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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 74000 Annecy
Pour contacter la rédaction : 04 50 51 69 69 LDLcentreann@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 51 69 69 ldlpubannecy@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 51 97 85. Télécopie publicité : 04 50 51 97 87

Annecy
Le Mikado (ex Novel)
2 place Annapurna
Rien à foutre : 18h. 
Les Nemours
2 place Sainte-Claire
À plein temps : 14h, 21h15. 
Aristocrats : (VO) 16h30, 
21h15. 
Azuro : 16h30, 19h. 
De nos frères blessés :  
21h15. 
En corps : 14h, 16h30, 19h. 
L’Ombre d’un mensonge : 
(VO) 14h, 21h15. 
La Panthère des neiges : 
16h30. 
Le Monde d'hier : 14h, 19h. 
S e u l e  l a  t e r r e  e s t 
éternelle : (VO) 19h. 
Pathé Annecy
7 avenue de Brogny
Centre Courier
Alors on danse : 13h25, 16h. 
Ambulance : (Int. -12 ans) 
16h10, 18h55, 21h45. 
Django Unchained : (Int. 
-12 ans)(VO) 19h. 
En corps : 14h15, 16h45, 
19h30, 22h10. 
Goliath : 17h40, 21h40. 
Jujutsu Kaisen 0 : (VO)  

14h35, 22h15. 
La Brigade : 13h25, 15h35, 
17h40. 
Le Temps des secrets :  
13h25, 16h40, 20h05. 
Maigret : 14h30. 
Morbius : 13h35, 15h20, 
17h55, 22h10 (VO) : 19h45. 
Notre-Dame brûle : 13h45, 
16h35, 18h50, 20h10. 
Permis de construire :  
22h25. 
Sonic 2 le film : 14h, 15h10, 
17h40, 19h15 (VO) : 21h50. 
The Batman : 20h15, 21h10 
(VO) : 15h30. 
Uncharted : 17h, 22h. 
Une mère : 13h15. 
Cran-Gevrier
La Turbine
Rue de L'Arlequin  
Place Chorus
La Mif : 20h30. 
L'Histoire de ma femme : 
(VO) 17h. 
Meythet
Cinéma Le Rabelais
21 route de Frangy
Goliath : 20h30. 
Permis de construire :  
18h30. 

Au cinéma aujourd’hui

U ne lettre de motivation 
qu’on n’arrive pas à “tour-

ner”, un CV qui vous échappe 
dans sa formulation, une répon-
se que vous voulez bien “sen-
tie” à un courrier administratif 
qui vous propulse en situation 
de fragilité… ou tout simple-
ment des conseils pour écrire 
votre propre histoire, les occa-
sions ne manquent pas, dans la 
vie courante, de prendre sa plu-
me. Sauf que parfois, elle vous 
glisse des mains tant les mots 
vous narguent et vous échap-
pent. Vous voilà bien dépourvu 
devant la page blanche ou de-
vant cet écran d’ordinateur sur 
lequel votre lettre de motiva-
tion ne motive que vous. Et en-
core.

De manière gratuite, 
anonyme, et 
confidentielle

Une solution existe qui non 
seulement va pouvoir vous ai-
der à franchir cet obstacle mais 
aussi va vous ouvrir de nou-
veaux horizons culturels. Les 
médiathèques d’Annecy ont 
mis en place, depuis jan-
vier 2021, les services d’un écri-
vain public. Même s’il existe des 
services municipaux ou des as-
sociations qui apportent des ai-
des juridiques, administratives 
ou numériques, les écrivains 
publics, dont les services sont 

financés par une instance mu-
nicipale, sont rares.

Catherine Bigaut-Magnin re-
çoit une fois par mois les per-
sonnes fâchées avec “la bonne 
formule”. Elle officie dans qua-
tre médiathèques (Bonlieu, No-
vel, Meythet et Seynod) sur les 
sept que compte la Ville.

De manière gratuite, anony-
me, et confidentielle, elle reçoit 
chaque personne durant une 
trentaine de minutes. C’est ainsi 
qu’elle a déjà rencontré 17 per-
sonnes et compte en accueillir 
bien plus jusqu’à la fin 2022. À 
cette date, un bilan sera effectué 
pour savoir si l’expérience sera 
reconduite ou pas. Cette année 
fera office de test car avec la 
pandémie et la cyberattaque, sa 
mission n’a pu être menée com-
me prévu. La fréquentation 
s’élève à 25 %, soit un tiers de 
celle qui était attendue initiale-
ment. De nombreuses séances 
ont dû être annulées.

Parmi les personnes déjà ren-

contrées, les étudiants étaient 
particulièrement représentés. 
« Un effet Parcoursup », expli-
que Élodie Maurier, chargée de 
mission du développement de 
la médiation culturelle. Là en-
core, elle a aidé à rédiger des 
lettres de motivation. Pour les 
plus âgées, elle a aussi apporté 
son soutien pour des dossiers 
de retraite. Une dimension hu-
maine et sociale qui ne doit pas 
occulter la volonté des média-
thèques de séduire de nou-
veaux lecteurs ou auditeurs.

« L’objectif est bien de faire 
entrer dans nos médiathèques 
un public qui ne serait pas venu 
sans ce service », analyse Élo-
die Maurier. Il s’agit de mettre 
en valeur, entre autres, les fonds 
scolaires, le fond français de 
langue étrangère, les guides de 
l’écriture… en clair d’ouvrir une 
fenêtre culturelle auprès d’un 
public qui n’ose pas poser la 
main sur la poignée.

Colette LANIER

La permanence est toujours assurée dans les règles de la confidentialité. Photo MAURIER
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Faire appel à un écrivain public,
c’est possible en médiathèque
La Ville a mis en place une 
permanence d’écrivain 
public dans les médiathè-
ques Bonlieu, Meythet, 
Novel et Seynod pour tou-
tes les démarches qui né-
cessitent une aide pour lire 
ou pour écrire, anonyme-
ment et dans le respect de 
la confidentialité. L’objectif 
est, entre autres, de faire 
découvrir ces espaces cul-
turels à des personnes qui 
n’y viennent pas spontané-
ment.

Catherine Bigaut-Magnin officie, chaque semaine, dans 
le réseau des médiathèques. Juriste de formation, elle est 
rédactrice indépendante pour différents journaux et 
magazines, elle est par ailleurs membre de l’Académie 
des écrivains publics de France et a été bénévole au sein 
de différentes associations ; Courriers de Bovet (corres-
pondance avec des détenus) et Alzheimer Haute-Sa-
voie. Ce service est proposé gratuitement sur inscrip-
tion.
➤ Le mardi 12 avril de 17 heures à 18 heures à la 
médiathèque de Bonlieu : 04 50 33 87 00.
➤ Le jeudi 14 avril de 15 heures à 16 heures à la 
médiathèque de Seynod. 04 50 33 45 32.
➤ Le mardi 26 avril de 10 heures à 11 heures à la 
médiathèque de Novel. 04 50 33 87 41.
➤ Le mercredi 27 avril à 18 heures à la médiathèque 
Louise Michel. 04 50 22 50 74.
➤ Le mardi 10 mai de 17 heures à 18 heures à la 
médiathèque de Bonlieu. 04 50 33 87 00.
➤ Le jeudi 12 mai de 15 heures à 16 heures, à la 
médiathèque de Seynod. 04 50 33 45 32.
➤ Le mercredi 25 mai de 18 heures à 19 heures à la 
médiathèque Louise Michel. 04 50 22 50 74.
➤ Le mardi 31 mai de 10 heures à 11 heures la 
médiathèque de Novel. 04 50 33 87 41.

Le calendrier des permanences

À travers une enquête pleine d’humour, Anne Belot a échangé 
avec les élèves du lycée professionnel Tom-Morel sur sa BD 
documentaire “Déchets Land”. Photo Le DL/C.P-J.
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Le lycée des métiers Tom-
Morel a reçu mercredi 
30 mars, l’auteure de BD 
Anne Belot pour échanger 
avec les 18 élèves en classe 
de 1re agora 1 et les 24 élèves 
de 1re du CAP ventes, de 
Mesdames Jarre, professeu-
re de gestion, et Gaucher, 
professeure de français sur 
l’ouvrage “Déchets Land”, 
sous-titré “La face cachée de 
nos déchets”.

C’est un beau pavé de 232 
pages qu’elle lance dans la 
mare pour mener une en-
quête pleine d’humour sur la 
face cachée de nos déchets. 
L’eau et les déchets sont les 
projets travaillés actuelle-
ment selon la manière d’ap-

prendre autrement.
En amont de cette visite, 

des panneaux ont été réali-
sés sur lesquels est expliqué 
que les déchets dans la natu-
re, ça craint à cause de 
l’émission de méthane, de 
gaz à effet de serre, mais 
aussi de la production de 
décharge toxique et par la 
dispersion par le vent de dé-
chets polluants.

Apprendre à consommer 
moins et mieux

Cette BD - documentaire 
aux révélations parfois dé-
rangeantes pour gérer les dé-
chets, ne suffit plus. Tou-
jours avec humour, l’auteure 
et les élèves en viennent à 

proposer de réduire les dé-
chets à la source et appren-
dre à consommer moins et 
mieux.

Un programme intéressant 
d’activités les attend dès le 
lendemain, jeudi, avec la vi-
site du barrage de Génissiat 
et la visite du Sidefage (Syn-
dicat intercommunal de ges-
tion des déchets du Fauci-
gny Genevois), un travail 
quotidien pour offrir une se-
conde vie aux déchets ména-
gers.

Parmi d’autres projets sont 
prévus, du canoë-kayak aux 
Roselières de Doussard et 
un rallye photos le long du 
Thiou.

C.P-J.

Apprendre autrement à travers des projets
au lycée des métiers Tom-Morel

Le Polyèdre se remet en scène pour repartir sur un nouveau 
projet social qui lui permettra d’affirmer ses valeurs de 
partage, de solidarité et d’entraide. Photo Le DL/C.P-J.
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L’association Le Polyèdre, cul-
ture et loisirs pour tous, lors de 
son assemblée générale du jeudi 
31 mars, a présenté devant une 
bonne partie de ses troupes re-
trouvées, sa nouvelle dynamique 
d’orientation malgré l’impact sa-
nitaire.

Son logo au graphisme moder-
ne et coloré est à l’image de la 
variété des activités d’ouverture 
de la structure symbolisée par 
son cercle arc-en-ciel. Dans ce 
lieu vivant de convivialité, de 
partage et de rencontre, le con-
texte fragile depuis deux ans ex-

plique la perte d’environ 500 ad-
hérents par rapport à 2018-2019 
pour être, en 2020-2021, à 1 342 
adhérents.

Depuis l’extérieur, on peut déjà 
constater les modifications de sa 
signalétique. Les différents espa-
ces intérieurs ont été retravaillés 
pour offrir un cadre plus lumi-
neux et convivial. La présidente 
Anne Manoha et le directeur Ju-
lien Douliez ont insisté sur la no-
tion d’accueil, marqueur impor-
tant d’une structure labellisée 
“centre social” dont ils veulent 
en faire un point fort. Le projet 

éducatif en fixe les lignes d’ac-
tions dominantes autour des pô-
les jeunesse, numérique et pro-
motion des activités culturelles.

En présence d’Olivier Barry, 
maire délégué de la commune de 
Seynod, il était rappelé les dis-
cussions fructueuses pour inscri-
re pleinement la proximité avec 
les adhérents mais aussi les habi-
tants pour qu’ils en deviennent 
acteurs. L’équipe quelque peu re-
maniée va s’adapter aux besoins 
pour être un réel créateur de lien 
social de proximité.

Christian PHILIPPE-JANON

Au Polyèdre de Seynod, une nouvelle formule
vectrice de liens sociaux auprès des habitants

AGENDA

■LUNDI 4 AVRIL
➤ Rendez-vous 

de la transition
“Animal” de Cyril Dion. 

19 heures, cinéma Pathé.

■MARDI 5 AVRIL
➤ Rendez-vous 

de la transition

“Architectures biomimétiques” 
par Nicolas Vernoux-Thelot. 
20 heures, salle Eugène-Verdun.

➤ Théâtre et marionnettes
“More Aura” par Véronique 

Tuaillon. 20 heures, Théâtre des 
Collines - Renoir, à Cran-Gevri-
er.

➤ Chanson
Bernard Lavilliers en concert. 

20 h 30, Arcadium.

La prochaine rencontre littéraire organisée par Histoire 
d’en parler aura lieu mercredi 13 avril à 19 h 30 Chez 
Ingalls, à Annecy, avec René Fregni pour son dernier 
roman paru aux éditions Gallimard “Minuit dans la ville 
des songes”. Véritable conteur, nul doute que René Fregni 
saura nous emporter jusqu’au bout de la nuit au détour 
des rues de Marseille et de Manosque. Soirée en partena-
riat avec la Librairie des Aravis.

Dîner littéraire avec René Fregni. Mercredi 13 avril à 19 h 30 
sur réservation au 04 50 45 25 96.

René Fregni était venu au festival des Pontons flingueurs 
pour présenter son avant-dernier opus “Les vivants au 
prix des morts”. Archives photo le DL
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Dîner littéraire avec René Fregni
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