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Le programme sportif du week-end
Rugby : pas le droit à l’erreur
L’Usar a consommé tous ses jokers. À la peine à l’extérieur, il doit rester impérial à domicile, s’il veut préserver
ses chances d’accéder aux play-offs. Il reste cinq matches
à disputer, et il n’est vraiment pas assuré de rester sur le
podium. Alors, s’imposer dimanche à 15 heures sur leur
pelouse contre Rives Renage serait se donner un peu
d’air.
Football : retour aux affaires
La Nationale 2 sera au repos ce week-end, mais la
Régionale 2 (8e) reprend du service après un mois et demi
d’hibernation. Elle qui occupait les premières places en
début de saison doit corriger le tir. Elle a deux matches en
retard. Dimanche, elle jouera à 14h30 à la Côte-Saint-André (6e). Si elle parvient à remporter ces deux rencontres,
elle pourrait retrouver le podium.
Basket : en favoris
La Prénationale féminine (6e) sera favorite en déplacement à Andance (11e). Elle peut conforter sa situation en
milieu de tableau. La Régionale 3 garçon (2e) sera dans
une situation similaire à Chartreuse (6e). Leur adversaire
sera certainement plus coriace car il compte sept succès.
Handball : des épouvantails
Le leader se déplace à Montélimar (9e), ce samedi à
20h45. Sur le papier, cette rencontre ne devrait pas les
inquiéter. Les Drômois sont à la peine avec neuf défaites.
Les Annéciens et leurs neuf victoires font figure d’épouvantail.
Hockey sur glace : le meilleur pour la fin
Les Chevaliers du Lac (3e) terminent la première phase ce
samedi avec un déplacement chez le leader ClermontFerrand. Le résultat n’aura pas grande importance car les
places au classement sont scellées.
Volley : bien faire
Privé de championnat en raison des conditions climatiques la semaine passée, l’AVB aura à cœur de bien faire.
La Prénationale garçon (3e) reçoit Clermont (6e), dernier
des play-offs. Les Annéciens eux veulent reprendre la
première place. Les féminines (9e) auront sans doute
beaucoup de mal à Meyzieu (2e).

CRAN-GEVRIER
Concours de belote à la
mêlée

Organisé par le Comité des
fêtes de Cran-Gevrier.

Braderie solidaire de vêtements, livres et bric-à-brac
pour financer les actions du
Secours populaire français.

Spectacle musical : “Pag”

Aujourd’hui de 9 h 30 à 14 heures à l'école de la Jonchère, 15,
rue de la Jonchère, Gratuit.
Secours populaire :
04 50 57 97 47.
contact@spf74.org.

Mercredi 13 février à 16 heures
au Théâtre Renoir. Tarif: 2€.
04 50 57 07 84.

Sur la perte de l'être aimé.

Samedi 9 février à 14 heures à la
salle du Vernay (gymnase).
06 23 05 40 10.

Par la Cie Les voyages extraordinaires.

Théâtre jeune public:
“Petit Chaperon Louche”

La Cie Premier Acte nous invite à nous méfier de nos
préjugés et à chercher la vérité derrière les apparences.

Jeudi 14 février à 14 heures au
Théâtre Renoir (dès 8 ans). Tarif:
2€.
04 50 57 07 84.

PRINGY
Loto de la Saint-Valentin

Ouverture des portes à partir
de 13h. 16 parties ; 48 lots.
Buvette, sandwichs.

Dimanche 17 février à 14 heures
à la salle d'animation, chef-lieu.
comitedesfetes.pringy@gmail.c
om.

SEYNOD
Braderie solidaire du
Secours populaire

Voyage au gré des pages:
“Cœurs émus, mers renversées”
Mardi 12 février à 18 h 30. Restaurant “Le grain de sel”. Entrée
libre avec formule repas (facultatif).
Inscription obligatoire:
04 50 52 22 53.
rp@auditoriumseynod.com.

Cabaret musical: “Sérénades et galanteries”

Mesdames, sortez vos hommes! Cie en Scène et Ailleurs
et Cie A l'West. David Bursztein et ses interprétes nous
emmènent dans un univers
poétique et décalé avec une
sincérité qui remet la galanterie les sérénades au goût
du jour. Un spectacle musical irrésistible mêlant tendresse et humour.
Mercredi 13 février à 20 h 30 à
l'Auditorium (durée: 1h30).
Payant.
04 50 52 05 20.
www.auditoriumseynod.com.
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Mercredi, une réunion publique a informé les habitants du projet d’aménagement de ce secteur

Pré Billy : un avenir prometteur
Sur une superficie de 21
hectares, le projet comporte notamment la
création de 920 logements, de voirie, commerces et services.

M

ercredi, la commune déléguée a organisé la troisième réunion publique concernant le projet de Pré Billy en
présence d’élus, du Département, de la Sibra et de la société
d’économie mixte Teractem qui
sera chargée de mener à bien et
de gérer le planning des différentes opérations.
Pour mémoire : Pré Billy,
d’une superficie de 21 ha, va recevoir des îlots constructibles
(10,3 ha) sur un parc de 7 ha
(dont une Zone de peuplement
végétal en bordure du Goléron,
zones humides, jardins partagés, bassins), et 3,7 ha de voirie
dont 0,4 ha en mode doux (vélos, piétons).
Le programme de la ZAC prévoit 920 logements, parmi lesquels du locatif social, de l’accession à prix maîtrisés et de
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l’accession libre, plus un hôtel,
des commerces et services, ainsi
que des équipements publics
d’intérêt communautaire.
Le dossier avance : 2019, verra la finalisation des études et
des procédures environnementales. L’inauguration de la maison de projet le 13 février, la mise en place du “Jardin
extraordinaire” : la nurserie de
végétaux destinés à l’écoquartier, l’aménagement provisoire
de l’aire de bus (TOP) en avril,
avec une fréquence de 10 minutes entre deux rotations, et
l’ouverture du contournement
de Pringy fin avril.

Quinze ans seront nécessaires
pour achever le projet
L’amélioration de la gare
SNCF, en vue de l’augmentation du trafic dû au Ceva, mettra
Pringy à quelques minutes du
centre-ville d’Annecy.
Les intervenants ont tour à
tour présenté le cheminement
futur de ce programme ambitieux, réfléchi, structuré dans ses
moindres détails, et ont répon-

Petit à petit, Pré Billy (zone verte) va faire son nid au cœur de Pringy, en pointillé jaune, le
contournement de Pringy qui sera effectif fin avril. En Bleu, la ligne de Bus avec une
fréquence de 10 minutes de 7 à 19 heures. Graphisme Teractem Illustration graphisme Teractem
du aux questions du public qui,
pour certains, font encore preuve de scepticisme.
Quinze années seront néces-

saires pour voir la finalité de ce
nouveau quartier, qui sera sans
doute une référence en matière
qualitative, et énergétique avec

le smartgrid thermique.
Serge BOCQUET
https ://www.prebilly.fr/

Les Amis du vieil Annecy et le Café des Arts présentent les clichés du photographe Fabien Pichollet

“Annecy des années 20”, un voyage dans le temps
Dans le cadre de ses expositions mensuelles, le Café des
Arts collabore avec les Amis
du Vieil Annecy et expose des
clichés de Fabien Pichollet.
Photographe et vendeur
d’appareils radiographiques,
M. Pichollet a immortalisé un
témoignage de la vie quotidienne de la “Venise des Alpes” des années 20. À sa mort,
sa famille a offert son travail
aux archives municipales.
C’est donc dans un lieu d’histoire que sont exposées ses
photos jusqu’au 12 mars. On y
découvre l’évolution de la ville
et on remarque quelques mystères que les Amis du Vieil Annecy seront ravis d’expliquer.
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Les Amis du vieil Annecy et les gérants du café des arts proposent une belle exposition. Cette association, conservatrice de
l’histoire et du patrimoine, propose une permanence les vendredis après-midi pour les curieux ou les passionnés. Photo Le
DL/Quentin GIRAUD et Fabien PICHOLLET

Une conférence donnée par un membre du ministère de l’Intérieur

Les entreprises ont été sensibilisées
aux cyberattaques
La Maison des entreprises
a accueilli jeudi un membre
du ministère de l’Intérieur
pour une sensibilisation aux
risques de cyberattaques
vers les entreprises et sur les
données sensibles ou personnelles. L’Agence française de cyberdéfense
(ssi.gouv.fr) propose de nombreux référentiels afin de
cartographier et protéger
son système.
En cas d’attaque pressentie
ou avérée, il est possible
d’être accompagné par un
portail dédié (cybermalveillance.gouv.fr). À titre
d’exemple, isoler les machines du réseau et les garder, si

possible, sous tension permettra aux enquêteurs spécialisés de remonter plus facilement la source d’une
agression numérique. Il a été
rappelé que des données telles qu’un nom, un numéro de
téléphone, une adresse mail
sont loin d’être des informations anodines. Un croisement de ces données peut
être utilisé tant par les industries publicitaires que par les
cambrioleurs ou escrocs 3.0.
Une simple photo sur Facebook indiquant que vous
passez d’agréables vacances
et une adresse, et un cambrioleur a carte blanche…
Dans ce contexte, il est effi-
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Ce matin à Novel-Teppes

Visite guidée de
l’exposition à l’Arteppes

cace de changer ses mots de
passe régulièrement, idéalement tous les trois à six mois.
Il est important de cloisonner vie privée et vie professionnelle, dans le domaine
de la navigation, mais aussi
dans celui de l’utilisation des
outils digitaux (logiciels de
partage, smartphones, disques durs externes…).
Les vecteurs les plus communs pour une attaque sont
les mails d’hameçonnage et
les clés USB piégées. Enfin,
le recours au chiffrement des
données devient impératif
pour limiter l’impact de la
perte ou du vol d’un appareil.

Ce sera l’occasion de comprendre les œuvres. Photo Le DL/S.P.
L’Arteppes, l’espace d’art contemporain de la MJC centre social Le Mikado, situé sur le site
Teppes, présente jusqu’au
8 mars sa troisième exposition
de la saison. “Traces et Trajectoires” est une exposition d’Émilie
Renault et Ghislain Botto du

collectif EthnoGraphic. Il s’agit
d’une installation qui s’étend sur
tout l’espace d’exposition et même au-delà. Une visite commentée gratuite est organisée ce samedi à 10 heures
Tél. 04 50 57 88 51.
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