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En effet, après un ordre du

iour dédiné en 14 points, tous
aussi consensuels les uns que
Ies autres, les esprits se sont
"réveillés" sous I'aiguillon des
questions orales, gui dals cet-
te mairie, sont toujours formu-
lées... par écrit. Ce qui pemret
à ceux qui les rédigent et à
celui gui répond (en l'occur-
rence Bemard Accoyer) de pe-
ser chaque terme. On assiste
donc à des joutes qui ne man-
quent.rf de sel ni de panache
et qui peuvent même prêter à
sourire. Su-rtout quand le sujet
fait penser aux très riches heu-
res de Don Camillo et Peppo-
ne.

De quoi s'agit-il donc ? Du
fait que, Jear-Jaques Pasquier
(du groupe d'opposifon Va-
leurs et Gouvemance) déplore
te fait que Ia course de l'Anci-
levienne ait lieU en même
temps gue la Fête villageoise,
mise en place parla paroisse. Il
interrogele maire : "Quelle est
[a volonté politique de notre
municipalitél Souhaite-t-on,
dans un esprit de larcité cons-
tructive et ouverte, promou-
voir une manijestation cultuel-
le. Alors, il conüendrait.... de
t'ouwir à toutes les auhes reli-
gions connues. "

Dans Ie paragraphe précé-
dent, il imputait le succès de Ia
Fête villageoise davantage à la
présence des spor[fs qu'à la
"dévo[on des concitoyens". Et
de se demander alors à gui

profite "Ia manne." (Avec les
bénéfices des stands, la parois-
se a versé cette année 4 000
euros au Centre communal
d'action sociale.) Jean-Jac-
ques Pasquierpropose que ces
stands soient plutôt attribués à
des "associations sportives en
difficultés". Certains con-
seillers , disaient en fin de séan-
ce, avoir entendu là « un mes-
sage clairement anüdérical. »

La Fête villageoise marquait
la fin des moissons

Bemard Accoyer a precise
que la Fête villageoise de sep-
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ternbre datait de 1954. Organi-
sée par la paroisse, elle mar-
quait la fin des moissons. Et
« c'est tout naturellement »

que les deux manifestations se
sont rapprochées, dans un mê-
me souci caritatif. (La premiè-
re édition de la course a eu lieu
en 1985.) Il en a profité pour
rappeler gue le Comité des
ceuwes paroissiales n'était pas
subventionné par la viJle.

Et de condure : u On retien-
dra que lAncilevienne et la
Fêtevillageoise sont deux évé-
nements liés par leur succès
commun et constituent des

animations traditionnelles ma-
jeures. Votre question parait
sügmaüser le lien con-fession-
nel qui caractérise le comité
des ceuvres paroissiales et
communales. Je m'étonne et
regrette cette mise en cause. »

C'est encore au pied du clo-
cher quela deuxième question
s'est posée. Marie-Claude
Miscioscia s'est inquiétée du
devenir d'un espace contigu à
llédifice, désormais libre. Elle
y verrait bien des archives et
une exposition permanente
des "Amis du Vieux docher."
Elle souhaiterait qu'il retrouve

RES:IRUGTURAIIOII DU
QUARNER DES ISTETIES

I C'est autour de ce thème
qu'Eric Servel a posé la
troisième question orale.
ll veut davantage
d'informations notamment sur
le lieudit "Vire-Moulin" et sur
d'éventuelles opérations de
promoteurs.
Réponse du maire : le lieu fait
padie d'un périmètre d'études.
A ce jouf aucune demande n'a
été déposée en mairie. La
commune n'envisage aucune
opération particulière.
Aucun dossier n'est rendu
public tant qu'aucune décision
finale n'a été notifiée.
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r De la part de Jean-Jacques
Pasquier sur la vente d'un
garage, dans les sous-sols du
Carré d'atfaires, situé place du
18-Juin, à la SCI Philomène.

les fonctions (qu'il avait jadis)
d'une école et qu'il accueille
du public. Ce à quoi le mare a
retorqué : u cet espace futjus-
qu'en 1852 I'église d'Annecy-
le-Vieux, c'est-à-dire pendant
près de 600 ans. »

Enfin, qu'il ne pouvait rece-
voir du public car non adapté
aux personnes à mobüté ré-
duite.

Querelles de dochers... di-
tes-vous.

pal d'Amery-1e-Vieux, il faut
désormais parler du cadre (de
vélo)... et du goupillon.
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Les participants à l'Ancilevienne, il y a 1 5 jours, étaient invités à se laire bénir avant de partir dans la course.
Pholo DUMarc KIEVIïCH
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