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Ce samedi 9 mars, de 8h30 à 13h, le Lycée Louis-Lachenal
ouvre ses portes pour présenter ses différentes forma-
tions. Ce sera l’occasion de découvrir les filières généra-
les, les formations professionnelles et les BTS. Des expo-
sitions seront aussi présentées aux visiteurs, et le 
personnel enseignant sera mobilisé pour renseigner les
futurs élèves et leurs familles.

ARGONAY
Portes ouvertes au lycée Lachenal 
samedi matin

C e mot inconnu du néo-
phyte vaut bien une peti-

te explication. Smart Grid,
ou Grille intelligente, est un
réseau intelligent concer-
nant la gestion du chauffage
ou de la climatisation que va
mettre en place la société
d’économie mixte Teractem
et sa filiale à Pré Billy.

C’est une technologie inte-
ractive qui optimise le fonc-
tionnement physique des
appareils pour le comptage,
les communications concer-
nant les opérations et l’auto-
matisation de la distribu-

tion.
Mais encore : en hiver on a

du froid en abondance et
l’été on a trop de chaleur. La
société va mettre en place
pour la première tranche
(2021) un système de stoc-
kage de la chaleur l’été, et du
froid l’hiver dans la roche
située à 200 m de profon-
deur, qui jouera le rôle de
réservoir.

En été, il va stocker cette
chaleur dans le sol, qu’il res-
tituera lorsqu’ils devront
chauffer les bâtiments.

Pareillement, en hiver, il
conservera le froid pour le
redistribuer quand les in-
frastructures auront besoin
de fraîcheur.

Tous les bâtiments sont re-
liés entre eux. L’énergie élec-
trique pour les besoins de

fonctionnement des pom-
pes proviendra en grande
partie des panneaux photo-
voltaïques placés sur les
toits, et contribuera aussi à
fournir en complément l’eau
chaude sanitaire.

L’énergie de ce réseau sera
composée à plus de deux
tiers d’énergies renouvela-
bles avec une émission de
gaz à effet de serre pratique-
ment nulle.

Ainsi Teractem prend un
pari sur le futur, en instal-
lant cette technologie inno-
vante, qui devrait ouvrir les
portes à d’autres inventions
aussi intelligentes qu’écolo-
giques.

Renseignements : https ://
www.prebilly.fr. Serge Boc-
quet

La chef de projet Evelyne Pandal a expliqué le 
fonctionnement de cette technologie. Photo Le DL/S.B.

PRINGY  L’énergie du réseau sera composée en majorité d’énergies renouvelables

La technologie Smart Grid Thermique sera 
bientôt mise en place par Teractem
Cette nouvelle technolo-
gie de gestion du chauf-
fage et de la climatisa-
tion devrait être mise 
en place en 2021 pour 
la première tranche.

Béatrice Vaucouleur, adjointe
administrative territoriale, vient
de faire valoir ses droits à la re-
traite ce 1er mars 2019. Arrivée 
en juin 2006, date de la création 
de l’agence communale postale,
elle a tenu le poste de secrétaire 
responsable de ce nouveau ser-
vice pour la mairie durant 12 
ans et 9 mois.

« Votre gentillesse, votre assi-
duité, votre sens prononcé du 
collectif font que je n’ai jamais 
entendu aucune critique à votre 
égard, et c’est bien pourquoi, 
nous vous regretterons tous, » a 
confié le maire, Marcel Mu-
gnier-Pollet.

Étaient présents à cette récep-
tion, le mari de Béatrice Vau-
couleur, Fabrice, ancien direc-
teur de la poste de Meythet, 

Michel Fourcy, maire de Mési-
gny et sa secrétaire, l’actuel con-
seil municipal, les employés 
communaux et des collègues de 
La Poste d’autres communes.

Quelque peu émue, Béatrice
Vaucouleur s’est dite touchée 
par toutes les marques de sym-
pathie et de reconnaissance re-
çues.

Aux 15 heures hebdomadai-
res tous les matins sauf les mer-
credis, Béatrice Vaucouleur as-
surait, le jeudi après-midi, l’état 
civil ainsi que les indispensables
classements des divers dossiers 
du secrétariat.

Clarisse Machado, de Chilly,
assure son remplacement, elle 
arrive du CHU d’Annecy-Gene-
vois où elle occupait un poste de
secrétaire administrative.

Béatrice Vaucouleur, deuxième en partant de la droite, entourée des employés communaux
et du maire. Photo mairie de Sallenôves

SALLENÔVES

Béatrice Vaucouleur, adjointe administrative 
territoriale, quitte la mairie

Mardi matin, l’association
des assistantes maternelles 
des Copinous du Marais a pré-
senté son carnaval aux Anco-
lies. Plus de 20 enfants très 
heureux ont défilé à l’Ehpad
revêtus de leurs costumes 
d’animaux.

Les déguisements ont été
confectionnés par les parents 
depuis le début de l’année. Les
assistantes, aidées par les bam-
bins, ont fabriqué des mas-
ques, les ont peints et décorés
(paillettes, pompons, gommet-
tes, plumes…) pour colorer 
l’ambiance, la rendre plus fes-
tive, magique et fantastique.

Dans la salle de vie, les rési-
dents les attendaient eux aussi

parés d’une coiffure fleurie 
maison. Les aînés ont ainsi re-
çu hérissons, chouettes, hi-
boux, pandas, singes, pa-
pillons, ours polaires, tigres et
pingouins.

Les enfants ont comparé
leurs costumes et défilé. Les 
comptines “Mon papa ne veut
pas que je danse la polka”, et
“Les petits pingouins sur la
banquise” ont été chantées
sous les regards bienveillants
des résidents.

Pour les remercier, ces der-
niers ont chanté “Étoile des
neiges”.

Une fête réussie avec l’impli-
cation dévouée et attentive du
personnel de l’Ehpad.

Enfants et aînés se sont déjà donné rendez-vous pour la cueillette des œufs de Pâques.
Photo Le DL/Y.F.

POISY

Le carnaval des Copinous du Marais en représentation
à l’Ehpad des Ancolies

Mardi, l’heure était à la fê-
te au multi -accueil  Lo
P’Tiou. Cette année, c’est le
thème de Disney qui a été
choisi pour célébrer Mardi
gras.

« Les parents ont bien joué

le jeu, » se réjouit Armony
Berthet, directrice de la
structure. Blanche-Neige,
Minnie, Ratatouille, Les In-
destructibles et autres per-
sonnages colorés ont envahi
les lieux dès le début de ma-

tinée, accueillis, avec leurs
parents, sur des musiques de
célèbres dessins animés.

Pour respecter la tradition,
bugnes et crêpes étaient éga-
lement de la partie.

Catherine PROUS

Enfants et professionnelles avaient enfilé leurs plus beaux costumes. Photo Le DL/C.P.

ÉPAGNY METZ-TESSY

Journée costumée pour les bambins
de Lo P’Tiou

Ce mercredi, une partie des
habitants de Corbier ont eu la 
surprise de voir arriver des 
ouvriers pour s’attaquer au dé-
montage d’une ligne électri-
que moyenne tension qui a
servi jusqu’à la fin d’année 
2018 à alimenter un quartier 
du hameau.

Suite à la mise en boucle de
deux transformateurs reliés
maintenant par un réseau sou-
terrain, cette ligne extérieure a
été mise hors d’exploitation 
par EDF. C’est la société Batta-
glino Déconstruction de Tul-
lins, en Isère, qui a été chargée
de ces travaux rendus délicats 
par la proximité des maisons.

La bonne collaboration en-
tre les intervenants et les pro-
priétaires contribuera au bon 
déroulement des opérations, 

qui vont durer jusqu’à la fin de
la semaine.

Jean-François TAPPONNIER

L’utilisation d’une nacelle
a été nécessaire. Photo Le 
DL/J-F.T.

CHAVANOD

Une ligne électrique 
démontée à Corbier

C’est à la salle du Bois-joli, ce dimanche 10 mars de 9h à
17h, que la 18e exposition bourse d’échange va rassem-
bler les passionnés de postes radio à Galène et TSF. Ce
rendez-vous incontournable permet de découvrir ou de
redécouvrir ces anciens postes radio qui ont marqué la
vie du quotidien voilà déjà quelques années, et de
préserver un patrimoine. Cette exposition permet de
collectionner les objets et documents liés à la transmis-
sion, l’enregistrement et la reproduction du son et de
l’image. Les affiches publicitaires datant de 1930 à nos
jours s’afficheront pour se rappeler des usages multiples.
Renseignements : André Mégevand : 04 50 77 19 80 ou
andre.megevand0588@gmail.com

Le président André Mégevand, 3e à droite est entouré des 
membres du bureau. Archives photo Le DL/Christian LACOTE

LA BALME-DE-SILLINGY
“Galène et TSF” organise sa 18e 
exposition bourse d’échange

ARGONAY
Portes ouvertes
Lycée, BTS et classe prépa.
Samedi 9 mars de 8h30 à 13h.
Lycée Lachenal :
04 50 27 20 96
Repas paroissial
Choucroute, fromage, des-
sert.
Dimanche 10 mars à 12h. Salle
polyvalente, 19 €. 7 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Paroisse Saint-Marc-du-Parme-
lan :
06 32 04 29 72
Concert
Chorale “Un jour un mo-
ment”.
Vendredi 22 mars à 20h30. Égli-
se, Gratuit.
AAMA :
06 48 09 96 72
Festiv’AAMA
Différents groupes se succè-
dent.
Samedi 23 mars de 14h à 23h.
Salle polyvalente, Gratuit.
AAMA :
06 48 09 96 72

CRAN-GEVRIER
Concert : “Sweet 
Dreamz”
Un rock’n’roll show joyeux et
bigarré pour faire le tour des
rêves, des rêves de gran-
deur, des rêves brisés, des
petits rêves de tous les
jours… Séance scolaire ven-
dredi 8 mars à 14h30.
Vendredi 8 mars à 19h. Au Théâ-
tre Renoir (durée : 70 min, tout
public, dès 7 ans). Payant.
Billetterie :
04 50 57 07 84
www.theatredescollines.annecy.
fr
Animation : “Chaque 
chose en son temps”
Une animation à deux voix.
Une médiatrice du Musée de
l’horlogerie et du décolleta-
ge accompagnée d’un média-
teur de La Turbine sciences
proposent au public de po-
ser un regard différent sur
les cycles biologiques qui
rythment notre vie.
Samedi 9 mars de 15h à 15h30.
De 16h à 16h30. Samedi 4 mai de
15h à 15h30. De 16h à 16h30. À
la Turbine Sciences, 5,50 €. 3 €
pour les seniors et les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans).
Musique irlandaise : 
“Dushlan”
Une identité musicale origi-
nale, un son nouveau et uni-
que autour d’une même pas-
sion : la musique irlandaise.
Jeudi 14 mars à 12h30. À la salle
de Rencontre de la Turbine Scien-
ces. Payant.
Renseignements : CRR d’Annecy :
04 50 33 87 18
Danse et musique : “Dé-
batailles”
Par la Compagnie Propos.
Spectacle en forme de défi
pour 5 danseurs et 3 musi-
ciens. Du kung-fu au hip-hop
en passant par un peu de
musette, les golden boys aux

allures de Ken dynamitent
tous les genres pour un spec-
tacle drôle et explosif.
Mardi 19 mars à 20h. Au Théâtre
Renoir (durée : 65 min, tout
public).
Billetterie :
04 50 57 07 84
www.theatredescollines.annecy.
fr
Un voyage en image du 
Pôle Nord au Pôle Sud à 
la Turbine
Du 19 mars au 20 avril. “Ice
lover”, Dorota et Bruno Séné-
chal : récits en photos de la
naissance des phoques du
Groenland sur la banquise.
“Le temps d’un blizzard”,
Clément Cornec et Julien
Vasseur : des photographies
du manchot empereur. À la
Turbine Sciences du mardi
au dimanche.
Les mardis de 14h à 18h, les
mercredis et samedis de 10h à
12h et de 14h à 18h, les jeudis de
10h à 12h et les vendredis de 14h
à 19h. À la médiathèque la
Turbine.
Théâtre d’objets jeune 
public : “Marmaille”
Par la Compagnie Les Zani-
mos. Quel loup sommeille en
chacun de nous ?
Mercredi 20 mars à 16h. Au
Théâtre Renoir (de 12 mois à 5
ans, durée : 30 min). Payant.
Billetterie :
04 50 57 07 84
www.theatredescollines.annecy.
fr
Carnaval sur le thème 
“Ton héros”
Organisé par CGA Cran-Ge-
vrier. Départ à 15h : école
Arlequin, square du Jourdil
et Maison d’Aléry pour ma-
quillage, ballons, accessoi-
res, animations musicales.
Places des Arts et Chorus
pour animation musicale,
bal pour enfants, présenta-
tion des bonhommes carna-
vals, stand, petite restaura-
tion et buvette.
Samedi 23 mars.
Conférence : une petite 
histoire de musique
Prokofiev : “Pierre et le
loup” présentée par Boris
Clouteau.
Samedi 23 mars à 10h30. Au
Théâtre Renoir (dès 6-7 ans, du-
rée : 45 min),
Gratuit sur inscription (dans la
limite des places disponibles) :
04 50 57 07 84

ÉPAGNY METZ-TESSY
Jardins du Marais
Assemblée générale
Vendredi 22 mars à 19h. Salle
d’animation, rue de la Grenette.

LA BALME-DE-
SILLINGY
Vide ta chambre
Organisé par l’association
“Cocon à Papillon”. Rensei-
gnements et inscriptions au
06 69 72 83 68.
Dimanche 10 mars de 8h à 18h. À
la salle Georges-Daviet, Chef-
lieu.


