe entre les deux 
activités. Le site de Metz-Tessy 
me convient en termes d’espace 
et de localisation. Ma volonté est 
de rester ici, tant que la famille 
Sommeria, propriétaire des 
terrains acceptera que l’activité 
se développe », précise Franck 
Oudot.

Techmeta Engeneering inter-
vient sur un marché de niche et 
se positionne comme le très haut 
de gamme dans le soudage à fais-
ceau d’électrons. « On relève des 
défis que les autres ne peuvent pas 
relever techniquement, on réussit 
à réaliser de grands projets qui 
paraissent complètement fous au 
départ, c’est notre image. Agilité 
et innovation sont les maîtres-
mots de notre organisation. 
Chaque personne de l’entreprise 
est impliquée dans l’ innovation, 
c’est une façon d’ être et de pen-
ser pour nous. Nous avons déposé 
deux brevets. Nous avons déve-
loppé un analyseur de faisceaux 
qui permet d’amener un faisceau 
d’ électrons le plus pur et le plus 
parfait possible, pour repousser 
toujours plus loin, les capacités 
de cette technologie de soudage 
connue comme une technologie ir-
réprochable. Aujourd’ hui, je peux 
aller dans n’ importe quel pays et 
même si nous n’y sommes pas pré-
sents, les gens qui connaissent le 
soudage par faisceau d’ électrons, 
connaissent le nom de Techmeta, 
même si c’est une petite PME au 
fin fond de la Haute-Savoie ! » ¢ 

Info 
www.techmeta-engineering.com
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L’Imaginarium : l’escape 
game en réalité virtuelle
Depuis le 26 octobre, des aventures plus vraies que 
nature vous sont proposées au sein de L’Imaginarium, 
rue du Centre au Grand Epagny. Casque de réalité 
virtuelle sur la tête et manettes en mains, tentez 
de défier le chrono à travers 5 scénarios d’escape 
games fantastiques.

J ean-Michel Dumaz se pas-
sionne pour l ’univers ciné-
matographie et fantastique. 

Il aime également les énigmes, 
les challenges et la création d’en-
treprise… Ce n’est donc pas un 
hasard si cet opticien (qui a déjà 
monté cinq boutiques en optique) 
a décidé de relever un nouveau 
défi en créant un centre d’escape 
games parfaitement à son image. 

La déco a été particulièrement 
soignée avec une toile tendue 
nous projetant dans l ’espace, une 
immense fresque peinte mixant 
les thèmes des différents jeux et 
une collection d’objets de style 
steampunk représentant l ’uni-
vers Jules Verne.

Le centre a démarré avec 3 scé-
narios : dans “ISS Rescue”, vous 
voilà dans la peau d’un cosmo-

naute qui doit réparer la station 
spatiale. Dans “Opération black 
space”, vous devrez éviter qu’un 
magnat des telecoms prenne le 
contrôle du web mondial et dans 
“Nautilus”, vous plongerez dans 
l ’univers du capitaine Nemo. 
Deux nouveaux jeux ont fait leur 
entrée  : “This is not the end” 1 
et 2, du post-apocalyptique à la 
Mad-Max.

Chaque scénario peut accueillir 
jusqu’à 6 joueurs en simultané et 
le centre dispose de 8 salles qui 
peuvent interagir entre elles. 

Des offres spéciales ont été mises 
en place pour les entreprises ou 
les évènements privés comme les 
anniversaires. ¢ 

Info 
limaginarium-vr.fr 
Tél. 04 50 22 81 69

Galerie Auchan 
du Grand 
Epagny : 
un nouveau 
bar à ongles

L e 28 novembre,  Audrey Tholin, 
Hervé Motte, Antoine Bayart et 
Didier Flipo ont ouvert Twenty 

Nails, un nouvel espace dédié à la 
beauté dans la galerie commerciale 
d’Auchan. 

Véritable accessoire de mode, comme 
un bijou, une ceinture ou une paire 
de chaussures, le vernis à ongles est 
aujourd'hui une composante incon-
tournable du “Lifestyle”. Né d'un 
concept innovant venu tout droit des 
Etats-Unis, Twenty Nails répond aux 
besoins de la femme et de l 'homme 
en matière de beauté des mains et 
des pieds, de la pose traditionnelle 
de vernis à la manucure premium, en 
passant par le vernis permanent, la 
prothésie ongulaire et le nail art. 

Et parce qu'il n'y a pas de qualité sans 
technicité, l ’équipe dirigée par Julie 
Pey est composée de cinq experts di-
plômés.

Pour célébrer cette ouverture, les 
1000 premiers abonnements beauté 
sont offerts. ¢

Info 
www.twentynails.fr
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La Vignery s’implante 
au Grand Epagny
En juillet dernier, l’enseigne La Vignery a ouvert 
son premier magasin de la région Auvergne-Rhône-
Alpes au Grand Epagny.  A sa tête, Simon Mornay, un 
jeune homme de 29 ans, passionné par l’univers des 
vins, bières et spiritueux.

P etit-fils de vigneron, 
originaire du Maconnais, 
Simon Mornay s’est tout 

de suite orienté dans la filière 
commerciale viticole. Son 
cursus de formation lui a permis 
d’effectuer différents stages, 
des maisons de Bourgogne aux 
Celliers de Meknès au Maroc. 

Après une escapade de 6 mois en 
Australie à la découverte des vi-
gnobles, dont celui de la Barossa 
Valley, il est rentré en France et 
s’est installé à Annecy. Respon-
sable commercial chez Patriarche 
pour les Savoie puis responsable 
commercial France sur le marché 
des vins effervescents pour le fa-
briquant de bouchons Pelliconi, 
il a voyagé dans toutes les régions 
viticoles de l ’Hexagone et tissé 
des liens avec les vignerons.

Sa découverte de la franchise La 
Vignery lors d’un déplacement 
en Alsace lui a ouvert de nou-
veaux horizons. Il a ainsi décidé 
de prendre la voie de l ’entrepre-
nariat et d’ouvrir un magasin rue 
de la Mandallaz, au Grand Epa-
gny. 

Sur 450 m2, La Vignery Epagny 
propose plus de 3 000 références 
en vins, bières, whiskies, rhums 
et autres spiritueux. Parmi 
celles-ci, plus de 100 références 
de vins étrangers et de nombreux 
produits bios de qualité. Des dé-
gustations sont possibles sur de 
nombreuses références et des 
formations œnologiques sont or-
ganisées le jeudi soir. ¢ 

Info 
Facebook : La Vignery Epagny 

Tél. 04 50 24 01 42

Le Buffalo Grill 
a rouvert ses 
portes

I nstallé à Gillon en 1984, Buffalo 
Grill Epagny a été le premier res-
taurant franchisé ouvert par cette 

enseigne spécialisée dans la grillade 
qui a « l’Amérique pour inspiration et 
la convivialité pour réalité ». 

Présent depuis 26 ans dans le groupe 
Buffalo, Pascal Menard a franchi le 
pas de l ’entreprenariat en mai 2017 en 
quittant son poste de responsable de 
la franchise pour devenir à son tour 
franchisé et prendre la tête du restau-
rant épatesseran. 

Cet été, lui et son équipe ont dû faire 
face à un évènement aussi inattendu 
que perturbant. Le 21 août au soir, un 
court-circuit électrique a déclenché 
un incendie au niveau du grill né-
cessitant l ’évacuation de la centaine 
de clients présents et la fermeture de 
l ’établissement jusqu’à la remise en 
état totale des installations.

L’équipe qui compte une vingtaine de 
salariés a de nouveau pu accueillir les 
clients le 9 novembre. « Nous tenons à 
remercier nos clients pour leur fidélité 
et tous ceux qui nous ont témoigné de 
leur sympathie », précise Pascal Me-
nard. 

Parfaitement opérationnel, le restau-
rant a repris son rythme : il est ouvert 
midi et soir, 7 jours sur 7 ! ¢

Info 
732, route de Bellegarde 

Tél. 04 50 22 35 51
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Etienne Paumier, expert mondial 
en vin
Etienne Paumier, petit-fils d’un vigneron du Val de Loire, baigne dans l’univers 
viticole depuis son enfance. Son parcours professionnel à l’international et sa 
passion pour le vin lui ont fait atteindre un niveau d’expertise qu’il met au 
service des clients de sa jeune entreprise,  ACES Wines.

D iplômé d’HEC Paris, 
Etienne Paumier a dé-
veloppé sa vocation en 

travaillant pour un domaine fa-
milial bourguignon, le Domaine 
des Perdrix avant de s’expatrier à 
Hong-Kong où il est resté durant 
12 ans. En tant que directeur 
des ventes pour Watson’s Wine, 
il manageait une équipe de ven-
deurs auprès des professionnels 
de l ’hôtellerie restauration et des 
grands comptes privés. Il a ainsi 
acquis une expertise allant des 
vins français et européens aux 
grands vins des Amérique ou 
d’Océanie. 

Titulaire d’un WSET Diploma, 
la référence mondiale en termes 
de formation pour les profes-
sionnels de la filière vins et spiri-
tueux, il prépare actuellement un 
Master of wine. Il s’est également 
formé à l ’expertise auprès de 
l ’américaine Maureen Downey, 
la plus grande experte mondiale 
en contrefaçon et fait partie de 
l ’équipe de WineFraud.com.

De retour en France, Etienne 
Paumier s’est installé à Metz-
Tessy avec sa famille. Il s’est lancé 
dans une activité indépendante 
en créant ACES Wines 
(Authentification Consulting 
Expertise Sourcing) et dispose 
de deux bureaux, l ’un à Metz-
Tessy, l ’autre à Hong-Kong. 
Il intervient dans plusieurs 
domaines : « J’ai une activité de 
négoce, avec le rachat de caves de 
collectionneurs ou d’entreprises, 
l’expertise des vins et la recherche 

d’acheteurs. Je donne aussi des 
conférences en entreprise et 
j’ai toute une partie expertise 
et authentification pour lutter 
contre la contrefaçon. Le plus 
souvent les fraudes concernent 
les appellations. J’ef fectue une 
inspection physique du verre, de 
la capsule, de l’ étiquette… On 
n’ouvre jamais une bouteille pour 
ne pas la détruire mais aussi 
parce que la dégustation n’est pas 
fiable. L’expertise prend 20 à 30 
minutes, avec près de 100 critères 
étudiés. Après, je capsule le vin 
avec un QR code et une puce RFID 
pour authentifier la bouteille. »

Ses vins préférés ? « Je suis grand 
amateur de vins allemands. On y 
trouve de la finesse et des équi-
libres qu’on ne produit pas chez 
nous. Je suis d’ailleurs ambassa-
deur VDP (Verband Deutscher 
Prädikats), une organisation qui 
regroupe les 200 plus grands do-
maines. J’aime aussi les vins de 
Barolo et de l’Etna en Italie et, en 
France, les domaines Liger Belair, 
Trapet et Roulot en Bourgogne, 
François Chidaine dans le Val de 
Loire. » ¢ 

Info 
www.aces-wines.com
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Gaëlle Scarpetta une présidente 
dans le vent
Pour Gaëlle Scarpetta, Dans le Vent est un peu l’association de la famille. « Mon 
père, Pierre-Jean Favre, a été membre actif au tout début de l’association. Avec ma 
maman Jacqueline, il a donné des cours de ski pendant de nombreuses années. C’est 
donc avec Dans le Vent que j’ai appris à skier, avant d’aller au ski-club. » 

Cette saison, l ’association a dû s’adapter à la pénurie de 
chauffeurs à laquelle doivent faire face les compagnies 
de cars. « Nous n’aurons que 4 cars au lieu de 5, nous 
ne pourrons prendre qu’environ 170 enfants », explique 
Gaëlle. « Nous avons donc décidé de retourner aux bases 
de l’association et de nous centrer sur l’apprentissage. 
Nous proposerons donc des cours de ski pour les niveaux 
Ourson à Etoile de bronze et de snowboard pour débu-
tants et niveau 1. »
Les 7 sorties au Grand-Bornand comprendront 2 heures 
de cours avec des moniteurs ESF le matin et environ 2 
heures de ski l ’après-midi. La première est fixée au sa-
medi 11 janvier (départ et retour à Sous Lettraz). Le pas-
sage des niveaux se déroulera le 14 ou 21 mars (en fonc-
tion des éventuels reports de sorties) et sera suivi d’une 
remise de médailles et d’un goûter. La soirée des accom-
pagnateurs bénévoles est quant à elle fixée au 15 février.
Durant la saison de ski, trois activités se poursuivront : 
la danse africaine et le théâtre qui sont des activités an-
nuelles et un nouveau cycle d’escalade.
Les activités habituelles reprendront au printemps 
comme le roller, le skateboard, le tennis, la zumba, la 
cuisine, l ’art f loral… Une grande nouveauté fait son ap-
parition au planning : l ’art du déplacement (comme les 
Yamakasis !) avec Samy. ¢

La saison de ski va 
débuter
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A vec les études et le travail, Gaëlle va perdre 
de vue l ’association pendant quelque temps. 
Devenue mère de famille, elle retrouve Dans 

le Vent avec ses trois enfants, aujourd’hui âgés de 
6, 10 et 11 ans. 

« Quand le moment est venu de les mettre au ski, je 
me suis naturellement tournée vers Dans le Vent. » 
Outre le côté affectif lié à cette association, Gaëlle 
apprécie le fait que ses enfants puissent pratiquer ce 
sport d’hiver à moindre coût. « Ils ont aussi profité 
d’autres activités comme le roller, la couture, l’an-
glais, la danse africaine… En 2015, je suis devenue 
accompagnatrice bénévole et ça m’a tout de suite 
plu. J’ai bien accroché avec l’ équipe en place et j’ai 
voulu entrer au bureau. Gilles Vergelin était alors 
président. Je suis passée de secrétaire à vice-prési-
dente, puis présidente. »

Ce qui lui plaît dans le milieu associatif ? « Ça crée 
du lien social, ça ouvre le champ des connaissances 
et ça fait partager de bons moments. J’aime rendre 
service, sans rien attendre en retour et j’ai adoré ac-
compagner les petits au ski. C’est sympa de chercher 
de nouvelles activités pour en faire bénéficier les fa-
milles. » 

Parmi les nouveautés qu’elle a mises en place, les 
partenariats avec Bonlieu scène nationale et avec 
le Cirque Gruss, mais aussi la participation au Té-
léthon. Le vendredi 6 décembre, Dans le Vent a en 
effet tenu la buvette en compagnie des Amis de 
l ’Ecole lors de la projection des films pour enfants.

« Mes enfants ayant grandi, l’an prochain, je pense 
passer la main. Plusieurs membres du bureau 
pensent faire de même… Nous avons un gros besoin 
de sang neuf pour que la suite soit assurée. J’espère 
que des parents vont se mobiliser car cette associa-
tion me tient vraiment à cœur. » ¢ 

Info 
www.assodanslevent.fr

facebook : Association Dans le Vent
Tél. 06 11 64 11 93



Saief Remmide, danseur chorégraphe
Que de chemin parcouru depuis la découverte par Saief Remmide, alors 
adolescent, du hip-hop sur le parvis de Bonlieu et son actuel métier de danseur 
chorégraphe. 

A près une scolarité à l ’école d’Epagny puis au 
collège de Meythet, Saief Remmide opte pour 
une seconde option sport au Lycée Baudelaire 

suivie d’une 1ère en horaires aménagés. Il termine-
ra son cursus scolaire avec un BTS informatique à 
Gabriel Fauré. « J’ai toujours adoré le sport. J’ai fait 
5 ans de gymnastique aux Allobroges avant de débu-
ter le hip-hop. J’ai découvert cette discipline à l’ âge 
de 15 ans sur le parvis de Bonlieu en observant des 
danseurs. J’ai tout de suite été séduit par cette sensa-
tion de liberté et l’ idée de faire de la gym et de l’acro-
batie, sur de la musique, entre amis et sans le cadre 
rigoureux et codifié de la gym. Les danseurs m’ont 
encouragé à essayer et invité à partager ces moments 
avec eux. » 

L’un d’entre eux, Houssine Khald, enseigne au 
Centre Social du Polyèdre et devient son professeur. 
« J’ étais motivé et je progressais. Au décès de mon 
papa, en 2004, la danse m’a d’ailleurs servi d’exu-
toire. Je me suis mis à fond dedans. » Ayant intégré 
le groupe de danse Alliance, Saief participe à des 
compétitions de haut niveau. « Nous avons été cham-
pions d’Europe en Allemagne puis nous avons termi-
nés 4èmes au Mondial de Miami en 2007. »

En 2009, Saief rencontre une autre forme de danse. 
« Je suis entré dans la compagnie de danse contem-
poraine Colette Priou à Grenoble… comme danseur 
hip-hop ! Nous avons fait plusieurs spectacles et en 
parallèle, je me suis formé en danse contemporaine 
en Belgique avec les danseurs de la Cie Eastman Sidi 
Lardi Cherkaoui et le pédagogue David Zambrano. » 
Cela va lui permettre, en 2013, d’intégrer le Centre 
National de Chorégraphie de Créteil / Cie Käfig, une 
compagnie de hip-hop… comme danseur contem-
porain ! Saief reste également actif sur Annecy. Sal-
vador Garcia, directeur de Bonlieu scène nationale, 
a repéré les danseurs toujours présents sur le parvis. 
En 2011, il leur parle d’un projet autour du hip-hop 
avec des danseurs tunisiens. Le spectacle “Expe-
rience battle” va regrouper danseurs français, tuni-
siens et japonais et sera bien accueilli par le public 
lors de sa présentation aux Haras en 2012. Saief va 
alors être intégré à plusieurs autres projets. Il par-
ticipe notamment à un spectacle pour la réouver-
ture de Bonlieu en 2014 avec Rachid Ouramdane. 
Suivront deux autres spectacles avec Rachid, au sein 
du Centre Chorégraphique National de Grenoble : 
“Polices !” et “Tenir le temps”.

En 2016, Saief commence à travailler sur un nouveau 
spectacle, mais cette fois, en tant que chorégraphe. 
« J’ai été soutenu par le Centre Social et Culturel du 
Parmelan et son directeur Michel Rodrigue qui m’a 
aidé à accoucher de mes idées. Je me suis inspiré du 
Japon, un pays où j’ai beaucoup travaillé. La pre-
mière de NaKaMa a été donnée en 2018 à Bonlieu 
scène nationale, producteur délégué. » 

Le rythme de vie de Saief reste très intense. « Je suis 
en train de créer ma propre compagnie et je travaille 
sur mes prochaines pièces. Je suis artiste associé au 
Théâtre des Collines à Cran-Gevrier et je participe 
à des actions culturelles sur la commune nouvelle 
d’Annecy. Je me suis lancé dans la recherche sur les 
neurosciences et en octobre, j’ai terminé 1er en équipe 
et 2ème en individuel au championnat de France de 
lecture rapide. Début 2020, je vais d’ailleurs inter-
venir auprès des lycéens de Baudelaire sur le thème 
“Apprendre à apprendre”. »

Son rêve : « Mon idéal et ma nécessité en tant que 
chorégraphe, c’est de pouvoir mettre en lien les per-
sonnes pour qu’elles puissent échanger les unes avec 
les autres, en se servant de leurs dif férences comme 
tremplin. Je souhaite me développer en tant que cho-
régraphe et réussir à atteindre les mêmes niveaux au 
national et à l’ international que j’ai atteint en tant 
que danseur. » ¢ 
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La Machu'Night sous 
les étoiles

S amedi 12 octobre, la Machu’Night by Machu’Run a séduit les 
568 participants. Frontale allumée, 238 d’entre eux se sont 
élancés sur le parcours de 12 km et 134 sur celui de 8 km, sillon-

nant les espaces naturels de la commune depuis le complexe de Sous 
Lettraz jusqu’au complexe Dassault, dans la forêt des Îles. 

Des formules étaient également proposées aux marcheurs et aux en-
fants. Avec cette édition nocturne de la Machu’Run, Sportsevents370 
a voulu apporter plus de fun à l ’évènement, mais aussi être en phase 
avec la cause soutenue, celle des enfants atteints d’une maladie géné-
tique rare, la Xeroderma Pigmentosum. La somme de 2 840 € a ainsi 
pu être versée à l ’association Les Enfants de la Lune. ¢ 

Le cabinet 
de pédicurie 
podologie 
s’est agrandi

A près un début de carrière à 
Paris, Pascale Demetz Deprez a 
retrouvé sa région d’origine et 

ouvert son cabinet rue de la Grenette à 
Metz-Tessy en octobre 1992. 

Dès le départ, elle exerce une activité 
de pédicure (soins des ongles incarnés, 
des cors et verrues) et de podologue 
posturologue (étude des déséquilibres 
posturaux et confection de semelles 
orthopédiques). 

À partir de 2004, elle propose égale-
ment de la réf lexologie sur la base d’un 
diagnostic de médecine chinoise.

En 2017, elle se lance dans un pro-
jet d’agrandissement de son cabinet 
et rachète un local appartenant à la 
commune. Les travaux, qui ont duré 
7 mois, ont permis de rénover l ’espace 
déjà existant et de créer une salle de 
soins, une salle d’examens cliniques et 
un atelier. L’ouverture complète a eu 
lieu cet été. Suite à ces aménagements, 
la podologue Coraly Debressy a fait 
son arrivée au cabinet : à côté des pres-
tations classiques, elle réalise égale-
ment des bilans posturaux pour les en-
fants atteints de troubles dys. Les deux 
professionnelles sont ravies d’accueil-
lir leurs patients dans ces nouveaux 
locaux alliant confort et modernité. ¢

25 rue de la Grenette 
Tél. 04 50 27 28 35 

Rendez-vous : www.doctolib.fr
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Les traditions, 
ça a du bon

Devoir de mémoire avec 
la cérémonie du 11 novembre

S amedi 19 octobre, la Fête de la Pomme organisée par Epa-
gny animations a séduit petits et grands. 

Les traditions étaient à l ’honneur avec la fabrication du 
bidoyon, les pâtisseries d’antan, les incontournables pommes, 
les jeux en bois, les musiciens de rue et leurs petits airs d’ac-
cordéon, le lâcher de pigeons voyageurs, le manège à pédales… 
Les visiteurs ont pu découvrir le talent de petits artisans locaux, 
déguster les produits du terroir et partager un convivial repas 
en famille ou entre amis. ¢ 

A l’occasion du 101ème anniversaire de la fin de la Pre-
mière Guerre Mondiale, les épatesserans sont venus 
en nombre rendre hommage aux victimes de ce ter-

rible conf lit lors de la cérémonie organisée devant le monu-
ment aux morts, place de la Grenette à Metz-Tessy.  

Les élèves des écoles de la Tuilerie, de la Grenette et des Sa-
pins/La Pommeraie, les musiciens de LEIM, le Chœur de A 
à Z et les élus du Conseil Municipal Jeunes ont chanté et lu 
des textes émouvants. Le Maire Roland Daviet, accompagné 
de Clara Marchal, Maire du Conseil Municipal Jeunes, puis 
Michel Petit, Président de l ’association des anciens combat-
tants, accompagné d’un enfant de chaque école, ont déposé 
deux gerbes de f leurs devant le monument. ¢ 
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Les maisons et jardins fleuris 
récompensés

V endredi 20 septembre, la 
commission des jardins 
f leuris a convié les pro-

priétaires des plus beaux balcons 
et jardins à une sympathique soi-
rée pour les remercier de parti-
ciper à l ’embellissement de notre 
commune. 

Les élus, accompagnés de Mar-
cel Gouiller, Chantal Mingard 
et Juliette Lazzerini avaient ef-
fectué leur repérage lors d’une 
tournée dans quelques quartiers 
de la commune début juillet. Les 
convives ont été récompensés 
grâce aux nombreux lots offerts 
par les entreprises de la com-
mune.¢ 

  +++ En bref...

Elections municipales 
des 15 et 22 mars
Les prochaines élections municipales auront lieu le 15 mars et 
le 22 mars en cas de second tour.
Nouveauté : la date du 31 décembre n’étant plus impé-
rative, il est désormais possible de s'inscrire sur les listes 
électorales et de voter la même année. Il faut toutefois res-
pecter une date limite d'inscription, à savoir le 7 février en 
ce qui concerne les municipales.
Il est possible de s’inscrire en ligne via le site www.service-
public.fr 
Si vous avez déménagé au sein de la commune, n’oubliez pas 
de nous informer de votre changement d’adresse. 
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L e 11 octobre, lors de la traditionnelle réception 
des responsables d’associations, la municipalité 
s’est réjouie du dynamisme du tissu associatif 

communal et a présenté la nouvelle organisation 
mise en place au niveau des services pour le soutenir.

Qu’elles soient culturelles, sportives, environne-
mentales, solidaires ou tournées vers l ’évènemen-
tiel, les 55 associations épatesserannes regroupent 
plus de 4 000 adhérents ou licenciés. 

« Sachez que Ségolène Guichard et le conseil munici-
pal se joignent à moi pour vous féliciter, vous remer-
cier et vous encourager dans chacune de vos actions », 
a déclaré le maire Roland Daviet aux responsables 
associatifs présents. « Votre temps, votre implica-
tion, votre dévouement sont de vraies richesses pour 
la commune et ses habitants et nous vous soutenons 
dans la mesure de nos moyens dans toutes vos actions 
et vos projets à venir. »

Afin d’être plus efficients lors de l ’organisation de 
manifestations, la mairie a décidé de mettre en place 
une nouvelle organisation avec ses partenaires as-
sociatifs. 

Le service Vie Locale est rebaptisé Vie Associative et 
Culturelle : c’est un service dédié aux associations, 
un service “ressources”, ayant également vocation à 
développer des évènements culturels. 

À sa tête, Laurence Inaudi devient l ’interlocutrice 

privilégiée des associations, en lien permanent avec 
les élus référents et les autres services de la mairie. 
Elle va être épaulée par un gestionnaire de salles 
communales. 

Éric Mathias devient quant à lui référent logistique. 
Rattaché aux services techniques, il est dédié à la 
préparation logistique des manifestations et sera 
d'astreinte les jours de manifestations importantes, 
ainsi que l ’interlocuteur privilégié des associa-
tions. ¢

Rencontre des partenaires 
associatifs
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Une 3ème édition de 
l’EMT’Run sous le soleil

L es marcheurs ont été les premiers à se lancer sur un parcours de 
7 km. Les coureurs leur ont emboité le pas : l ’EMT’Run 10 km 
était constituée d’une boucle empruntant routes et chemins 

et passant par le centre de Metz-Tessy, le long du Viéran, Les Crêts, 
le Bois des Clés, le Nant, la route de Sillingy, le Grand Epagny et le 
centre de secours. L’EMT’Run 5 km faisait une boucle uniquement 
sur Epagny.

Les courses enfants et familles ont clôturé cette matinée sportive. Une 
quarantaine de bénévoles était mobilisée pour assurer la réussite de 
cette manifestation destinée au financement des projets scolaires des 
deux écoles publiques de la commune.

Fortes de ce succès, les deux associations de parents d’élèves 
comptent bien s’unir à nouveau l ’an prochain pour une 4ème édition 
de l ’EMT’Run. ¢ 

Matinée 
sportive  
à la Tuilerie

V endredi 11 octobre, les élèves de 
l ’école de La Tuilerie ont parti-
cipé à la course longue qui s’est 

déroulée autour des terrains de foot.

Organisée chaque année à la fin du 
cycle “endurance”, cette course est le 
rendez-vous phare d’octobre pour tous 
les petits coureurs et leurs supporters.

Filles et garçons ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour réussir ce challenge 
et décrocher un diplôme or, argent ou 
bronze. ¢ 
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Décès de l’Abbé 
Daniel Barrel

Marie-Jo Morel : 
une femme de cœur

« Père Daniel Barrel a rejoint 
Celui qu’ il a aimé et servi ! » 
Le  9 octobre, présidée par 

Mgr Yves Boivineau la messe 
de sépulture a été célébrée en 
l ’église St Paul de Meythet.

Né le 21 juillet 1941 à Thônes, 
Daniel Barrel, entré au grand sé-
minaire d’Annecy, a été ordonné 
prêtre le 29 juin 1966 à la Visita-
tion. Nommé un an vicaire à La 
Roche-sur-Foron puis à Evian, 
passionné de musique, il entre 
fin 1971 à l ’institut supérieur de 
musique sacrée à Paris. Membre 
du secteur pastoral de Thonon, 
il devient responsable de la mu-
sique liturgique du Chablais en 
1974 et du Genevois en 1978. Il 
est alors vicaire à St André d’An-
nemasse.

Le 28 octobre 1990, il est installé 
curé de St Paul de Meythet avec 
un défi important, la construc-
tion d’une église et comme le lui 
a été dit lors de la messe d’ac-
tion de grâce à l ’occasion de son 
départ « cette construction sera 
votre joie, votre réussite, votre 
fierté… ! ».

Père Daniel Barrel, un homme 
discret, profond, pieux, simple, 
ouvert, prêcheur éloquent, péda-
gogue, érudit, mélomane, musi-
cien, homme d’ouverture, a été le 
curé de tous, au service de tous, 
avec tous ! Appliquant à la lettre 
les paroles exprimées lors de son 
installation dans la paroisse de 
St Paul de Meythet : « Seul je ne 
peux rien faire, je serai curé avec 
vous ! ».

Un autre temps fort du père Da-
niel Barrel a été l ’aventure de 
la paroisse nouvelle en juillet 
2004, devenant ainsi le Curé de 
St Luc entre Fier et Mandallaz 
avec cinq communautés : Epa-
gny, Metz-Tessy, Lovagny, Poisy, 
Nonglard et Meythet.

Dans son ouvrage “La lumière 
du Ressuscité”, il a fait renaître 
l ’ancienne Paroisse St Martin et 
l ’histoire récente de St Paul. Ce 
livre est disponible à l ’accueil pa-
roissial à Meythet.¢ 

M arie-Jo Viollet est née 
en 1947 dans la maison 
familiale du village de 

Metz. Elle était la dernière d’une 
famille de huit enfants. Elle a 
souvent dit qu’elle avait eu une 
belle enfance dans une famille 
où il y avait peu d’argent, mais 
beaucoup d’amour.

Mariée à Pierre Morel en 1969, 
ils ont eu la joie d’avoir cinq en-
fants : Hélèna et Francine nées 
en Algérie, Pierre né à la Réu-
nion, Xavier à Annecy et Alexis 
né à Epinal, qui était lourdement 
handicapé. Très engagée dans la 
commune de Metz-Tessy dans les 
années 70, elle a été conseillère 
municipale et a fondé avec des 
amies, l ’Ecole de Musique Inter-

communale dont elle fut la pre-
mière présidente.

Les 19 années passées à Epinal 
furent marquée par l ’aventure 
humaine vécue autour d’Alexis 
avec plus de 150 bénévoles qui 
se relayaient 7 jours sur 7 pour 
les exercices quotidiens d’Alexis. 
Cette rencontre avec ces 150 vo-
lontaires – devenus des amis – a 
été pour Marie-Jo une richesse 
immense. Elle a souvent dit : 
« Avec Alexis et ses handicaps, je 
ne pouvais pas beaucoup aller à 
l’extérieur, mais grâce à Alexis le 
monde est venu à moi ! ».

Après le décès d’Alexis, Marie-
Jo a beaucoup marché sur les 
chemins de Compostelle et 
s’est investie dans l ’association 

des Amis de Saint-Jacques (en 
particulier pour le pèlerinage des 
Joëlettes destiné à des personnes 
handicapées) et avec l ’Ordre de 
Malte pour les maraudes d’hiver 
auprès des SDF.

Depuis 2017, Marie-Jo, coura-
geuse, ne se plaignant pas et lut-
tait contre la maladie… Elle s’est 
éteinte le dimanche 10 novembre 
avec confiance et sérénité et a re-
joint son fils Alexis. ¢ 
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L’Association Communale 
de Chasse Agréée (ACCA) 
d’Epagny Metz-Tessy

L ’Association Communale de Chasse Agréée 
(ACCA) d’Epagny Metz-Tessy est issue de 
la fusion entre l ’ACCA d’Epagny et celle de 

Metz-Tessy en 2016. Tous les chasseurs doivent être 
adhérents de l ’ACCA du territoire sur lequel ils 
chassent. 
L’ACCA regroupe donc tous ceux qui chassent sur 
Epagny Metz-Tessy : 29 sont “membres de droit” car 
ils possèdent du terrain sur la commune et 6 sont 
des extérieurs. Faisons le point avec le président Jé-
rôme Lavorel. 

Quelles sont les zones de chasse et quelles espèces 
sont concernées ?

Nous chassons à plus de 150 m des habitations, es-
sentiellement dans la forêt des Machurettes, au bois 
des Pourras et en bordure de la Mandallaz. 
La principale réserve de la commune est le secteur 
du terrain d’aviation. Quatre gibiers sont concernés 
: le lièvre, le faisan, le sanglier et le chevreuil. Pour 
le chevreuil, un plan de chasse est établi au niveau 
départemental pour réguler la population.

Quelle est la réglementation en vigueur sur notre 
commune ?
La chasse est ouverte du 8 septembre 2019 au 19 jan-
vier 2020, les lundis (petits gibiers), jeudis, samedis 
et dimanches et jours fériés, du lever du jour à la 
tombée de la nuit, sauf le dimanche où elle est inter-
dite à partir de 11h30. Les chasseurs sont désormais 

équipés d’un dispositif de visualisation de couleur 
vive (gilet, veste, casquette, brassard). 
Pour la chasse au gros gibier, le haut du corps doit 
être en f luo, pour le petit gibier, une casquette f luo 
suffit. Lorsque je croise des promeneurs, je leur de-
mande de s’ habiller eux-aussi en f luo, pour leur sé-
curité et pour assurer la bonne entente entre tous les 
utilisateurs de la forêt. 
Dix panneaux permanents affichant les jours de 
chasse sur le territoire communal ont été installés 
aux entrées de forêt et un panneau temporaire est 
posé lorsqu’une chasse est en cours.

En dehors de la chasse, quelles sont les activités de 
l’ACCA ?

Nous avons un rôle de préservation des cultures. Nous 
mettons en place des clôtures autour des champs et 
nous mettons de la nourriture à disposition des ani-
maux via des distributeurs automatiques accrochés 
dans les arbres (agrainage) dès la fermeture de la 
chasse pour éviter que le gibier s’attaque aux cultures 
en train de sortir de terre. Nous participons aussi à 
l’entretien de la forêt.
J’aimerais participer à l’ information du public en re-
joignant l’opération “Un dimanche à la chasse“ ini-
tiée par la fédération et permettre ainsi au non-initié 
de découvrir, en observateur, la journée d’un chas-
seur. ¢ 

Unique en France, l'application smartphone 
"Partage et Nature"

La Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-
Savoie a créé et mis en ligne une application en lien par flash 
code avec les panneaux d'information mis en place par les 
ACCA au départ des principaux sentiers de randonnée. 

Elle permet à tout détenteur d'un smartphone de se localiser 
et de pouvoir connaître très rapidement et précisément les 
jours de chasse ainsi que les zones réglementairement chas-
sées ou non chassées sur toutes les communes du départe-
ment et sur fond cartographique.

Il est possible de la télécharger gratuitement sur Play 
store ou Apple store sous le nom de "Partage et Nature". 
Une interface PC existe également via le lien :
 www.partage-et-nature.fr
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Scrap Ensemble : 
le loisir créatif

C omme chaque année, lors de l ’exposition des ar-
tistes locaux à La Lyaude, vous avez pu découvrir 
les réalisations de grandes fans de loisirs créatifs : 

les adhérentes de Scrap Ensemble.

Tous les jeudis de 13h30 à 18h, les membres de Scrap 
Ensemble se réunissent salle des Colchiques, rue de la 
Tuilerie pour une séance créative tous niveaux, de débu-
tants à confirmés, animée par Marie-Thérèse Boukouya. 

Au programme, selon les semaines, du scrapbooking qui 
consiste à mettre en page de manière attractive des pho-
tos, de la création d’albums, du pouring (une technique 
de peinture sur toile) ou du home déco qui utilise de 
nouveaux supports comme des cubes ou du plexi.

« Un samedi par trimestre, un intervenant extérieur vient 
nous enseigner une technique particulière sur la journée 
complète. En octobre, nous avons par exemple réalisé un 
porte-photos accordéon à poser ouvert ou fermé, sur un 
meuble », précise la présidente Catherine Poly.

L’association est ouverte à tous, épatesserans ou exté-
rieurs. Cours d’essai et inscriptions possibles en cours 
d’année. ¢ 

Info 
Catherine au 07 68 32 34 27

Espace 
Petite Enfance

A près sa visite au Hameau du Père Noël, 
le RAM avait rendez-vous avec les en-
fants, leurs assistantes maternelles et 

les parents employeurs pour un moment de 
convivialité le vendredi 6 décembre dans les 
locaux du RAM, site d’Epagny. 

Par ailleurs, les tout petits terminent cette 
année par des séances de yoga pour petits, 
mais pourront également découvrir l ’uni-
vers de la glace, de la glisse lors de quatre 
matinées de temps d’éveil sur cette fin d’an-
née et début 2020.

Les assistantes maternelles, quant à elles, 
poursuivent leur formation par le biais 
d’une thématique sur le jeu, sur des connais-
sances en neurosciences pour mieux accom-
pagner les enfants dans leur développement 
mais aussi  par des séances d’analyse de la 
pratique professionnelle.

A noter dans les agendas 

• Fermeture hivernale de l ’espace Petite 
Enfance et du RAM du 23 décembre au 
3 janvier 2020 inclus.

• Une réunion d’information sur les mo-
des d’accueils se tiendra le mardi 11 
février 2020 en mairie antenne, site de 
Metz-Tessy. Pour plus de renseigne-
ments, contacter l ’espace Petite Enfance 
au 04 50 22 05 57. ¢ 

Info 
Tél. 04 50 22 05 57
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E.S. Epagny Metz-Tessy Basket 
Le club en fête

A vant la trêve, plusieurs évènements festifs ont 
rempli l ’agenda des basketteurs de l ’Étoile 
Sportive Epagny Metz-Tessy. Le 9 novembre, 

rendez-vous était donné aux partenaires et élus pour 
la présentation des nouveaux maillots, des poussins 
à seniors. 

Deux jours plus tard, le traditionnel tournoi inter-
générationnel du 11 novembre a permis de rassem-
bler la grande famille du basket sur les parquets et 
autour d’un bon repas. Plus de 200 personnes ont 

répondu présentes à cet évènement phare du club, 
regroupant jeunes et anciens de l ’ES. L’incontour-
nable fête de Noël va clôturer cette année le 18 dé-
cembre.

La reprise des championnats aura lieu le 11 janvier 
et deux semaines plus tard, les verts partageront de 
nouveaux moments d’amitié et de convivialité lors 
de leur soirée dansante. ¢ 

Info 
www.esemtbasket.fr
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Football 
club 
Epagny 
Metz-Tessy

D epuis la rentrée, les Écu-
reuils apprécient de s’en-
trainer et de jouer sur 

leur terrain rénové. Les équipes 
seniors, féminine et masculine, 
ont largement fait honneur à ce 
nouvel équipement lors de ce 
début de saison en occupant à 
multiples reprises le haut du ta-
bleau.

Le tournoi de pétanque du 27 
octobre a remporté un franc 
succès avec 80 doublettes ins-
crites. L’année se termine sur la 
soirée du foot et le super loto de 
Noël, les 14 et 15 décembre.

De nombreux évènements sont 
programmés pour le premier 
trimestre 2020 : un concours de 
belote le 25 janvier, un loto des 
enfants le 26 janvier, le tournoi 
indoor et un loto le 29 février, 
un repas bal musette le 1er 
mars, la St Patrick le 7 mars et 
un petit loto le 8 mars.

Les stages reprendront dès les 
vacances de février. ¢ 

Info 
Retrouvez tout l’agenda du 

club sur fcepagnymetztessy.
footeo.com

L’association Caresses 
et Boules de Poils 
cherche de nouveaux 
bénévoles

D ans les couloirs de certaines maisons de retraite, vous avez 
peut-être croisé des boules de poils tour à tour vives et câlines, 
des maîtres à l ’écoute, des résidents émus, amusés ou attendris 

et un encadrement présent et actif… Si c’est le cas, c’est que vous étiez 
certainement en présence des chiens visiteurs de l ’association Caresses 
et Boules de Poils.

L'association visite chaque mois 5 EHPAD, ainsi qu’un foyer d’accueil 
médicalisé à Meythet. Chacune de ces visites est un véritable 
rendez-vous attendu par les résidents. Par leur présence apaisante et 
l ’interaction qu’ils ont avec les personnes âgées, les chiens recréent une 
forme de lien. De nombreuses autres maisons de retraite souhaitent les 
accueillir et Caresses et Boules de Poils cherche de nouveaux bénévoles. 
Si vous possédez un chien et souhaitez pratiquer une activité pleine 
d'émotions et enrichissante rejoignez-les. 

Les chiens visiteurs de Caresses et Boules de Poils sont sélectionnés 
sur leur caractère sociable, calme, bien dans leurs têtes, leurs pattes 
et leurs poils… Mais surtout, ils doivent aimer le contact avec les hu-
mains. Bien entendu ils ne débutent les visites qu’après avoir été validés 
par un éducateur canin. ¢ 

Info 
www.caressesetboulesdepoils.fr 

Tél. 07 66 26 20 74
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Associations de parents d'élèves 
recherchent parents bénévoles

V ente de brioches, de chocolats ou d’objets 
personnalisés, tombola, fête de Noël ou de 
fin d’année, chasse aux œufs, photos de fa-

mille, course pédestre… Les parents d’élèves ne 
manquent pas d’idées pour créer de l ’animation et 
du lien social autour des écoles tout en récupérant 
des fonds pour financer des projets scolaires. Que 
ce soit l ’APE de La Tuilerie (nouveau nom de l ’As-
cepe) ou les Amis de l ’Ecole de Metz-Tessy, les as-
sociations ont besoin de bénévoles pour continuer 
à accomplir leur mission en faveur de nos enfants. 
Rejoignez-les !

Les associations n’existent pas sans bénévoles : 
installation de matériel, courses, commandes, re-
cherche de lots, mise sous pli, nettoyage, buvette ou 
stands lors des fêtes… Les actions menées sont ren-
dues possibles grâce aux bonnes volontés de chacun. 
Toute aide, même ponctuelle est la bienvenue.

« Les bénéfices de nos opérations permettent de fi-
nancer un grand nombre d’activités, de déplacements 
en car et de sorties scolaires pédagogiques  », ex-
pliquent Aline Bouju, présidente des Amis de l ’Ecole 
de Metz-Tessy et Anne Guet, présidente de l ’APE 
de la Tuilerie. « Être bénévole permet de s’ intégrer, 
de vivre des moments conviviaux et de se faire des 
amis ! Pour nous, c’est important d’organiser des ani-
mations pour créer du lien social autour des écoles, 
entre parents, enfants et enseignants. Nos deux as-
sociations ont besoin de sang neuf. Cela permettrait 
d’amener de nouvelles idées et de ne pas épuiser ceux 
qui s’ investissent fidèlement depuis des années. » 

Au programme des Amis de l ’Ecole de Metz-Tessy : 
les chocolats de Noël, la fête de Noël autour de la 
patinoire, la tombola des galettes, la chasse aux 

œufs, la vente d’objets personnalisés pour la fête 
des mères et la fête de l ’école. « À la rentrée, nous 
demandons aux parents une adhésion de 8 € et avec 
toutes nos opérations, nous visons un total de 10 000 
euros afin de participer au financement des sorties 
comme notamment la visite de la Ferme de Chosal 
des maternelles », précise Aline.

L’APE de la Tuilerie a quant à elle planifié : les pho-
tos de classe et de famille, la fête de Noël, la galette 
des rois, la tombola, la boum, la fête des parents, la 
fête de l ’école et la vente de brioches tous les ven-
dredis soirs. « Notre objectif est de financer environ 
1 000 € par classe (17 classes) mais cette année, nous 
visons d'atteindre environ 25 000 € pour permettre  
deux projets exceptionnels : des ateliers philo pour 
les enfants de GS à CM2 et la formation aux gestes 
de premiers secours avec le Samu pour les enfants et 
les enseignants. »

Depuis 3 ans, les deux associations organisent éga-
lement un évènement commun : la course pédestre 
l ’EMT’Run. « Elle nécessite une très grosse organi-
sation et une importante recherche de sponsors. Le 
projet est porté tout au long de l’année par 4 parents 
d’ élèves mais le jour J, près de 40 personnes sont mo-
bilisées sur le terrain. Nous espérons qu’elle pourra 
perdurer. »

Enfin, chacune d’elle a apporté sa contribution au 
téléthon par le biais d’une vente de popcorn pour 
l ’une et de brioches pour l ’autre. ¢ 

Info 
www.parentsdeleves-metz-tessy.e-monsite.com  

et sur www.apetuilerie.fr 
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A l’agenda
> JANVIER

> Dimanche 5 janvier : à 11h, vœux de la 
municipalité à la population - Parc Glacé
> Vendredi 17 et samedi 18 janvier : animation 
escape game “Panique à la bibliothèque“ - 
Bibliothèque La Lyaude
Samedi 18 janvier : à partir de 18h, “Nuit de la 
lecture“ - La Crypte aux Livres
> Samedi 25 janvier : concours de belote - 
Football Club Epagny Metz-Tessy
> Dimanche 26 janvier : loto des enfants - 
Football Club Epagny Metz-Tessy

> FEVRIER

> Samedi 8 février : à 10h30 “Histoires à 
dévorer” - La Crypte aux Livres
> Dimanche 16 février : soirée de clôture de 
la patinoire de la Grenette avec spectacle et 
animation - Comité des Fêtes
> Samedi 29 février : tournoi indoor et un loto - 
Football Club Epagny Metz-Tessy

> MARS

> Dimanche 1er mars : repas bal musette - 
Football Club Epagny Metz-Tessy
> Samedi 7 mars : fête de la Saint Patrick - 
Football Club Epagny Metz-Tessy
> Dimanche 8 mars : Loto - Football Club Epagny 
Metz-Tessy
> Samedi 14 mars : à 10h30 “Histoires à 
dévorer” - La Crypte aux Livres
> Dimanche 15 mars : 1er tour des élections 
municipales - Trait d'Union
> Dimanche 22 mars : 2ème tour des élections 
municipales - Trait d'Union
> Samedi 28 mars : à 10h, carnaval - Trait d'Union

“Morceaux de cour” 
de la classe de 
Samuel Novel 

D u 21 décembre au 31 
janvier, la mairie de 
la Grenette accueille 

une magnifique et surpre-
nante exposition des œuvres 
réalisées en classe par les 
élèves de moyenne et grande 
section de Samuel Novel. 

« L’environnement au sens 
large sert de fil rouge de 
l’année à toute l’ école de la 
Grenette », explique l ’en-
seignant.  « Avant d’arriver 
au côté le plus écologique du 
terme, j’ai choisi de commen-
cer par aborder l’environne-
ment proche des enfants et de 
leur faire porter un nouveau 
regard sur la cour de récréa-
tion. »

Ayant constaté que les enfants 
ont naturellement tendance à 
faire des empreintes et à lais-
ser des traces en peinture ou 
en pate à modeler, Samuel dé-
cide d’incorporer cette tech-
nique à son projet.

Une balade d’observation 
dans la cour a permis aux 
28 élèves de repérer 34 élé-
ments susceptibles d’être uti-
lisés, tels que dalles, bouches 
d’égouts, grilles, paillassons, 
lattes d’un banc, souches 
d’arbres…

Puis le travail manuel a com-
mencé : les enfants ont décou-
pé et modelé de la terre glaise 
à la dimension du couvercle 
d’une boite à chaussure et 
ainsi travaillé leur motricité 
fine. Chacun a ensuite pris 
l ’empreinte de l ’élément qu’il 

avait sélectionné dans la cour 
sur cette plaque d’argile. Ai-
dés par Samuel et Baptiste, 
les enfants ont coulé du plâtre 
sur le moule ainsi réalisé. 
Les aléas du démoulage ont 
permis de réf léchir tous en-
semble sur la conduite à tenir.

Après avoir mis en parallèle 
leur moulage et la photo de 
l ’élément d’origine, les élèves 
ont utilisé de l ’encre acrylique 
pour mettre en couleur leur 
réalisation. La cire à dorer 
leur a permis d’accentuer le 
relief qui avait été masqué par 
la peinture. 

Le résultat est bluffant et les 
petits artistes sont très fiers 
de leurs œuvres qu’ils vont 
exposer jusqu’à fin janvier à 
la mairie. Tout un travail de 
réf lexion sur le langage écrit a 
également été engagé : ce sont 
en effet les enfants qui se sont 
chargés de trouver un nom 
pour leur expo, “Morceaux de 
cour”, de réaliser les affiches 
et les cartes d’invitation pour 
le vernissage !  ¢ 
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