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La nouvelle édition de “Sa
voie en livres”, qui se tient

jusqu’au 31 janvier, a démarré
dimanche, avec de nombreux 
auteurs à l’Écomusée et la re
mise  du  prix  patrimoine  des 
pays de Savoie. La littérature 
locale  foisonne  et  ça  fait  du 
bien !

Le  rendezvous  était  pris,
dès 14 heures, pour l’inaugu
ration de ce 17e mois du livre. 
Le temps d’une journée près 
d’une  quinzaine  d’auteurs 
sont venus partager leur pas
sion. 

L’Aixois Patrick Liaudet a li
vré ses propres aventures, ses 
rencontres  autour  d’un  café, 
qui  ont  inspiré  “Survivre  la 
nuit”. 

Sur ses  feuilles volantes ou
ses grands carnets, il griffonne
à  l’encre,  mots  après  mots. 
« Ne me parlez pas d’ordina
teurs,  je  reste  figé  devant 
l’écran »,  livretil  dans  un 
éclat de rire. 

Plus loin, Jacques Vialat par

le de jardinage comme il parle
d’Égypte ancienne, il capte les
âmes  des  curieux  avant  de 
leur dédicacer son dernier ro
man. On s’attarde sur une cou
verture,  le débat commence. 
Car c’est aussi ce qui fait le sel 

de cette belle aprèsmidi, ces 
rencontres  précieuses  avec 
des  auteurs  accessibles.  Ils 
partagent leurs secrets, livrent 
leurs expériences. Au  fil des 
pages, les Savoie sont à l’hon
neur évidemment. 

Et  puis,  très  vite,  il  était
temps  de  repartir.  En  fin 
d’aprèsmidi, la remise du prix
2016 “Patrimoine des pays de 
Savoie”  a  pris  une  tournure 
inédite.  « La  littérature  sa
voyarde s’est enrichie au cours

des siècles et aujourd’hui a dé
passé le cadre du régionalis
me  pour  occuper  une  place 
importante dans le monde lit
téraire français. Nous devons 
trouver  le meilleur parmi  les 
bons  et  croyezmoi,  ce  n’est 
pas facile », a introduit Francis 
Buffille, écrivain et président 
du  jury pour ce prix créé en 
2005. Cette édition voit deux 
auteurs récompensés : Roger 
Moiroud pour “Meurtre à  la 
Une” et Gérald Richard pour 
“Le secret des Chartreux”. On
n’en dira pas plus pour ne pas 
dévoiler  le  suspense  de  ces 
œuvres à découvrir. 

Le mois du livre c’est aussi
des  conférences.  Deux  ren
dezvous surprise attendent le 
public : le premier aura lieu le 
11 décembre à 14 h 30 et  le 
second le 18 janvier à 15 heu
res.

C.CR.

www.lescoteauxdusalin.fr
ou 04 79 37 94 36

Les auteurs sont allés à la rencontre du public pour de riches échanges, dimanche, à l’occasion de 
l’inauguration du17e mois du livre à l’Ecomusée.

GRÉSYSURISÈRE | 

17e mois du livre : des rencontres précieuses
avec des auteurs accessibles

Michel Etiévent récompensé pour « ce qu’il a fait pour la mémoire de la Savoie »

Dimanche,  l’écrivain  sa
voyard a reçu le prix spé

cial patrimoine des pays de 
Savoie pour la “sauvegarde 
du patrimoine”. 

Michel  Etiévent  n’oublie
jamais  un  visage.  Avec  ses 
cheveux  désordonnés,  son 
jean qui ne le quitte jamais, 
l’homme  vous  transperce 
d’un regard avant de balan
cer une petite blague. 

Oui, Michel Etiévent est un
amuseur.  Pas  toujours  très 
délicat mais jamais méchant
alors qu’importe, on ne peut 
pas lui en vouloir. C’est com

me ça.  On sait que derrière 
l’humour se cache une pas
sion, des combats, des con
victions. 

Michel raconte des histoi
res, des tranches de vie com
me  personne.  Il  sait  nous 
émouvoir, nous faire pleurer 
ou sourire. Ses héros, ce sont
ceux que l’on oublie parfois. 
Avec  sa  plume,  il  n’arrête 
jamais. Il est écrivain, histo
rien,  journaliste,  il  travaille 
dans les écoles, les maisons 
de  retraites  ou  encore  les 
prisons,  il  raconte  la vie et, 
souvent, il raconte la Savoie.

C’est pour cela que diman
che à l’écomusée, il ne pou
vait  qu’être  là.  « Mon  cher 
Michel,  si  je ne suis  jamais 
d’accord  politiquement  sur 
ce que tu dis, je suis très fier 
au  nom  de  l’association  de 
t’avoir  avec  nous,  aujour
d’hui. La Savoie doit te ren
dre  hommage  pour  tout  ce 
que tu as fait pour sa mémoi
re », a dit Secondo Chabod 
pour l’écomusée. Mais étant 
amuseur  également,  il  a 
ajouté  :  « Tu  es  l’auteur
d’une quarantaine d’ouvra
ges…  Vous  imaginez  le

nombre  d’arbres  assassi
nés ? » 

C’est  avec  une  pointe
d’humour  mais  surtout 
beaucoup d’admiration qu’il
a retracé le parcours de Mi
chel  Etiévent  avant  de  lui 
remettre ce prix spécial pa
trimoine des pays de Savoie 
pour la sauvegarde du patri
moine. 

Ému et pudique, ce dernier
a  parlé  de  ses  rencontres 
dans  des  milieux  difficiles, 
son amour des gens, de leurs
histoires, son leitmotiv.

C.CR.
Michel Etiévent est un doux 
rêveur et un merveilleux conteur.

C’est  désormais  une  céré
monie incontournable de

la  fin  de  l’année.  Vendredi 
dernier, dans la salle de spec
tacle  toute  spécialement  re
mise à neuf, la communauté 
éducative et pédagogique du
collège SaintPaul/Apprentis 
d’Auteuil a eu à cœur de ré
compenser  les  efforts  et  la 
persévérance des élèves. 

Au  préalable,  le  directeur
Guillaume  Soulié,  a  tenu  à 
remercier  et  à  associer  à  la 
manifestation les artisans qui 
ont œuvré avec acharnement
pour que la salle soit prête : 
les  dernières  retouches  ont 
eu lieu l’aprèsmidi même. 

Puis  de  nombreux  adoles
cents  ont  fait  la  preuve  de 
leurs talents dans divers do

maines  :  chansons,  sports, 
dessin, jeux d’adresse… sous 
le  regard  parfois  surpris  de 
leurs  parents.  Tous  ont  été 
chaleureusement  applaudis 
et  ont  reçu  un  diplôme  de 
réussite. 

En présence du lieutenant
colonel Bojuc, plusieurs jeu
nes sapeurspompiers ont été
officiellement félicités pour la
validation  de  différents  mo
dules de leur formation. 

Les anciens élèves de troi
sième  de  l’année  scolaire 
précédente  étaient  égale
ment  à  l’honneur,  puisqu’ils 
se  sont  vus  remettre  solen
nellement  leur  diplôme  du 
brevet des collèges. Un mo
ment de convivialité a clos la 
fête.  Les élèves de troisième de l'an dernier ont reçu leur diplôme du brevet des collèges. 
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Les élèves du collège SaintPaul/Apprentis d’Auteuil
mis à l’honneur lors d’une belle fête de la réussite

FRONTENEX
Modification des chicanes 
dans la rue des Tilleuls

Ü Le test d’aménagement de la sécurisation de la rue des 
Tilleuls se poursuit. En effet, suite aux réactions des riverains 
et des usagers durant cette première période de test d’aména-
gements de sécurité, le conseil municipal a souhaité opérer 
une modification.
Deux chicanes ont été supprimées et trois autres ont été 
déplacées. La nouvelle configuration sera en place jusqu’au 
16 décembre (partie hausse et basse de la rue des Tilleuls). 
Cette  période de test est très importante et l’avis des riverains
est également très utile pour entériner, modifier ou supprimer 
certains aménagements. Les personnes souhaitant donner 
leur avis peuvent le faire sur le registre ouvert en mairie ou par
mail (mairiefrontenex@wanadoo.fr).

LOCALE EXPRESS

HAUTECOMBEDESAVOIE
Les footballeurs U10 et U11 
toujours en progrès

Ü Toutes les équipes de l’AS Haute Combe de Savoie étaient
sur le pont ce week-end. Samedi, les U7 jouaient à Albertville,
les U8 et U9 disputaient un plateau à Grésy-sur-Isère, les U10
et 11 (c) étaient à Sainte-Hélène, les U11 (a) au Nivolet, les 
U12 et U13 à l’ES Tarentaise, alors que les U17 (a) ont gagné
2-0 face à La Ravoire et les U17 (b) 7-2 contre Yenne. 
Dimanche matin, les U15 (a) ont perdu 8-0 à Chambéry 
Savoie Foot, et les U15 (b) ont fait match nul (2-2) contre 
Cuines à Grésy.

Alors que  les  jeunes de  la
bibliothèque  municipale

ont participé, mercredi, à un 
stage  “dessin  manga”,  les 
Renc’arts de l’avant se pour
suivent. Aujourd’hui, à la bi
bliothèque, aprèsmidi  festif 
et costumé (à partir de 4 ans) :
à partir de 14 heures, ateliers 
créatifs au choix ; à 16 heures,
goûter partagé ; à 17 heures, 
théâtre  de  papier  “Alice  au 
pays des merveilles”. 

Demain,  à  18  h  30,  à
l’Atrium  :  présentation  de 
mode sur le thème des “héros
de  l’imaginaire”  proposée 
par  le  lycée  du  Grand  Arc. 
Samedi,  à  l’Atrium,  à  partir 
de 19 heures, soirée festive et
costumée : accueil en musi
que par “L’os swing” dès 19 h

15  ;  portrait  en  super  héros 
par le club de l’Image ; à 20 h
30, jeuquiz musical et buffet 
partagé.

Inscriptions au 04 79 38 01 53 
;  mail : bibliothèque.
municipale@gilly.fr 

Les jeunes ont participé à un stage “dessin manga”, mercredi.
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Les Renc’arts de l’avant
se poursuivent jusqu'à samedi

LA BÂTHIE
Tennis de table: l’équipe 2 conforte 
sa place de leader en D1
Ü Les pongistes de La Bâthie ont participé à plusieurs 
compétitions ce week-end. 
L’avant-dernier match de poule de la première phase du 
championnat avait lieu samedi. L’équipe 1, avec un match nul,
a préservé une chance de se maintenir en régional 3. Le 
suspense va durer jusqu’à la semaine prochaine lors de 
l’ultime match qui se déroulera à Chambéry. 
L’équipe 2, qui évolue en Départementale 1, a rencontré 
Saint-Jean-de-Maurienne 2, à domicile. Elle conforte sa place
de leader de poule en s’imposant largement 16 à 2. 
L’équipe 3 s’est déplacée à La Motte-Servolex et a fait face à 
une sévère défaite 13 à 5. 

L’US Grignon a stoppé sa
série  de  trois  défaites

consécutives  en  ramenant 
un match nul précieux (00), 
dimanche, de son déplace
ment à Novalaise. 

Sur  la  pelouse  du  3e,  les
Grignolains sont montés en 
puissance  au  fil  de  la  ren
contre et auraient même pu 
l’emporter, avec davantage 
de  réussite,  sur  des  occa
sions  d’Yves  Pernet  et  sur 
une frappe de Sylvain Curri
vand (qui faisait son retour) 
renvoyée  par  le  poteau  à 
cinq minutes de la fin. « Le 
partage  des  points  est  glo
balement logique, commen
tait  l’entraîneur,  Henrique 
Dourado. Il y a eu deux très 
bons gardiens, et le score fi

nal aurait pu être 11 ou 22. 
Je suis en tout cas satisfait de
l’attitude du groupe. Il  faut 
désormais  conclure  positi
vement  cette  année  2016, 
dimanche face au Biollay ». 

De  son  côté,  la  réserve  a
également  fait  match  nul, 
00, contre Queige.

Yves Pernet s’est créé plusieurs 
opportunités dimanche.

GRIGNON | 

Les footballeurs 
ne lâchent rien

FRONTENEX
Ü Amicale boule
Concours sociétaire en 
hommage à Fernand Ruffier, 
dimanche 11 décembre 
à 11 h 30. À 12 h 30, repas, à 14 
heures, boule pour tous. 
Inscriptions au boulodrome les 
jours d'ouverture : jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche. 
Renseignements et inscriptions 
au 04 79 38 53 96. 
Ü Concert de Noël 
L'Ensemble vocal et 
instrumental avec la chorale des 
jeunes “Chœur à cœur”, 
direction Nicolas Amet, piano 
Anne-Sandrine Durand. À 
l’église, le dimanche 11 
décembre, à 18 heures. 
Entrée libre. Renseignements : 
evi.fx@orange.fr 
ou 06 19 56 67 61.

GRÉSYSURISÈRE
Ü Écomusée 
de la Combe de  Savoie
Exposition “Le Tour du monde en 
30 crèches” et les illuminations 
“Les Animaux de nos forêts”. 
Billetterie de 14 h 
à 17h, tous les jours tous les 
jours. Jusqu'au mardi 28 février. 
Écomusée : 
&04 79 37 94 36. 
530, chemin des Carrières du 
Salin, 73460 Grésy-sur-Isère. 

GRIGNON
Ü Foyer d’éducation 
populaire 
Assemblée générale, vendredi 9 
décembre à 20 h. Salle 
polyvalente. 

Ü Aînés ruraux
Assemblée générale, samedi 10 
décembre à 11 h.  Salle 
polyvalente. 

LA BÂTHIE
Ü Boule du Grand Mont
Concours en quadrettes (réservé 
aux adhérents), samedi 10 
décembre : une partie le matin et 
une partie l'après-midi, 
entrecoupée du repas de Noël. 
Inscription au boulodrome 
jusqu’à aujourd’hui. 
André Duret :
&04 79 89 66 43. 

MERCURY
Ü Spectacle de magie
 Entre réalité et illusion, quelle 
frontière? (dès 15 ans) Du 
samedi 10 décembre  au 
dimanche 11 décembre à 15 h.  
Salle Associative. 

NOTREDAME
DESMILLIÈRES
Ü Concert de Noël 
L'Ensemble vocal et 
instrumental avec la chorale des 
jeunes “Chœur à cœur”, 
direction Nicolas Amet, piano 
Anne-Sandrine Durand. À 
l'église, samedi 10 décembre,
à 20 h. Entrée libre. 
Renseignements : 
evi.fx@orange.fr
ou 06 19 56 67 61. 

SAINTEHÉLÈNE
SURISÈRE
Ü Conseil municipal
Vendredi 9 décembre à 20 h. 
 À la mairie. 

INFOS PRATIQUES






