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MOUTIERS | Ils alertent à nouveau le gouvernement sur le Projet de loi de finances

Les élus de la montagne
défendent leurs territoires
À

l’occasion du 101 e
congrès des maires et
présidents d’établis
sement public de coopéra
tion intercommunale (EP
CI) de France, les repré
sentants des élus de
montagne, Annie Gene
vard, présidente de l’As
sociation nationale des
élus de la montagne
(ANEM), CharlesAnge
Ginesy et André Plaisan
ce, président et viceprési
dent de l’Association na
tionale des maires des sta
tions de montagne
(ANMSM) et Fabrice Pan
nekoucke, président de la
Fédération des maires de
Savoie, alertent à nouveau
le gouvernement et le lé
gislateur sur “l’impact
d’un certain nombre de
mesures” dans le Projet de
loi de finances (PLF) pour
2019.
Ils ont évoqué avec le
président de l’Association
des maires de France
(AMF), François Baroin,
leurs préoccupations et
rappelé l’urgence d’amen
der la loi pour “une
meilleure prise en compte
dans les dispositifs finan
ciers de la population tou
ristique, car en montagne
les charges par habitant
sont fortement majorées
par rapport aux autres
communes”.
Ils souhaitent “l’interdic
tion des ponctions sur la
fiscalité locale quand le
montant de la dotation
globale de fonctionne
ment (DGF) n’est pas suffi

Autour de François Barouin et Annie Genevard, les élus savoyards Fabrice Pannekoucke et André Plaisance
ont évoqué leurs préoccupations à l’occasion du 101e Congrès des maires de France.

sant pour couvrir la contri
bution au redressement
des finances publiques
(CRFP)”.

Ils souhaitent des
“études d’impact
préalables”
Par ailleurs, les représen
tants des élus de monta
gne espèrent “le rééquili
brage des dispositifs de
péréquation en faveur du
rural et de la montagne en
intégrant un critère de
densité permettant de
prendre en compte leurs
équipements spécifiques
et l’habitat dispersé” ainsi
que “l’exonération de pré
lèvement au titre du FPIC
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(fonds de péréquation) des
communes “pauvres” au
sein d’intercommunalités
contributrices, cas fré
quent en montagne”. Pour
y parvenir, ils souhaitent
“des études d’impact
préalables avant toute
modification du Fonds na
tional de péréquation des
ressources intercommu
nales et communales
(FPIC), en particulier en
zone touristique de mon
tagne et en zone frontaliè
re”.
Enfin, ils demandent “la
suppression du plafonne
ment de la population
pour le calcul de la dota
tion de solidarité rurale
bourgcentre qui a engen

dré un effet de seuil brutal
en excluant une dizaine
de communes, dont plus
de la moitié est située en
zone de montagne”.
À l’issue de la réunion, le
président de l’Association
des maires de France
(AMF) a exprimé sa volon
té d’associer les élus de la
montagne dans la ré
flexion et les actions de
l’AMF pour négocier avec
le gouvernement une
adaptation des mécanis
mes du FPIC et de la DGF.
Les élus de la montagne
ont réitéré leur volonté de
mobiliser les parlementai
res sur ces sujets durant
toute la durée de l’examen
du PLF pour 2019.
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VOS LOISIRS
IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI

ANNECY

Ü Visite commentée
de l’exposition “Sacré
et quotidien”
A 14h30 au Palais de l’île. Tarif :
5€, gratuit pour les moins de 12
ans.
Ü Fête foraine
de la Saint-André
Jusqu’au 9 décembre, place des
Romains. De 10h à 21h.
Ü Concert :
“Requiem de Fauré”
Par le choeur Pro Musica, le
choeur du Cern et l’Orchestre
philharmonique romand sous la
direction de Gonzalo Martinez. A
17h à l’église Sainte-Bernadette.
Tarif : 20 €. Tél. 06 29 53 69 59.
Ü Comédie burlesque :
“Burlingue”
À 20h au Théâtre de l’Échange.
Tarif : 10€. Tél. 06 88 61 55 16.
Ü Connaissance du
monde : “La Croatie - Un
trésor en Méditerranée”
En présence du réalisateur
Patrick Bureau. A 15h et à 18h à
la salle Pierre-Lamy. Payant.
Tél. 06 30 52 53 00. Site :
www.connaissancedumonde.com
Ü “Styve’s music”
Avec Yves Bielli (saxophoniste,
chanteur, clarinettiste) et Nicolas
Peluso (accordéoniste et clavier).
De 15h à 19h à la salle des Eaux
et Forêts. Tarif : 7€.
Tél. 06 15 27 42 25.
Ü Festival du fantastique
La parole sera multiple, partagée
par des jeunes et des adultes
passionnés, à l’image de la
diversité des arts représentés…
Nouvelles, danse, cinéma,
théâtre, lectures, jeux vidéo et de
plateau, histoire de l’art, ateliers
de pratique… De 13h30 à 21h15
à la salle Eugène-Verdun. à partir
de 10 ans. Billets en vente à
l’office de tourisme du lac d’Annecy. Tél. 06 51 18 70 41. Site :
www.lac-annecy.com

FRANGY

Ü Spectacle
de Jean-Michel Matteï
A 18h à la salle Jean-XXIII. Tarif :

20 €. Réservations au
07 84 96 95 31 ou à l’Office
Haut-Rhône tourisme.

LA BALME
DESILLINGY

Ü 1er Salon du modélisme
Un salon destiné aux modèles
réduits avec expo-bourse échanges, exposition de trains, bateaux, sous-marins. De 9h à 18h
à la salle Georges-Daviet. Entrée : 3 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. Buvette sur place.
Tél. 06 80 64 43 08.

MÉSIGNY

Ü Thé dansant
Animé par l’orchestre David
Richard. Entrée : 12€ (avec une
pâtisserie et une boisson chaude). A 14h30 à la salle polyvalente. Réservations :
04 50 23 29 04.

POISY

Ü Festival des planches :
“Sale attente”
Par l’Estrade. A 17h à la salle du
Forum. Payant.
Tél. 06 21 13 91 79 ou
04 56 34 68 28.

SCIEZ

Ü Concert de l’ensemble
Cantus : “Noël à Venise”
Au programme : Vivaldi, Galuppi,
Corelli… Direction et clavecin :
Tina Aagaard Commaret. Au
violon : Simon Bouveret. A 17h
au théâtre du Guidou. Réservations : Tél 06 08 25 68 22. Site :
www.emsciez.fr

THONON
LESBAINS

Ü Marché de Noël
Artisanat, décorations, accessoires, gourmandises. Marché de
Noël d’Artisans du monde pour
un commerce équitable. De 10h
à 18h au Château de Sonnaz.
Ü Musique :
Quatuor Byron
Concert “Vienne-Paris : regards
croisés”. A 17h au château de
Ripaille. Entrée : 12 €, gratuit
pour les moins de 16 ans. Renseignements et réservations :
06 60 72 97 23, quatuorbyron@gmail.com

ÉVIANLESBAINS | Jusqu’au 17 février 2019 au Palais Lumière

Immersion dans la culture
finlandaise au Palais Lumière
L’INFO EN +

E

n cette fin d’année, cap
au Nord pour le Palais
Lumière, qui sort de son
itinéraire culturel axé sur les
œuvres hexagonales si
tuées entre les XIX e et
XXe siècles, pour entraîner
le visiteur dans la magie des
“Légendes des pays du
Nord”. Ainsi jusqu’au
17 février, il ouvre ses
600 m² d’espace à l’enchan
tement des contes de Noël
et aux magnifiques illustra
tions finlandaise avec un
ensemble d’aquarelles d’un
grand raffinement.

Une première en France
et hors de Finlande
Dès son arrivée dans l’espa
ce d’exposition, un univers
de neige, de forêt, d’“eau
habitée” et de château mys
térieux conçu par Alexan
der Reichstein et Elodie Vi
chos, plonge le visiteur dans
l’atmosphère des contes de
Rudolf Koivu.
Les grands noms de l’illus
tration finlandaise se dé
ploient ensuite dans les sal
les, dont deux illustrateurs
de contes très connus là
bas : Rudolf Koivu et Martta
Wendelin. A côté des célè
bres illustrations de la my
thologie finlandaise du Ka
levala par Akseli Gallen
Kallela, on retrouve un
ensemble inédit de 16 pein
tures, dont une douzaine in
connues du public de Jose
ph Alanen, qui présente
une version moderniste du
mythe.
Cette exposition est une

POUR LES FAMILLES
Les 17 décembre,
27 janvier et 10 février 2019
à 16h : visites contées en
famille “Dans la forêt des
contes”. Intervention de
plusieurs conteurs dans
l’espace d’exposition.
Billet d’entrée + 4 euros
pour la visite contée.

POUR LES ENFANTS

De g. à dr. : Magali Modaffari, adjointe aux grandes expositions, Alexander Reichstein, scénographe, Laura
Gutman, commissaire de l’exposition, Elodie Vichos, graphiste et William Saadé, commissaire général.
Photo Le DL/C.B.

première en France et hors
de Finlande. La centaine
d’œuvres provient de col
lections publiques et pri
vées. Avec de grands noms
de l’illustration finlandaise
parmi lesquels Akseli Gal
lenKallela, qui avait fait
l’objet d’une rétrospective
au musée d’Orsay en 2012.
En Finlande, les illustra
tions qui accompagnent les
contes sont considérées
comme des trésors de l’en
fance. Elles sont reprises
dans les calendriers et dans
les produits dérivés.
De fait, elles imprègnent le
vécu des Finlandais et pour
ces différentes raisons, on
peut considérer qu’elles re
lèvent du patrimoine natio
nal.
En résumé, cette exposi
tion propose des œuvres

d’art à la fois populaires et
savantes, d’une culture du
Nord du continent euro
péen, dont nous partageons
beaucoup de traits com
muns au travers de nos con
tes et de nos légendes.
Claude BOUZIN

Jusqu’au 17 février au Palais
Lumière, Évian-les-Bains,
tous les jours de 10h à 19h (le
lundi de 14h à 19h).
Fermeture les 25 décembre et
1er janvier. Tél. 04 50 83 15 90
ou www.ville-evian.fr

Chaque mercredi à 16h :
parcours découverte pour
les enfants de moins de 16
ans accompagnés de leurs
parents. Découverte
ludique des œuvres
présentées de l’exposition.
Gratuit pour les moins de
16 ans, 6 euros par adulte.
Du 14 décembre au
6 janvier : “Les Flottins au
pays des légendes du pays
du Nord”. Tous les jours à
17h15 au cœur de l’expo
pour lire des histoires
fantastiques charmantes.
Gratuit pour les -18 ans.

Une expo de Noël qui s’adresse aux familles

E

n cette fin d’année englo
bant les fêtes de Noël, la
commissaire scientifique de
l’exposition, Laura Gutman,
tient à souligner le côté fa
milial de cette exposition :
« Elle s’adresse aux familles
en rapportant les légendes
nordiques de Noël sur le Lé
man. Elle se présente sous
deux aspects.
Le premier aspect s’ouvre

sur le Kalevala (Pays de Ka
leva), grande mythologie
Finlandaise qui met en
avant ses propres héros
créateurs du monde. Des ré
cits basés sur des mythes,
des légendes et qui sont
pour une part indépendants
les uns des autres.
Le deuxième aspect, don
ne une large place aux con
tes écrits pour les enfants

par des auteurs du XXe siè
cle traduits pour la premiè
re fois en français.
Pour relier l’ensemble, le
fil rouge de l’exposition est
“l’illustration considérée
comme un art”. Chaque
œuvre, chaque dessin est
une œuvre d’art. Jusqu’au
dessin d’architecture traité
comme une illustration… »
C.B.

À VOIR, À FAIRE ÉGALEMENT
SAINTGENISPOUILLY

Mardi, la Cie À Tire-d’Aile
présentera “L’Iliade” au Bordeau
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“L’Iliade”, un des classiques de la littérature antique, est une
œuvre qui a été écrite par le Grec Homère. Sur la scène du
Bordeau, elle va se mettre à la portée de tous. S’il est important de connaître ses racines pour savoir où on va, “L’Iliade”
fait incontestablement partie de ce patrimoine et le traitement
que lui réserve la compagnie A Tire-d’Aile la projette dans le
futur. La guerre de Troie, Achille, Hélène et tous les héros
d’Homère vont trouver une humanité nouvelle et des ressorts
inédits pour vivre les grands et petits événements non comme
des preuves de faiblesse ou de lâcheté, mais comme des
émergences d’humanité dans une histoire où les héros
n’avaient pas droit à l’erreur, exaltant la nature divine de chacun. Mais est-on divin, quand la peur nous enchaîne, quand
le devoir nous pousse ? Photo DR
> Mardi 27 novembre à 20h30, théâtre du Bordeau, à Saint-GenisPouilly. Durée : 1h30. Dès 12 ans. Tarif : de 12 à 20 €. Réservations :
04 50 20 52 86 ou service.culturela@saint-genis-pouilly.fr

