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ICONCERTI

“Être militaire et chrétien”
au 27e BCA

Les 30 ans de l’Arthotèque
avec “Art by Friends”

Pascal Gallet donne son “Récital”
le 20 novembre à Seynod

» À l’occasion du centenaire de la naissance du

» Espace d’exposition et véritable moteur de la

» Pascal Gallet, pianiste français, concertiste et soliste

lieutenant Tom Morel, Monseigneur Luc Ravel, évêque
aux Armées, donnera une conférence sur le thème
“Être militaire et chrétien”, dans l’amphithéâtre du
27e BCA à CranGevrier, le dimanche 15 novembre à
14h30. Elle sera précédée d’une cérémonie religieuse
célébrée en la cathédrale SaintPierre d’Annecy à
11heures, rue JeanJacques Rousseau.

popculture à Annecy, “Art by Friends” s’est vu
offrir carte blanche par l’Arthotèque pour fêter
ses 30 ans. Au programme : concert, battle live
painting, “Beaux Dégats”, concerts, live printing…
Rendezvous le vendredi 13 novembre au Centre
Bonlieu de 18 h 30 à 22 h 30. Tout public, entrée
libre.

international, est originaire de Chambéry. Sa carrière
discographique s’étend de Turina à la musique de films, en
passant par Grieg, Liszt, Debussy, Chopin… Chaque
enregistrement studio ou public a reçu une critique unanime
de la presse musicale spécialisée. Il sera à l’auditorium de
Seynod le 20 novembre à 20 h 30 pour un concert nommé
“Le Récital”. Plus d’infos au 04 50 52 05 20.

ANNECY
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Conférence
“Naples baroque, une ville
insurgée”. 18 heures, salle
Pierre-Lamy.
Ü Conférence
“Où est passé le peuple” par
Jean-Paul Curnier. 18 h 30, petite
salle de Bonlieu.
Ü Jazz et Orient
Natacha Atlas en concert.
20 h 30, théâtre de Bonlieu.
Ü Théâtre
“Eldorado” de Laurent Gaudé.
Cie Théâtre Spiral. 20 h 30,
auditorium de Seynod.

ROUTES | Après l’étude qui remet en selle le tunnel de Semnoz, le “Collectif pour un Grenelle” s’insurge
Ü Oriental blues
The Wanton Bishops Star et Botle
Next en concert. 21 heures, le
Brise Glace.

DEMAIN
Ü Cérémonie du 11Novembre
Cérémonies au carré militaire du
cimetière de Loverchy à 10 h 30,
puis au monument aux combattants, place du souvenir, à
11 h 30.
Ü Jazz
Festival Jazz aux Carrés. Blues
avec Sean Carney et John Richardson, 19 h, MJC d’Annecyle-Vieux.

LOCALE EXPRESS
CULTURE
La famille Bidochon a rencontré Mozart
au Cap Périaz
Ü Quelle idée lumineuse que de réunir dans un même lieu
BD et musique classique et de confronter la gouaille à l’emporte-pièce de Bidochon avec la rigueur et la virtuosité de
l’Orchestre des Pays de Savoie (OPS). En coproduction avec
les conservatoires d’Annecy et Seynod et surtout, grâce à une
amitié personnelle entre le chef d’orchestre Nicolas Chalvin et
Christian Binet, l’auteur-dessinateur du plus célèbre couple
franchouillard de la planète, ce projet qui consiste à projeter
des images de BD sur la scène pendant le concert a pu voir le
jour. Au-delà de l’impeccable prestation de l’OPS, ce fut
l’occasion pour le grand public de découvrir la passion et le
talent de musicien du dessinateur puisqu’une de ses œuvres,
écrite spécialement pour l’occasion, a été jouée vendredi soir
au Cap Périaz au beau milieu des sérénades de Dvorak, des
sonates de Rossini et autres symphonies de Chostakovitch.

SOIRÉE DÉBAT
Éducation : Les fratries, entre jalousie,
rivalité et complicité
Ü Dans le cadre des rencontres du Parmelan, l’APE du
groupe scolaire organise une soirée débat animée par Denise
Dulliand, de l’école des parents. Vous serez conviés à un
voyage dans l’univers compliqué des frangins et frangines.
Rendez-vous le mardi 10 novembre à 19 h 30 à l’école du
Parmelan, située 4 chemin des Salomons. L’entrée est libre et
gratuite. Plus de renseignements auprès de Lise au
04 50 66 03 47.

UTILE
DE GARDE
Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et
visites à domicile, 24h sur 24,
composer le 36 24.
Ü Pharmacie de garde
Composer le 32 37 en précisant
le code postal.
Ü Urgences 24h/24h, 7j/7
Clinique générale d’Annecy 4,
chemin de la Tour de la Reine,
tél. 04 56 41 22 26.

DON DU SANG
Ü Établissement français
du sang
Site de Metz-Tessy, zone d’activités des Croiselets, Metz-Tessy.
Ouvert les lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 8heures à 13
heures et le jeudi de 12 heures à
19 heures et le samedi de 8

heures à 12 heures.
Don de moelle, de plasma sur
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Dépanneur
remorqueur
Jusqu’au 16 novembre, Peugeot
Bernard, Annecy-le-Vieux, tél.
06 07 91 02 71.
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 heures à 12
heures et de 13h30 à 17h30
(sauf le lundi matin plus un jour
par semaine et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf
jeudi), Chavanod, route du
Champ de l’Ale (sauf mardi) ;
Annecy-le-Vieux, avant ZI des
Glaisins (sauf mardi) ; Epagny
(ZC sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5,
rue des Terrasses (sauf mercredi).

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 74000 Annecy
Pour contacter la rédaction : 04 50 51 69 69. ldlcentreann@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 51 69 69. ldlpubannecy@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 51 97 85. Télécopie publicité : 04 50 51 97 87

« Le tunnel du Semnoz
sera un aspirateur à voitures »
LES INFOS EN +

O

livier Labasse, portepa
role du collectif Grenelle
(*), n’a pas digéré les
conclusions de la nouvelle
étude commandée par la
Communauté de communes
et le Conseil départemental
qui adoube la solution de la
construction d’un tunnel sous
le Semnoz pour désengorger
la circulation (lire notre édi
tion du dimanche 1er novem
bre).
« Le seul objectif de cette
étude était, sembletil, de va
lider le choix des décideurs »
constate Olivier Labasse.
« Nos élus justifient leur com
mande par le fait que les der
nières données étaient trop
vieilles (N.D.L.R. : 2 005). Je
suis stupéfait : il y a pourtant
eu deux études récentes réali
sées dont une date de 2012
(TTK), conçue par un cabinet
allemand. Enfin, le Conseil
départemental a bien effec
tué régulièrement et récem
ment des comptages précis.
Toutes ces données, elles
existaient déjà ».
Les études des cabinets TTK
et Systra déconseillent l’op
tion tunnel. Celle de TTK met
en avant la piste “d’un trans
port en commun en site pro
pre guidé“. Traduire : un
tramway qui pourrait être
construit le long de la piste
cyclable.

« Plus de voitures, plus de
pollution. À Annecy, on
n’est pas dans la COP 21 »
Et ce n’est pas tout. Le porte
parole du collectif s’étonne
beaucoup des temps de calcul
des trajets présentés par l’étu
de (dont il a appris le détail
dans Le Dauphiné Libéré).
« Estimer à 17 minutes le
temps qu’il faut aujourd’hui
pour effectuer le trajet Saint
Jorioz/Annecy gare en heure
de pointe, cela me fait sourire.
Mais pas autant que les auto
mobilistes ! Et ça en dit long
sur la précision de cette étu
de ».
Seul constat avec lequel est

CE QUE PROPOSE
LA DERNIÈRE ÉTUDE
Elle confirme l’intérêt d’une
construction d’un tunnel
monotube à deux sens
sous le Semnoz (2,9 km de
Vovray à Sevrier) et d’une
offre de bus à haut niveau
de service (26 km entre
Annecy et Faverges avec
des dessertes en site
propre sur seulement des
parties du trajet).

LE COÛT PRÉVU :
278,1 MILLIONS D’EUROS

Seul point d’accord avec le collectif : le trafic doit exploser dans les années à venir avec au bout du compte
une circulation hypersaturée si l’on ne fait rien d’ici là.Archives Le DL/Muriel ROTTIER

d’accord Olivier Labasse : les
estimations d’un trafic qui doit
exploser dans les années à ve
nir avec une circulation hy
persaturée au bout du compte
si l’on ne fait rien d’icilà.
Quelles solutions préconise
alors le collectif ? « Sur la for
me, un Grenelle où sont évo
quées d’autres pistes et où les
citoyens sont consultés. Nous
organisons d’ailleurs une réu
nion publique le 19 novembre

(18 h 30, salle des Eaux et Fo
rêts) sur le sujet ».
Olivier Labasse estime que
la piste du tramway a trop vite
été abandonnée. « Ce tunnel
risque d’être un aspirateur à
voitures à l’image de ce qu’est
devenu celui de Fourvières à
Lyon. Et l’étude de Systra évo
que une hypercongestion de
la circulation de + 26 % à la
sortie de Sevrier. Seul, un vrai
transport multimodal peut

l’éviter. Enfin, il faut tenir
compte des conséquences en
matière de pollution. À l’heu
re de la COP 21, où l’on cons
tate la réalité de la pollution
liée à l’automobile, Annecy
déjà classée 2e ville de Fran
ce la plus polluée aux particu
les fines par l’OMS a décidé
de favoriser le tout automobi
le ! Car nous ne croyons pas
non plus à l’efficacité d’un bus
à haut niveau de service sans

o 142,5 millions pour le
tunnel sous le Semnoz.
o 52,6 millions pour la
maîtrise d’ouvrage de la
voie de bus à haut niveau
de service.
o 83 millions d’euros pour
la nouvelle voie urbaine
annécienne de liaison du
tunnel aux nœuds routier et
autoroutier.
voie dédiée sur tout le trajet
comme cela est envisagé par
nos décideurs. Dans cette af
faire, il faut aussi se poser la
question de la santé publique
et de la protection du lac. »
Dominique CHEUL

(*) Le collectif Grenelle regroupe
14 associations de la région qui
militent pour “un grenelle des
transports et de la qualité de l’air
du bassin annécien”.

La future entrée du tunnel se situerait à Vovray (à hauteur de l’ancienne carrière au giratoire de la Croisée) et déboucherait à Sevrier (à droite) à
hauteur de l’hôtel Riant Port. Archives photos Le DL/Greg YETCHMENIZA.

MUSIQUE | Océane et Simon, qui forment les So & So What, ont une vision bien à eux de la musique actuelle

“Tv break”, un clip qui décoiffe
L

e groupe annécien So & So
What a mis en images son
dernier titre. Au diable le
tweet qui crée le buzz sur les
réseaux sociaux, le nombre de
“like” sur les concours bidon
nés du web et autres promo
tions virtuelles. So & So What
s’est retroussé les manches et
a procédé à l’ancienne : la con
férence de presse.
Le rendezvous était donc
donné mercredi dernier au
Café 201 à Seynod. Concert
prévu à partir de 20 heures, la
presse dans les startingblocks
dès 19 heures pour une diffu
sion en avantpremière de
leur tout nouveau clip, “Tv
break”.
À 25 ans, Océane et Simon se
sentent déjà ringards. Et ils
aiment ça. Un clip à l’ancien
ne, façon MTV. Ces gamins
ont été élevés au grain par la

chaîne musicale américaine et
des parents qui faisaient son
ner Supertramp, Pink Floyd et
Michael Jackson dans le sa
lon.

Ne leur parlez pas des artistes
actuels…
“Tv break” est extrait de leur
premier Ep, “The best day of
my life”. Un projet pop rock
qui s’amplifie depuis deux
ans. Un mois de préparation et
trois jours de tournage. À la
réalisation, Julien Kotny, pro
fessionnel qui sévit sur France
Télévisions. Pour l’occasion, le
théâtre de l’Echange a été
transformé en salle de concert.
Les décors ont été conçus par
Baptiste Lavaud. Chaque dé
tail compte et rien n’a été laissé
au hasard sur trois minutes
d’images qui en mettent plein
la vue. Les Simpson, la Dolo

rean de Retour vers le futur, le
Batman de Tim Burton, le film
Freaky friday les pochettes vi
nyles empruntés aux pa
rents…
Un makingof pour agré
menter le tout et nous sommes
invités à rejoindre les deux ar
tistes devant la scène pour un
échange assez convivial. So &
So What aime revendiquer
son intégrité, sa jeunesse et
surtout le fait d’avoir grandi
musicalement avec les années
80. À la ville comme à la scène,
le couple prend soin de son
image et du travail qu’ils réali
sent ensemble depuis huit
ans. Après de nombreux pro
jets sur Paris, So & So What
semble marquer l’équilibre
musical, la passion électrique
que les anime. 37 dates de
concert sur l’été dernier, un
score plutôt honorable pour

So & So What, un groupe d’ici qui voit grand. Photo Le DL/Yannick PERRIN

un groupe d’ici. Cette fin d’an
née restera consacrée à l’éla
boration d’un premier album.
Même si le tandem a cons
cience que vivre de sa musi
que fait aujourd’hui partie du

fantasme, Océane et Simon ne
se privent pas d’en rêver.
Yannick PERRIN

www.facebook.com/sosowhat
official et www.sosowhat.com

