
Le dimanche 23 mars, nous avons choisi le conseil municipal qui siègera 

pendant 6 ans, jusqu’en 2020.

Des têtes nouvelles.  De nouvelles idées. C’est une autre histoire qui 

commence.

Une histoire qui malgré tout s’écrit dans le temps, dans la continuité de la 

commune. Proche du terrain, la commune est un chaînon indispensable pour 

que chaque habitant puisse avoir sa part de responsabilité dans la société.

Des voix s’élèvent régulièrement pour diminuer le nombre des communes ou 

même les supprimer au profi t de structures plus larges.

Il y a eu peu de propos à ce sujet dans la campagne. Et pourtant, la communauté 

de communes prend de plus en plus de place. Il a fallu ferrailler durement 

pour éviter que cette même communauté ne soit absorbée dans une même 

agglomération allant de St Gingolph à Douvaine. Qu’en sera-t-il demain ?

La France n’est pas une page blanche. La réalité communale est le fruit de 

l’histoire. Jamais l’intercommunalité ne remplacera les communes. Elle est 

utile, parfois nécessaire mais ce n’est pas la même chose. Elle ne répond pas 

au même besoin d’aspiration démocratique.

S’il y a des réponses à faire, elles se situent au niveau des départements 

et des régions. Le seul niveau pertinent pour avoir la clause de compétence 

générale c’est la commune. Parce que c’est le niveau de base de la démocratie 

qui s’exprime au plus proche du terrain, à côté de l’état qui est celui de 

l’expression générale.

Nous comptons sur nos élus pour veiller à ce que le niveau communal continue 

à être protégé et préservé.

Samedi 7 et dimanche 8 juin :
3ème édition des Olympiades de Neuvecelle
Soirée Karaoké samedi 7 juin au soir
Inscriptions auprès de Thierry BUTTAY et NLC

ÉditoAgenda
À LA SALLE D’ANIMATION
Samedi 17 mai
25 ans de Lou Nove Chatni
Soirée Brésilienne
Lundi 19 mai de 17h30 à 20h
Don du sang
Vendredi 11 avril à 20h00
Ciné-conférence René VAN BEUER
 « Tour du monde, 6 ans d’aventures en famille »

Samedi 26 avril à 20h30
Soirée du rire

MAISON DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 mai Tangolino 
Milonga, Bal de Tango argentin, 
accordéon et guitare

À LA GRANGE AU LAC
Samedi 12 avril à 20h
Sylvain LUC / Stefano DI BATTISTA Quartet - Jazz

Jeudi 1er mai à 20h
Le printemps de l’accordéon 
en Chablais
Marcel AZZOLA et LOEFFLER

Samedi 10 mai à 20h
Natalie DESSAY, soprano
Philippe CASSARD piano
Schumann, Brahms, Strauss, Poulenc…

Samedi 24 mai à 20h
Orchestre des Pays de Savoie
Cédric TIBERGHIEN, piano - 
Sophie KARTHAUSER, soprano
Programme Mozart
Mercredi 28 mai à 20h
Orchestre d’Harmonie de la musique de l’Air 
Samedi 7 juin à 20h
Alexandre THARAUD, piano - 
Jean-Guihen QUEYRAS, violoncelle
Bach, Brahms, Webern

AUTRES LIEUX
Dimanche 1er juin 
Départ 8h de l’église de NEUVECELLE
Sortie Nature « Balade le bout du Monde » Tarif 25 €
Renseignements et inscriptions NLC

Neuv’Echos
  Périodique d’informations des Neuvecellois
  www.mairie-neuvecelle.fr
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Vie Associative
L’association des parents d’élèves de Neuvecelle LOU NOVE CHATNI a été offi ciellement  

créée un 1er avril 1989 auprès de la sous-préfecture de Thonon. Cela fait 25 ans (au minimum) 

que l’association œuvre pour le bien-être, le bien-vivre et le bien-apprendre des enfants de 

l’école maternelle et primaire de Neuvecelle, en fi nançant projets et activités variés. 

Et, ce n’est pas fi ni. C’est aussi 25 ans d’engagement des enseignantes et de la mairie. Et, 

ce n’est pas fi ni. C’est aussi 25 ans de mobilisation, et d’intégration des parents dans la 

commune. 

L’équipe actuelle a l’honneur et la joie d’organiser cet anniversaire. Tout naturellement, cet 

événement sera célébré lors de la fête de l’école, le 28 juin 2014. Pour l’occasion, l’équipe 

vous prépare un programme spécial 25 ans, avec comme mots d’ordre festivités, convivialité 

et rétrospective.

Mais avant cela, l’association vous donne rendez vous le 17 mai à la Salle d’Animation 
pour une soirée brésilienne…un thème clin d’œil à l’événement footballistique du 
mondial de cet été ….Venez nombreux ! 

Lou Nove Chatniment Vôtre.

 LOU NOVE CHATNI FÊTE SES 25 ANS !

 L’ATELIER D’ART

Nous avons débuté cette année 2014 en se 
réunissant toutes activités confondues autour 
d’une galette des rois plus que conviviale.

Rappelons nos activités :

Lundi 14h-17h : peinture huile, acrylique, 
pastel, collage… et point de croix, tricot…
Mardi 14h-17h : cartonnage encadré par 
Florence DORCIER.
Jeudi 14h-17h : aquarelle ; les activités du 
lundi peuvent aussi être pratiquées.

Un vendredi par mois  une activité nouvelle : 
encadrement dirigé par Florence.

Les personnes intéressées par toute activité 

d’art peuvent nous rejoindre lors de nos 

heures d’ouverture à l’atelier :

520 avenue de Maxilly 

les lundis ou jeudis après-midi 

ou téléphoner au 04 50 75 20 97 

Claudette DURET.

 UNE IDEE DE GENIE
Depuis 20 ans, l’association UNE IDEE DE GENIE 

a pour vocation l’éducation à la citoyenneté des 

enfants et de leur famille, tout en développant 

chez les jeunes, de la maternelle à l’enseignement 

supérieur, un état d’esprit solidaire et citoyen.

Engagée dans la coalition des ONG pour 

l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD), l’association souhaite 

favoriser l’ouverture des enfants, des jeunes et 

des adultes sur le monde qui les entoure, afi n de 

construire ensemble un monde sain et solidaire, 

un monde où il fait bon vivre.

Les Objectifs
• Sensibiliser les enfants et adolescents, prescripteurs aujourd’hui, adultes 

demain

• Inciter les jeunes à devenir acteurs du développement durable au sens large.

• Développer de nouveaux comportements éco-citoyens

L’association privilégie 3 axes : 
• Impliquer les jeunes enfants, collégiens, lycéens ou étudiants dans des 

projets originaux dans lesquels ils sont les principaux acteurs
• Associer une pédagogie ludique à une démarche d’information et 

sensibilisation des jeunes, dans le but de développer des comportements 

responsables en matière de santé, citoyenneté, économies d’énergie, écologie...

• Soutenir des associations humanitaires dont l’action est l’aide à l’enfance 

défavorisée en France ou à l’étranger

Dans ce cadre, différents événements sont organisés : concours, salon, 

conférences… 

Pour plus d’infos et nous rejoindre : 

Contacts : Marie-Camille DEBOURG Présidente 06 09 17 00 80

www.une-idee-de-genie.fr

Le nouveau logo de l’association, 
fraîchement adopté, jalonne ce 25ème 
anniversaire !

Vie Associative

Olympiades
Samedi 7 et dimanche 8 juin
Rencontre et animations entre les hameaux de Neuvecelle. 
Nouveau ! Soirée karaoké le samedi soir avec tous les 
participants !
Gratuit – Inscription obligatoire auprès de Thierry BUTTAY ou de 
l’association NLC.

Fête de la musique 
Vendredi 20 juin 
Animations musicales - Danse - Buvette - Petite restauration
Groupe de variétés françaises et internationales.
Avec la participation du Jardin des Sons. 
Nous recherchons des groupes jeunes talents pour animer le 
début de soirée. N’hésitez pas à nous contacter !
Gratuit. 

Les expositions d’été : 
• Du 28 juin au 8 juillet :  Découvr’Art 
- Eveil Artistique - Exposition et Ateliers 
pour enfants de Béatrice LORILLON. 
Inscriptions dès maintenant. 

• Du 19 au 27 juillet : Exposition de 
peinture présentée par Chantal PRIN.

• Du 16 au 24 août : Exposition de 
peinture de Jean-Pierre KOTCHIAN. 

Vide Grenier
Dimanche 3 août
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site internet. 

Emplacement : 3 m x 3 m : 9 €

Journées du Patrimoine 
Du 13 au 21 septembre « Du parchemin au sms »
Evolution des moyens de communication d’hier à aujourd’hui
Exposition, ateliers et animations, entrée libre.
Mail : nlc74500@live.fr

 Neuvecelle Loisirs et Culture
Cette année encore, beaucoup de bénévoles se sont mobilisés 
à l’occasion du Téléthon : des particuliers, des associations, des 
commerçants, des élus, que ce soit en participant à nos activités, 
en faisant un don ou en donnant un peu de leur temps. 
Chacun a su se montrer généreux et ce malgré un contexte que 
nous savons diffi cile. Notre village peut-être fi er du résultat obtenu 
cette année puisque nous avons pu reverser 2486 € au Téléthon. 
Ce bel élan de générosité nous conforte dans notre volonté de 
continuer et de faire perdurer l’évènement. 

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
Ciné-conférence 
« Tour du Monde, 6 ans d’aventures en famille »
Vendredi 11 avril à 20h
3 océans, 5 continents, 
67.000 km de découvertes, 
d’apprentissages et de 
rencontres fortes. Une 
longue route jalonnée des 
plus belles escales qui 
soient, celles des rencontres 
avec les populations et leurs 
cultures. Au gré d’expéditions spectaculaires, René VAN BEUER 
a rapporté des images étonnantes de notre planète, sur terre et 
sur mer...
Embarquez sur le voilier CAREDAS et découvrez facettes et 
coutumes de ces contrées lointaines. 

Tarifs : Normal : 9 €
Retraité et moins de 25 ans : 8 €

Gratuit jusqu’à 10 ans

Soirée du Rire
Samedi 26 avril à 20h30
Que du rire ! Une soirée anti-morosité !
Neuvecelle Loisirs et Culture organise 
une nouvelle soirée du rire ce printemps. 
Au programme, de nombreux sketchs 
d’artistes et de troupes de théâtre venues 
des 4 coins du Chablais. CORANE et 
son sketch « Y’ qu’les fi lles qui peuvent 
comprendre », Bergers et Bergères en 

Folie, François CHIRON avec son sketch « Lettre d’une blonde à 
son fi ls » et bien d’autres ! 
Votez pour votre sketch préféré durant la soirée !

Balade « Au Bout du Monde »
Dimanche 1er juin 
Découverte de la réserve 
naturelle de Sixt, prodigieux 
amphithéâtre de falaises 
calcaires où les cascades 
jaillissent de toutes parts !
Niveau de diffi culté : Moyen
Dénivelé : 448 m
Trajet : Départ 8h (Eglise de 
Neuvecelle) – Retour 19h

Programme :
- 2h30 de marche aller/retour
- Pique-nique au Fond de la Combe
- Fin de journée : Cascade du Rouget
Tarifs : à défi nir selon le nombre d’inscrits – Inscription dès 
maintenant. 

Permanences NLC :
Lundi, Mardi et Vendredi :

13h30 – 17h30

Contact : Neuvecelle Loisirs et Culture
3, rue de l’OPAC - Place de Milly  74500 Neuvecelle
Tel. : 04 50 70 13 36 ou 07 81 8567 85
Mail : nlc74500@live.fr
Site internet : http://neuvecelle-loisirs-culture.jimdo.com
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Vie Associative
 COME N’DANSE

La valse, le tango, le cha cha, le paso doble 

et bien sûr le rock, COME N’DANSE poursuit 

ses activités, les cours, les stages, les 

soirées, les sorties…. Tout le monde danse, 

tout le monde s’amuse et en cette période de 

l’année les progrès sont visibles.

Prochaine échéance le 12 avril 2014, date à 

laquelle nous invitons un club situé en Savoie 

pour une rencontre amicale au cours d’un 

stage l’après-midi et d’une soirée dansante 

agrémentée d’un buffet canadien. Danse, 

rires et bonne humeur… ambiance conviviale 

assurée… !

COME N’DANSE compte parmi ses membres des vrais amoureux de la danse : ils répondent toujours « présents »  et, pendant les 

cours, les efforts sont palpables pour s’améliorer. Bravo à eux !

La renaissance de l’association est un succès, nous comptons bien réitérer au cours de la prochaine saison.

Pour tous ceux qui aiment danser, vous pouvez joindre Elisabeth au : 06 08 17 25 84

 THÉÂTRALEMENT VÔTRE

Nous avons joué « TOC TOC » pièce de Laurent 
BAFFIE les 14 et 15 décembre à Neuvecelle et 
rencontré un vif succès. 

Au festival d’Armoy, le 22 février nous étions 
présents avec une salle contenant plus de 200 
spectateurs et les fous rires ont été nombreux. 

Nous continuons cette aventure à :

• Lugrin le 26 avril à 20h30

• Amphion le 14 juin à 20h30

• Théâtre Riboud à Evian le 6 septembre à 20h30

• Neuvecelle le 28 septembre à 20h30 / Ouverture du Festival NeuveScène’14

D’autres dates viendront fi nir l’année 2014, et nous amener vers 2015.

Bien sûr, et pour la 6ème année, nous vous donnons rendez-vous pour le Festival le 28 septembre à la Salle 
d’Animations de Neuvecelle.

Vie Associative

 NEUV’GYM

Vous avez envie de bouger, de vous sentir bien ou tout simplement 
de passer un moment de détente, alors venez nous rejoindre.
Grâce au dynamisme et au professionnalisme de nos deux 
animatrices Yvette et Dominique, notre association tient la forme 
et afi n de la découvrir, il est toujours possible de vous inscrire pour 
la fi n de l’année à un tarif dégressif auprès de : 

Françoise au 04 50 75 37 31 le soir

Christiane au 04 50 74 87 16 le soir

Maison des Associations :

Le mardi 20h à 21h gym d’entretien

Le jeudi 19h / 20h15 renforcement musculaire

              20h15 / 21h15 stretching

 DONNEURS DE SANG

En janvier, quelques jours après les fêtes 

de fi n d’année, 91 personnes se sont 

présentées pour le geste qui sauve. Fait très 

rare, tout le monde était rassemblé dans la 

salle, suite à un problème de chauffeur du 

camion. Donneurs, infi rmières et docteurs 

côtoyaient de près ceux qui avaient donné 

et se restauraient autour d’une raclette.

Puis début mars, ce sont 81 personnes qui 

venaient offrir la vie pour tous les malades 

qui vont en profi ter.

Merci aussi à tous ceux qui ont permis 

d’améliorer ces repas de collectes et toutes les animations et 

services de l’association en venant participer au loto du 18 janvier.

Espérons que cet élan continue et qu’autant, sinon plus, de 

donneurs fassent ce petit effort encore le lundi 19 mai pour la 

3ème collecte.

Au point de vue des activités, cet hiver est encore riche avec 

le concours des donneurs de sang de la zone IV à Abondance 

le dimanche 9 février et la sortie familiale raquettes-fondue le 

dimanche 9 mars dans la Vallée d’Abondance (compte-rendu dans 

le prochain Neuv’Echos).
Le Comité

Il parait que la côte d’un restaurant se mesure au nombre d’étoiles 

qui lui sont décerné. Le restaurant scolaire « La Fourchette 

de Milly » n’en a pas et pourtant nos jeunes clients semblent 

satisfaits, certains vous diront même qu’à la maison, ce n’est pas 

aussi bon qu’à la cantine, surtout les légumes !!!

Depuis la rentrée 2014, toutes les tables sont « réservées » et fort 

heureusement, nous avons poussé les murs et ainsi augmenté 

notre capacité d’accueil ; ce qui permet au personnel du 

restaurant scolaire et aux parents bénévoles d’assurer un service 

de qualité aux enfants. L’organisation a été revue et depuis 

qu’une permanence est assurée tous les matins, la gestion des 

inscriptions, des annulations et des commandes a été grandement 

facilitée.

Pour rappel, cette permanence a lieu de 9h à 11h, 
du lundi au jeudi et de 10h à 11h le vendredi, 
téléphone : 06 29 86 11 22.

Par ailleurs, après le déjeuner et 

grâce à l’initiative de l’association « 

‘Lire et Faire Lire», des bénévoles de 

plus de 50 ans ont pu partager avec 

les enfants leur amour du livre et leur 

passion de l’écrit. Des séances de 

lecture ont été organisées en petits 

groupes d’élèves, de la maternelle 

au CE1, dans une démarche axée sur 

le plaisir de lire et la rencontre entre 

les générations. Un petit moment 

« hors du temps » de bonheur, de détente et d’évasion car « 

lire, c’est vivre sans frontière et sans horloge. La lecture est un 

partage universel : « celui qui lit, n’est jamais seul » 

(Michèle GAZIER)

 LA FOURCHETTE DE MILLY

le don en salle du 6 janvier
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La population vieillit, si on allonge la vie encore faut-il que la 

vieillesse conserve du plaisir à vivre. Il faut donc trouver des 

moyens de lutter contre la souffrance et d’apporter des raisons 

fortes pour que la personne âgée continue d’occuper sa place en 

tant qu’être humain plutôt qu’en tant qu’organisme biologique.

Vivre sa vieillesse comme une chance, comme une période de 

renouveau, ce n’est pas chose facile.

La vieillesse n’est qu’une période, une étape de notre chemin de 

vie. Comme les autres périodes, bien des choses peuvent encore 

se jouer : un autre amour, des autres valeurs,  et pourquoi pas se 

découvrir encore et toujours.

Pour donner du sens à la vie des personnes âgées dépendantes, 

l’animation dans les maisons de retraite voit le jour et conduit 

au bien être de cette population particulièrement diverse et 

attachante. C’est pourquoi la maison de retraite doit être un lieu 

qui favorise la participation à la vie locale. Il est essentiel d’y 

entretenir et d’y développer le lien social permettant la continuité 

de leur chemin de vie.

Par notre activité Chiens Visiteurs, nos bénévoles et leurs 

chiens viennent rompre l’isolement, briser la solitude et maintenir 

un lien social. La complicité qui naît entre bénévoles et résidents 

fait chaud au cœur et heureux sont ces bénévoles qui adoucissent 

les journées de  nos aînés.  Heureux aussi  ceux qui font de ces 

personnes des êtres aimés, respectés et non abandonnés.

Rejoignez l’équipe bénévole de RBP, 
contactez Delphine au 06 23 87 88 37 
ou par mail contact.rbp74@gmail.com

Vie Associative

Evènement : Le 4 mai aura lieu à la Maison d’Animation, 

notre grande Milonga (bal de tango argentin) avec concert du 

duo de Tango Velours (accordéon et guitare).
 
Contact : Tel 06 76 44 88 25
www.facebook.com/tangolinochablais

 TANGOLINO
Après quelques mois de création, l’association TANGOLINO 

compte maintenant une trentaine d’adhérents dont le tiers est 

neuvecellois.  

Les tangueras et tangueros se retrouvent à la Maison des 

Associations les lundis de 19h30 à 22h pour les initiations, 

révisions cours et pratiques. 

Le prochain stage (le 3ème) de tango argentin en couple avec 

Barbara KAPPELER et Didier STRAFFER de Kapdanse aura lieu le 

samedi 12 avril à partir de 10h30. 

 

Nouveauté : En complément des stages en couple avec 

Kapdanse qui se déroulent tous les 2 mois et pour que chacun 

puisse trouver le rythme qui lui convient en fonction de son niveau 

et de ses disponibilités, nous organisons en alternance certains 

samedis après midi des stages de technique individuelle dames 

et messieurs avec Bruno YNIESTA (Extravadanse).

Vie Associative
Voilà les vacances sont fi nies .... Après la trêve de noël, il était 
temps pour nos handballeurs en herbe, de reprendre les baskets 
et le chemin du gymnase

Les tournois ont repris leurs droits le dimanche 19 janvier à 
Bonneville, tournoi de la Galette et le Dimanche 16 février, les 
petits handballeurs se sont rendus au tournoi de la Chandeleur 
à Cluses. Après une journée à courir sur les terrains, le goûter, 
organisé par le Comité Départemental, fut le bienvenu. Toujours 
assidus aux entrainements et aux matchs, les mini handballeurs, 
se prennent à rêver de faire comme leurs illustres aînés, sacrés 
encore une fois Champions d’Europe il y a tout juste 1 mois. 

Le prochain tournoi aura lieu à Annemasse : Tournoi de Printemps.

Alors si votre ou vos enfants sont intéressés pour pratiquer le 
handball, il est encore temps de nous rejoindre. 

Pour les enfants nés de 2004 à 2009, les 
entraînements ont lieu au gymnase de la 
Léchère le mercredi de 15h15 à 16h30 
et/ou le samedi de 10h15 à 11h30. Pour 
ces catégories, les matches se déroulent 
1 fois par mois sous forme de tournois avec récompenses et 
gouters offerts par le Comité Départemental.

Pour les enfants nés de 2002 à 2004, les entraînements ont lieu 
le mardi et jeudi de 17h45 à 19h. Pour ces catégories, les matchs 
se déroulent le samedi après-midi. Ces moments sont vraiment 
festifs, alors rejoignez-nous sans attendre ....

Pour les autres catégories, vous pouvez nous joindre pour 
plus de renseignements au 04 50 75 62 64 ou 06 74 03 16 57 
ou sur notre site www.eviansportshandball.com.

 HANDBALL  REGARDS ET BOULES DE POILS, LE TEMPS D’UNE VIE

 LE MARQUE PAGE

Le marque page a débuté cette nouvelle année sous le signe de « 

l‘hiver en image » même si la neige se fait rare ...

2014 sera riche en nouveautés et en événements :

- une nouvelle plage horaire le samedi de 10h à 12h 

- une exposition sur le centenaire de la grande guerre 

(qui sera mise en place à la rentrée). 

Pour cela nous avons besoin de votre aide car nous recherchons des 

photos, des témoignages, des écrits, des affi ches, qui pourraient 

enrichir cet événement, n’hésitez pas à nous faire part de vos 

trouvailles. 

- un portage de livres à domicile est instauré pour les personnes 

retraitées ne pouvant se déplacer et désireuses de lire…

- une surprise gustative et culturelle vous attend également dans 

le courant de cette année... 

Dans l’attente de vous retrouver nombreux autour d’un échange 

littéraire, nous vous souhaitons une année riche en lecture...

Les nouveaux horaires  d’ouverture :
Lundi  15h00 – 18h00
Mercredi    9h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00
Vendredi  14h00 – 18h00
Samedi   10h00 – 12h00
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Brèves RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
 23 MARS 2014

Le nouveau conseil municipal s’est réuni le 30 mars et a élu le Maire et les adjoints.

Vous souhaitez vous investir davantage dans la vie civique de votre commune ?
Vous êtes invités à venir transmettre votre candidature en mairie pour intégrer les comités 
consultatifs rattachés aux différentes commissions en lien avec le programme :

- Finances Economie
- Travaux et réseaux
- Urbanisme et cadre de vie 
- Vie sociale et communication

- Ecole et activités périscolaires 
- Développement durable agenda 21
- CCAS

Les membres extérieurs des comités 
consultatifs sont limités en nombre.

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 2 103   

Abstentions 763 36.28 %  

Votants 1 340 63.72 %  

Blancs ou nuls 41 1.95 % 3.06 %

Exprimés 1 299 61.77 % 96.94 %

Nombre de voix % Inscrits Nombre d'élus

1 Neuvecelle ensemble 642 49.42 % 5

2 Neuvecelle 
"Pour Vous, avec Vous"

657 50.58 % 18

De gauche à droite : Frédéric HARDUIN - Christian RUFFET - Mireille LUGRIN - Valérie FABRELLO - Bernard CHAFFANEL - Alain HYVERT - Jean-Charles LAZARETH 

- Claudette DURET - Nicolas CHAPUIS - Philippe DRAGO - Nathalie QUEROIS - Fabien TISSOT - Anne-Cécile VIOLLAND - Hervé LACHAT - Jean-Jacques GAMBLIN - 

Sandrine BEGNI - Judith VRIGNON - Quentin DEAL - Cindy PAGNIER - Thierry BUTTAY - Aurore BOURGEOIS - Patricia POUPON

Aménagements & Travaux
Cet été, l’accessibilité au site sera facilitée par les aménagements 
complémentaires réalisés sur la bande de stationnement et la piste 
mixte (piétons – cyclistes). 
Des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public fl uvial 
ont été adressées par la Commune et les restaurateurs de Grande 
Rive pour l’installation des blocs sanitaires (WC/douches) et des 
nouvelles terrasses devant les établissements « Hostellerie du Lac » 
et « Tibetan Café ».

Pour faire suite au déplacement des galets lors 
de la tempête de novembre 2013, des travaux 
de stabilisation des plages seront entrepris 
avant la saison estivale.
L’achèvement des travaux est réalisé en concertation avec la Ville 
d’Evian qui aménage actuellement le parking de la Place Bonnaz (ces 
travaux se termineront en juin 2014).

 TRAVAUX DE VALORISATION DES RIVES DU LEMAN

Brèves
 LES JARDINS VERTS DU PAYS D’EVIAN

Le projet « Les Jardins verts du Pays d’Evian » 
organisé par l’association « Art Terre » a été présenté 
au comité environnement de la CCPE en avril 2013.

Son objectif est d’accroître les pratiques écologiques dans les 
jardins privés et publics sur le territoire du Pays d’Evian. Par voie 
de conséquence, il s’agit de participer à l’amélioration et à la 
préservation de la qualité de l’eau et des sols.

Le projet « Les Jardins verts du Pays d’Evian » s’articule autour de 
cinq volets de travail complémentaires :

-  « Les Jardins modèles » : accompagnement individualisé et 
collectif d’une douzaine de foyers sur le territoire, 
- « Savoirs des Jardins » : un cycle d’animations tout public, 
conférences, ateliers, fi lms, expositions, sur le sens du jardin, sa 
dimension culturelle, sociale, philosophique, 
- « Les Fiches pratiques des jardins bio d’ici » : adaptées 
aux spécifi cités locales, 
- « Les rendez-vous aux jardins » : événement tout public 
mêlant arts et jardins pour communiquer et sensibiliser autrement, 
- « Objectif zéro pesticides » : diagnostic des pratiques et plan 
d’actions au sein des communes. Ce volet est porté directement 
par l’APIEME.

Il est destiné à la population locale du Pays d’Evian (adulte, 
famille) et dans un premier lieu aux jardiniers novices et amateurs. 
Par le développement d’actions ludiques et artistiques (volets 2 et 
4), il s’agit de toucher une population peu ou pas sensible aux 
questions environnementales. Le dernier volet du projet s’adresse 
aux élus et agents communaux, dans le cadre de la préparation du 
plan de gestion différencié des espaces verts.

 « semis et bouturage» 

 
Conférence/débat «Comprendre et restaurer la vie des «Comprendre et restaurer la vie des 
sols pour des aliments de qualité»sols pour des aliments de qualité»
Par Lydia et Claude BOURGUIGNON,Lydia et Claude BOURGUIGNON, biologistes des sols.
Pour développer une agriculture durable, il faut comprendre le 
sol et étudier les milieux « sauvages » qui existent depuis des 
millions d’années. A l’aide d’exemples pratiques issus de 20 années 
d’expérience, Claude et Lydia Bourguignon montrent comment restaurer 
la fertilité des sols pour obtenir des aliments de qualité.
Lydia et Claude Bourguignon sont des références internationales dans 
leur domaine. Ils sont devenus populaires auprès du grand public 
grâce aux nombreux films et reportages auxquels ils ont participé : 
« Solutions locales pour un désordre global », « Nos enfants nous 
accuseront »…
20h – 23h (limité à 250 places) 
réservation recommandée : jardinsverts@art- terre.netréservation recommandée : jardinsverts@art- terre.net

« La Ville d’Evian sans pesticides ? »

Vous êtes invités à la journée 
« Savoirs des Jardins »  samedi 12 avril à Evian, de 15h à 23h.
Conférence à 20h de Lydia et Claude BOURGUIGNON 
(il est fortement conseillé de s’inscrire à l’avance).

Espace Brunarius, derrière le Palais Lumière, rue du Port à EVIAN
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de Neuvecelle et des Neuvecellois LOUIS DURET, 37 années au service
 NEUVECELLE, MES RACINES ! NEUVECELLE, MON VILLAGE ! NEUVECELLE MA PASSION !

Tel aura été le crédo de Louis DURET. Jamais durant les trente 
années passées à la tête de la commune, il n’a cessé de  modeler 
ce village constitué de hameaux épars et qui risquait de devenir 
village-dortoir. Il fallait lui donner un centre, un cœur, c’est ce que 
cet ingénieur des Ponts et Chaussées converti en bâtisseur dans 
ses fonctions de président des HLM avait compris.

Ce cœur, ce fut Milly. Des logements furent construits à proximité 
de l’école, des commerces se sont progressivement installés ainsi 
que des services médicaux et paramédicaux, mais ce n’était pas 
suffi sant pour que la commune conserve son caractère de village. 
Louis DURET voulait que ce soit un vrai lieu de vie et disait : 
« Maintenant que Neuvecelle a un cœur, il faut lui donner une 
âme ». Alors des chantiers ont été ouverts pour créer des lieux de 
rencontre : la Maison des Associations, la Salle d’Animation, la 
Bibliothèque et pour animer cela, une association de loisirs et de culture : NLC (Neuvecelle Loisirs Culture).

Parallèlement l’embellissement de  la cité était en marche : 
enfouissement des  réseaux électriques, téléphoniques, 
fl eurissement des carrefours, des lieux publics, création du Parc 
Clair Matin et dernier fl euron, Grande-Rive.

Oui ! Louis Duret a accompli son œuvre, il laissera le souvenir d’un 
grand maire qui a su faire grandir et faire vivre harmonieusement 
son village, il laisse une commune belle, propre et en bonne santé.

Pour accomplir sa tâche, durant ces trente années (5 mandatures), il 
a su s’entourer de conseillers municipaux, d’adjoints, de personnel  
communal, tous triés sur le volet. Son charisme, sa compétence, 
son intelligence, ses talents de négociateur, de conciliateur, l’ont 
naturellement conduit à être un chef incontestable qui savait 
écouter à bon escient et décider. Il a su déléguer et tirer le meilleur 
parti de chacun en le valorisant, c’était un plaisir de travailler avec 
lui.

C’est avec nostalgie que nous voyons ce grand serviteur ranger ses crayons, son téléphone. Qu’il bénéfi cie d’une longue et paisible retraite bien 
méritée, auprès des siens, en s’adonnant à ses activités favorites, c’est le souhait que nous formulons. 

Jean Marie LE ROY

Conseil municipal 2007

Conseil municipal 1977

Conseil municipal 1983

Conseil municipal 1989

Conseil municipal 1995

MERCI 
MONSIEUR
LE MAIRE 

Conseil municipal 2001



 LOUIS DURET
La simple évocation de ce nom suscite bien des réactions. Ingénieur 
Ponts et Chaussées qui a développé son expérience à travers le monde, 
directeur de l’OPAC, Maire de Neuvecelle, président de la CCPE… Louis 
DURET ne laisse personne indifférent. 
Travailler avec Louis pour le bien de la Commune a été un privilège et un 
honneur.

Passionné d’histoire, cet indigène revendique ses racines neuvecelloises 
fi èrement. Ce souci du passé et le profond respect pour ceux qui fond 
l’Histoire ont conditionné les indéniables qualités de visionnaire de Louis. 
Paul VALERY ne disait-il pas : « La mémoire est l’avenir du passé. »

Amoureux de sa Commune, il n’a cessé d’œuvrer dans le sens de l’intérêt 
général avec beaucoup de clairvoyance. Responsable, exigeant, il a su 
s’entourer d’équipes motivées et engagées pour mener à bien les affaires 
de la Commune.
Digne successeur de Joseph DEGRANGE, sa propre succession est un 
véritable challenge. Louis a donné un cœur, une âme à Neuvecelle, 
tâchons de poursuivre avec succès ce magnifi que ouvrage. 
Mais Louis DURET, et donc Neuvecelle,  ne serait sans aucun doute pas ce 
qu’ils sont aujourd’hui sans la présence bienveillante et incontestablement bénéfi que de son premier soutien, 
son épouse Anne-Marie.

On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Cet adage se vérifi e ô combien avec Anne-Marie 
DURET, compagne lumineuse de Louis, aussi attentive et soucieuse du bien-être de ses concitoyens. 
La charge de travail et de préoccupations est telle que l’engagement municipal ne mobilise pas que celui qui se présente, il engage un couple, 
une famille, un entourage. 

Alors merci à Louis et sa famille pour ces 37 années offertes à Neuvecelle.

Bonne et longue route pour une vraie pleine retraite …
Anne-Cécile VIOLLAND

Louis et Anne-Marie DURET

Louis DURET et Joseph DEGRANGE

Équipe de rédaction : Louis DURET, Eric ANDRE, Sylvie BESSON, Sandrine BEGNI, Jocelyne BACQUIN, Quentin DEAL, Philippe DRAGO, 
Giuseppe FRANCESCHINI, Frédéric HARDUIN, Jean-Marie LE ROY, Anne-Cécile VIOLLAND.
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