ANNECY ET SON AGGLOMERATION = 13 communes en 2012
Annecy (siège) ; Annecy-le-Vieux ; Argonay ; Chavanod ; Cran-Gevrier ; Epagny ; Metz-Tessy ;
Meythet ; Montagny-les-Lanches ; Poisy ; Pringy ; Quintal ; Seynod.
Dépouillement journaux locaux, essentiellement L'Essor Savoyard ou l'Essor 74 (E.S.), Le
Dauphiné Libéré (D.L.), Le Messager, Le Républicain savoyard...

N.B. Une boîte-archives est consacrée à "L'été dans la ville" : (F.V.V.) ; "Annecy ville en
fête"... "Estivales"... "Noctibules" (en 97)... "Annecy médiéval"... "Retour des Alpages"... "Fête du
lac"...
.
1901

1901. Le journal du 26 janv.
Les Frères (des écoles chrétiennes) sont-ils autorisés ? par J. Bonnefon. société. histoire
1901. L'Indicateur du 2 fév.
L'éducation nationale au XIXe siècle. histoire. école.
1928
1928. L'Echo des Savoie du 27 nov.
Un voyage en Savoie du Comte de Résie. Comment un Français a vu Chambéry et Aix en 1842. IV
(à suivre). histoire
1957

1957. D.L. du 22 nov.
Au château d'Annecy. Une dizaine de salles du Logis Nemours (en voie de restauration)
abriteront le musée en automne 58. 2 ph. sans l'article.

1971
1971. Le Messager du 22 janv.
Vers le festival de la vieille ville. Le rapport du président. Les réalisations.
Pour la protection du bassin du lac. Assoc. de Sauvegarde des Paysages et Monuments de HauteSavoie.
En parlant de crêpes et de fondue... par A. Begneu.
1971. E.S. du 26 juin au 2 juil.
F.V.V. Le calendrier complet... (10 au 18 juillet).
M. Robert Poujade inaugure aujourd'hui l'exposition "Annecy lac pur"... dans les bulles du Clos
Bonlieu.
Le thème d'actualité nationale pour la Foire d'Annecy. Prévention, protection.
1971. D.L.? du 7 juil.
Lever de rideau sur le F.V.V. 2 ph.
1971. D.L.? du 9 juil.
F.V.V. Veillée d'armes dans la vieille ville : demain, c'est le début de la fête !
1971. D.L.? du 10 juil.
F.V.V. Cet après-midi : ouverture du festival, en prélude à l'élection de "Miss Savoie". 3 ph.
1971. D.L.? du 11 juil.
Le coup d'envoi du Festival de la Vieille ville.
1971. D.L. du 12 juil. 2 ex.
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p. 7. Nicole Feltin, de Cran-Gevrier, élue à Annecy Miss Savoie. 1 ph. & L'inauguration du festival.
1 ph.
p. 8. Manifestations originales et populaires : les attractions médiévales. 4 ph. + photocop.
1971. D.L. du 14 juil.
Le Thiou sera aujourd'hui du festival. Les flambeaux du passé (les guides). Sacha "chaud". 3 ph.
1971. D.L. du 15 juil.
Le F.V.V. fait le point : affluence record, spectacle de qualité : succès sans précédent. 2 ph.
1971. E.S. du 16 juil.
Avec Fernand Reynaud, Jacques Dutronc, Bill Colleman et le maître artificier Lacroix, la vieille
ville va tirer le bouquet final de ses "trois glorieuses". 6 ph.
1971. D.L. du 16 juil.
Fête nationale mais aussi prélude à la fête du lac. Soirée à la carte au programme de la journée
Fernand Reynaud. 2 ph.
1971. D.L. du 17 juil.
Le festival : fête vénitienne. Programme du jour.
Une excellente exposition de timbres et de pièces...
1971. D.L. du 18 juil.
Avant de prendre de très longues vacances, F. Reynaud a "fait" un triomphe au F.V.V. 2 ph.
Bill Colleman en "américaine", J. Dutronc en tête d'affiche, clôtureront en musique le festival. 1
ph.
1971. D.L. du 19 juil.
Le Festival a amorcé son final en musique mais il aura sa conclusion plus tard. 4 ph.
1971. D.L. du 20 juil.
Dans une féerie de lumière, le festival... s'en est allé. 2 ph.
Final de classe avec Bill Colleman et Jacques Dutronc. 2 ph.
1971. Rép. sav. du 24 juil.
Annesci n° 17. Annecy pendant l'Année Terrible (14 juil. 1870-14 juil. 1871), par Pierre Soudan. Ed. par
la Société des Amis du Vieil Annecy. livre.
Le festival de la Vieille Ville s'est terminé en apothéose.
La fête du lac 1971 aura pour thème : Au temps des Chevaliers.
1971. D.L. du 26 juil.
Surgeon agréable du F.V.V., la soirée vénitienne. 2 ph.
1971. D.L.? du 26 juil.
La protection Civile et le F.V.V.
1971. Le Messager du 27 août
La fête du lac et le F.V.V. seront les deux cartes de visite d'Annecy.
1971. Le Messager du 29 août
Tout le monde au Thiou... avec la brocante d'automne. 1 ph.

1975

1975. D.L. du 21 fév.
"Les amis du Festival...". La plus récente des associations a déjà mille adhérents. 1 ph.
1975. Le Messager du 11 avril
Une grande manifestation de printemps : "Vieille ville en fête". 1 ph.
Après le décès de M. Georges Amoudruz : un grand spécialiste du folklore savoyard et de
l'ethnologie de notre région (article tronqué... ).
1975. ? du 20 avril
"Vieille ville en fête" sur le thème du cirque.
1975. ? du 22 avril
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Samedi et dimanche, dans le cadre de la "Vieille ville en fête", trois représentations du cirque
Bonjour.
1975. ? du 25 avril
"Vieille ville en fête". Dimanche avec les Blaguebolles : "Escargolade".
1975. ? du 26 avril
Aujourd'hui et dimanche : "Vieille ville en fête",
1975. D.L. du 28 avril
Vieille ville en fête... avec les saltimbanques. 1 ph.
1975. D.L. du 1er juil.
Dix jours de festivités et d'animations dans la vieille ville. Le château en fête. 3 ph. Folklore
européen, italien, basque.

1975. D.L. du 3 juil.
Les marionnettes des Escholiers. 1 ph.
1975. D.L. du 5 juil.
L'audio-visuel sera en vedette au Festival... 2 ph.
1975. D.L. du dim. 6 juil.
"Entrons dans la danse"... 2 ph.
1975. D.L. du 7 juil.
La "ballade" du Festival... a commencé par "l'envoi"... de fleurs. 4 ph.
1975. D.L. du 8 juil.
Dans la Vieille ville en fête. 2 ph.
1975. D.L.? du 9 juil.
... du spectacle aux quatre coins. 2 ph
1975. D.L.? du 10 juil.
... Bonne continuation. Romantisme hongrois... Michel Sardou... anciens athlètes... 4 ph.
Voleurs et vandales au festival...
1975. Le Messager du 10 juil.
Magnifique succès pour le F.V.V.... 1 ph.
1975. Le Messager du 11 juil.
F.V.V.... programme. 1 ph.
1975. D.L.? du 11 juil.
Revoilà les lanceurs de drapeaux de Cori. A fil, à gaine ou à tringle... ainsi font... 4 ph. marinnettes
1975. D.L.? du 12 juil.
Ce soir château en fête... Pipes en plein vent...
1975. D.L.? du 13 juil.
La magie du folklore balinais a fait oublier la pluie... Les Escholiers... 2 ph.
1975. D.L.? du 14 juil.
Un hommage à la mémoire de Lucien Boschetti. 1 ph.
Mercredi à St Maurice, orgue et trompette avec J. Ruscon et P. Lavallard. 1 ph.
F.V.V. Le sommet d'une fête : le château. 7 ph.
1975. ? du 15 juil.
A Annecy, le F.V.V. a tenu ses promesses. 1 ph.
1975. ? du 16 juil.
Aux rendez-vous du festival de la vieille ville : un monde fou ! 3 ph.

1977. D.L. du 15 mai
"Ville en fête" ou... le cirque éclate. 3 ph.
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1977. D.L. du 16 mai
"Ville en fête" deuxième acte... 3 ph.
1977. Le Progrès H.S. du 6 juil. Suppl. publicitaire.
Du 9 au 17 juil. Annecy va vivre un nouveau festival. La vieille ville entre en transes
1977. D.L. du 7 juil.
Annecy. Le festival de la vieille ville. 3 ph.
1977. D.L. du 11 juil.
Inauguration 1 ph. Dans la vieille ville en fête, les Blaguebolle ont mis le feu aux poudres. 4 ph.
1977. D.L. du 12 juil.
Flasches sur le festival... 6 ph.
1977. D.L. du 15 juil.
... Encore trois jours de liesse.
1977. D.L. du 16 juil.
De la canicule aux stratos : un 14 juillet mi-figue, mi-raisin. 4 ph.
1977. D.L. du 17 juil.
Festival au rythme de la samba. 3 ph.
1977. D.L. du 18 juil.
F.V.V. Le château investi par les spadassins italiens. 4 ph.
1977. D.L. du 19 juil.
F.V.V. : à l'année prochaine ! 5 ph.
1977. D.L. du 22 juil.
F.V.V. : les mêmes problèmes que l'an dernier. Réussir le 10e anniversaire en 78 ! 1 ph.
1977. D.L. du 31 juil.
La brocante de juillet a battu tous les records. 1 ph.
1977. D.L. du 6 oct.
Samedi 8, de tout à la fête des Alpages. 1 ph. : l'affiche dessinée par Ph. Grandchamp + 2 copies.
1977. D.L. du 8 oct.
Annecy. Cet après-midi, fête des Alpages dans la vieille ville. 2 ph.
1977. D.L. du 9 oct.
Alpages... En passant par la vieille ville avec mes sabots. 5 ph.
Dix bougies pour le "Ritz" du troisième âge. 1 ph.

1980
1980. Le républicain savoyard du 29 mars
Aux Amis du Vieil Annecy. A.G. et activités. 1 ph.
1980. Le Progrès du 29 déc.
Patrimoine. "Architecture rurale en Haute-Savoie, aspect du patrimoine". Une exposition du
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) de la H.S. au Conservatoire
d'art et d'histoire de la H-S.
1980. ? du 30 déc.
Annecy. Exposition. L'architecture rurale de Haute-Savoie : mutation ou bouleversement ? 2 ph.

1985

1985. D.L. du 9 oct.
Prélude à la fête des Alpages : Ils ont "démontagné" du Semnoz. Y. Rifaux. 4 ph.
1985. ? du 18 oct.
Le retour des Alpages : Quelle cohue ! 4 ph.

	
  

4	
  

1990
1990. Annecy municipal 96, déc., p. 11
Marianne de verre (de A. Lorenzi) ... offerte par BSN au Syndicat du lac (SICRLA) 1 ph.
Récupération du verre par les communes pour recyclage.

1991
1991. E.S. du 31 mai
Annecy-le-Vieux. Veyrier-du-Lac. Inauguration de la Place des Epèles par Ch. Regat. La Place des
Epèles : un "plus" apprécié. 2 ph.
1991. Annecy municipal n° 43, sept., p. 101
Reprise de la traditionnelle fête du retour des alpages.
1991. oct. Invitation. Retour des Alpages. Remise de la Médaille de la Ville à J. Aymonier "qui,
depuis l'origine de cette manifestation... nous fait bénéficier de ses troupeaux". + Un jeu de 10
photos couleur.
1991. D.L. du 26 sept.
Fête. Le grand retour ! On renoue avec une tradition bien ancrée : le retour des alpages dans la
vieille ville le samedi 12 octobre. 2 ph. + affiche de M. Moro.
1991. Le Messager du 4 oct.
12 oct., fête du retour des alpages. Jeunes agriculteurs... image du paysan d'aujourd'hui. 1 ph.
1991. D.L. du 10 oct.
Spectacle. Après les alpages, les baladins... il y aura samedi des troubadours en ville... 1 ph.
1991. D.L. du 12 oct.
Tradition. Les alpagistes sont de retour.
1991. D.L. du 13 oct.
Tradition. Le passé de retour. Des milliers de spectateurs... pour une descente en bonne et due
forme. Les honneurs pour J. Aymonier. 7 ph.
1991. E.S. du 18 oct.
Le retour de la fête des Alpages. 7 ph.
Médaille d'honneur de la Ville pour Jean Aymonier. 1 ph.
1991. Annecy municipal n° 37, déc., p. 102
Fête des Alpages. Un alpagiste à l'honneur. 4 ph.

1992

1992. D.L. du 25 juin
Annecy, festival de la Vieille ville. Il se jumelle avec Estivales... pour l'édition 92. La preuve par
48 (modules d'animation).
1992. D.L. du 9 juil. pp. 7-8
Festival de la Vieille ville. Les bidons, c'est pas du piano... programme... Tout le charme de
Mozart... Les nocturnes du Thiou.
1992. D.L. du 10 juil.
Annecy. "Les racines de la musique" (Tambours du Bronx) ; ouverture ce soir du Festival de la
Vieille ville et d'Estivales (festival musical du Conseil général)...
1992. D.L. du 11 juil.
Annecy. Estivales. "Le sel de la poule" spectacle musical inspiré du répertoire traditionnel des
pays de Savoie, au Château de Clermont.
1992. D.L. du 12 juil. (photocop)
Voyage au pays des roseaux... réserve naturelle du bout du lac. 4 ph.
1992. D.L. du 13 juil.
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Annecy, festival de la Vieille ville. Show devant ! Ph. Tomasini, ph. B. Damay.
La police au quotidien. Séance de dédicace à la librairie Gardet pour le commissaire J.P. Havrin :
"Ainsi sois flic". livre
1992. D.L. du 16 juil.
Le monde selon... Dada. Dadadang, "défi aux bruits quotidiens"... Musée de plein air... 14 juillet
étonnant... non, détonnant...
1992. E.S. du 17 juil.
Festival de la Vieille ville. Plus de qualité, moins de public...
1992. D.L. du 17 juil.
Fontanarosa au château... Cheb Mami à Annecy
1992. D.L. du 22 août
Recherche public désespérément. Concerts du Thiou : pour le Comité des Fêtes, le moment de
faire le bilan...
1992. D.L. ? du 12 nov.
Annecy. Comité des fêtes. Changement dans la continuité. 1 ph.

1993
1993. Plaquettes F.V.V. 93. Annecy du 9 au 16 juil. + programme (dépliant 4 p.) + programme
concert Beethoven, dans le cadre d'Estivales 93 + carton d'invitation + 1 affiche "Estivales" 93
1993. E.S. du 7 mai
p. 27. Organisation des animations estivales. F.V.V. bonjour l'ambiance.
p. 29. XIXe Festival international du cinéma d'animation (du 1erau 6 juin). Un trimvirat pour 287
films.
p. 30. Vieille ville d'Annecy : un festival autour du Festival.
1993. E.S. du 14 mai
Les grands projets plutôt que les terrasses.
1993. D.L. du 2 juin
Festivités. Du sang neuf pour le F.V.V. selon la trame de 1992 et "ptogramme nouveau à 90%".
1993. D.L. du 4 juin
La fête sur tous les fronts. Optimiser la sécurité et accentuer la mission festive du Comité des
fêtes. Rencontre avec Jean-Pierre Pochat, Président. 1 ph.
1993. D.L. du 7 juin
Un nouvel élan. Avec une équipe renouvelée et renforcée, le Comité des fêtes multiplie ses
animations estivales par trois... 2 ph.
1993. D.L. du 25 juin
Animations. "Festival", "Estivales"... Un même combat placé sous le signe de la musique... 2 ph.
1993. D.L. du 1er juil.
Séquence "ambiance". Avec "Le Arti per via", voix, sisages et personnages de la Vénétie... 3 ph.
1993. E.S. du 2 juil.
Vieille ville : un festival fort en musiques. Au fil des podiums... programme.
Librairie. Gardet-Decitre : un gros volume pour Annecy. 1 ph.
1993. D.L. du 7 juil.
Annecy. Animations. Une programmation dense et variée. Le coup d'envoi des "Estivales" 93 sera
donné le 9 juillet...
1993. D.L. du 9 juil.
Vieil Annecy. De 1924 à nos jours... La parole à A. Veyrat, boucher... Le Festival 1993 en bref. 2
ph.
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1993. D.L. du 11 juil.
Bénévolement vôtre... Rendez-vous derrière les coulisses du Festival...
1993. D.L. du 13 juil.
Son et lumières. Coup de projecteur sur les travailleurs de l'ombre...
1993. D.L. du 14 juil.
14 raisons de faire la fête.
1993. D.L. du 15 juil.
Un petit coin de paradis. Une eau annécienne qui sera versée dans la mer d'Aral... Echos dun
festival. 3 ph.
1993. E.S. ? du 16 juil.
La musique sauvée des eaux
1993. D.L. du 16 juil.
Plus qu'un spectacle, un message. Théâtre d'eau et de feu, "H2O pour 4 femmes" (Ousbekistan )
a envoûté le public... 2 ph;
1993. D.L. du 18 juil.
Orage, O désespoir... La 9e de Beethoven : pluie a interrompu le concert dans la cour du château.
1993. D.L. du 19 juil.
Bilan et perspectives... l'édition 1993 a plié ses tréteaux... 2 ph.
1993. E.S. du 23 juil.
Le message limpide de quatre femmes (voir 15 et 16 juil.) 2 ph.
Les couacs d'une symphonie mal orchestrée (voir 18 juil.).
1993. D.L. ? du 21 juil. (photocop.)
On prépare la fête... le Comité des fêtes offrira au public une féérie lacustre sur le canal du
Vassé... 1 ph.
1993. D.L. du 26 juil.
La fête dans la rue et sur l'eau : "Annecy en liesse". 2 ph.
1994

1994. D.L. du 27 mars
Annecy centre ville, Mi-carême. Jour de fête. 5 ph.
1994. Annecy, la vie. Mai
Environnement. Déchets... nous récupérons !
1994. D.L ?. du 17 juil.
Les coulisses de l'exploit. Fête du lac... décors en préparation sur le thème des "Chansons de
France" (12 régions)... 1 ph.
1994. D.L ?. du 20 juil.
Animations. Invitation à la fête "Annecy en liesse"... 2 ph.
1994. E.S. du 22 juil.
Les rendez-vous de l'été. Chansons de France à la fête du lac d'Annecy. 2 ph.
1994. E.S. du 23 sept.
Le haras national d'Annecy... Le déménagement des haras d'Annecy. Sports équestres : la HauteSavoie, mine de champions... Les courses, Bellino et les autres.
1994. Le courrier savoyard du 30 déc. (photocopie).
Annecy. Mission accomplie pour l'association pour la restauration du clocher de la Visitation. Par
E. Jules. basilique. restauration

1995
1995. D.L.? du 2 juil.
Le Comité des fêtes a décidé de célébrer cent ans d'animations à Annecy. 3 ph.
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1995. E.S. du 7 juil.
Le F.V.V. "sort des murs"... Musique et spectacle dans la rue.
1995. D.L.? du 10 juil.
Du côté de chez "swing". Concert du quartet Antoine d'Aquilante le 12 juil. dans le cadre du
festival. 1 ph.
1995. D.L.? du 13 juil.
Un jeudi fort riche... inauguration : la pluie trouble-fête... 3 ph.
1995. E.S. du 14 juil.
Festival du cinéma d'animation. Une organisation à bout de souffle...
1995. D.L.? du 15 juil.
Dernier soir, émotions de "première". Notes entre les gouttes place de l'évêché. 2 ph.
1995. D.L. du 17 juil.
Un final sans fausse note. 4 ph. ... Vite dit : Pour un festival de qualité.
1995. D.L.? du 23 juil.
"Annecy en liesse" : maxi fête et mini foire... 2 ph.
1995. D.L.? du 24 juil.
"Annecy en liesse" De toutes les couleurs... 3 ph.
1995. D.L. du 12 août
Vite dit. Annecy médiéval. Quatre jours médiévaux... du 31 août au 3 sept.	
  
1995. D.L. du 25 août
Annecy médiéval. Au temps des preux chevaliers.
1995. E.S. du 25 août
Annecy médiéval. Au temps des preux chevaliers.
1995. ? du 25 août
Annecy médiéval. A l'heure médiévale.
1995. ? du 30 août
Annecy médiéval. Retour dans le passé.
1995. D.L. du 2 sept.
Annecy médiéval. Toute une époque. 3 ph.
1995. ? du 3 sept.
Annecy médiéval. Comme autrefois. 4 ph.
1995. D.L. du 4 sept.
Annecy médiéval. Jours de fête.
1995. D.L. du 8 sept.
Annecy médiéval. Spectacles et public bigarrés.urs de fête.
1995. D.L. du 20 sept.
Annecy médiéval. Chances médiévales.
1995. D.L.? des 4, 6 et 9 déc.
Foire de la Saint-André... animations.
1996
1996. E.S. du 5 janv.
Annecy. Le chevalier Georges Grandchamp. Charles Bosson lui a décerné la croix de la Légion
d'honneur.
Nécrologie 1995 : seul le souvenir demeure.
Coups de théâtre dans la vie culturelle. théâtre. cinéma. B.D. musique. chanson
1996. E.S. du 9 fév.
Seynod, auditorium. Théodore Monod, un découvreur génial et humble. 2 ph.
1996. E.S. du 1er mars
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Annecy-le-Vieux. "L'Abbaye" au service de la culture.
Annecy. Réunion d'information à la salle Pierre Lamy : L'amiante, sujet à débat.
Atelier de cinéma d'animation. Cours de Raoul Servais.
1996. E.S. du 12 avril
Club Soroptimiste d'Annecy. 45e anniversaire.
1996. E.S. du 17 mai
Culture. Doit-on dire... Savoyard ou Savoisien ? (Gaston Tuaillon, dialectologue, linguiste).
1996. E.S. du 14 juin
Parrainage Ville d'Annecy - Frégate lance-missiles Duquesne. Une visite... royale. 6 ph
Cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. L'orgue se trouve des Amis. Assoc. des Amis de l'orgue.
1996. ? du 5 juil.
Vite dit. Quand la ville devient scène... participation de BSN...
1996. ? du 6 juil.
F.V.V. ... on continue sous la pluie...
1996. ? du 7 juil.
F.V.V. La musique dans la rue à Annecy... inauguration 1 ph.
Chantons sous la pluie...
1996. ? du 8 juil.
F.V.V. La pluie s'en va, les Annéciens dansent.
1996. ? du 9 juil.
F.V.V. La fête continue à Bonlieu.
1996. D.L. du 10 juil.
F.V.V. Vite dit. Bilan d'un festival arrosé. 5 ans d'organisation pour BSN. 1 ph.
Un Fest Noz à Bonlieu.
1996. D.L. du 11 juil.
F.V.V. Un festival qui se termine sous le signe de la gaîté. La fête continue ce week-end avec
"Ville en fête".
1996. D.L. du 12 juil.
"Ville en fête". Du spectacle à toutes les sauces.
1996. E.S. du 12 juil.
Regards sur l'art. Paul Cézanne et le lac d'Annecy. (I) : Les premières années. (Centenaire
du passage du peintre à Talloires).

F.V.V. Malgré la pluie, il a "plu".
Théâtre. Cousins d'outre-Atlantique. Des Québéquois parmi nous. Escholiers.
Annecy Ville en fête (nationale). Le Cercle des poètes farfelus. 1 ph. & Estivalpes 96 à Annecy. Le
château met le cap au Sud. 1 ph.
1996. ? du 13 juil.
"Ville en fête", c'est parti. Ce week-end, le bonheur est dans la rue. 1 ph.
1996. ? du 14 juil.
Que vive la fête.
1996. E.S. du 19 juil.
Regards sur l'art. Paul Cézanne et le lac d'Annecy. (II) : Une difficile montée à Paris.
Annecy en fête (nationale). La poésie descend dans la rue.
1996. E.S. du 26 juil. p. 5
Henry Cassirer : citoyen du monde.	
  
1996. E.S. du 2 août
Regards sur l'art. Paul Cézanne et le lac d'Annecy. (IV) : La rupture avec Zola.
1996. E.S. du 9 août
Regards sur l'art. Paul Cézanne et le lac d'Annecy. (V) : Le refus bravache des juges.
Fête du lac. L'art défile sur l'eau. Textes et photos en p. 4 ?
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1996. E.S. du 9 août
Regards sur l'art. Paul Cézanne et le lac d'Annecy. (VI) : Début de reconnaissance.
1996. E.S. du 16 août
Fête du vieux Seynod. Pour retrouver ses racines. patrmoine.
1996. E.S. du 23 août
Regards sur l'art. Paul Cézanne et le lac d'Annecy. (VII) : A la fois inconnu et célèbre.
1996. E.S. du 30 août
Regards sur l'art. Paul Cézanne et le lac d'Annecy. (Fin) : Retour sur le séjour à Talloires.
1996. D.L. du 1er sept.
1996. Festival médiéval. Edition spéciale août. 2 ex. gratuits.
La vieille ville à l'heure médiévale. La parade des commerçants. 3 ph.
1996. D.L. du 2 sept.
Fête médiévale. La vieille ville remonte le temps. 3 ph.
1996. E.S. du 26 sept.
Annecy-le-Vieux. A la MJC des Carrés : L'image, source de "rélexion". photo.
1996. D.L. du 13 oct.
Annecy. Tradition. Vieille ville en liesse au retour des alpages. 4 ph.
1996. D.L. du 20 oct.
Info express. On en parle en ville... Vieille ville : les commerçants ont élu leur président...
1996. D.L. du 17 nov.
Info express. On en parle en ville. Les Suisses s'en mêlent. Quel avenir pour la fête des vieux
quartiers ?
1997

1997. E.S. du 6 fév.
Jean Chabal, "le patriarche". Départ du président d'Aliaces (Assoc. de liaison et d'information annécienne
des comités d'entreprises et similaires). économie.

1997. E.S. du 20 mars
Tunnel sous le Semnoz, trois tracés possibles...
1997. E.S. du 24 avril
Annecy. Entretien avec le nouveau directeur du Centre dramatique national de Savoie (CDNS). En
"voyages" avec André Engel.
Annecy Région. Education. Université de Savoie. Bosson préconise une "holding"... I.U.T.
1997. D.L. du 3 mai
Echos. On en parle en ville. La vieille ville en pleure ! vers un "festival d'Annecy"... une "Ville en
fête"... et d'autres surprises dont le Pâquier sera bénéficiaire.
1997. E.S. du 22 mai
Annecy. Des marinas au bord du lac. Veyrier s'enferre dans les procès. 	
  
1997. D.L. du 17 juin
Echange festival contre nuits de fête. Il y aura quand même des spectacles cet été dans la vieille
ville...
1997. E.S. du 19 juin
Meythet. Aéro-club d'Annecy-Haute-Savoie. Plus haut avec Jean Mermoz.
"Faites" ou "fête " de la musique ? 34 podiums éclectiques... la plupart électriques.
Cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Les orgues à l'heure d'été. Assoc. des Amis de l'orgue.
1997. D.L. du 23 juin
Spécial fête de la musique. Noyade dans une flaque de sons. 5 ph.
1997. D.L. du 26 juin
Un nouveau festival : "Les Noctibules"... du 23 au 27 juil.
1997. D.L. du 28 juin
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Sortir. Annecy "by night". 5 ph.
1997. D.L. du 2 juil.
"Noctibules" : entre plaisir et délire... 3 ph.
1997. D.L. du 3 juil.
Sortir. Vivre l'été au rythme de la fête... "Noctibules" remplace le F.V.V. ; Estivalpes 8e année...
2 ph.
1997. D.L. du 12 juil.
14 juillet. Le retour du musette. Organisation confiée à l'ASAVA (Assoc. de soutien aux
animations du Vieil Annecy). 1 ph.
1997. D.L. des 13 et 14 juil.
Programme du week-end. Pendant deux jours, la ville est en fête.
1997. D.L. du 24 juil.
Festival des Noctibules. Une nuit sur un fil. 3 ph.
1997. D.L. du 25 juil.
Noctibules. Architectes des songes. 5 ph.
1997. D.L. du 26 juil.
Noctibules. C'était magique ! 2 ph.
1997. D.L. du 28 juil.
Noctibules. Sur un fil... 1 ph.
1997. D.L. du 7 sept.
"Annecy rencontre des arts". Un carrefour artistique.
1997. E.S. du 13 nov.
Cran-Gevrier. Festival du film slovaque. Gros plan sur une première.
Goncourt des lycéens à Baudelaire. Une aventure géniale !
Yvonne Dubois à Cran. Rencontre avec un auteur savoyard.
1997. E.S. du 18 déc.
13e salon de la carte postale. 1 ph. (libération Annecy 1944).
1997. E.S. du 25 déc. p. 7. Amis du Vieil Annecy. Une si belle ville. tourisme.

1998
1998 ? - Patrimoine et modernité. Sortie d'un CD-ROM : "50 ans d'époque" contenant plus d'un
millier d'images des deux Savoie, du début du siècle aux années 60. 2 ph. (Quorum's) bateau La
Comète. lavandières.
1998. D.L. du 15 mars
Annecy. Au Musée : "L'archéologie d'hier et d'aujourd'hui". Conférence. Ouvrage "Age du bronze
en Haute-Savoie" (1) et expo. à partir du 6 mai.
1998. E.S. du 15 janv.
Claude Antoine. Historien par passion. Glières. histoire. livre.
1998. E.S. du 19 mars
Musée-château d'Annecy. L'archéologie d'hier et d'aujourd'hui. Conférence et publication de
"Age du Bronze de Haute-Savoie" (1)
1998. E.S. du 14 mai.
Exposition au château d'Annecy. Cet été, ne bronzez pas idiots ! archéologie. lac. histoire.
Mai 68 dans le bassin annécien. Sans les pavés, la plage.
1998. D.L. du 31 mai
L'animation, ce n'est pas seulement sur les écrans, vous savez... cinéma d'animation.
Annecy. Un accident à la gare téléphérique désaffectée du Mont Baron...
1998. ? du 15 sept.
Metz-Tessy. Réception du Pont des Bornous. Contournement nord de l'agglomération annécienne. 1 ph.
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1998. E.S. du 3 déc.
Librairies du centre-ville. Grandchamp baisse le rideau. Dossier p. 3, absent.
1999

1999. E.S. du 4 fév.
Atekier des "vieux Safrans" d'Annecy. La deuxième vie des voiliers. 4 ph. bateau. navigation.
1999. D.L. du 16 mai
Exposition. "Tableaux restaurés" au Palais de l'Isle. patrimoine.
1999. D.L. du 13 juin
Un jour du siècle avec le Dauphiné libéré. 13 juin 1942, Von Braun essaie sa V2...
1999. D.L. du 5 juil. (photocop.)
Mon tour de ville en 80 jours. Haras national. Sur son site actuel depuis 1882. 1 ph
1999. E.S. du 8 juil.
Sondage. Annecy ville du bon vivre. Les Rhônalpins plébiscitent la Venise des Alpes.
1999. D.L. du 14 juil.
Mon tour de ville en 80 jours. Le balustre d'or, ou les premiers émois du jeune Jean-Jacques.
patrimoine. littérature. Rousseau.

1999. D.L. du 30 juil. (photocopie)
Mon tour de ville en 80 jours. Air putride et vieilles angoisses dans les entrailles du château.
Abris antiaériens. 1 ph.
1999. D.L. du 15 août
Meythet. Histoire. Il y a 56 ans : un bombardier Halifax s'écrasait. aviation
1999. D.L. du 17 août
Commerce. Collin : 90 ans dans les fleurs, rue de Loverchy. 2 ph.
1999. D.L. du 22 août
Semaine salésienne à la Visitation. François de Sales, père des lettres françaises, par E. Jules.
Mon tour de ville en 80 jours, par E. Jules. Sous la Puya, découvrez le site légendaire de Colmyr.
chapelle.

1999. E.S. du 26 août
Plage de l'Impérial. Le plongeoir a perdu la tête. 2 ph.
1999. E.S. du 2 sept.
Tourisme. Grotte du Cerdon. 20000 pieds sous terre. Photo de l'Annécien Georges Gondran.
Musique. Pianos au sommet (Semnoz). Concert pour l'an 2000. F.-R. Duchâble et 3 autres
pianistes de l'O.P.S. musique
1999. E.S. du 16 sept.
Association des musiques amplifiées d'Annecy. Climat électrique au Brise-Glace.
1999. D.L. du 3 oct.
Foirexpo. L'un des stands les plus visités : la maquette de "Courier", projet urbain et commercial.
1999. D.L. du 19 oct.
Annecy. Logement. La résidence "La Traverse" officiellement inaugurée. 1 ph.
1999. E.S. du 21 oct.
Journées nationales de la Ligue de l'Enseignement. Il est fini le temps des colonies. éducation.
1999. D.L. du 31 oct.
Annecy-le-Vieux. LAPP. Des distinctions dans le milieu scientifique. physique des particules.
1999. D.L. du 13 nov.
Le nouvel Almanach est arrivé ! "Almanach du Vieux Savoyard" 1946.
1999. D.L. du 27 nov.
Rendez-vous à la fête foraine. foire.
1999. E.S. du 30 déc.
Festivités de l'an 2000. L'association des Amis du Pré Carré tourne rond. 3 ph.
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2000
2000. "Souvenirs du Siècle" (cartes postales/photos... collections). Voir dossier CULTURE
(suites).
2000. D.L. du 4 janv.
Semnoz. Après la tempête, la saison est repartie.
Gilles Heidsieck, nouveau directeur de l'I.U.T. d'Annecy. université.
27e B.C.A. : "Un bataillon sur tous les fronts". armée.
2000. D.L. du 16 janv.
Les belles naissances de janvier (Janus)... gens illustres.
2000. D.L. du 21 janv.
L'actualité vue par... Jean-Claude Dhérin, organisateur de la "journée de l'eau". Quartier de la
Mandallaz à l'occasion d'une exposition sur le thème de l'eau.
2000. E.S. du 3 fév.
Collectif et Cie - système IRISIS. La musique par les gestes. informatique. vidéo.
Au conseil municipal. Du XIIe plan à la caserne des pompiers. transports
2000. D.L. du 4 fév.
La CAF 74 fait peau neuve !
2000. D.L. du 8 mars
Meythet. Du Vieux Moulin au château de Menthon. Ecole de théâtre du Vieux Moulin. 1 ph. Voir dossier
Châteaux.

2000. D.L. du 18 mars
Seynod. La 9e Biennale du cinéma espagnol d'Annecy se décentralise.
Meythet. 27e B.C.A. 130 fourragères "aux couleurs de la Légion d'honneur"
2000. E.S. du 23 mars
Annecy en fête. Musiques et rythmes du carnaval.
2000. D.L. du 2 avril
Histoire. Les terribles mois de février et mars 1944 (par M. Germain). Glières. Morette.
Semnoz : la neige joue les prolongations. ski
2000. E.S. du 20 avril
Dites-moi tout... Pierre-Jean Dubosson. Une vie pour la culture et l'architecture. 1 ph.
2000. D.L. du 27 mai
Annecy-le-Vieux. 30 ans de La Salle :comme le temps passe... Ecole et collège, historique. 1 ph.
2000. D.L. du 3 juin
Annecy-le-Vieux. Les 30 ans de "La Salle" : retrouver sa classe. 2 ph.
2000. E.S. du 22 juin
Exposition de Stéphane Gantelet. L'art du bronze. Bagnoréa.
"Trésors et richesses des Archives municipales" au Palais de l'Ile
2000. D.L.? du 8 juil. (photocop.)
Annecy. Anniversaire. Suivez (toujours) le guide.
2000. D.L. du 16 juil.
Trésors retrouvés. Archives d'Annecy. Hôtel de Ville d'Annecy. Le livre d'or des réceptions
(1920-1987). Doc. Le livre et la visite du Gl. de Gaulle en oct. 1960.
Animations du 14 juillet. Du monde dans les rues... et dans l'eau ! 4 ph.
La municipalité sur le pont pour la préparation marine militaire.
Livre. La parenthèse enchantée. "Annecy et son lac autrefois. M. Germain et G. Jond. 1 ph.
couverture.
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2000. D.L. du 26 juil.
Trésors retrouvés. Archives d'Annecy. Une fontaine vieille de 500 ans. La fontaine de l'Ile. Doc.
Projet pour la restauration...

Annecy-Sassandra (Côte d'Ivoire) charte de partenariat... 4 ph.
2000. D.L. du 6 août
Trésors retrouvés. Archives d'Annecy. Une cinquantaine d'Annéciens meurent du choléra. Doc.
Affiche qui rappelle les mesures d'hygiène et les recommandations des médecins...

Fête du lac. En attendant l'embrasement des cieux. Vêtements chauds et parapluies.
2000. D.L. du 12 août.
Trésors retrouvés. Archives d'Annecy. Des boucheries et un moulin sur le Thiou. Doc. Plan élaboré
par Jean-Marie Dunant.

2000. D.L. du 13 août.
Trésors retrouvés. Archives d'Annecy. Une cabale contre le maître de musique. Doc. 1846. Dessins
satiriques adressés aux annéciens...

2000. E.S. du 17 août
56e anniversaire de la libération d'Annecy. 1 ph. : défilé des FFI (Arch. Armée secrète Annecy).
Lac d'Annecy, dermatite du baigneur. Enquête sur la puce de canard. Apparue en 1994. Solutions
en vue.
2000. D.L. du 20 août.
Trésors retrouvés. Archives d'Annecy. Claudine passe par Annecy. Doc. Affiche pour la comédie
"Claudine à Paris" (d'après le roman de Willy et Colette) qui passe à Annecy en 1903.

2000. D.L. du 27 août
Disparition d'Yvette Martinet. Plus de trente ans au service de la population. 1 ph.
Trésors retrouvés. Archives d'Annecy. La Société philanthropique veille sur les Savoyards exilés
à Paris. Doc. La ville d'Annecy prête son appui à cette société bienveillante fondée en 1833.
2000 ? D.L. du 28 août.
Trésors retrouvés. Archives d'Annecy. Au 19e siècle, la vignette s'impose dans le commerce.
Chaque commerçant se doit d'avoir son en-tête imprimé.
2000. E.S. du 31 août, p. 1, 2 et 3
Lac d'Annecy. Loi Littoral et loi de l'argent.
2000. D.L. du 2 sept.
Meythet. Contes et légendes du "Vieux Moulin". Mystère de Bernard de Menthon. Ecole de théâtre du Vieux
Moulin. 1 ph. Voir dossier Châteaux.
2000. D.L. du 12 sept.
Brise Glace. Seize concerts programmés ce trimestre. musique.
Cran-Gevrier. Du nouveau aux journées du patrimoine. Expo. "Cran-Gevrier" au XXe s., 2 ph. : la
chapelle de Gevrier et la roue sur le Thiou.
2000. E.S. du 14 sept.
16-17 sept. Les journées du patrimoine saluent le siècle finissant. Tout le XXe s. ! 1 ph. : le Brise
Glace.
Archives municipales. Jeu de piste, jeu d'artistes : les constructions du XXe s. (entre 1910 et
1995). patrimoine.
2000. E.S. du 21 sept.
Annecy. Gros plan. Pascal Martineau, un organisateur de spectacles au parcours atypique.
Rentrée du Brise Glace. Un soufle d'air frais.
2000. E.S. du 28 sept.
Annecy. Angel Gomez, grand résistant espagnol. témoignage. Glières.
2000. D.L. du 1eroct.
Association mycologique et botanique d'Annecy. Exposition de champignons et de baies. 3 ph.
2000. E.S. du 5 oct.
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Lycée Sommeiller d'Annecy (70 ans). Avis de recherche. 1 ph. : élèves du cours préparatoire
1931. (manque p. 6 du 2e cahier).
2000. E.S. du 12 oct.
Annecy . Germain Sommeiller 70 ans apès. C'est la fête au lycée ! 1 ph.
2000. D.L. du 15 oct.
Desente des alpages. Sous les pavés, le terroir. 4 ph.
Le Japon en visite (du village opympique de Habuha). Festival culturel japonais à l'Impérial. 2 ph.
70e anniversaire du Lycée Sommeiller. Un lycée tourné vers l'avenir. 2 ph.
Annecy. Coopération. L'ambassadeur slovaque reçu par le maire.
Les Escholiers jouent Feydeau. théâtre.
Meythet. Une boutique, une famille et une histoire. 2 ph. La boutique à la veille de la guerre... et
la veille de sa fermeture.
2000. E.S. du 26 oct.
Archives départementales. 13 kilomètres d'histoire(s).
2000. D.L. du 5 nov.
Festivité. Une collection... de collections à Bonlieu ! Exposition très éclectique.
2000. E.S. du 9 nov.
Un Savoyard de ce siècle. Biographie par Marie-Claire Bussat : 252 p. : "Paul Guichonnet, histoire
régionale et géographie alpine", aux Ed. Le Vieil Annecy. 2 ph.
Un faubourg béni des dieux. Quartier libre Carnot/Bonlieu. ph. : Hôtel Verdun. Magasin Grillet.
Toréfaction Annécior...
Réunion de quartier dans la vieille ville. Projet de déviation rue des Marquisats ; restauration de
l'église St Maurice ; dépendance des personnes ; bruit, insécurité... 2 ph.
Annecy/Saint-Pétersbourg. Des échanges économiques et touristiques. 1 ph.
2000. E.S. du 16 nov.
Inquiétudes pour la plus vieille église d'Annecy. Prière à Saint-Maurice. 2 ph.
2000. D.L. du 19 nov.
Il y a 60 ans... j'ai été un "évadé de France". (De 1940 à 1945... 40000 hommes transitent par
l'Espagne). 2 ph.
Vie des quartiers. Ambiance gourmande à Novel. Fête de la pomme et du miel. 4 ph.
L'actu. vue par... Le Dr Chopinet, diabétologue. (Journée internat. du diabète). 1 ph.
2000. E.S. du 23 nov.
Annecy-le-Vieux . Les Xe Musicales dédiées à Gabriel Fauré. Quand la musique est émotion. 3 ph.
2000. E.S. du 30 nov.
Il y a 60 ans... 1940. Chantiers de la jeunesse française.
2001
2001. "Souvenirs du Siècle" (cartes postales/photos... collections). Voir dossier CULTURE
(suites).
2001. E.S. du 4 janv.
Annecy. Concours de B.D. à l'IUT d'Annecy-le-Vieux. Dans l'univers de Fanfoué (Félix Meynet).
2001. D.L. du 7 janv.
Cinéma. "Décavision" ouvrira dans un mois...
Meythet. Les disparus du XXe siècle. Adieu veaux, vaches... et chevaux. 1 ph. 1947.
2001. E.S. du 8 mars
Café de l'architecture. Pour raconter la ville !
2001. D.L. du 15 avril
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Un tremplin pour de jeunes poètes. Jean-Luc Favre a présenté "Les nouveaux poètes français" à
la librairie Decitre...
2001. E.S. du 17 mai
Claude Antoine publie un nouvel ouvrage. "Orage en Champagne". livre. histoire.
2001. D.L. du 27 mai
La marque niçoise Façonnable choisit la rue Royale
2001. E.S. du 31 mai,
Cinéma d'animation. Festival international d'Annecy. Un art en mouvement. programme
2001. D.L. du 10 juin
Annecy. MIFA. Le court métrage à l'aube du nouveau millénaire. Conférence-débat : "touche pas
à mon film".
2001. D.L. du 24 juin
"Les derniers jours du Tsar". Annecy. Des photographies intimes racontant un drame politique et
familial, tout l'été au Palais de l'Ile. expo. histoire. photo
2001. E.S. du 19 juil.
Exposition de peinture. Solo pour Jacqueline Bonnefoi. Agglomération d'Annecy.
2001. E.S. du 23 août
Les nageurs de Rudelstadt. Fidèles à la traversée du lac. sport. jumelage.
2001. D.L. du 9 sept.
Agglomération. "Divagation de rues" (noms des rues, avenues, places, allées, impasses...).
2001. E.S. du 13 sept.
Annecy. Passage à l'Euro. Un changement en douceur.
2001. E.S. du 4 oct.
Jean Claude Bibloque. De l'usine à l'écriture. auteur. littérature.
2001. E.S. du 11 oct.
Soroptimist. Le club a 50 ans.
2001. D.L.? du 14 oct.
Annecy. 28e retour des Alpages. Tranches de vie d'autrefois.
2001. E.S. du 28 nov.
Fête foraine de la Saint-André. René Dell-Acqua, forain. Aux commandes de l'Escadrille du
Mont-Blanc. Les Romains à la fête.
2001. D.L. du 15 déc.
17e Salon de la carte postale ce dimanche à Annecy.
2002

2002. E.S. du 3 janv.
Un nouvel ouvrage sur les arcades et portiques annéciens. "Villes à arcades, villes à portiques"
par Pierre Duparc, Annesci n° 36. patrimoine.
2002. E.S. du 31 janv.
L'apôtre du postrock. Dominique A. en concert au Brise Glace. musique. danse
2002. D.L. du 15 fév.
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Une improvisation généreuse. Centres de secours.
Archives AGI.
2002. E.S. du 7 mars
"C'est la pagaille en ville". Les chauffeurs de bus ont entamé une grève du zèle. 1 ph.
2002. D.L. du 21 mars
58e anniversaire. De Glières à l'Ailette. André Lavorel architecte.
2002. D.L. du 24 mars
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Où l'on parle de zone blanche (rues réservées aux
piétons). 1 ph. la rue Royale. Archives AGI.
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2002. D.L. du 7 avril
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Pour "célibataires" (foyers). 1 ph. Archives AGI.
ZAC Galbert. Le fenil de l'ancien quartier militaire au coeur du chantier & Les mulets du 27e BCA.
2 ph.
2002. D.L. du 21 avril
Il y a 60 ans : la guerre en Dauphiné-Savoie. Histoire. (1942)
2002. D.L. du 26 mai
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Arithmétique de poubelles. société. hygiène
2002. D.L. du 9 juin
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Folklore et paradis. "Européades folkloriques", ph.
archives AGI.
Annecy/Epagny. Services de secours. La caserne d'Epagny est opérationnelle.
2002. E.S. du 18 juil.
Académie florimontane. Biographie de Mgr F. Belleville par G. Viviant : "Du Tonkin à Tamié".
2002. E.S. du 25 juil.
Cran-Gevrier. Un espace des sciences. Le CCSTI, Centre de culture scientifique, technique et
industrielle. 1 ph. maquette.
2002. D.L. du 28 juil.
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Histoire d'une grande fête. Fête du lac.	
  ph. archives
AGI.
2002. E.S. du 1er août.
Jean-Claude Bibloque. L'écrivain aux mille idées. livre.
2002. D.L. du 4 août
Annecy. Fête du lac.
2002. D.L. du 14 août
Au hasard des rues : Avenue d'Aléry. 1866, la gare, le train ; 1898, le tramway ; 1910 l'école St
François...
Rencontre des folklores : "P'tious Jean de Vovray" et "Alt Bayreuth".
2002. D.L. du 15 août
Les jardins de l'Impérial : des massifs à découvrir.
Station du Semnoz. Un parking enfin goudronné.
2002. D.L. du 16 août
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... La grande traversée (du lac). ph. archives AGI.
2002. D.L. du 18 août
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Des gorges au Val. Voie romaine du Val-de-Fier.	
  ph.
archives AGI.
Courier. Tunnel fermé demain pour travaux (à 2 m au-dessous de la nappe phréatique).
Vie des quartiers. Un samedi d'août sur le marché...	
  
2002. E.S. du 22 août
Réédition d'un ouvrage devenu introuvable. "Francs-tireurs et partisans de la Haute-Savoie". livre.
histoire.
2002. D.L. du 23 août
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Sus aux décharges clandestines !	
  ph. archives AGI.
Nature. A tire d'ailes sur le lac. oiseaux.
Au hasard des rues. Rue des Alpins.	
  
2002. D.L. du 24 août
Annecy. Religion. Le rayonnement universel de François de Sales (semaine salésienne). ph.
basilique de la Visitation et monastère.
2002. D.L. du 25 août
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Pour se souvenir du 19 août 1944. 	
  ph. archives AGI.	
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2002. D.L. du 8 sept.
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Lorsqu'éclate la fête villageoise. Annecy-le-vieux. 	
  ph.
archives AGI.
Au Semnoz. Dans le sillon des alpagistes. 4 ph.	
  
2002. D.L. du 11 sept.
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Le pont de Gevrier. 	
  Désenclavement de la colline du
Jourdil.	
  ph. archives AGI.
Sécurité : Annecy/Meythet. Cet aéroport où l'on entre comme dans un moulin.
Un an après. Le 11 septembre, comment l'avez-vous appris ?	
  
2002. D.L. du 12 sept.
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Les gardiennes de la zone rouge. Nouveaux agents de
police du genre féminin. ph. archives AGI.
Inondations. Souvenirs : quand le lac débordait... 1711, 1840, 1918, 1990... 5 ph. archives.	
  
2002. D.L. du 13 sept.
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Pour le partage des dépenses.	
  Centres de secours...	
  ph.
archives AGI.
Annecy. Rentrée universitaire. Les étudiants peinent à se loger.
Les jeunes sapeurs-pompiers d'Annecy tiennent leur assemblée. 1 ph.	
  
2002. D.L. du 15 sept.
Annecy. Au Semnoz 1èreéd. de la plus haute (1700 m) concentration en Europe de Vespas et vieux
scooters. 1 ph.
2002. D.L. du 16 sept.
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Levée de boucliers... contre la démolition du grand
Séminaire. ph. archives AGI.
2002. D.L. du 17 sept.
série) 1972. Il y a 30 ans déjà... Un afflux de jeunes enfants...	
  ph. archives AGI.
Annecy. Bienvenue à l'"auberge espagnole". Portes ouvertes au Club amical franco-espagnol.
Commerce. Les Passet, de père en fils... 1929, mercerie bonnetterie, rue Carnot.
39 e congrès des Soc. sav. de Savoie et célébrations du traité de Saint-Julien de 1603... (qui
scellait la paix entre Genève et la Savoie). la Salévienne.
2002. E.S. du 19 sept.
Journées du patrimoine. Ces pierres qui nous parlent. histoire. architecture.
2002. D.L. du 21 sept.
(série) 1972. Il y a 30 ans déjà... La rentrée du conseil. Mesures en rapport avec
l'évolution démographique des quartiers. 1 ph. archives AGI.
Hôtel de Ville. Expo. "L'eau dans la ville : puits et fontaines". 1 ph.
Journées du patrimoine. Dans les coulisses du conservatoire d'art et d'histoire... 1 ph.
2002. D.L. du 23 sept.
Les journées du patrimoine en bref. Ça s'est passé hier en ville... 4 ph.
Equitation. Patrimoine ou moyen de transport ? haras nationaux. club La Cravache. 5 ph.
2002. D.L. du 24 sept.
Exposition. Fontaine je veux boire de ton eau... 3 ph.
2002. 12 oct. Annecy. Retour des Alpages. Programme, dépliant 2 p. couleur. affiche.
2002. D.L. du 27 sept.
Commerce. La maison Veyrat, boucherie depuis 1924. 2 ph.
Cran-Gevrier. Journées du patrimoine. La chapelle à remonter le temps. N.D. de la Salette. 1 ph.
(série) 1972. Annecy. 30 ans déjà... "Palais de la foire". "Tous les bateaux, tous les
oiseaux !"
2002. D.L. du 13 oct.
Tradition. De retour d'en haut. 7 ph. alpage.
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Cran-Gevrier. Le 27e BCA fête ses 80 ans de présence en Haute-Savoie. Exposition. 1 ph.
2002. E.S. du 24 oct.
Nouvelle publication. Tout ce qu'il faut savoir sur... "Le Chablais. Une province au destin
singulier", livre de J. Ticon.
2002. E.S. du 15 déc.
40 ans de promotion de l'art lyrique. Concert anniversaire. 1 ph.. musique. chant.
2003

2003. E.S. du 2 janv.
Euro. Où en est la nouvelle devise, un an après ? (cf. E.S. du 13 sept. 2001)
Livre. Potiers et céramistes des Pays de Savoie 1900-1960. A. Buttin et M. Pachoud-Chevrier, Ed.
du Vieil Annecy.
Almanach des Pays de Savoie 2003.
2003. D.L. du 12 janv.
Annecy. Vite dit. Découvrir Saint-François de Sales. Conf. au centre de la Puya
2003. D.L. du 26 janv.
Aujourd'hui au Semnoz. Les Padox sur la nouvelle patinoire. 2 ph.
Poisy. La présence du bouilleur de cru. 1 ph. eau de vie. alambic.
2003. D.L. du 2 fév.
C'était il y a 50 ans. Janvier 1953 : des emplois annoncés. Brèves de vie annécienne. 1 ph.
Gillette ; la grue de l'ingénieur annécien ; opération tour du lac (anneau routier).
Seynod d'autrefois. Le champ de tir de Sacconges. 1 ph. Un régiment de la campagne de 1914.
Amis du Vieux Seynod.
2003. D.L. du 4 fév.
Annecy. L'actualité en bref. Ça s'est passé hier en ville.
Comment ça va le lac ? "Signe particulier : en bonne santé".
2003. D.L. du 9 fév.
Patrimoine. Le château hanté par l'art contemporain.
2003. D.L. du 15 fév.
Annecy. Education. Classes patrimoine et projets culturels.
2003. D.L. du 23 fév.
Annecy. Toutes les couleurs du carnaval. Thème "Musiques, danses et traditions du monde".
2003. E.S. du 27 mars
Vie associative. AVF (accueil des villes françaises) Annecy en balade à Thônes.
2003. D.L. ? du 20 avril
Cousins de Savoie. Les vins. patrimoine
2003. D.L. du 25 juin
Le feu de la Saint-Jean au pied de la Visitation. 1 ph.
2003. D.L. du 6 juil.
Annecy. 13e Congrès France-Québec. "C'est une langue belle..." francophonie.
2003. D.L. du 8 août
Un été qui ne laisse pas de glace... canicule
2003. D.L. du 9 août
Consommation. "Avec mon meilleur souvenir..." tourisme. souvenirs. marmotte
2003. D.L. du 11 août
Enquête. La chaleur ne fait pas le bonheur des restaurateurs. canicule
2003. Annecy. Retour des Alpages. 11 oct. Programme, dépliant 2 p. couleur.
2003. D.L. du 11 sept.
Annecy. Théâtre. Sacré Brozzoni...metteur en scène en résidence.
2003. E.S. du 18 sept.
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Monuments historiques ou chefs-d'œuvre en péril ? 2 ph. patrimoine. château.
& Peu de monuments inscrits, encore moins de classés 2 ph. patrimoine. conservatoire du littoral.
2003. 11 oct. Annecy. Retour des Alpages. Programme, dépliant 2 p. couleur. affiche.
2003. E.S. du 29 oct.
Les auteurs savoyards. Eustache Deschamps et le passage des Alpes. Par Rémi Mogenet.
2003. E.S. du 6 nov.
Fermeture. C'est la dernière séance pour le cinéma Ritz. cinéma. patrimoine.
2003. E.S. du 16 nov.
Edition d'art. L'école d'Annecy des peintres du lac. "Le lac d'Annecy par les peintres du XVe au
XXe siècle". Ouvrage d'Alain Bexon. 2 ph. musée. exposition.
2003. E.S. du 18 nov.
Annecy. 19e Salon de la carte postale. Le rendez-vous des collectionneurs.
2003. E.S. du 20 nov.
Edition. Hier, aujourd'hui... et demain. "Quel avenir pour la Savoie ?". Le livre-référence d'un
régionaliste passionné, Michel Amoudry, vient de sortir aux Editions Cabédita.
& Sculpture gothique dans les Etats de Savoie. Exposition de 30 chefs-d'œuvre savoyards du
Moyen Age. Un patrimoine splendide à voir au Musée-Château d'Annecy. 1 ph. art. histoire.
2003. E.S. du 11 déc.
"Amis du Vieil Annecy". Changement et continuité. 1 ph. société.
Livres : "Le monde merveilleux d'Estella Canziani. Il était une fois... la Savoie", par Paul
Guichonnet et François Forray à La Fontaine de Siloé. ; "Haute-Savoie terre d'émotions". livre
d'Alain Lutz, illustré par R. Taurines, éditeur et photographe ; "La Savoie au XVIIIe siècle".
Réédition du livre de J. Nicolas.
2003. D.L. du 21 déc.
Salon de la carte postale. Souvenirs à la carte. 2 ph. Bonlieu. rue Carnot. barque sur le lac.
2004
2004. D.L. du 19 janv.
Les campagnes de Colonel. "Que d'eau, que d'eau !" Début 1961, inondation du quartier des
Teppes. 1 ph.
2004. D.L. du 22 janv.
Les campagnes de Colonel. 18 juil. 1964, coupe du Monde de football, Le Parc des sports est
inauguré par Ch. Bosson. 1 ph. L.C.
2004. D.L. du 25 janv.
Les campagnes de Colonel. "Le lac des cygnes". Février 1956 : un mois terrible (-18 à Annecy). 2
ph.
2004. D.L. du 26 janv.
Les campagnes de Colonel. Rue Royale, en février 1955 : "Opération brise-glace". 1 ph.
2004. D.L. du 1er fév.
Les campagnes de Colonel. L'âge d'or de l'enseignement professionnel. 1947-49, rencontre dir.
SNR/dir. lycée-collège technique... 1 ph.
2004. D.L. du 8 fév.
Les campagnes de Colonel. L'affaire est dans le sac. Les "sacs Millet"... 1946 la glacière de
camping. 1 ph.
2004. D.L. du 9 fév.
Les campagnes de Colonel. Les comptes de la fontaine. Fév. 1960, mise en place de la fontaine
alors que le jardin est inondé (initiative A.V.A.). 1 ph.
2004. E.S. du 12 fév.
Patrimoine. L'agglo annécienne tient son label Art et Histoire.
Subventions 2004 aux associations. Critères d'attribution.
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2004. D.L. du 16 fév.
Les campagnes de Colonel. Le jugement de François Salomon. 20 ans d'une superbe réussite
industrielle. 1 ph. : Francis et Georges Salomon en 1952.
2004. E.S. du 22 fév.
Les campagnes de Colonel. Les âmes de Bonlieu. 16 mars 1958, assises annuelles de l'assoc.
France-Canada. 1 ph. : la place de la Libération, avant Bonlieu.
2004. D.L. du 23 fév.
Fête de la neige au Semnoz. Entre tourmente et redoux...
2004. E.S. du 2 mars
Les campagnes de Colonel. La sortie du tunnel. 19 janv. 1961... galerie souterraine à la sortie de la
gare, côté est... 1 ph.
2004. E.S. du 6 mars
Les campagnes de Colonel. La richesse est dans le "musette". Mars 1958, Marceau, accueilli par
l"accordéon club annécien... 1 ph.
2004. E.S. du 7 mars
Les campagnes de Colonel. "Allobroge vaillant". 1957, les "petits gyms" au théâtre. 1 ph.
2004. Carton d'invitation, samedi 13 mars, à la mairie : Assises de l'Union Nationale des Groupes
de Traditions Populaires, accueillis à Annecy par l'Echo de Nos Montagnes.
2004. E.S. du 14 mars
Les campagnes de Colonel. Le télétachimètre pointe son "nez". 1957... contrôles... 1 ph.
2004. D.L. ? du 14 mars
Annecy. Assises de l'Union nationale des groupes et traditions populaires. folklore
2004. E.S. du 15 mars
Les campagnes de Colonel. La mode "new look". 1957, défilé au théâtre. 1 ph.
2004. D.L. du 25 mars
Annecy-le-Vieux. Au hasard des rues. Le chemin des Bossons. Amis du Vieux Clocher.
2004. E.S. du 28 mars
Les campagnes de Colonel. Une constellation d'internationaux. 1960, le onze tricolore. 1 ph.
2004. D.L. du 5 avril
Les campagnes de Colonel. "Le fil est rompu". 1955, la filature de la Manufacture d'Annecy ferme
ses portes... 1 ph. : l'ancien couvent des Clarisses, au pied du château.
2004. E.S. du 8 avril
Les auteurs savoyards. Par Rémi Mogenet. Joseph de Maistre et le catholicisme. "Du Pape" ou
l'idée de l'infaillibilité du pontife universel.
2004. D.L. du 12 avril
Les campagnes de Colonel. L'harmonie chorale et Marcel Dijoud. 1 ph.
2004. E.S. du 15 avril
Annecy. Jusqu'au 3 octobre. "Les Allobroges" : Gaulois et Romains du Rhône aux Alpes. 2 ph.
exposition au château. histoire.

Les auteurs savoyards. Par Rémi Mogenet. "Les soirées de Saint-Pétersbourg". Joseph de
Maistre et l'illuminisme.
2004. D.L. du 18 avril
Les campagnes de Colonel. La "mort" du bateau blanc. Avril 1960, le bateau à aubes est démoli... 1
ph. : Le "Ville d'Annecy" a flotté jusqu'au bout.
2004. D.L. du 19 avril
Les campagnes de Colonel. Les "Escholiers" en liberté. Camille Mugnier... 1 ph.
2004. E.S. du 22 avril
Exposition. Musée-Château d'Annecy. Immersion dans la vie des Allobroges. histoire. archéologie
Les auteurs savoyards. Par Rémi Mogenet. La postérité de J. de Maistre. Différents courants
issus de sa pensée.
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2004. D.L. du 26 avril
Les campagnes de Colonel. Le portillon ne s'ouvrira plus. 16 juin 1961, le passage à niveau entre
l'avenue Berthollet et la rue de la Poste est supprimé. 1 ph. : on ne passe plus.
2004. D.L. du 2 mai
Les campagnes de Colonel. Un muguet au parfum de cendres. La Feuillette en feu... 1 ph.
2004. D.L. du 3 mai
Les campagnes de Colonel. Un monstre sacré. 1961, le Ciné-Club a 15 ans... Michel Simon. 1 ph.
2004. E.S. du 6 mai
50 ans d'histoires naturelles. La nature s'invite à Bonlieu, autour d'une grande exposition.
société d'histoire naturelle. photo. sculpture. dessin.
2004. D.L. du 10 mai
Les campagnes de Colonel. Le temple "perdu". Fin des années 50, le temple va laisser la place à un
immeuble qui abritera le lieu de culte. 1 ph.
2004. D.L. du 16 mai
Les campagnes de Colonel. Une vie riche en couleurs. Le père du Kodachrome... 1 ph.
2004. D.L. du 17 mai
Les campagnes de Colonel. Belles de "gym". 1957/58, la section féminine de l'Allobroge
Gymnastique. 1 ph.
2004. D.L. du 23 mai
Les campagnes de Colonel. Chaude ambiance au Glacier. 1erjuin 1957, Rue du Pâquier, réouverture
après transformations. 1 ph.
2004. D.L. du 24 mai
Les campagnes de Colonel. Le traité de Turin. 24 mars 1960, lecture pour le centenaire... 1 ph.
devant le Casino.
2004. D.L. du 30 mai
Les campagnes de Colonel. Le combat du siècle en "direct". 1958, Georges Carpentier... 1 ph.
2004. D.L. du 31 mai
Les campagnes de Colonel. Le mur d'Albigny. Février 1955, la première tour déjà bien avancée et
le Carignan qui disparaît. 1 ph.
2004. Annecy 168 juin (photocop.)
Actu. Programme des cérémonies du 60e anniversaire de la Libération d'Annecy. 1944. 2 ph.
2004. D.L. du 6 juin
Les campagnes de Colonel. Les Savoyards ont de la résistance. En juin 1960, au championnat de
France amateurs, le FC Annecy accédait au titre de champion de la zone Sud-Est...
2004. D.L. du 7 juin
Les campagnes de Colonel. Inoubliable. 12 juin 1960, le FC Annecy battait le FC Nancy... 1 ph.
2004. D.L. du 13 juin
Annecy. Plan de circulation. En ville à vélo : mode d'emploi.
Les campagnes de Colonel. Les sentiers de la gloire. 12 juin 1960, place de la gare, le FC Annecy
rentre après avoir vaincu l'AS Nancy... 1 ph L.C.
2004. D.L. du 20 juin
Les campagnes de Colonel. Un hall de vie. 1960, dans le hall du Dauphiné... 1 ph.
2004. D.L. du 21 juin
Les campagnes de Colonel. Profiter de l'instant présent. Les champions de France... 1 ph.
2004. D.L. du 28 juin
Les campagnes de Colonel. Au pays de l'atome. Louis Armand... 1 ph.
2004. E.S. du 8 juil.
Patrimoine. Bâtiments : à garder ! et à jeter ! architecture.
2004. D.L. du 4 juil.
Les campagnes de Colonel. Un choeur de 100 ans. 1957 centenaire de l'Harmonie chorale. 1 ph.
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2004. D.L. du 11 juil.
Les campagnes de Colonel. Quais sur Thiou. Eté 1955 mise en chantier de la rive droite. 1 ph. :
L'amorce du quai...
2004. D.L. du 12 juil.
Les campagnes de Colonel. Le fils du boulanger. 1957 Louison Bobet à Annecy... 1 ph.
2004. E.S. du 15 juil.
Les dessous du Thiou passés au peigne fin.
Coup de plume (dessin palais de l'Ile) & Dans les tiroirs de l'Essor... Le Messager 1 ph.
2004. D.L. du 18 juil.
Les campagnes de Colonel. Profession clown ! Achille Zavatta... 1 ph.
2004. D.L. du 25 juil.
Les campagnes de Colonel. C'était une équipe ! R. Corbier et L. Colonel au temps des années
50/60.
2004. D.L. du 26 juil.
Les campagnes de Colonel. "Un ruban accroché à n nuage". 1963, S. Distel à Annecy... 1 ph.
2004. E.S. du 29 juil.
Témoignage. L'Annécien Alphonse Métral (23 ans en 1944) : "C'est quelque chose
d'extraordinaire et d'inoubliable". Glières. maquis. 2 ph.
2004. D.L. du 1er août
Les campagnes de Colonel. Défilé façon Louis XV. 1960, centième anniversaire de l'Annexion... 1
ph.
2004. D.L. du 2 août
Les campagnes de Colonel. "Aide toi, le ciel t'aidera !" 1960, ineuguration du groupe scolaire du
Parmelan... 1 ph.
2004. E.S. du 5 août
Fête du lac : Annecy en route pour la Palme d'or ? musique de films. cinéma
2004. D.L. du 9 août
Les campagnes de Colonel. Les poings et les ailes. 1957, I. Johansson à Meythet... 1 ph.
2004. Le Faucigny du 12 août
Seynod. Ruines de l'ancienne usine Métrix. Histoire d'une démolition annoncée. 1 ph.
2004. D.L. du 15 août
Les campagnes de Colonel. Une colonie de ladies et gentlemen. 1959, la colonie UFOVAL de
Germaine Quiblier à Aviernoz... 1 ph.
2004. E.S. du 22 août
Annecy. Nature. Les jardins familiaux, un petit coin de paradis. 4 ph.
Les campagnes de Colonel. "Le 22 au paradis des artistes". 1955 : Jean Nohain, Fernand Reynaud,
Gabriello... Georges Bise. 1 ph. L.C.
2004. D.L. du 23 août
Les campagnes de Colonel. Conduite accompagnée. 1958, chez Marius Bise... 1 ph.
2004. E.S. du 26 août
La photo de la semaine. La maison forte d'Annecy. Palais de l'Isle. histoire.
2004. D.L. du 29 août
Les campagnes de Colonel. Des amis de toujours. 1957, les pupilles du corps des sapeurspompiers... 1 ph.
2004. D.L. du 30 août
Les campagnes de Colonel. Les artisans de la montagne. 1960, hommage à Louis Lachenal... 1 ph.
2004. D.L. du 3 sept.
Annecy. SIBRA. La ligne d'été, un succès confirmé. Semnoz
2004. D.L. du 5 sept.
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Les campagnes de Colonel. Un mirage qui devient réalité. 1958, construction du Parc des sports...
1 ph.
2004. E.S. du 5 sept.
Une manifestation brillante qui veut consolider ses bases. Association Annecy-Festival Estival.
Académies. musique.
2004. D.L. du 6 sept.
Les campagnes de Colonel. Grand à jamais ! 1958, Yves Montand en récital à Annecy... 1 ph.
2004. D.L. du 10 sept.
Les campagnes de Colonel. Une belle construction ! 1957, inauguration de la mairie de Veyrier... 1
ph.
2004. D.L. du 11 sept.
40econgrès des Sociétés savantes. Notre histoire les intéresse... Association florimontane,
mémoire d'Annecy. Académie du Faucigny : l'héritage d'une riche histoire. Académie
chablaisienne : bientôt 120 ans... Le réveil de l'Académie salésienne. Vingt ans de passion avec La
Salévienne.
2004. E.S. du 16 sept.
Dans les tiroirs de l'Essor. fête du lac 1989.
Musique contemporaine. Le laboratoire sonore des Musiques Inventives d'Annecy. électroacoustique.
2004. D.L. du 19 sept.
Les campagnes de Colonel. Instruire et éduquer ! 1955, inauguration du groupe scolaire Vaugelas...
1 ph.
2004. D.L. du 26 sept.
Les campagnes de Colonel. Sir Charles Spenser, dit "Charlie". Charlot à Annecy. 1 ph. : un
autographe très recherché.
2004. D.L. du 27 sept.
Les campagnes de Colonel. Il demeure, le souvenir. 1960, les anciens du 30e RI... 1 ph : Devant le
Casino, pour la photo souvenir.
2004. D.L. du 5 oct.
Les campagnes de Colonel. Modes aux courants d'ouest. Le hulahoop... les lycéens de 1958... 1 ph.
2004. D.L. du 11 oct.
Les campagnes de Colonel. La jolie colonie de vacances. 1961, visite du député-maire à la colonie
Joseph Blanc de Leschaux... 1 ph.
2004. E.S. du 12 oct.
Au fil de l'actualité. Abattoir municipal, prochainement démoli. Quid de l'avenir...
2004. D.L. du 17 oct.
Les campagnes de Colonel. Le couronnement pour le bijoutier. 1961, J. Chatenoud, industriel et
président du FC Annecy, est fait officier de la Légion d'honneur... 1 ph.
2004. D.L. du 18 oct.
Les campagnes de Colonel. Où on parlait déjà d'un tunnel ! Le pont sur le Thiou, avenue du Rhône...
1 ph.
2004. D.L. du 24 oct.
Les campagnes de Colonel. Des stars de la voile. 1961, 2 annéciens victorieux au championnat
international de la Méditerranée des stars... 1 ph.
2004. D.L. du 25 oct.
Les campagnes de Colonel. Coups de pioche à la pelle. 1958, pour le futur Parc des sports... 1 ph.
2004. D.L. du 31 oct.
Les campagnes de Colonel. Des médailles... à la pelle... pour le Cercle nautique... 1 ph. : Ch. Bosson
félicite les champions de France...
2004. D.L. du 1er nov.
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Les campagnes de Colonel. Une vie de labeur réduite en cendres. Août 1961, incendie de la scierie
Mauris... 1 ph.
2004. D.L. du 7 nov.
Les campagnes de Colonel. Le monument de tous les Haut-Savoyards. 6 sept. 1926, Esplanade du
Pâquier. 1 ph.
2004. D.L. du 8 nov.
Les campagnes de Colonel. Des chiffres et des lettres ! 1961, inauguration de la recette des
Postes... une usine... 1 ph.
Culture. Ambassadeurs à domicile. 2 ph. guide du patrimoine.
2004. D.L. du 14 nov.
Patrimoine. Le Centre des Marquisats aurait 60 ans. 2 ph.
Les campagnes de Colonel. "Il n'y a qu'une seule Savoie !". 1957, Assises des "Compagnons du
Sarto"... 1 ph.
2004. D.L. du 21 nov.
Les campagnes de Colonel. Un parking commercial, une première. 1 ph. La villa Ch. Ruphy, av. du
Parmelan...
2004. D.L. du 22 nov.
Les campagnes de Colonel. Une balade sans cravache. 1961, A.G. de "la Cravache d'Annecy"... 1
ph.
2004. D.L. du 5 déc.
Les campagnes de Colonel. La poudre d'escampette. 1971, tournage à Annecy du film "Chère
Louise" de Ph. de Broca... Réception à l'hôtel de ville par M. Grandchamp... 1 ph.
2004. E.S. du 9 déc.
Les Amis du vieil Annecy en assemblée générale. histoire du château.
Associations, vous avez la parole... histoire du syndicalisme. (Institut CGT d'histoire sociale).
Annecy. Salon de la carte postale ? 1 ph. : Le moulin de Cornier près de la Roche-sur-Foron.
2004. D.L. du 12 déc.
Les campagnes de Colonel. L'âge d'or de la "sup". 1 ph. : rentrée 1961 au L.T. Sommeiller.
2004. D.L. du 13 déc.
Les campagnes de Colonel. Le mystère s'envole. 1961, la ferme Jouvenon et l'entreprise Dassault.
1 ph.
2004. E.S. du 16 déc.
Découvrez les "Sculptures dans la ville". 1 ph.
2004. D.L. du 19 déc.
Les campagnes de Colonel. L'ouvrage d'un jour. Automne 1960, on laboure square Gambetta. 1 ph.
2004. E.S. du 19 déc.
Un procès en alexandrins. "Le procès de Jean de la Fontaine" par Louis Masson. littérature. poésie
2004. D.L. du 25 déc.
Les campagnes de Colonel. "Bûche glacée..." le jour de Noël. 1962, le lac est gelé... 1 ph.
2004. D.L. du 26 déc.
Les campagnes de Colonel. Une victoire lumineuse. 1961, La rue Sommeiller grand prix d'honneur
de la Ville d'Annecy pour les illuminations. 1 ph.
2004. D.L. du 31 déc.
Les campagnes de Colonel. Artificiel ou naturel ? Noël 1962, le lac est gelé... 1 ph.

2005

2005 ? D.L. du ?
Les campagnes de Colonel. Le vote, au-delà de la prière. 1962, vote-référendum pour ratifier les
accords d'Evian. 1 ph.
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2005. D.L. du 1er janv.
Les campagnes de Colonel. Au gui l'an neuf. 1961, Pont Morens un vendeur de porte bonheur à... V.
Jannot, 4 ans 1/2 ! 1 ph.
2005. D.L. du 3 janv.
Les campagnes de Colonel. Les amours de Jo et Jo. 1958, Jo Bouillon et Joséphine Baker à
Annecy-le-Vieux. 1 ph.
2005. D.L. du 9 janv.
Les campagnes de Colonel. Le grand restaurant ! 1967-68, le Comité des cantines scolaires. 1 ph.
Les campagnes de Colonel. L'histoire d'un nom. L'hôtel Verdun a disparu au début des années 80.
2005. D.L. du 10 janv.
Les campagnes de Colonel. La fin de l'hôtel Verdun. 1 ph. L'enseigne demeure encore.
2005. D.L. du 16 janv.
Les campagnes de Colonel. Feu le "Bois Joly". Histoire du "Clos Fournier". 1 ph.
2005. D.L. du 17 janv.
Les campagnes de Colonel. Le grand art du silence. Le mime Marcel Marceau. 1 ph.
2005. D.L. du 23 janv.
Les campagnes de Colonel. La police à l'honneur. Fin 1961, remise des médailles par le Préfet
Jacquet. 1 ph.
2005. D.L. du 30 janv.
Les campagnes de Colonel. Rapprochement déconseillé ! 1960, les affiches... 1 ph.
2005. D.L. du 31 janv.
Les campagnes de Colonel. Les 2100 logements de la ZUP. 1961, la ZUP centre. 1 ph.
2005. D.L. du 6 fév.
Les campagnes de Colonel. Le retour des "Diables bleus". 9 déc. 1961, le 27e BCA revient
d'Afrique du Nord. 1 ph rue du Pâquier.
2005. D.L. du 7 fév.
Les campagnes de Colonel. La trouée des Bauges. Nov. 1961, mini tornade... 1 ph.
2005. D.L. du 13 fév.
Les campagnes de Colonel. 200 logements au milieu des villas. Quartier des Salomons... 1 ph.
2005. D.L. du 14 fév. (copie)
Les campagnes de Colonel. Etre une femme. Coccinelle... 1 ph.
2005. D.L. du 21 fév.
Les campagnes de Colonel. Le prélat et l'avocat. Mgr sauvage et Ch. Bosson se saluent... 1 ph.
2005. E.S. du 24 fév.
Dans les tiroirs de l'Essor. 1 ph. 1992. cinéma italien.
2005. D.L. du 27 fév.
Les campagnes de Colonel. Un quartier surnommé "Chicago". Mars 1963, "La Prairie" triste
bidonville d'Annecy. 1 ph.
2005. D.L. du 28 fév. (copie)
Les campagnes de Colonel. Sus à l'obstacle. 1962, les Ponts et Chaussées suppriment les
obstacles sur les routes... 1 ph.
2005. D.L. du 7 mars (copie)
Les campagnes de Colonel. Plus haut que les cîmes. Les relais T.V.... 1 ph.
2005. D.L. du 12 mars
Feu l'hôtel d'Angleterre, résidence hôtelière au centre ville. Ouverture fin 2006. 3 ph.
2005. D.L. du 14 mars
Les campagnes de Colonel. La bonne glisse pour Annecy. 1963, décade étincelante du ski français.
1 ph.
2005. D.L. du 27 mars
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Les campagnes de Colonel. Boutae a bien changé. 1963, des richesses archéologiques ont... été
dilapidées au cours des siècles d'agriculture. 1 ph.
2005. D.L. du 28 mars
Les campagnes de Colonel. L'atelier dévisse. Fin d'hiver 1963, avenue de Chambéry, fabrique des
sacs Millet. 1 ph. L'atelier pulvérisé...
2005. E.S. du 2 avril
L'Arcadium, une salle idéale pour accueillir de grands spectacles. 1 ph. inauguration.
2005. D.L. du 4 avril
Les campagnes de Colonel. Un train électrique. Electrification de la ligne vres St Gervais. 1 ph.
2005. E.S. du 10 avril
Les campagnes de Colonel. Des médailles qui n'étaient pas en chocolat. 1960 ? critérium des
jeunes pilotes Quai de la Tournette. 1 ph. L.C.
Annecy-Vicenza. Dix années de jumelage.
2005. D.L. du 17 avril
Les campagnes de Colonel. La comédie française en ville. Claudel sur le parvis de la Visitation... M.
Escande... 1 ph.
2005. D.L. du 18 avril
Les campagnes de Colonel. Toujours plus d'habitants. ZUP de Novel... 1 ph.
2005. D.L. du 24 avril
Les campagnes de Colonel. Lorsque le destin bascule. 1960, journée du Souvenir de la
déportation... 1 ph.
2005. D.L. du 25 avril
Les campagnes de Colonel. La mémoire reste. Aux Marquisats, la "commanderie" (1943, services
de la Milice) laissait la place à la MJC. 1 ph.
2005. D.L. du 8 mai
Les campagnes de Colonel. Un carrefour qui a bien changé. Fin des années 1950, au croisement
des rues Vaugelas et de la Poste... 1 ph.
2005. D.L. du 14 mai
Exposition à Bonlieu : "60 ans d'actualité en 13 une". Histoire du Dauphiné Libéré (1945-2005). 1 ph.
2005. D.L. du 16 mai
2Oe anniversaire du C.P.M.A. Henri Murgier. 3 ph.
2005. Le Faucigny n° 20 du 19 mai (photocopie)
Première résidence de tourisme à Annecy. L'ancien Hôtel d'Angleterre en cours de
transformation. 1 ph. cf. Annesci n° 14.
2005. D.L. du 23 mai
Les campagnes de Colonel. Des platanes sur la chaussée. Juin 1962, 2 platanes abattus pour
élargir la Quai Eustache Chappuis. 1 ph.
2005. L'Ancilevien n° 39, juin
Annecy-le-Vieux. Histoire. Sur les Bois. La villa Jeanne d'Arc. "Un rayon de soleil" (1918-1989). 1
ph. "de nos jours" et 3 ph. anciennes.

2005. D.L. du 19 juin
Les campagnes de Colonel. Citadins et ruraux se retrouvent. Marché "aux pattes" Place aux Bois,
au début des années 1960. 1 ph.
2005. D.L. du 26 juin.
Vieille ville. Les 1er et 2 juillet, les vieux quartiers seront en fête (photocop.). festival. A.C.V.V.
Les campagnes de Colonel. "Il faut suivre le fil !" Marie Paillias avait 100 ans en 1963. 1 ph.
2005. E.S. du 30 juin.
Annecy. Les 1er et 2 juillet. Des artistes dans la vieille ville. Deux jours de spectacle vivant.
festival. A.C.V.V.
2005. D.L. du 10 juil.
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Les campagnes de Colonel. Une nuit mystique. 1 ph. L. Colonel. Théâtre sacré
2005. D.L. du 31 juil.
Les campagnes de Colonel. Quel carénage ! 1963. fête du lac
2005. D.L. du 7 août
Les campagnes de Colonel. Une rue sans nom. 1963, La Prairie, il reste beaucoup à faire... 1 ph.
2005. E.S. du 11 août
A quoi ressemblait Annecy il y a un siècle ? 6 ph., 2 C.P. 1900. histoire. & Imaginez Annecy, il y a
un siècle.
Dans les tiroirs de l'Essor. 1 ph. 1994. tribunal de grande instance.
Portrait. Olivier de Menthon, "châtelain" du nouveau millénaire.
2005. D.L. du 21 août
Les campagnes de Colonel. Une situation misérable. 1963, une usine désaffectée sert d'accueil... 1
ph.
2005. E.S. du 25 août.
"La vieille ville ne doit surtout pas devenir une usine à bouffe". Association des résidents de la
vieille Ville d'Annecy.
L'hôtel "Le Pré Carré" a ouvert ses portes rue Sommeiller.
Patrimoine. Les Editions Rosset, une maison attachée à "préserver la trace du temps révolu".
Almanach du Savoyard.
2005. D.L. du 28 août
Les campagnes de Colonel. Une véritable usine à gaz. Sept. 1963 : les fours de l'usine vont
s'éteindre définitivement. 1 ph.
2005. E.S. du 28 août
Annecy-le-Vieux. Le parc Gabriel Fauré est ouvert au public. villa Fauré.
Meythet. Après le crash de 1943, ils se souviennent... Les britanniques viennent se recueillir au
carré militaire du cimetière.
2005. E.S. du 1e sept.
Les auteurs savoyards. Par Rémi Mogenet. Le général François-Amédée Doppet. Médecine
secrète et mouvements révolutionnaires.
2005. D.L. du 16 oct.
Les campagnes de Colonel. Un lit trop étroit ! 1965, pose du collecteur d'égoûts dans le lit du
canal du Vassé. 1 ph.
2005. D.L. du 23 oct.
Les campagnes de Colonel. Une boule gazeuse de 1000 m3 aux Iles... 1 ph.
2005. D.L. du 24 oct.
Les campagnes de Colonel. Avant le souterrain ! 1965, avenue de Genève. 1 ph.
2005. E.S. du 27 oct.
"Le forum des associations est une fête de solidarité !", 2 ph.
2005. D.L. du 18 déc.
Les campagnes de Colonel. La plan Massé inachevé. Avenue d'Albigny, une villa cossue démolie
pour construire "une tour"... 1 ph.

2006
2006. D.L. du 29 janv.
Annecy-le-Vieux. Un parc dans un écrin. Parc d'activités économiques des Glaisins
Cran-Gevrier. François-René Duchâble et Alain Carré : leurs 10 ans à Renoir. musique
2006. Annecy 180, février (photocop.)
Mémoire. Le château-branlant. 1 ph. patrimoine. pont Morens. Thiou
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2006. D.L. du 6 fév.
Les campagnes de Colonel. Un emplacement stratégique. 1952, au 4, rue du Pâquier. 1 ph.
2006. D.L. du 21 fév.
Les campagnes de Colonel. La tour n'a pas pris garde. 1965, démolition de l'usine à gaz. 1 ph.
2006. E.S. du 23 fév.
Expositions : sur le cinéma d'animation au Conservatoire d'Art et d'Histoire. Au Palais de l'île,
sur les traces de trois personnages historiques : "Le pasteur, le saint et le roi". Th. de Bèze, F.
de Sales, Henry IV.
Annecy. EPCC /CITIA. Le conseil général et Dominique Puthod misent sur l'avenir. cinéma
2006. D.L. du 27 fév.
Les campagnes de Colonel. L'eau force le barrage. 1965, nouvelles vannes du Thiou. 1 ph.
2006. D.L. du 12 mars
Les campagnes de Colonel. La future maison du Département. L'hôtel du Lac... 1 ph.
2006. D.L. du 20 mars
Les campagnes de Colonel. La fin du Sépulcre (1966). 1 ph. histoire. patrimoine. chapelle.
2006. D.L. du 25 mars
Les campagnes de Colonel. On efface tout et on recommence. Il y a 40 ans, la maison au n° 20 rue
de la Paix... 1 ph.
2006. D.L. du 30 avril
Les campagnes de Colonel. Les nuits annéciennes. 1 ph. Le "Club".
2006. D.L. du 5 mai
Les campagnes de Colonel. Peu de bâtiments demeurent... au bord du lac. 1 ph.
2006. D.L. du 30 mai
Les campagnes de Colonel. L'ilôt Streichenberger tombe. Années 60, devant la gare... 1 ph.
2006. E.S. du 7 juin
Centre de congrès. Vote de la C2A en octobre...
2006. E.S. du 8 juin
Hôtellerie : Annecy, ville quatre étoiles. & La ville fidèle à son standing haut de gamme. économie
locale.
SILA. "Non, l'eau n'est pas si chère !"
Festival du cinéma d'animation. & FIFA. La ville "s'anime" au rythme des chefs-d'œuvre...
Association. plus belle la vie... de quartier ! L'association LAQNA & Une nouvelle association pour
se confier. "Accueil et écoute". société. assoc.
Création musicale. Des collégiens avec l'orchestre des Pays de Savoie.
Théâtre. "Le P'tit Troupeau" présente "Correspondance 11h47".
Musique. Haute-Savoie. Festival d'harmoniums historiques, 1 ph.
2006. D.L. du 12 juin.
Annecy. Les campagnes de Colonel (Lucien, photographe). Les traces du passé. Rue carnot, Place
Tochon. 1 ph.
2006. E.S. du 15 juin
Loisirs. Fréquentation des cinémas : Annecy, deuxième rang au niveau national.
2006. D.L. du 18 juin
Nautisme. Les museaux acajou du Rare Boat Show ont fait escale au canal du Vassé. patrimoine.
bateau. canot.
2006. E.S. du 6 juil.
Dans les tiroirs de l'Essor (photo 1993, écomusée à Sevrier). archives
2006. E.S. du 27 juil.
Archives municipales. Souvenez-vous. La Fête du lac : une manifestation dont les origines
remontent au XVIe siècle. 5 ph. patrimoine.
2006. D.L. du 1er août
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Balade en ville. Ci gisent François de Sales et Jeanne de Chantal. 1911 à la Visitation. 1 ph
2006. D.L. du 2 août
Balade en ville. Les têtes de l'hôtel de Sales (1688). 1 ph.
2006. D.L. du 3 août
Balade en ville. Le bienheureux Pierre Favre (1506-1546). Evêché. Statue en bois de C. Demaison. 1 ph.
2006. E.S. du 3 août
Archives. C'est un visage d'Annecy que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître... 7 ph.
Hôtel Verdun ; Ecole des Frères ; Novel centre ; le théâtre ; la filature ; Bonlieu

2006. D.L. du 4 août
Balade en ville. Le puits Saint-Jean (1290). 1 ph.
2006. D.L. du 5 août
Balade en ville. A la cathédrale, "presque" un Caravage... copie
2006. D.L. du 6 août
Balade en ville. Les malheurs de l'hôtel Bagnoréa. 1 ph.
2006. D.L. du 7 août
Balade en ville. Quelle heure est-il au soleil ? La cadran du frère Arsène (1876). 1 ph.
2006. D.L. du 8 août
Balade en ville. La fontaine, coeur des Jardins de l'Europe depuis 1959. 1 ph.
2006. D.L. du 9 août
Balade en ville. La fontaine de Diane, copie d'une statue romaine. Square Stalingrad, 1943. 1 ph.
2006. D.L. du 10 août
Balade en ville. En 1907, le pont des Amours enjamba le Vassé. 1 ph.
2006. D.L. du 11 août
Balade en ville. La crèche du Quai Jules (1930). La "Goutte de lait".
2006. D.L. du 12 août
Balade en ville. Les péripéties de l'église Saint-François (17e s.). 1793, la Révolution la
transforme en maison d'habitation. restaurée en 1886. 1 ph.
2006. D.L. du 13 août
Balade en ville. Dernier tour de manège pour le haras (fin 2007). 1 ph.
Annecy à la belle époque (1). Le premier "Pont d'Amour", passerelle à trois arches (1859). C.P. arch.
M. Tornafol.

2006. D.L. du 14 août
Balade en ville. La tour de la Reine 9e s. ?. 1 ph.
Annecy à la belle époque (2). Canal du Vassé et Quai Jules. C.P. arch. M. Tornafol.
2006. D.L. du 15 août
Meythet. Le crash de 1943 reste dans la mémoire collective. Dans la nuit du 14 au 15 août un
bombardier britanique s'écrase au Pont de Tasset...
2006. D.L. du 16 août
Balade en ville. Les vannes du Thiou. 1 ph.
2006. D.L. du 17 août
Balade en ville. Une imposante tapisserie religieuse. Saint Louis de NoveL 1971. 1 ph.
Patrimoine. Harmoniums. La marque "Bildé" à Annecy.
2006. D.L. du 18 août
Balade en ville. L'église Sainte-Bernadette ou le chant du modernisme (1964-65). 1 ph.
2006. D.L. du 19 août
Annecy à la belle époque (3). Entre Cordeliers et Quai des Clarisses. C.P. arch. M. Tornafol.
2006. D.L. du 20 août
Balade en ville. L'hôtel de ville sur un air de Versailles. 1 ph.
2006. D.L. du 21 août
Balade en ville. Rousseau et le balustre d'or (1728/1928). 1 ph.
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Annecy-le-Vieux 1900. Albigny vu du chef-lieu. C.P. arch. M. Tornafol.
Portrait. C'est en forgeant que l'on devient maréchal-ferrant 1 ph. haras. cheval.
2006. D.L. du 22 août
Balade en ville. A la découverte du Pâquier. Pâturage... lieu d'histoire. 1 ph
Pâquier. Les "p'tits ch'vaux" de Léonie. 1 ph.
2006. D.L. du 23 août
Balade en ville. A propos d'abreuvoir. 1 ph.
2006. D.L. du 26 août
Balade en ville. Gillette, bel exemple de patrimoine industriel. 1 ph.
Annecy à la belle époque (4). Le port du Canal du Thiou. C.P. arch. M. Tornafol.
2006. D.L. du 27 août
Balade en ville. Une fontaine exotique. Obélisque de 5 m de haut, 4 tortues... 1 ph.
2006. D.L. du 28 août
Balade en ville. Devantures et boiseries. Milieu 19e s. 1 ph. marquise, ferronnerie
2006. D.L. du 29 août
Balade en ville. "Suite Ovales" du passage du conservatoire (1997). 1 ph.
2006. D.L. du 30 août
Balade en ville : au 1, rue de l'Isle... Hôtel de Charmoisy, 16e s. 1 ph.
2006. D.L. du 31 août
Balade en ville. La fresque retrouvée de l'église Saint-Maurice, 15e s. Tombeau de Ph. de
Monthoux. 1 ph.
2006. D.L. du 3 sept.
Les campagnes de Colonel. A. Rouge (maire), le plus long mandat à ce jour. (Annecy-le-Vieux). 1 ph.
2006. E.S. du 7 sept.
Anciens locaux de la Sécurité sociale. Les squatteurs délogés; 4 ph. société
2006. D.L. du 14 sept.
Les campagnes de Colonel. Le pont de la Caille. Déjà la gangrène (photocop.).
2006. E.S. du 14 sept.
S.I.B.R.A. Mise en service des premiers bus conformes à la norme "Euro 4".
2006. E.S. du 21 sept.
Première pierre du futur parking près de la clinique. 1 ph.
"Altilac-Annecy" : centre de congrès au coeur de la recherche et de l'économie...
Seynod. La ZAC de la Périaz voit enfin le jour !
Annecy. Scène rock. Début de saison sur les chapeaux de roue au Brise Glace. musique
2006. D.L. du 24 sept.
Au Conseil général, colloque "François de Menthon". Un hommage unanime.
2006. E.S. du 28 sept.
Transports. La SIBRA se dote du premier bus français "norme Euro 4".
La Puya. Modernisation de l'usine de production d'eau potable.
2006. D.L. du 9 oct.
Les campagnes de Colonel. L'essor de la formation professionnelle des adultes. (Poisy 19531965). 1 ph.
2006. E.S. du 12 oct.
Conseil général. L'avenir est aux transports en commun.
Portrait. Jean-Claude Bibloque, des mots pour dire les maux... S.N.R.
Edition. R. Amoudruz : L'histoire de la Brigade Rouge Internationale de Savoie.
Les auteurs savoyards. Hugo et la Savoie. Admiration fraternelle et ingénue du grand poète
français. Par Rémi Mogenet.
2006. D.L. du 15 oct.
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Les campagnes de Colonel. Un accueil d'empereur. 10 sept. 1966, Guy Périllat accueilli à la Clusaz
après sa victoire à Portillo...
2006. E.S. du 19 oct.
Annecy. Plus de 150 Associations à découvrir...
Les auteurs savoyards. Jean Mussard et les Savoyards. Une moquerie en patois de Genève. Par
Rémi Mogenet.
Annecy. Diffusion, création et répétitions : le Brise Glace au service des musiques amplifiées.
2006. D.L. du 22 oct.
Les campagnes de Colonel. La barre à mille. 1 ph. 1965, installation de l'usine des eaux de la Puya,
mille tirs de mines nécessaires.
Chambre de Métiers. 3e édition des Journées nationales des métiers d'art.
2006. D.L. du 29 oct.
Cours de musique. Interprétation avec F.-R. Duchâble.
2006. Annecy 185 novembre.
Pose de la 1ère pierre du parking du château. 1 ph. stationnement.
2006. E.S. du 30 nov.
Noël des Alpes. Noël à Annecy, c'est parti !
2006. D.L. du 26 nov.
Les campagnes de Colonel. Les atours de Fara Diba (1959). 1 ph.
2006. E.S. du 30 nov.
Un livre magnifique : Pierre Bondier, "Lumières sur le lac d'Annecy".
2006. D.L. du 30 nov.
Illuminations de Noël. Confiées à des entreprises spécialisées. Une mise en lumière inédite.
2006. D.L. du 1er déc.
Aléry, château très bio. Un projet d'Amap (Ass. pour le maintien d'une agriculture paysanne)
pour 2007.
2006. D.L. du 3 déc.
Les campagnes de Colonel. Cécile, un prénom bien noté. 1 ph. 2 coupures et photocopie annotée.
harmonie municipale.

2007
2007. Annecy 186, janvier
Nouveau centre hospitalier de la région d'Annecy : réception du bâtiment. C.H.R.A.
hôpital.
2007. E.S. du 11 janv.
Ornithologie. Choucas ou chocard ? Deux corvidés qui se ressemblent.
Les auteurs savoyards. George Sand et le mont Blanc. Une femme passionnée et électrique (sic)
?. Par Rémi Mogenet.
2007. E.S. du 1er fév.
Musique. Le Brise Glace : paradis des musiciens amateurs et professionnels... & Entreprise.
Coulée nocturne de cloches à la fonderie Paccard.
2007. E.S. du 8 fév.
Dans les tiroirs de l'Essor. 1993. Rencontres de l'avenir professionnel. R.A.P. formation.
A paraître. Jean-Claude Bibloque : "A 20 ans, tu seras morte" : le récit d'une vie à se battre. 1
ph.. handicap
Rue de la Paix. Un nouveau bâtiment pour le Conseil général...
Amis du Vieil Annecy. De l'origine du nom des rues. Annesci n° 42 Les rues d'Annecy, t. 1 de A à
G., par G. Grandchamp.
2007. E.S. du 15 fév.
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Joyaux du patrimoine annécien. Les maisons de caractère en voie de disparition ? voir p. 3
(absente).
Dans les tiroirs de l'Essor : 1994, FR3 à Annecy pour l'enregistrement de l'émission "Une pêche
d'enfer". 1 ph.
Musique. Soirées branchées au Brise Glace.
Conférence. Le destin de Louise de Savoie (A. Palluel Guillard). XVIe s. Salévienne.
2007. E.S. du 22 fév.
Académie Salésienne d'Annecy. Conférence sur la fauconnerie au Moyen Age par Matthieu de la
Corbière.
2007. E.S. du 1er mars
Ski en salle... au pays de l'or noir. Une concurrence pour les Alpes ?
2007. E.S. du 15 mars
Cinéma d'animation. Citia et CCI main dans la main.
Conférence. Les Genevois-Nemours : une dynastie à découvrir, par Laurent Périllat. histoire
2007. D.L. du 20 mars.
Livre. Le photographe Denis Vidalie publie "Les passages de l'infini". Rencontres aériennes.
montagne

2007. E.S. du 22 mars.
Dans les tiroirs de l'Essor. FIFA, 1989. 1 ph. cinéma d'animation
2007. D.L. du 25 mars
Saint-Julien-en-Genevois. Echos saléviens, le n° 15 vient de paraître.
2007. E.S. du 29 mars
Meythet. Semaine d'éducation contre le racisme. Conf. : L'Emir Abd el Kader, un homme de
conviction. 1 ph.
2007. D.L. du 1er avril
Littérature. Portrait. "Louis Armand, le Savoyard du siècle". Edité par La Salévienne. Europe. SNCF.
2007. D.L. du 8 Avril
Vie des quartiers. Les Amis du quartier nord : "Notre comité a besoin d'un local !" Assoc.
LAQNA.
2007. D.L. du 12 avril
De bien curieuses statues dans le centre-ville. sculpture.
2007. D.L. du 18 Avril
Histoire du Moyen Age. La vie dans les hôpitaux. Catherine Hermann. Acad. salésienne. histoire.
2007. E.S. du 19 avril
Une conférence sur "Lépreux et maladières au Moyen Age" par Catherine Hermann. Acad.
salésienne. histoire.
Annecy. Théâtre de l'Echange : Albert Patin chante Bécaud. chanson
2007. Annecy. Avril
Actualités. Sculptures dans la ville. Quand l'art contemporain descend dans la rue.
2007. ? du 20 avril. Photocop.
Cartes postales et images insolites (Marie-Georges Lamarque, "La Savoie autrefois" éd. Cléopas).
livre.
2007. E.S. du 26 avril
A l'honneur. Les Amis du Vieil Annecy, reçus à l'Hôtel de Ville. 1 ph.
Portrait. Lucien Colonel, commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur.
2007. E.S. du 3 mai
Annecy. Demain, un tramway en bord de lac dans l'agglo annécienne ?
Navettes lacustres : pas d'expérimentation.
Missionnaires de Saint-François-de-Sales. Trente dépouilles transférées... parmi elles le
fondateur de la congrégation. 1 ph.
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2007. E.S. du 6 mai
Musique. Mandoline au château.
2007. E.S. du 10 mai
Art contemporain. La ville d'Annecy parsemée de sculptures modernes. 1 ph. & Annecy. Fête des
Arts du cirque le 12 mai.
2007. E.S. du 17 mai
Animation. Un fonds d'aide de 150 000 € pour la création d'images numériques.
Conférence. La vie dans les hôpitaux au Moyen Age (par C. Hermann). histoire
2007. D.L. du 18 mai
Histoire du Moyen Age. La vie dans les hôpitaux (photocop. Conf. C. Hermann).
2007. E.S. du 24 mai
Décès de Bernard Pellarin, une figure départementale.
Expo "Art sur cour". Stéphane Gantelet, sculpteur unique aux œuvres originales.
2007. E.S. du 31 mai
Loisirs. Annecy, capitale mondiale du film d'animation. FIFA
2007. D.L. du 3 juin
Cran-Gevrier. Inauguration du pont de Gevrier. 1 ph. le Thiou
2007. D.L. du 7 juin
Festival du film d'animation : Annecy en pleine ébullition...
2007. E.S. du 14 juin
Livre. "Le roman des Glières" de V. Olivares Salou et M. Reynaud, Ed. Tirésias.
Fifa : une semaine à 100 km/h. film d'animation
Annecy. Le Brise Glace sort de ses murs. musique
2007. E.S. du 28 juin
Annecy. "De la case à l'écran" : les trois pays du Benelux à l'honneur. affiche FIFA 2007.
2007. E.S. du 5 juil.
Annecy. Exposition : Isabelle Lafeuille et John Vine à l'honneur. peinture. sculpture.
Concert. Nota Bene enchante l'église Saint-François de Sales.
Les auteurs savoyards. Pierre Monod, jésuite né à Bonneville. Par Rémi Mogenet.
2007. D.L. du 6 juil.
Vieille ville. Robert Gronowski, le maître cristallier. expo
2007. D.L. du 7 juil.
Annecy. Chemin de la Tour de la Reine. La voie coupée pour démonter la grue. chantier parking.
clinique.
2007. D.L. du 9 juil.
Trois questions à... Françoise Dupont (présidente du centre du bénévolat de la Haute-Savoie).
société.
2007. D.L. du 11 juil.
La belle histoire... Elle fait partie des meilleures clavecinistes de sa génération : Béatrice Martin,
une annécienne grande virtuose. musique
2007. E.S. du 12 juil.
Dans les tiroirs de l'Essor. Dans la nuit du 19 août 1944, Annecy se libérait. 1 ph.
Les CRS de Thionville venus en renfort pour l'été ont été reçus en mairie.
La fête du lac 2007 sera "Tout feu tout slam" ! musique
L'Uni. de Savoie et Citia, solide partenariat autour de la recherche. cinéma
Mélange des arts sous la verrière du centre Courier.
Les auteurs savoyards. Louis Veuillot et la Savoie. Par Rémi Mogenet.
2007. E.S. du 19 juil.
Une épave au fond du lac d'Annecy. Retour sur la triste fin du "France" ? article en p. 3 ?
patrimoine. bateau
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Les auteurs savoyards. Le vol du mont Blanc. Par Rémi Mogenet.
Au Semnoz. Rendez-vous au sommet pour l'assoc. annécienne d'astronomie Tycho Brahé. &
Noctibules, programme.
Rue des Alpins : des paroissiens contre le projet de la mosquée. culte. maquette.
2007. D.L. du 22 juil.
Glières. La "Fête de la Liberté" a lieu aujourd'hui sur le plateau. Rencontre D.L. : Le général
Bachelet appelle à un rassemblement populaire.
2007. D.L. du 24 juil.
Trois questions à... Salvador Garcia, directeur de Bonlieu Scène nationale.
2007. D.L. du 1er août. Châteaux de la région. Celui des Ducs de Savoie à Chambéry. Le siège du
pouvoir. patrimoine. histoire.
2007. E.S. du 2 août
Annecy. Galerie Bagnorea : céramiques, peintures et gravures d'art. 3 artistes de la Vallée verte.
Le pont des Amours souffle ses 100 bougies !
Le concours des maisons fleuries réunit les amoureux de la nature.
2007. D.L. du 5 août.
Peinture. Patrick Litzler. expo. Impérial.
Fête du lac. Hier, en attendant le feu d'artifice. Le coeur de ville en ébullition.
2007. D.L. du 6 août
Bourse aux minéraux. Un amour de petites pierres. assoc. minéralogie.
2007. E.S. du 9 août
Annecy-le-Vieux. Anniversaire. La commune fête ses 900 ans ! 2 ph.
2007. E.S. du 16 août
Les auteurs savoyards. Un grand latiniste de la Renaissance né à Bonneville (Philibert Monet). Par
Rémi Mogenet.
Claude Louis Berthollet, créateur de l'eau de Javel ! (Voir aussi Talloires D.L. du 7 janv. 2007).
2007. D.L. du 19 août
Travaux. Requalification du pont de Brogny. Objectif sécurité atteint.
2007. E.S. du 23 août
La folle et chaotique vie du casino théâtre d'Annecy. 3 ph.
Bonlieu. La bourse aux minéraux se tiendra du 24 au 26 août. minéralogie.
Annecy. Laissez-vous conter l'agglomération. musée-château
Les auteurs savoyards. Marcel Maillet dans "Florilège". Par Rémi Mogenet.
2007. D.L. du 23 août
La folle et chaotique vie du casino théâtre d'Annecy. Photocop. patrimoine
2007. D.L. du 26 août
Cran-Gevrier. Un livre dévoile l'histoire de la "ville de vie".
2007. E.S. du 30 août
Les auteurs savoyards. Annecy durant l'entre-deux guerres. Par Rémi Mogenet.
2007. D.L. du 2 sept.
Nid de guêpes au Regann. Concentration de scooters. Le Vespa Club des Savoie fait étape en ville.
loisir

2007. D.L. ? du 9 sept.
Cran-Gevrier. Histoire et Patrimoine : une page se tourne. Photocop.
2007. D.L. du 4 sept.
Concert. Guillaume Vincent au Centre de pratique musicale. Retour aux sources. musique. CPMA.
2007. E.S. du 13 sept.
Bonlieu Scène Nationale : une saison 07-08 qui promet. programme. loisir
Annecy. A la rencontre de grands auteurs (Jacques A. Bertrand).
Exposition au forum Bonlieu. L'hymne à la nature d'Isabelle Vougny. peinture
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Galerie Art sur Cour. Bernard Janody expose ses Strates Urbaines 2. peinture
Les commerçants mettent les peintres en valeur. peinture
2007. D.L. du 16 sept.
Cran-Gevrier. Histoire et Patrimoine : une page se tourne. Photocop. & Les journées du
patrimoine en images. p. 11
2007. E.S. du 20 sept.
Annecy, cinéma italien 2007. Un festival aux multiples facettes, du 25 sep. au 2 oct.
2007. E.S. du 27 sept.
"Le jumelage ? Un facilitateur d'échanges entre les associations".
2007. D.L. du 28 sept.
Site de Metz-Tessy. Dans la dernière ligne droite. Le nouvel hôpital ouvrira au printemps. 2 ph.
2007. D.L. du 30 sept.
Hall des expositions. Ouverture... mi-octobre. Premier concert en déc. 2008. Autour du cinéma
italien ; Des livres comme des films.
2007. E.S. du 27 sept.
Bonlieu scène nationale. La Méchante Vie de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. théâtre
2007. D.L. du 28 sept.
Annecy. Site de Metz-Tessy. Le nouvel hôpital ouvrira au printemps. 2 ph.
Festival du cinéma italien. Paul Romuald : "Je suis un photographe survivant".
2007. D.L. du 1er oct.
Patrimoine. Elles sont trois sur le terrain de l'Histoire locale. Les Sociétés savantes ont la cote.
2007. E.S. du 4 oct.
La Maison du Salève. Un lieu destiné à retracer l'histoire du massif et à mieux en appréhender
les futurs enjeux.
Les antiquaires vont à Annecy. 26e Salon au Parc des Expositions.
Les auteurs savoyards. "Les Ducs de Savoie" de Charles Buet. Par Rémi Mogenet.
2007. E.S. du 11 oct.
Annecy. Bienvenue au 26e Salon des antiquaires & Retour des alpages samedi 13 octobre.
Les auteurs savoyards. Adolphe de Custine et le lac d'Annecy. Par Rémi Mogenet.
2007. D.L. du 14 oct.
Retour des alpages. Ils sont descendus de la montagne. Un air de fête au village. 6 ph.
2007. E.S. du 18 oct.
Annecy. Jusqu'au 30 octobre, venez célébrer la 6e fête du cinéma d'animation.
2007. E.S. du 22 oct.
Annecy. Bonlieu Scène Nationale : "au fil du geste". marionnette. éducation artistique
Le réalisateur Patrice Leconte à Bonlieu. cinéma
2007. E.S. du 25 oct.
Signature du contrat éducatif des Romains. éducation
2007. Annecy. nov.
Actualités. Glisse. Un nouvel équipement aux Marquisats. sport. & Annecy Cinéma italien.
Continuer le travail de Pierre Todeschini.
2007. E.S. du 1er nov.
Spectacles-concerts. Du 9 au 19 novembre, 16e édition du festival Musiques Inventives d'Annecy.
M.I.A.
2007. D.L. du 3 nov. photocopie
Patrimoine. Ancien hôpital des Tresum. Que conserver : telle est la question.
2007. D.L. du 11 nov.
Village des 4 clochers. La fête du Caïon... Le cochon, roi de la rue Filaterie.
Jeux de société. 11677 votes pour mettre la ville sur le Monopoly.
2007. E.S. du 15 nov.
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Le nouveau visage de la salle Pierre Lamy. Bourse du Travail. histoire. spectacle ; Le nouvel
hôpital de l'agglomération opérationnel avant l'été 2008 ; Philippe Claudel à coeur ouvert.
littérature.

Les auteurs savoyards. Sabine de Muralt : mémoire de la Suisse. Par Rémi Mogenet.
2007. D.L. du 18 nov.
Vieille ville. A la fête du Caïon, tout était bon. gastronomie. & Un samedi de fête dans les
quartiers. A Novel, pommes, miel et ambiance villageoise. 3 ph. artisanat. gastronomie
2007. E.S. du 22 nov.
Annecy. Séisme, inondations... des risques réels. Plan communal de sauvegarde.
Quartier de Novel : la pomme et le miel en fête. artisanat. gastronomie. & Grand jeu de la
mobilité Sibra, après les cadeaux, les dessins exposés dans les bus. 9 dessins.
2007. E.S. du 27 nov.
Cran-Gevrier. Un trophée Yan Zoritchac pour le festival. sculpture. cristal. FIFA.
2007. E.S. du 29 nov.
Première pierre pour le futur immeuble de la Z.A.C. Galbert.
Annecy. Sensations fortes garanties à la fête foraine de la Saint-André.
Les auteurs savoyards. Töpffer et ses périples en Savoie. Par Rémi Mogenet.
2007. E.S. du 6 déc.
Florimontane (1607) : quatre siècles de partage de connaissances. Anniversaire avec
académiciens et membres des soc. savantes des Savoie. 1 ph.
Michel Serres en conférence au château d'Annecy.
Le Téléthon revient cette année pour sa 21e édition.
17e Rencontres des cinémathèques d'Europe.
Mozart et Schumann au château. musique. & Retrouvez les dessins de Claude Ponti à la
bibliothèque de Bonlieu ! expo
Foire Saint-André : un peu de pluie, un peu de soleil et beaucoup de monde.
Les trains directs entre Annect et Gebève supprimés.
2007. E.S. du 13 déc.
Théâtre d'humour. "Caf'thé fait son théâtre" à Annecy.
Les auteurs savoyards. Töpffer et la lac de Gers. Par Rémi Mogenet.
2007. E.S. du 20 déc.
Les auteurs savoyards. Victor Hugo : "Désintéressement". Par Rémi Mogenet.
2007. E.S. du 21 déc.
Annecy-le-Vieux. La voie est libre entre l'Impérial et la plage d'Albigny. Accès public aux rives
du lac.
2008
2008. E.S. du 3 janv.
Ce qui vous attend sur le bassin annécien en 2008. esplanade du château ; quartier neuf du côté
de la gare ; ouverture du Palais de justice ; nouvel hôpital... "Arcadium" ; le lac au patrimoine de
l'UNESCO ? ...
2008. E.S. du 10 janv.
Cran-Gevrier. Quelques événements qui ont marqué l'année 2007. bâtiment des Papeteries.
2008. E.S. du 17 janv.
Cycle de conférences sur l'homme de lettres et politique Eugène Sue. littérature
Château d'Annecy. Le quatuor à cordes Talich en concert vend. 18 janv. musique
Brise Glace. Le mercredi, profitez-en, c'est gratuit ! musique
2008. D.L. du 20 janv.
Le Brise Glace continue d'innover. Musiques. Une saison métissée.
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Schéma de cohérence territorial du Bassin annécien. Logement : consensus pour l'action de la
C2A.
2008. E.S. du 24 janv.
Annecy. Chaque mois, soirée jeux à la MJC des Romains (photocop.). jeu.
2008. D.L. du 3 fév.
Annecy. Eclat de danse à Bonlieu.
2008. E.S. du 7 fév.
Annecy. La cathédrale accueille le Lauda Sion de Mendelssohn. musique
2008. E.S. du 14 fév.
Le carnaval de Venise sur les rives du lac d'Annecy.
Les auteurs savoyards. Roman allégorique du marquis de Saluces. Par Rémi Mogenet.
2008. D.L. du 17 fév.
Carnaval vénitien... 12e édition. Jamais tant de masques n'avaient investi la cité. 8 ph. & Les
petites mains ont défilé... mystérieuses. 1 ph.
2008. E.S. du 21 fév.
Carnaval vénitien : toujours aussi enchanteur. 8 ph.
Les auteurs savoyards. Bois et vallons, de Jacques Replat. Par Rémi Mogenet.
2008. E.S. du 25 fév. La Venise des Alpes à l'heure de carnaval.
2008. E.S. du 6 mars.
Les auteurs savoyards. André Vuillermoz et la Savoie. Par Rémi Mogenet.
Illuminations : les récompensés. 1 ph.
2008. D.L. du 9 mars.
Musique contemporaine. Soirée inaugurale le 19 mars au Brise Glace. Les 10 ans du Bruit de la
Neige.
2008. E.S. du 13 mars.
Les auteurs savoyards. Jean-Vincent Verdonnet à Loisin. Par Rémi Mogenet.
2008. E.S. du 3 avril.
Les auteurs savoyards. Pierre Grasset, chantre du Val Gelon. Par Rémi Mogenet.
2008. E.S. du 10 avril.
Les auteurs savoyards. Joseph Béard, chantre de Napoléon. Par Rémi Mogenet.
2008. E.S. du 17 avril.
Les auteurs savoyards. Joseph Béard, poète patoisant de Rumilly. Par Rémi Mogenet.
2008. E.S. 73 du 18 avril.
La grande interview. Jean Marie Gourio : "Les gens au bistrot, c'est de la pure littérature"!
2008. ? du 20 avril.
Annecy-le-Vieux. Jérôme Helfenstein, l'un des meilleurs magiciens. spectacle
2008. D.L. du 21 avril.
Portrait. Jean Marie Gourio, la Compagnie des Zincs. spectacle. & Jean Marie Gourio, le conteur
des comptoirs.
2008. E.S. du 8 mai.
Les Escholiers, l'émouvant anniversaire. théâtre
2008. E.S. du 15 mai.
Les auteurs savoyards. Figures littéraires de Bonneville. Par Rémi Mogenet.
2008. D.L. du 18 mai.
Cinéma d'animation. Emile Cohl décrypté. FIFA.
2008. E.S. du 22 mai.
Les auteurs savoyards. Lord Byron et le prisonnier de Chillon. Par Rémi Mogenet.
Les auteurs savoyards. Olivier Frutiger, savant poète patoisant. Par Rémi Mogenet.
Les 80 ans des Escholiers : l'exposition.
Brise Glace. Astonvilla en concert le 5 juin. musique
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Les plus grands compositeurs interprétés au clavecin (G. Kiss). musique
FIFA : le grand rush final. cinéma d'animation.
Solidarité. Un beau geste... de peintre (W. Gourat). Croix Rouge.
2008 D.L. du 25 mai.
Plaisir de musique. Au coeur de la Renaissance. CPMA.
2008. E.S. du 29 mai.
Au musée-château... "Voyage chez les Empereurs romains" (J.-Cl. Golvin). histoire.
Brise Glace. Dernières soirées au Club et sur la grande scène. musique.
Annecy. Soirées chorégraphiques avec les élèves du conservatoire. danse
2008. E.S. du 5 juin.
Samedi 7 juin, participez au 3e sauve-grenier de l'ARVVA ! Association des résidents de la vieille
Ville d'Annecy.
La marche nordique a fait son spectacle sur le Pâquier. sport. & Adieu Toutain... peinture. sculpture.
Noël des Alpes.
Festival du film d'animation d'Annecy : testé et approuvé par toute la famille. FIFA. programme.
2008. D.L. du 6 juin.
Initiative. 3e sauve-grenier de la vieille ville d'Annecy, hier.!
2008. D.L. du 10 juin.
32e festival international du cinéma d'animation. Un grand festival qui a su rester petit.
Entretien avec S. Bromberg dir. artistique. 2 ph.
2008. E.S. du 12 juin
Plongeoir de l'Impérial : statu quo.
Le Crédit Mutuel donne du souffle à la fête du Lac.
2008. D.L. du 15 juin.
Au musée château : l'esprit d'Emile Cohl est bien là. cinéma. animation
2008. E.S. du 19 juin.
Les enfants de l'atelier "Le Trait Libre" ont exposé leurs couleurs et leur talent.
FIFA : clap de fin pour Annecy 2008, une édition riche de rencontres.
Un programme haut en couleur pour la Fête de la musique.
Escale au C.P.M.A. pour l'Odyssée d'Ulysse. pratique musicale
"L'esprit d'Emile Cohl" s'installe au musée château jusqu'en octobre. cinéma. animation
Bonlieu scène nationale. Grands spectacles et culture du monde au cœur de la saison 2008/09 L'artiste P. Nicolas Ledoux expose à l'artothèque de Bonlieu.
2008. E.S. du 26 juin.
Découvrez les vacances en Haute-Savoie du siècle dernier. photo
Exposition interactive sur l'architecture de la Ville. Palais de l'Ile.
Circuit et exposition autour de Maurice Novarina. architecture. urbanisme
2008. E.S. du 10 juil.
Le club de la presse des Savoie a soufflé ses 30 bougies.
Annecy. Concert de Mozart en l'église Saint-Maurice le 11 juillet. musique
Annecy. La rue en fête pendant les Noctibules.
Plages du lac d'Annecy : se baigner, combien ça coûte ?
2008. E.S. du 17 juil.
Le nouvel hôpital inauguré en grandes pompes.
Le 16 août 1984, une bombe explose au coeur de Bonlieu... 2 ph.
Le carillon à l'honneur dans toute la région. 20e festival. J.-B. Lemoine carillonneur à Annecy.
L'été des 6-12 ans au Musée-Château. ateliers artistiques. & A la découverte du vieil Annecy en
compagnie d'un guide. musée & Les clichés de Henri Odesser exposés en Haute-Savoie. photo. &
Clin d'œil sur le XXe siècle avec "Le lac s'affiche". musée. exposition. art graphique.
2008. D.L. du 20 juil.
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Exposition. Les affiches d'hier au musée-château. "Le lac s'affiche".
2008. E.S. du 7 août. photocopie
Le Café Curt. Un bar de 137 ans et une façade classée. 1 ph. rue Ste Claire
2008. E.S. du 14 août
Annecy. Ramassage des poubelles et incivilités : des Annéciens grondent. société. hygiène
2008. E.S. du 21 août
Mais où sont passés les vacanciers ? tourisme. lac.
2008. Industriel savoisien du 22 août. photocopie
La fête du quartier Ste Claire.
2008. D.L. du 17 août.
Exposition galerie Alter Mundi. La peinture couleur café de Godefroy G. Kouassi.
Exposition. Annecy au début du XXe siècle. "Le lac s'affiche" au musée.
Un jour, un lieu, un tableau. Le Thiou en 1938. 2 ph. peinture.
2008. E.S. du 21 août
Annecy. Les Glory Gospel Singers de New-York en concert. musique.
2008. D.L. du 23 août
La fontaine d'amour des Marquisats.
2008. D.L. du 24 août
Vacances (1). Touristes : ce qu'ils pensent de la ville. 1 ph.
2008. E.S. du 28 août
La ville aux petits soins pour ses espaces verts. 1 ph.
L'Almanach savoyard : l'avenir du passé. histoire
Les auteurs savoyards. Ducis, historien sans concession. Par Rémi Mogenet.
2008. E.S. du 31 août.
Un jour, un lieu, un tableau. Paul Cabaud, peintre annécien. 2 ph.
2008. E.S. du 4 sept.
Annecy. Double exposition pour Danièle Gay. peinture
Musique : hommage à Glenn Gould, samedi 6 septembre. piano. musique.
Gros plan sur le pionnier du cinéma d'animation E. Cohl. Exposition au musée.
2008. D.L. du 7 sept.
Site des Tresum. Un architecte mondialement connu entre en scène. De Portamparc à la
rescousse. 1 ph. hôpital
2008. D.L. du 8 sept.
Annecy cinéma italien. Du 30 sept. au 7 oct., 26e édition du festival. Parfums de Toscane.
UNESCO : L'Etat doit décider cet automne si la candidature du lac est légitime.
2008. E.S. du 18 sept.
Bonlieu : deux ans de travaux pour une rénovation "indispensable".
Journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre. programme.
2008. D.L. du 21 sept.
Tresum. Les hospices ne seront pas classés. La DRAC refuse leur inscription aux Monuments
historiques. 1 ph. patrimoine. hôpital
2008. E.S. du 25 sept.
Déchets : "Les gens manquent de civisme". hygiène
Pari gagné pour le festival de théâtre amateur d'Annecy "Sur un plateau".
2008. E.S. du 2 oct.
Construction : des promoteurs plus prudents dans un contexte de crise.
Annecy. Le groupe "Semtazone" en résidence au Brise Glace. musique
2008. D.L. du 12 oct.
Descente des alpages à Annecy (35e édition). Ces vaches sont des stars. Affluence record.
2008. E.S. du 16 oct.
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Aiguisez votre curiosité avec les "conférences-buffets". musée
2008. ? du 21 oct.
L'histoire du club subaquatique. sport. plongée. livre
2008. D.L. du 16 nov.
Vieille ville. Savoureuse, la fête du caïon ! 3 ph.
2008. E.S. du 27 nov.
Le Brise Glace : retour en images sur 10 ans de découvertes et d'émotions
2008. D.L. du dim. 30 nov.
Partenariat. Justice/entreprises. La SNCF accueille prévenus ou condamnés.
Médias. Rencontre avec Valérie Creva, journaliste à Radio France. Cette baroudeuse de l'info est
annécienne.
2008. E.S. du 18 déc.
Annecy. Sandrine Bernard expose son "Camoufleur" à la bibliothèque. peinture
2008. E.S. du 25 déc.
"Souvenirs d'Annecy, écrivains et peintres" : un livre... G. Chevallier. Retro 2008.
2008. D.L. du 28 déc.
Bonlieu Scène nationale. "La mort du roi Tsongor". Une création du metteur en scène annécien
Charlie Brozzoni. spectacle
Urbanisme. Discorde autour du projet des haras. Le projet des investisseurs privés abandonné.
patrimoine

2009
2009. E.S. du 1er janv.
Annecy. Evénements et chantiers : ce qui vous attend en 2009
2009. D.L. du 13 janv.
Bonlieu scène nationale. Dernier volet du triptyque de l'Annécien Charlie Brozzoni. Tout pour
entrer dans la légende avec le roi Tsongor. théâtre.
2009. E.S. du 22 janv.
Nouvelle exposition au château-musée. "Des Alpes au Léman". archéologie. préhistoire.
2009. D.L. du 8 fév. photocop.
Exposition "Des Alpes au Léman", images de la préhistoire au Musée-Château. Embarquement
pour l'aventure humaine. 1 ph.
2009. E.S. du 12 fév.
Annecy-le-Vieux. Un nouveau président pour "Les amis du vieux clocher". histoire. association
2009. D.L. du 16 fév.
Automobile. Pour l'amour de la Deuche. 2 CV Club d'Annecy.
2009. E.S. du 26 fév.
Culture. Observatoire des politiques culturelles (OPC). L'agglomération citée en exemple.
Cinéma : Gilles, Walter... Quand la résistance fait débat. société.
Marc Veyrat rend son tablier : "La santé passe avant le travail". restauration. cuisine.
2009. E.S. du 5 mars
Halle multimodale, nouveau parvis : la gare se refait une seconde jeunesse. travaux
2009. D.L. du 12 mars.
Vie associative. Fréquentation en hausse chez les Amis du Vieil Annecy.
2009. D.L. du 15 mars
Arcadium. Une ouverture sans fausse note. musique. chanson.
2009. D.L. du 27 mars
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Amis du Vieil Annecy. Patrimoine. Lumière sur la saga Aussedat (conf. par Michel Amoudry,
Président des A.V.A). 1 ph.
2009. E.S. du 9 avril
Les Escholiers sur les planches. théâtre.
Les auteurs savoyards. Lettres de la vallée de l'Arve, par Percy Shelley. Par Rémi Mogenet.
2009. D.L. du 11 avril (photocop.)
Patrimoine. Gros plan sur une artère historique. La rue du Pâquier, un trésor annécien. Puits StJean.
2009. E.S. du 16 avril (photocop.)
Annecy. Les secrets du tournage de l'émission "Un dîner presque parfait" M6. télévision.
2009. D.L. du 19 avril
Exposition. Moment d'évasion à la galerie "Art sur Cour".
Ecrivain annécien pour western parisien. "La loi de l'ouest" par S. Rutés. livre
2009. E.S. du 23 avril
L'Université du Temps Libre foisonne d'activités. U.T.L.
J.O. 2018 : le temps de parcours Annecy-Morzine constaté par huissier. & La candidature
d'Annecy 2018 à la une de l'émission Agora.
2009. E.S. du 24 avril
Tradition. Des mémoires vivantes de la vieille-ville réunies. 1 ph.
2009. E.S. du 30 avril. photocop.
Cinéma d'animation : la C2A se rapproche du Japon.
2009. D.L. du 10 mai
Annecy. Le bâtiment de la Poste a récupéré sa plaque commémorative. 1 ph.
2009. E.S. du 14 mai
Annecy 09 : cinéma d'animation dans tous ses états ! FIFA
Jeudi 14 mai, concert à l'église Sainte Bernadette. musique. chant choral.
A la découverte du conservatoire. CRR. musique.
Quatrième édition de la nuit des musées, samedi 16.
Les auteurs savoyards. Valère Novarina à Vidy-Lausanne. Par Rémi Mogenet. architecture.
2009. D.L. du 21 mai
Les auteurs savoyards. Henri Corneille Agrippa, médecin des Ducs. Par Rémi Mogenet. histoire.
Maison de Savoie.
Environnement. Les services municipaux ont enlevé un arbre malade. Il est parti la tête haute. 1
ph.
Au Brise Glace "Annecy Jazz Action" fête ses quarante ans. Les agités du beau lac. musique.
2009. E.S. du 28 mai
Les auteurs savoyards. Tite-Live et nos Alpes. Par Rémi Mogenet.
Le plus célèbre bateau annécien souffle ses 25 bougies ! Le Libellule inauguré en 1984. 7 ph.
J.O. 2018 : la candidature prend une nouvelle dimension.
Inauguration du jardin du Manoir de Novel.
2009. E.S. du 4 juin
Les auteurs savoyards. François Blanc, poète de Saint-Julien. Par Rémi Mogenet.
"La crèmerie du Lac" fête ses 40 ans.
Service archéologique de Haute-Savoie. Fonctionnement, missions... 4 ph.
2009. D.L. du 7 juin
Novel. Le jardin du Manoir enfin inauguré ! 4 ph.
Rendez-vous au jardin. Visite exceptionnelle dans le parc de la préfecture. 1 ph.
2009. E.S. du 11 juin
Les auteurs savoyards. Pascal Quignard et la "Femme de Boèges". Par Rémi Mogenet.
Annecy. Humour et théâtre toujours de mise avec "Les têtes de l'art 74" !
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2009. D.L. du 12 juin
Film d'animation "Le magasin des suicides" ouverture prochaine. Patrice Leconte et Etienne
Perruchon poursuivent leur collaboration.
Festival du film d'animation. Annecy 2009. Dans les salles. Entrez dans la troisième dimension.
FIFA.
2009. D.L. du 14 juin
FIFA suite
2009. E.S. du 18 juin
Les auteurs savoyards. François de Sales à Viuz-en-Sallaz. Par Rémi Mogenet.
Annecy. Médecin légiste : un technicien qui fait parler les morts.Attaché aux circonscriptions
judiciaires d'Annecy, Thonon et Bonneville. 1 ph.
Samedi 20 juin, la fête de la musique dans tous les quartiers.
Agglomération : des communes annulent leur traditionnel feu d'artifice du 13 juillet. tradition.
2009. E.S. du 25 juin.
Les auteurs savoyards. Le Cavalier Marin en Savoie. Par Rémi Mogenet. récit de voyage.
2009. E.S. du 2 juil.
Les auteurs savoyards. Michaud Michel, poète haïtien de Saint-Julien. Par Rémi Mogenet.
Finances et développement durable à l'ordre du jour du conseil municipal. Réfection du parvis du
château.
Annecy-Veyrier, des navettes lacustres tous les jours pendant l'été. transports
Annecy-La Balme-de-Sillingy en télécabine : le projet revient sur le devant de la scène.
transports
2009. E.S. du 9 juil.
Les auteurs savoyards. Maurice-Marie Dantand : "L'Olympe disparu". Par Rémi Mogenet.
2009. E.S. du 16 juil.
Les auteurs savoyards. Viollet-le-Duc à Chamonix. Par Rémi Mogenet. architecture.
Esplanade Paul Grimault : les travaux débuteront en septembre 2010. 1 ph.
De nouveau aménagements pour les déplacements en vélo dans la ville.
2009. E.S. du 23 juil.
Annecy. Service des espaces verts. Près de 90 employés municipaux pour s'occuper du
fleurissement. 3 ph.
Chantier Galbert. Les ossements découverts dateraient de la seconde guerre mondiale. 2 ph.
2009. E.S. du 26 juil.
Lac. La croissance des féras sous surveillance. Selon les scientifiques, elles ont grossi moins vite
que d'ordinaire.
Fête du lac J-13. Jean-Claude Duisit, le "monsieur" logistique de la mairie termine fort.
2009. E.S. du 6 août
L'ancien hôpital "prêt à être livré aux pelleteuses".
Annecy. Louis Masson : "Comment j'ai vécu la libération". 5 ph.
2009. D.L. du 23 août.
Relations extérieures. Les étudiants des villes jumelées à Annecy. Grâce au jumelage, ils
travaillent cet été à la Ville.
Grand Annecy. Cran-Gevrier. Dans un mois, le patrimoine sera accessible à tous. Photo château de
la Perrolière
2009. Le Monde du 1er sept.
M. Mitterrand freine les ardeurs de la BNF dans ses négociations avec Google. & Les avatars du
"Petit Chose". numérisation.
2009. E.S. du 17 sept.
Courier à l'heure préhistorique. exposition
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Annecy. L'Impérial. Le chef du personnel et le groom se retrouvent... soixante ans après !
patrimoine.
Les pratiques amateurs au Conservatoire à Rayonnement Régional. musique. C.R.R.
Scolarisation des enfants étrangers, les écoles s'organisent.
2009. D.L. du 20 sept.
Les journées du patrimoine.
2009. E.S. du 24 sept.
27e édition du cinéma italien. Présence de J.L. Trintignan.
Photos inoubliables pour un livre mémorable : "Annecy, l'album photos" 1860-1917. Archives
municipales.

2009. E.S. du 1er oct.
Quai de Chavoires : les riverains veulent calmer le jeu.
Annecy. "Scène Rhône-Alpes", une convention entre le Brise Glace et la Région.
Annecy. Bonlieu scène nationale vous propose une "saison plaisir".
Une deuxième vie pour la verrière de l'église N.D. : elle fait aujourd'hui la fierté d'un
restaurateur ardéchois.
2009. E.S. du 8 oct.
Samedi 24 oct., il fera nuit noire dans les rues de la ville.
Théâtre de Bonlieu scène nationale : découvrez l'envers du décor.
Retour des alpages : la montagne prend ses quartiers en ville toute une journée.
Les auteurs savoyards. John Ruskin à Chamonix. Par Rémi Mogenet. "La littérature alpestre".
2009. D.L. du 11 oct.
Retour dans le passé avec les images d'Henri Tracol. photo.
& Retour des alpages. Les historiens au rendez-vous. 1 ph. : La Société des Amis du Vieil Annecy
tient un stand. + 2009. E.S. du ? nov. Avec les Amis du Vieil Annecy.
2009. E.S. du 15 oct.
Les auteurs savoyards. Anciens poètes de Savoie. Par Rémi Mogenet. poésie.
2009. D.L. du 18 oct.
Subventions du Conseil Général. BSN redoute une baisse des aides.
2009. E.S. du 22 oct.
Les auteurs savoyards. Valère Novarina et la pensée de la montagne. Par Rémi Mogenet.
Annecy dans le noir pour "Le jour de la nuit". environnement. astronomie.
2009. E.S. du 5 nov.
Les auteurs savoyards. Jacques-Henri Callies, poète de la mélancolie. Par Rémi Mogenet. poésie.
Le crématorium d'Annecy remis à neuf pour 2011.
2009. Le Figaro du 5 nov.
Le plaisir des mots. Par Claude Duneton. Rue du Bizarre. D'où sort l'allée du Chant-de-l'heure à
Annecy ? littérature
2009. D.L. du 8 nov.
Fête de la pomme et du miel à Novel. 3 ph.
2009. E.S. du 12 nov.
Les auteurs savoyards. Marcel Maillet et ses forêts sacrées. Par Rémi Mogenet. poésie. Chablais.
2009. D.L. du 15 nov.
Animation. A la fête du Caïon, tout était bon. 4e éd. cochon.
2009. E.S. du 19 nov.
Les auteurs savoyards. Albert Cohen et le rêve de nos vaches. Par Rémi Mogenet. littérature.
Cran-Gevrier. Un hommage posthume pour J.-Jacques Grunenwald (architecte, musicien, natif de
Cran).
L'Impérial commémore les 60 ans de la session de l'ONU.
2009. D.L. du 29 nov.
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Au musée château. Vernissage atypique.
2009. E.S. du 3 déc.
Les auteurs savoyards. Léo Gantelet et le pélerinage de Shikoku. Par Rémi Mogenet. littérature.
2009. E.S. du 10 déc.
Les auteurs savoyards. Un prêtre de Bologne en Savoie. Par Rémi Mogenet. littérature. récit de
voyage.
La grande interview. Nicolas Chalvin : "Je veux rendre l'Orchestre des Pays de Savoie accessible
à tous !" musique. O.P.S.
Patrimoine. La Brigade de Savoie fait revivre les exploits de ses brillants aïeux. histoire.
Jacques Mugnier, l'âme de la vieille ville.
2009. E.S. du 17 déc.
Fin des travaux au lycée professionnel Sommeiller. 1 ph.
Des œuvres fluorescentes au forum Bonlieu .Yannick Leider, céramiste, peintre.
Annecy. Robert Saint-Romain, son aïeul a combattu dans la grande armée de Napoléon. 3 ph.
Agglomération d'Annecy. Transports en commun : cap sur le futur.
2009. E.S. du 24 déc.
Rues d'Annecy : le 3e tome est disponible. livre. G. Grandchamp. S.A.V.A.
Bassin annécien. Ils défendent l'identité savoyarde.
2009. D.L. du 27 déc.
Annemasse. Paul Guichonnet. Portrait. "Chez nous, l'option indépendantiste n'a jamais vraiment
existé..."

2010

2010. E.S. du 14 janv.
C2A : des vœux et un message politique. agglo.
2010 : année "dogorinienne" pour Etienne Perruchon & Deux expositions et une animation à
Bonlieu (E. Perruchon ; B. Heitz)
Annecy-le-Vieux. Histoire d'un harmonium oublié. J.B. Lemoine se bat pour sa réhabilitation.
Annecy ouvre une fenêtre sur le monde. Grands RdV. danse. théâtre.
2010. E.S. du 28 janv.
Albigny : ces tours qui ont changé la ville. 3 ph. Construction. Novarina.
L'aristocratie locale à coeur ouvert. Menthon. Sales
Annecy. Semaine de l'improvisation au conservatoire. CRR. musique.
Les concerts du trimestre au Brise Glace. musique. chanson.
Barreau d'Annecy. Dominique Vailly, nouveau bâtonnier.
2010. E.S. du 11 fév.
Le Salon des carrières internationales a fait le plein. emploi.
Expo. au Palais de l'Ile. Rattachement. 150e anniversaire. Espérons que... ou l'émotion d'une
patrie. Emigrants Italiens 1860. cf. D.L. 4/04/10
2010. E.S. du 18 fév.
Annecy. L'image en mouvement reine de la cité. Cinéma d'animation. FIFA. & Fin de saison
théâtrale à Bonlieu scène nationale.
Visite à la MDPH pour fêter les 5 ans de la loi sur le handicap.
2010. E.S. du 4 mars.
Le carnaval de Venise s'invite à Annecy. 6 ph.
Du 13 au 23 mars, la ville se met à l'heure du cinéma espagnol : olé !
Annecy trop cher : l'ETG FC regarde vers... Grenoble. Sport
2010. E.S. du 11 mars.
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14e biennale du cinéma espagnol : en route pour 11 jours de fête ! & Deux expositions et une
galerie à découvrir. Laurent Deprez et Daniel Favre, galerie Réal. peinture. sculpture. &
Performance mondiale pour le premier "Printemps Musical d'Annecy"
2010. D.L. du 14 mars.
Le printemps musical d'Annecy est de retour. Du 20 au 29 mars, plus d'une dizaine de rendezvous sont programmés. & Musique classique. cet après-midi au château. Jeux de voix pour Jeu de
Dames.
2010. E.S. du 18 mars.
France Télécom : malgré le drame de septembre "rien n'a changé". Plate-forme "1016" des
Glaisins à Annecy-le-Vieux.
Annecy. Ravalement des façades : on ne fait pas n'importe quoi avec le pinceau !
2010. Le Monde du 20 mars.
"Nous risquons de perdre la mémoire collective". Entretien R. Darnton, recueilli par J. Savigneau.
bibliothèque. Google.
2010. E.S. du 25 mars.
Annecy célèbre son 1er Printemps Musical. musique
2010. E.S. du 1er avril.
Nouveau président pour Annecy Traditions. assoc.
2010. E.S. du 4 avril.
Yves Richard : l'œil normand amoureux d'Annecy et de son carnaval vénitien. livre. photo.
2010. D.L. du 4 avril.
Un livre sur l'immigration italienne. "Espérons que" : Speriamo che. 150e anniversaire du
rattachement de la Savoie à la France.
2010. E.S. du 8 avril
L'agglo, championne du tri des déchets. environnement. hygiène.
Pollution de l'Isernon : l'Etat prend enfin le dossier en main.
2010. E.S. du 15 avril.
La cinémathèque des Pays de Savoie, reconnue par l'Europe.
2010. D.L. du 25 avril.
Place des romains. Cinq jours de folie avec "Fantastique", le Festival international du cirque.
2010. E.S. du 29 avril.
Expo. Le Palais de l'Île célèbre le 400e anniversaire de la Visitation. histoire religieuse.
"Annecy Slam" : bienvenue dans le cercle de poètes... de la rue. musique.
2010. D.L. du 9 mai
Les projets de la MJC Archipel Sud (A.G.). culture. éducation.
2010. D.L. du 13 mai
Le casino Impérial organise une grande braderie.
2010. E.S. du 13 mai.
Square des Martyrs de la déportation : le pavage... rénové. Bonlieu.
Le Japon et Christophe Godin au Brise Glace.
Le service santé publique de la Ville sur tous les fronts pour l'éducation et la prévention.
Deux expositions en une à la galerie Art sur Cour. F. Clerc-Renaud et N. Rodriguez.
2010. D.L. du 16 mai.
Musée Château. Dernier jour pour l'expo. "Introduction". art contemporain.
Les projets de la MJC Archipel Sud (A.G.). culture. éducation.
2010. E.S. du 20 mai.
Annecy. Quand l'Impérial Palace renaissait de ses cendres. 1 ph. incendie 1980. patrimoine
2010. E.S. du 27 mai.
Annecy. La ville lance son plan climat. & Annecy fête 50 ans de cinéma d'animation. FIFA.
2010. E.S. du 3 juin.
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"Le bus et moi" : un atelier-débat pour les élèves des collèges. transports. SIBRA.
Visitez les jardins de la Préfecture le 5 juin.
Cran-Gevrier. La Turbine fête les 50 ans du Festival d'Animation. cinéma. FIFA
La grande interview. P. Eveno (dir. CITIA) : "Le festival du film d'animation bat tous les
records". FIFA
2010. E.S. du 4 juin
Annecy. "Qui est Andrea Palladio ?", l'expo. à voir au Palais de l'Ile. 1 ph.
CRR. Classe d'écriture et composition à l'image au conservatoire.
2010. D.L. du 5 juin
La vieille ville dans la crainte du feu. incendie.
Important incendie nocturne dans la vieille ville
2010. E.S. du 10 juin
L'incendie ravage un immeuble dans les vieux quartiers.
Annecy 2010, un cinquantième anniversaire qui démarre sur les chapeaux de roues. Cinéma
d'animation.
FIFA. Annecy aussi animée que Cannes. Un gentil "Nul" à Annecy.
Quand Annecy fait son cinéma, il y a de l'animation... FIFA
Annecy accueillera bien l'E.T.G. en août... foot
Le Sudo-S, un jeu facile et passionnant tout droit sorti de la tête de Claude Hays.
2010. D.L. du 13 juin
Cinéma d'animation. Une édition qui fera date... remise des prix.
Le palmarès 2010. "Fantastic Mr fox" couronné. FIFA
Une exposition exceptionnelle qui prolonge le festival.
Retraités de la sécurité civile. Un week-end de retrouvailles au bord du lac.
Anniversaire. Une grande fête pour les 60 ans du judo-club.
2010. D.L. du 15 juin
Spectacles. La saison 2010/1011 de Bonlieu en avant-première. La Scène nationale la présentera
officiellement demain.
24 h en images. "Dogora" présenté... et la scène montée sur le Pâquier.
Ce soir au C.R.R. Mozart, un génie bouillonnant. musique. conservatoire.
2010. D.L. du 17 juin
Dossier des haras. La ville négocie toujours le rachat. 1 ph.
2010. E.S. du 17 juin
L'Etat vend quatre biens immobiliers sur le bassin annécien.
Le P'tit Bal Perdu, ou danser sur des mélodies d'antan
Rattachement de la Savoie. 150e anniversaire. Concert gratuit demain sur le Pâquier à Annecy.
Festival du cinéma d'animation : les commerces aussi en profitent.
Annecy déclare sa flamme à l'Olympisme... journée mondiale...
2010. D.L. du 20 juin
Concert. Un millier de personnes sur le Pâquier pour fêter en musique le 150e ...
2010. E.S. du 24 juin
Samedi 7 août, la Fête du lac célébrera 150 ans d'aventures pyrotechniques.
Annecy. L'association "Scène de stars" ouvre son école des arts de la scène. chant. théâtre. danse.
2010. D.L. du 27 juin
Annecy. Trois chèques de 12000 euros contre le cancer. société. solidarité. fondation Mérieux.
Musée-Château. L'exposition "Héritage public" raconte leur constitution. D'où viennent donc les
collections...
2010. E.S. du 1er juil.
Enquête à Annecy; Les secrets de la jeunesse dorée...
La télé japonaise à la Visitation. carillon.
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150 ans d'histoire des collections au Musée-Château.
L'amiral Morel nous a quittés mardi 22 juin.
2010. E.S. du 8 juil.
Les Compagnons du Tour de France, partenaires d'Annecy 2018.
2010. D.L. du 11 juil.
Aménagement. Syndicat du lac... travaux. Un nouveau pas vers le cheminement piétonnier du Tour
du lac.
2010. E.S. du 15 juil.
La vile se met aux "Couleurs des Savoie". Rattachement de la Savoie. 150e anniversaire.
Compositions florales aux Jardins de l'Europe.
Annecy Crescendo Festival : la Russie à l'honneur.
Expo. "Pleins feux sur la Fête du lac", hall de l'Hôtel de Ville.
Le temps s'est suspendu à la galerie Art sur cour. G. Deniset, peintre et G. Poussier sculpteur.
La table d'orientation du Pâquier se prépare pour un grand lifting. patrimoine.
Noctibules... 21-24 juil.
2010. D.L. du 18 juil.
Fête du lac. Michel Lingua... "Les faiseurs de rêves" sur le pont...
2010. E.S. du 22 juil.
14 juillet. Ambiance fête nationale sur le Pâquier... 5 ph.
Annecy 2018 : vers la création d'un Groupement d'intérêt public...
Une étude pour valoriser le patrimoine architectural et urbanistique...
Trajet domicile-travail : pourquoi ne pas relancer une étude sur les navettes lacustres ?
2010. D.L. du 25 juil.
Noctibules... cf. E.S. 15 juil.
Commerce. Le ciel couvert a fait le beau temps du grand déballage.
2010. E.S. du 29 juil.
Esplanade du château : un peu de retard dans les travaux. 1 ph.
2010. D.L. du 1er août
Fête du lac : Rôle des vacataires & Choix d'affiches 1951, 1977, 1983, 1984, 1998. graphisme.
2010. D.L. du 8 août
Jumelage Annecy-Bayreuth (44 ans). Ils sont venus à vélo... pour doter le prix Peter Färber d'un
chèque de 1500€.
Fête du lac (suite).
Exposition. La crypte de la Visitation propose une rétrospective des 400 ans de l'Ordre.
2010. E.S. du 12 août
Michel Amoudry : "Je suis un militant de l'histoire régionale !". 1 ph.
Souvenirs de vacances : les produits préférés de nos visiteurs.
Fête du lac (suite)... magistrale pour les 150 ans !
2010. D.L. du 14 août
Annecy. Un millier de nageurs attendus à la Traversée du lac.
Ils sont venus d'Allemagne pour participer à la Traversée du lac.
Festival "Plaisir de Musiques" à l'Impérial Palace.
2010. D.L. du 17 août
Patrimoine. 43e congrès des Sociétés savantes de Savoie, 11 et 12 sept. Pendant deux jours,
Annecy sera la capitale de l'histoire.
Tourisme. Ces souvenirs "kitsch" à souhait. marmottes. ramoneurs.
2010. D.L. du 19 août
Annecy. 66e anniversaire de la libération de la ville. 1 ph. arch. mun. cf. aussi E.S. 18/08, 1 ph.
Les people ont toujours adoré Annecy ! 4 ph.
La jazz club d'Annecy se prépare à faire swinguer le château de Clermont. 1 ph. musique.
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2010. E.S. du 19 août
Courier : Emile Courier, le fleuriste à l'origine de tout un quartier. 1 ph. G. Grandchamp.
Vieille ville, 25 août. 16e éd. de la course des garçons de café.
Annecy. Stationnement. 20 minutes pour faire ses achats.
2010. D.L. du 20 août (photocop.)
Cran-Gevrier. Mémoire ouvrière. 600 ans d'industrie papetière... Les papeteries de Haute-Savoie
ont employé jusqu'à 500 personnes. Un éco-quartier devrait voir le jour autour des anciennes
halles... 1 ph.
2010. D.L. du 22 août
Annecy. Patrimoine. Les curiosités de nos églises.
Annecy Crescendo Festival. Entendu à la cathédrale.
Poisy. La Montagne d'Age, une histoire mouvementée.
2010. Le Monde du 24 août
Le festival Crescendo d'Annecy entre dans la cour des grands grâce à un mécène russe. musique
2010. D.L. du 25 août
Manoir de Novel. Création. Trois jardins, trois visions du temps.
2010. E.S. du 26 août
Pâquier : 7,5 hectares entretenus quotidiennement. espaces verts.
Annecy. 66e anniversaire de la libération de la ville : 5 stèles inaugurées. histoire.
Dans les jardins de l'Europe, "dîner sur l'herbe" le 28 août... comme en 1860.
2010. E.S. du 2 sept.
Le Conservatoire fait sa rentrée avec les quatre saisons de Vivaldi. musique. CRR.
Jardins de l'Europe. Un "dîner sur l'herbe" musical et festif. 1860-2010...
2010. D.L. du 7 sept.
Evénement. Record de participation pour la Vespa Top. sport. Semnoz.
2010. E.S. du 9 sept.
Art vidéo : un automne riche de rendez-vous pour l'association "Images passages".
Annecy. Les vieux safrans, la passion des canots en bois. nautisme. bateau.
Annecy : découvertes et grands spectacles à Bonlieu scène nationale.
Aquarelles d'A. Puthod au forum de Bonlieu. peinture.
2010. D.L. du 12 sept.
Nature. Aujourd'hui à Bonlieu. Grande exposition de minéraux, fossiles... nature. minéralogie.
Conférence. Sur Napoléon III, par Daniel Grange au château de Montrottier (Acad.
florimontane).
Sur la piste des cistes : prétexte à la balade (phococop). jeu.
2010. E.S. du 16 sept.
Beau programme à la MJC centre social, Maison de l'Enfance. Novel.
Trésors de la terre à la bourse aux minéraux. nature. minéralogie.
Le jour où Claude Chabrol a fait peur au "tout Annecy". cinéma. Le Libellule.
Festival de théâtre "Sur un plateau" : Artissimo met les pratiques amateur à l'honneur.
Journées du patrimoine : deux jours de visites et promenades inédites.
L'aménagement de la piste cyclable de la Rive Est se concrétise
2010. D.L. du 19 sept.
Les marathoniens de la photo ont couru hier dans Annecy. Le festival Artissimo annoncé en
fanfare. théâtre.
Les vieux safrans d'Annecy s'exposent. La fête des Naut'Antics hisse la voile près du Pont des
amours. canot. nautisme. Naut'Antics.
2010. E.S. du 23 sept.
"La Savoie, une destinée française". Le rattachement de la Savoie raconté par Michel Amoudry.
histoire régionale.
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Lionel Clot, nouveau directeur de la MJC des Romains & Transmettre des valeurs de partage par
le jeu. 4 ph.
Annecy. Université de Savoie. Manque d'enseignants : l'IMUS crie à l'urgence.
La Sibra fête ses 30 ans et l'autopartage débarque en ville.
2010. D.L. du 23 sept.
Journées du patrimoine en bref. Préfecture ; Palais de l'Ile ; Manoir de Novel ; quartier des
Romains.
2010. D.L. du 26 sept. phococop.
Festival "Annecy Cinéma italien"... à Bonlieu. La grande aventure du 7e art italien
2010. E.S. du 30 sept.
Annecy. Le conservatoire à rayonnement régional a plus d'une corde à son arc. CRR
Les plongeurs enquêteurs de la gendarmerie rencontrent leurs homologues suisses et italiens.
Un bilan touristique estival très satisfaisant...
Ettore Scola... citoyen d'honneur de la ville. cinéma.
Marie-Thérèse de Nomazy a reçu la médaille du tourisme.
Un marché alimentaire créé place de la Mandallaz. (voir aussi E.S. du 14 oct. 1 ph. inauguration).
2010. D.L. du 3 oct.
Festival du cinéma italien. Cérémonie de clôture et palmarès officiel. Le Grand prix pour "Le
quattro volte".
2010. D.L. du 5 oct.
MJC des Romains. Nouvelles activités et convivialité.
La semaine de Bonlieu. Les vertiges de l'imaginaire, "Infundibulum". cirque
2010. E.S. du 6 oct.
La "nouvelle" rue Louis Chaumontel inaugurée.
2010. E.S. du 7 oct.
Haras : le site considéré comme un emplacement réservé depuis 1976.
Pas de rénovation prévue pour la zone de Vovray.
Une exposition hybride s'invite à la maison Gallo : "Estampes numériques" de Christian Westman.
Un festival pour voir l'économie autrement. consommation. mondialisation.
"Quand m'embrasseras-tu ?", la nouvelle création de la compagnie Brozzoni. spectacle.
La plongée sous-marine : découvrir les couleurs de l'eau. sport. club subaquatique.
2010. D.L. du 10 oct.
Retour des alpages 37e édition. Une "Descente" haute en couleur au son des cloches et des cors
des Alpes.
2010. E.S. du 14 oct.
Marijo Perceval expose au Forum Bonlieu. photocop.
Théâtre : Arty Show se lance dans une drôle d'"Opération canapé" ! théâtre de l'Echange.
De nouveaux projets pour l'association "Thibfilms". cinéma.
Alice Dezailes, une annécienne en concert au Brise Glace. & Dix artistes locaux autour de "Locus"
exposent à Arteppes. peinture. encre.
Succès au rendez-vous pour le retour des alpages. 6 ph.
Entrez dans "La légende" avec le nouveau cirque Gruss.
2010. D.L. du 17 oct.
Annecy. Bienvenue à la ferme en pleine ville "Au rendez-vous du terroir". agriculture.
Théâtre. "Les souffleurs aux gradins" sur les planches ce soir. Centre de Pratique Musicale
d'Annecy. CPMA.
Arlette Gruss. Le cirque côté coulisses, une mécanique parfaitement huilée. 4 ph.
2010. E.S. du 21 oct.
Un hommage à la liberté, un hommage à l'art. artothèque. bibliothèque de Bonlieu.
Lifting en profondeur pour le quartier Maruis-Rulland, au nord de la ville.
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2010. D.L. du 24 oct.
Exposition hall de Bonlieu. "Les Savoyards Argentins"
2010. E.S. du 28 oct.
Bicentenaire de l'émigration savoyarde en Argentine.
Philippe Claudel au Château le 29 octobre. Rencontre littéraire.
Pourquoi Patrick Galan râle encore... Auteur annécien. livre
Un cycle de nouvelles conférences à découvrir cet automne. Association Promotion des Musées
d'Annecy (APMA)
Au Brise Glace, le mercredi c'est gratuit ! musique.
Le comité départemental de l'UNICEF a fêté ses 35 ans.
Annecy/gendarmerie. Le Colonel Bertrand a pris ses fonctions.
2010. E.S. du 4 nov.
Pringy. Bientôt 23 arrêts par jour : la gare... va renaître. 1 ph. transports.
Semnoz. Préserver la caractère familial qui fait son charme. G. Bibollet.
L'horloge aux abords de la gare ne tourne plus très rond...
2010. D.L. du 7 nov.
Montagny-les-Lanches. Une enrichissante conférence avec Michel Amoudry. 1 ph. histoire.
rattachement.
Festival ciné.zik à la MJC de Novel. Salle comble pour la projection de "Benda Bilili". cinéma.
Concert de midi au conservatoire. Paprika mêle Orient et Occident. auditorium. musique.
2010. E.S. du 11 nov.
Le quartier de la Mandallaz en pleine mutation.
Salon des peintres rhônalpins à Bonlieu.
2010. D.L. du 14 nov.
Rue Filaterie, on a fêté sa "majesté le caïon". Cf. aussi E.S. du 18/11.
2010. E.S. du 18 nov.
Décès de l'épouse de Tom Morel. Libération.
Sortie du DVD "Savoies, mémoire d'un pays", sous la direction de Bernard Favre.
Bonlieu : l'heure de vérité.
Site de l'ancien hôpital : premièresdémolitions annoncées. 1 ph.
2010. D.L. du 21 nov.
Le groupe scolaire Saint-François s'ouvre à de nouvelles perspectives. école.
2010. E.S. du 25 nov.
La fête foraine égaye Annecy du 27 nov. au 12 déc. photocop.
Les peintres rhônalpins récompensés. 1 ph.
Le Cercle Richard Wagner toujours aussi passionné. musique.
Brise Glace : conférences concerts sur les risques auditifs. musique. prévention.
Le "Noël des Alpes" sous les couleurs du 150e anniversaire du rattachement.
Cran-Gevrier. Naissance de l'association SOS racisme Haute-Savoie. photocop.
Annecy. Vie nocturne : le Bowl et l'Ipac s'associent pour entretenir le bien vivre entre voisins.
société

2010. D.L. du 28 nov.
Le service de chirurgie cardiaque inauguré officiellement. hôpital.
2010. E.S. du 2 déc.
Une nouvelle activité de chirurgie cardiaque au CHRA. hôpital.
2010. E.S. du 9 déc.
Fête foraine : le temps des sensations fortes. 5 ph.
Truffe et producteurs locaux au coeur d'un week-end gourmand. hôtel Trésoms
2010. D.L. du 12 déc.
Prévention au Brise glace. "Dose le son" s'infiltre dans les enceintes. musique
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La Haute-Savoie fête ses champions. Récompenses. Le Conseil général et le CDOS mettent le
monde sportif à l'honneur.
Le Crédit Mutuel lance sa grande tombola des associations. 2 Savoie
Bonlieu Scène nationale. Feydeau, le grand maître du comique. théâtre
2010. D.L. du 16 déc.
"A 100% avec les associations" bat son plein en pays de Savoie.
Un Salon pour les amateurs de cartes postales. Club Cartophile Savoyard.
2010. E.S. du 16 déc.
De la maison de la jeune fille à la Tournette, 50 ans de solidarité et d'entraide.
2010. D.L. du 19 déc.
Concert à l'église St François-de-Sales. Sous le charme d'un Noël russe ancien. musique & 150e
anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. "De la frontière au carrefour" : un
ouvrage pour célébrer l'Histoire.
2010. E.S. du 23 déc.
Georges Bion, un père Noël plus vrai que nature dans les rues d'Annecy.
Le Thiou, le nouveau livre d'eau de Christian Philippe-Janon. Auteur annécien
2010. E.S. du 30 déc.
Enquête sur des pratiques occultes. Le bassin annécien terre de sorcellerie. ésotérisme.

2011
2011. E.S. du 6 janv.
A la Une. Tout ce qui va bien dans le bassin annécien. économie, patrimoine, environnement, sport, cinéma,
affaires...
Ce qui va faire l'actualité cette année.
2011. E.S. du 20 janv.
Giratoire du carrefour des avenues du Rhône et de Chambéry : début du chantier fin février. 1
ph.
2011. D.L. du 23 janv.
Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile sort de terre.
2011. E.S. du 27 janv.
Cran-Gevrier. Papeteries : une seconde vie pour un site emblématique. 1 ph.
2011. E.S. du 3 fév.
La gare se refait une beauté grâce à l'aménagement d'une halle multimodale. 1 ph.
2011. E.S. du 10 fév.
Une rue portera le nom de l'ancien maire Jean-Louis Grivaz. histoire
2011. E.S. du 17 fév.
Si les murs du "Vizir" pouvaient parler... patrimoine. histoire.
Vers un centre-ville sans voitures.
J.O. 2018. Une "folle" rumeur autour du stade prévu sur le Pâquier.
Artisimo et le "Théâtre des confidences" réunis pour "Oh les beaux jours" de Samuel Beckett.
2011. D.L. du 20 fév.
Leschaux. Colonie de vacances Joseph Blanc. Nouvelle vie pour la "colo" des Annéciens. 3 ph.
société. histoire
Amis du Vieil Annecy. Conférence : "Annecy chef-lieu de la Haute-Savoie". Par Roland Pascal.
2011. E.S. du 24 fév.
Les Nemours : un petit air de "Cinéma Paradiso" dans la vieille ville (photocop.). art et essai.
Pierre Moënne-Loccoz, le peintre imbibé de nature. 1 ph.
Vovray : la mosquée turque (projet) est devenue l'objet de tous les fantasmes. Assoc. "Nouvel
Avenir".
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A la découverte du "Refuge tonneau". C.A.U.E. & école supérieure d'art...
2011. E.S. du 3 mars
Vidéosurveillance. (pour) : un dispositif "utile" - (contre) : déployer des moyens humains plutôt
que des caméras.
Centre de congrès : Amis de la Terre, FRAPNA et Lac Annecy Environnement "vent debout".
2011. E.S. du 17 mars
Quartier Courier : dix ans déjà...
Le commissariat devrait déménager d'ici 2018. 1 ph.
2011. D.L. du 20 mars
Spectacle. Medrano organise le 1er festival international du Cirque à Annecy.
2011. E.S. du 24 mars
L'histoire insolite des svastikas des balcons de l'Impérial Palace. patrimoine.
Annecy. La galerie Royale Center n'est pas abandonnée.
Sciences Po Grenoble se délocalise à Annecy.
Annecy accueille son premier festival international du cirque.
La Haute-Savoie filmée "De mémoires d'ouvriers" (Gilles Perret).
Pierre Faramaz, l'un des pionniers de la plongée dans le lac. (section sub-aquatique des Dauphins
Annéciens). 1 ph.
Annecy en zone de sismicité moyenne : une surveillance permanente. 2 ph.
2011. E.S. du 31 mars
Annecy. Rue Sommeiller, le théâtre de l'Echange a gardé son charme au fil des années. & Camille
Mugnier, "un boute-en-train". & Les Escholiers, 70 ans d'histoire théâtrales à Annecy.
2011. E.S. du 7 avril
Le centre de congrès "n'a pas fini de faire couler de l'encre".
Les avocats ont une nouvelle maison, rue Guillaume Fichet.
"L'autoroute" qui traversait Annecy (la Rocade) a disparu.
Annecy. Pourquoi la ville protège son nom. Inst. nat. de la propriété industrielle. INPI.
2011. E.S. du 12 avril
La ville fait le choix du débardage à cheval dans la forêt du Semnoz. 1 ph.
2011. E.S. du 14 avril
L'adieu à la clinique du Lac... 1 ph.
Extension de Bonlieu : les riverains somment le maire de répondre à leurs inquiétudes.
2011. D.L. du 17 avril
Annecy-le-Vieux. Un Ancilevien a légué... à son village natal (Calvados)... 1 ph.
2011. E.S. du 21 avril
Les travaux du centre-ville seront terminés avant les grandes vacances.
Le faubourg des Annonciades, le coin des artistes et des artisans. 2 ph.
2011. D.L. du 24 avril
Annecy. Quand les bébés de "Deux pieds deux pouces" jardinent avec les seniors du Ritz. 1 ph.
2011. E.S. du 28 avril
Centre de congrès...
2011. E.S. du 5 mai
La mosquée rue des Alpins a été démolie... Assoc. "Nouvel Avenir".
2011. E.S. du 12 mai
L'exposition Art by friends, comme sur des roulettes. Palais de l'Ile.
Annecy. Quatre jours de féerie avec la cirque Pinder.
2011. D.L. du 15 mai, p. 11
Festival "Extra". Pour que les artistes circulent entre le Sud et le Nord.
2011. E.S. du 19 mai
Deuxième acte méditerranéen pour le "printemps musical". CPMA. musique.
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Le cirque Pinder fait escale à Annecy & Cirque Pinder. Découvrez Frédéric Edelstein et son
"groupe de fauves unique au monde".
Des voyages en montgolfière au-dessus du lac, c'est possible.
Les écoliers sur les traces de l'histoire. Ecole Carnot au plateau des Glières.
Le Pont des Amours n'échappe pas au phénomène des "cadenas d'amour"
2011. E.S. du 26 mai
Annonce FIFA. 6-11 juin. cinéma. affiche. animation.
Le jazz se vit chaque mois dans le caveau de l'avenue de France. musique. jazz club.
Annecy. Trois Meilleurs Ouvriers de France en 2011...
Philippe Dumont : "Pour soutenir l'emploi, il faut mettre en œuvre une approche globale. société
Un Annécien sur deux est célibataire : une liberté qui a un prix. société.
Les sociétés savantes annéciennes défient le temps.
2011. D.L. du 2 juin
Loisirs. 9e éd. nationale des "Rendez-vous aux jardins"... Pénétrez dans l'univers spirituel et
artistique de Léo Gantelet. Loisirs & A la préfecture, dix beaux arbres seront particulièrement
honorés. patrimoine
Annecy. 24 heures en images : Les Escholiers ont lancé leur festival ; Le Lions Club aide
l'hôpital...
2011. E.S. du 2 juin
Cran-Gevrier. Le festival international du film d'animation, c'est aussi à la Turbine.
Le festival du film d'animation... Le plus grand marché de l'animation au monde. cinéma. FIFA
Seynod. Mosquée provisoire : paix et tranquillité pour tous. société
2011. D.L. du 5 juin
Cinéma. Annecy, capitale mondiale du film d'animation.
Vie des quartiers. Des mains vertes au Manoir de Novel. photocopie
2011. E.S. du j. 9 juin
La cour du musée-château ouverte gratuitement au public pendant l'été.
2011. E.S. du 15 juin
Le Prince Serge de Yougoslavie invité d'honneur de l'Académie florimontane. château de Montrottier.
2011. D.L. du 19 juin
Centre de congrès...
Gilles Perret fait revivre la mémoire des ouvriers. film documentaire "De mémoire d'ouvriers".
2011. D.L. du 20 juin
Centre de congrès... Environnement. En guise de protestation...
2011. E.S. du 23 juin
Bonlieu Scène nationale : une saison hors les murs et hors normes.
Centre de congrès...
Appel à volontaires pour le spectacle final des Noctibules.
2011. D.L. du 25 juin
Réunion du conseil communautaire. L'agglo a dix ans. Le projet de centre de congrès s'invite à
l'anniversaire.
2011. D.L. du 26 juin
Formation. Les jeunes auditeurs de l'institut des hautes études de la défense nationale ont été
reçus par le Préfet.
2011. E.S. du 30 juin
La société d'horticulture chez Louis XIV.
Annecy. Le célèbre Glacier des Alpes régale vos papilles depuis bientôt un demi-siècle. patrimoine.
Pêche : le Léman en forme, le lac d'Annecy en difficulté.
2011. D.L. du 3 juil.
Magnificat : 150 ans d'hymnes à la Vierge. musique. chant.

	
  

54	
  

2011. D.L. du 10 juil.
Cinéma italien. 29e édition du 27 septembre au 4 octobre.
2011. D.L. du 10 juil.
Annecy. Nature. Partez à la découverte de la faune du lac.
2011. D.L. du 13 juil.
14 juillet Fête nationale. Une explosion de célébrations. programme.
2011. E.S. du 14 juil.
Le puits Saint-Jean n'est peut-être pas magique, mais quelle histoire !
Noctibules, concerts, sports, spectacles... tout ce qu'il ne faut pas manquer...
2011. D.L. du 15 juil.
Notre rubrique de l'été. "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". Rue du Pâquier, Hôtel de Sales (17es.,
classé M.H.). 2 ph. DR et DL/I.D.

2011. D.L. du 17 juil.
Annecy. Notre rubrique de l'été. "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". Le Grand-Hôtel
d'Angleterre... 1 ph. carte postale. Club cartophile savoyard.
2011. D.L. du 20 juil.
Anniversaire (2012 sera l'année Rousseau). En balade sur les traces de Jean-Jacques Rousseau. 4 ph.
2011. E.S. du 21 juil.
Annecy. Le "grand déballage de l'été"... Assoc. Annecy Vita'Ville.
Les Noctibules : une vingtaine de spectacles gratuits dans les rues d'Annecy.
2011. D.L. du 24 juil.
Notre rubrique de l'été. "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". La fontaine, Place de l'hôtel de ville
(1858) 2 ph.
2011. D.L. du 26 juil.
Notre rubrique de l'été. "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". Le port et le Mont Veyrier, au début
du 20es. et aujourd'hui : C.P. bateaux, barques, ph. Norbert Beysson.
2011. E.S. du 28 juil.
Les Violons virtuoses à Annecy le 1er août. musique
2011. D.L. du 29 juil.
Meythet. Décès de Sylvain Pallud, président de la section locale des anciens combattants.
Histoire. La manufacture au coeur de l'histoire de la ville. 56 ans après sa fermeture, N.
Martignoles lève le voile. mémoire de maîtrise
Nicolas Martignoles, de l'historien à l'écrivain. Mémoire de maîtrise : "Les ouvriers et ouvrières
de la Manufacture d'Annecy", édité en 2008 par la SSHA. 1 ph. 1973. livre
2011. D.L. du 31 juil.
Notre rubrique de l'été. "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". Le canal du Vassé au début du siècle
et aujourd'hui. 2 ph. (DR).
Evénement. Samedi 6 août. Fête du lac : quatre éléments et 70 mn de magie.
2011. D.L. du 3 août
Histoire. La vieille ville, passé artisanal et industriel... Au fil du Thiou et de ses moulins. 2 ph.
Cordeliers : 1913 (arch. municipales et DL/A.C.), vannes et bief conservés.
2011. D.L. du 7 août
Notre rubrique de l'été. "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". Le Grand canal du Vassé. Vestiges galloromains ? 2 ph. (DR et DL/N.B.).

2011. D.L. du 9 août
Notre rubrique de l'été. "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". 2 ph. du gnomon du Père Arsène
(Jean-Marie Dumurgier, 1874) & à propos de la statue de Cl. Louis Berthollet...
Annecy. Le château a pris un drôle d'aspect. 1 ph.
2011. E.S. du 18 août
Les "P'tits Bals Perdus" de Pat et Ani connaissent un succès fou. danse
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2011. D.L. du 19 août, p. 10
Improvisation, virtuosité et charme. heures d'orgue de la cathédrale. musique.
2011. D.L. du 20 août
Notre rubrique de l'été. "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". La rue Notre-Dame. 2 ph.
2011. D.L. du 21 août
Notre rubrique de l'été. "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". La rue Grenette au début du siècle
dernier & en 2011. 2 ph.
Annecy. Sur les pas d'un guide de l'office de tourisme.
Secours populaire. Les enfants sont repartis après trois semaines de séjour dans leur famille
d'accueil. société
Sports et tourisme. Rudolstadt, fidèle à Annecy depuis 20 ans.
2011. D.L. du 22 août
La valse, rien de tel en ce jour de canicule. loisir. danse. & On se régale au "Toutou bar"
2011. D.L. du 24 août
Notre rubrique de l'été. "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". La gare d'Annecy. 2 ph. DR et DL/N.B.
2011. E.S. du 25 août
Travaux de la gare : le calendrier respecté.
Annecy et une trentaine de communes. Une spectaculaire tempête de grêle cause d'importants
dégâts...
Classic Festival accueille des virtuoses. musique.
2011. D.L. du 28 août
Notre rubrique de l'été. "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". Quai Eustache Chappuis... couvent des
Dominicains, anciens haras, caserne Decouz... 2 ph. (DR et DL/N. Bey).
Annecy : très violente tempête hier soir. p. 4 et 7 absentes.
Aéronautique. Le dernier DC3 français, en état de voler, fait escale à Meythet.
Aventure. Marc Baïo a fait le trajet Annecy-Moscou à vélo.
Annecy d'hier et d'aujourd'hui. Le bateau France. 2 ph.. patrimoine
2011. E.S. du 1ersept.
"Week-end talents locaux" avec Caf'Thé et Rouge Banane. 3e festival de théâtre amateur.
Exposition "Au fil de l'eau" avec les Amis des Moulins Savoyards, dans le cadre de la 29e fête du
vieux Seynod.
Une mini-tempête s'abat sur Annecy. 1 ph.
2011. D.L. du 4 sept.
Seynod. De l'eau au moulin" pour la 29e fête du Vieux Seynod.
Tourisme. Suivez la visite de l'unique hôtel "une étoile" de la cité. Un hôtel complètement
atypique en plein centre-ville.
24 heures en images : Secours populaire. Ils partent pour huit jours à la mer ; Huit nouveaux
"Gadzarts" reçus à la mairie ; Le Vélo-Club d'Annecy prépare la 7e grimpée du Semnoz qui aura
lieu le 18 sept.
2011. E.S. du 5 sept.
La 29e fête du Vieux Seynod pour renouer avec l'esprit de ses racines rurales.
2011. E.S. du 8 sept.
Annecy. Le festival du film d'animation 2012 se tiendra en centre-ville sous chapiteaux.
2011. E.S. du 15 sept.
Plus que quelques jours pour se préparer à la télévision tout numérique.
Journées du patrimoine : toujours plus d'originalité. & Sillonner les racines pour mieux apprécier
l'avenir.
Jean-Pierre Darroussin au cinéma Décavision.
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2011, 19 sept. Site des Editions Payot & Rivages : publication du livre, trad. de l'allemand, "Mes
années avec Sissi" écrit par la comtesse Sztáray. 1895 "Nous nous rendîmes à Annecy... nous
allâmes à pied dans les gorges du Fier...
2011. E.S. du 22 sept.
Annecy. Depuis 30 ans, Dominique Flacher (photographe) immortalise les transformations de la
ville, photocop. patrimoine
Annecy. Gratuité de la cour du château : moins d'entrées dans les salles.
Annecy, nouvelle capitale de la mode.
29e édition du festival du film italien : compétitions, avant-première et hommages (photocop.).
Annecy. La bibliothèque de la ville restera à Bonlieu mais devrait être modernisée.
e
Et encore : Vendredi 23 sept., Journée de la Gastronomie ; balcons fleuris ; Téléthon 2011 ; 27
B.C.A. ... mission en Afghanistan ; "Rencontres Franco-Allemandes" malgré l'incendie... ;
"AlpeSiberie", porte ouverte sur la Russie ; Mobilité : une offre inédite pour les travailleurs
frontaliers. société
2011. E.S. du 25 sept.
Handicap. L'assoc. Annecy Vita'Ville lance auprès des commerçants un outil d'autodiagnostic. Des
commerces peu accessibles et une ville qui ne l'est pas plus.
Addictions et médias. Rencontre inter-classes autour de la santé. société.
2011. D.L. du 25 sept.
Musique. Le Brise Glace a dévoilé sa programmation musicale.
2011. D.L. du 30 sept.
Cran-Gevrier. Le Château d'Aléry, une trace dans l'histoire de la commune. 1 ph.
2011. E.S. du 29 sept.
Projet d'un centre de congrès aux Marquisats. 4 ph.
Après 43 ans rue du Pâquier, une page se tourne pour la Maison de la Presse. 1 ph.
Le festival du cinéma italien bat son plein.
Place Sainte Claire, toute neuve et déjà à refaire ? 2 ph.
Annecy. La ville offre un décor sur mesure à Jean-Pierre Darroussin. cinéma.
2011. D.L. du 2 oct., p. 9
Centre-ville. La construction du pôle multimodal dont la première pierre sera posée jeudi... D'ici
2013, c'est tout le quartier de la gare qui va se transformer.
29e festival du cinéma italien. L'hommage à un cinéma résistant. palmarès.
2011. E.S. du 6 oct.
Annecy. Le tram-train remisé au placard "mais pas abandonné"... transports.
Bonlieu. Un centre culturel qui fut l'enjeu de la campagne municipale de 1977. Mise aux normes et
extension. 5 ph.
Annecy. Veaux, vaches et cochons sont en ville, c'est le 38e retour des alpages.
"Art-en-action", un atelier pas tout-à-fait comme les autres. art plastique
2011. D.L. du 9 oct.
Jumelage Annecy-Bayreuth. En souvenir de Peter Färber.
38e descente des alpages. Foule et tradition étaient au rendez-vous.
2011. D.L. du 10 oct.
Un peintre annécien à la Maison du Notariat.
2011. D.L. du 13 oct.,
Annecy, ville des Alpes 2012 : une reconnaissance pour la municipalité.
2011. E.S. du 13 oct.
Annecy, un trésor foncier qui se partage. 1 ph.
Gare. Les travaux du futur pôle d'échanges multimodal lancés.
Grandes festivités pour célébrer les 30 ans du centre Bonlieu.
La mystérieuse histoire du Manoir de Novel. 1 ph.
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2011. E.S. du 20 oct.
Bon anniversaire et longue vie à Bonlieu (30 ans).
Le thème animalier s'expose à Bonlieu.
Courier : un quartier dynamique grâce à son comité qui innove chaque année. 1 ph.
L'Annécien Francis Nielsen propose sa version d'"Emilie Jolie". cinéma.
Mandallaz : le marché prend tranquillement ses quartiers. premier bilan.
2011. D.L. du 23 oct., p. 11
Transports. A quand la fin des utopies ? Entre Annecy et la Balme, toujours plus de 50000
véhicules par jour.
2011. E.S. du 27 oct.
Nouvelle mosquée ; début des travaux. 1 ph. Assoc. "Nouvel Avenir".
2011. E.S. du 3 nov.
Annecy. L'esplanade Paul Grimault, nouveau trait d'union entre Courier et le centre ville.
Espaces verts de la ville d'Annecy. Deux sculptures florales monumentales. 1 ph.
L'Amicale philatélique d'Annecy a fêté son centenaire.
La ville poursuit la mise en lumière de son patrimoine avec Notre-Dame. 1 ph.
Annecy. Et si vous rameniez une œuvre d'art à la maison ? Depuis 1984, l'artothèque.
2011. E.S. du 10 nov.
Malgré le départ d'Air France, la liaison Annecy-Paris est maintenue.
Rénovation de Bonlieu (suite).
Fête du cochon... rue Filaterie.
Les pompons, remède contre la morosité ambiante. Ass. Passe-partout. 1 ph.
L'application Apple de Lac d'Annecy Accueil et découverte connaît le succès.
2011. D.L. du 11 nov.
Annecy. Le jazz à l'honneur au cinéma de Novel pour la cinquième édition de Ciné-Zik. musique.
2011. D.L. du 13 nov., p. 11
6e fête du Caïon. On a célébré le cochon gourmand. gastronomie.
2011. E.S. du 17 nov.
Rénovation de Bonlieu (suite).
Les "anti"... Plusieurs dossiers s'enlisent.
2011. E.S. du 24 nov.
Rouvrir une partie du canal du Vassé... ? 1 ph.
2011. D.L. du 26 nov. p. 11
Formation. Les jeunes auditeurs de l'institut des hautes études de la défense nationale ont été
reçus par le Préfet.
2011. E.S. du 1er déc.
Annecy. 94 ha de poumons verts dans la ville. 1 ph.
2011. E.S. du 8 déc.
L'avenue de Chevêne aura droit à son lifting quand la gare sera achevée.
2012

2012. E.S. du 5 janv.
30e salon des peintres Rhônalpins. Club des peintres amateurs d'Annecy.
Travaux de la gare (suite).
Une nuit de la Saint-Sylvestre pas comme les autres. Avec ceux qui se dévouent pour les autres.
2012. E.S. du 12 janv.
Un nouveau livre pour les Amis du Vieil Annecy : Le palais épiscopal d'Annecy, co-écrit par C.
Regat et A. Pertuiset.
L'Annécien Xavier Revil a remporté le trophée Jules Verne.
L'école du cirque du Parmelan est ouverte à tous les artistes amateurs de 7 à 77 ans.
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Annecy. Quand la prison était au coeur de la ville... 1 ph. démolition 1969.
2012. D.L. du 22 janv.
Annecy. 24 heures en images. Inauguration de la nouvelle école primaire Saint-Joseph ; Les
crématistes en assemblée ; Les retraités de l'hôpital sont en bonne santé.
2012. D.L. du 5 fév.
Livre "Annesci 46" : Le Palais épiscopal d'Annecy, par les Amis du Vieil Annecy.
Vague de froid. Sur le marché... Moins douze degrés, plus de sourires.
2012. D.L. du 12 fév.
Annecy. 24 heures en images. Georges Deniau dédicace son livre "Des mousquetaires à Federer" ;
1932-2012 : Le garage Bocquet fête ses 80 ans.
Musique classique. Concert à l'église Sainte-Bernadette... grand ensemble vocal d'Annecy.
musique
Urbanisme. Centre de congrès : une réunion sans les opposants. L'agglo. a organisé la synthèse
des débats publics sur le projet.
2012. D.L. du 19 fév.
Ça groove au Brise Glace.
Le grand retour sur le Pâquier.
2012. E.S. du 23 fév.
Le théâtre de l'Echange gagne en accessibilité.
2012. E.S. du 29 fév.
300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Sur les traces du philosophe avec
les Amis du Vieil Annecy. 1 ph. le balustre d'or.
2012. E.S. du 1er mars
A la Une. Bassin annécien : le plus vieux métier du monde... société. internet
La ville envisage une rénovation du boulodrome mais après 2014. loisirs
L'Association pour la promotion des musées met en avant l'art baroque.
Annecy-le-Vieux. Bernard Accoyer : "Priorité à l'axe Annecy-Paris".
Carnaval vénitien. Dolorès et Luc, deux inconditionnels... & : Annecy et Venise ne font qu'un.
(carnaval)
Cécile Cusin : partir à l'aventure pour toujours apprendre et partager.
Le Brise Glace est sorti de ses murs : festival Hors Pistes. & Le Brise Glace : signature d'une
convention pluri-annuelle.
Square Stalingrad : le chantier arrêté à cause des intempéries.
Un spectacle pour enfants avec les Petits Bilingues. éducation
Comité d'Annecy de l'Association Enfance Majuscule : "L'enfant qui souffre n'a pas le temps
d'attendre".
2012. D.L. du 4 mars
Carnaval vénitien (suite).
Annecy. 24 heures en images. Conférence autour de Rousseau (Serge Tomamichel) ; "Germaine en
bateau" en concert à la salle Pierre Lamy ; Pauline Duhamel en dédicace.
Aux palettes. Une exposition animée (Fabrice Barbieri, peintre).
Peinture. L'Atelier des aquarellistes (Chantal Ronzon). & Humour. Super Rebelle en campagne au
Café des Arts à Annecy (C. Alévêque).
En avant-première aux Nemours "Possessions" : entre création et réalité. (Film réalisé par Eric
Guirado, à partir de l'affaire Flactif).
2012. E.S. du 8 mars
La Rocade reprend peu à peu une allure urbaine.
2012. D.L. du 11 mars
Spectacle. Deuxième Festival international du cirque d'Annecy, du 21 au 25 mars. SaintPétersbourg, prestige et traditions sous chapiteau.
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MJC Archipel sud. Partage culinaire haut en saveurs. gastronomie. &Transports. Trois assoc. ont
provoqué une réunion présentant des solutions de fluidification. Vers la fin des utopies ?
2012. D.L. du 24 mars
Culture. Une salle de lecture ouverte pour la bibliothèque du Grand séminaire. 60000 ouvrages
accessibles au public à Annecy.
2012. E.S. du 29 mars
Les façades classées des boutiques du centre-ville traversent les époques. 2 ph.
2012. E.S. du 1er avril
Le chantier de la gare... ???
2012. E.S. du 12 avril
Le Pont-Neuf, petit village coincé entre deux géantes.
Annecy. Centre de congrès (suite).
2012. E.S. du 26 avril
L'ancien hôtel de la Monnaie (12 rue J.J. Rousseau) une maison riche en anecdotes. évêché.
famille Conflens-Boëge. Habitat et humanisme.
2012. E.S. du 29 avril
Le groupe folklorique "Lo P'tious Jean" de Vovray danse à la mairie pour fêter ses 60 ans
2012. E.S. du 10 mai
Square de la Victoire de Stalingrad : une réussite exemplaire.
Urbanisme. Rénovation des pavés du faubourg Sainte-Claire.
2012. E.S. du 13 mai
La mission italienne refuse d'accueillir le concert de la fête de l'Europe... orgue
2012. E.S. du 17 mai
Annecy. La cour du musée-château ne sera pas gratuite cet été.
Le Japannecy revient au Brise Glace (culture japonaise).
Annecy. La Cybernight reprend sa forme originelle. (spectacle)
Rachid Bezzi, des terrains de foot au monde de la nuit...
2012. D.L. du dim. 27 mai
Archéologie. Un projet patrimonial transfrontalier valorise le site historique chablaisien.
Châteaux des Allinges : fouilles ouvertes au public. patrimoine
2012. E.S. du 31 mai
Le très haut débit couvrira la moitié des foyers d'ici cinq ans. internet
2012. D.L. du dim. 3 juin
La construction de logements met au jour des vestiges antiques.
2012. D.L. du 9 août
Annecy. Il y a 100 ans, la garnison de Haute-Savoie passait l'été... à la montagne.
2012. D.L. du 26 août
Urbanisme. Rénovation de la rue du Pâquier.
2012. D.L. du 8 sept.
Bonlieu : les travaux débutent. 2 ph.
2012. D.L. du 12 sept.
Tunnel sous le Semnoz : l'Etat n'a plus qu'à dire "oui".
2012. D.L. du 27 sept.
Association des Résidents de la Vieille Ville. Une volonté de concertation...
Exposition. Des photos sur les paysages de l'agglomération. Olivier Nord au Palais de l'Ile.
A ranger dans dossier ANNECY CULTURE (séries)
2012 Le Dauphiné libéré, du 15 juil. au 16 août
Rubrique de l'été : "Annecy d'hier et d'aujourd'hui" "au travers d'une série de cartes
postales". Textes de Norbert Beysson "avec l'aimable autorisation du Club cartophile savoyard
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et la participation de Isabelle et Christian Bouvier. Avec les écrits de l'historien G.
Grandchamp..."
15 juil. : La "petite" Venise des Alpes parcourue par ses canaux. le Thiou.
16 juil. : Depuis 1828, La Poste a gardé son cachet.
18 juil. : La rue Filaterie a changé plusieurs fois de nom au long des temps.
19 juil. : L'Impasse du Trippoz, au pied du château, est liée à l'histoire du jeu de paume.
20 juil. : L'Eglise Saint-François, ancienne chapelle de la Visitation.
21 juil. : Le Semnoz est le "Balcon d'Annecy", sa station d'hiver et d'été.
22 juil. : La Grande Jeanne est toujours aussi belle et s'ouvre comme une porte vers l'aventure
au pied du Semnoz.
23 juil. : Monument aux Morts ou monument aux Combattants de la Haute-Savoie.
24 juil. : Le Café de la Paix à l'époque rappelait dans doute la place de la Liberté
25 juil. : La rue Perrière, l'une des rues doyennes de la vieille ville.
27 juil. : Les Balmettes, au pied du Semnoz, une voie qui rentre dans la ville.
28 juil. : La rue de l'Annexion a passionné les élus dès 1876 mais n'est devenue réalité qu'en
1955.
29 juil. : La grenette a mis du temps à trouver sa place avant de la céder aux souvenirs.
30 juil. : Saint-Maurice, une église si particulière qui a donné son nom à plusieurs voies
historiques.
1er août : La rue des Marquisats, exceptionnelle par son environnement, est une entrée de ville
mythique.
2 août : Pour faciliter le trafic des matériaux sur le lac, fut créée la place aux Bois.
3 août : L'Hôtel de ville fut un palais annécien, sa cour intérieure propose aujourd'hui une
exposition sur le lac.
4 août : Entre le lac et la route de Sevrier, la voie verte fait des milliers d'heureux.
5 août : Sur le Pâquier, de tout temps, les Annéciens ont salué avec ferveur le retour de leurs
soldats.
6 août : Les rives du lac sont ouvertes à tous et permettent de découvrir un environnement
magnifique.
8 août : La rue Jean-Jacques Rousseau où se trouvent l'ancien évêché et la cathédrale SaintPierre, a fréquemment changé de nom.
9 août. Annecy d'hier et d'aujourd'hui. Sadi Carnot profondément attaché à Annecy, aux
Annéciens et au lac.
10 août : La gare, qui a accueilli son premier train en 1866, est aujourd'hui en pleine mutation.
11 août : L'avenue d'Albigny, artère principale d'Annecy, relie la ville au bord du lac à Annecy-leVieux.
12 août : Les Gorges du Fier, au pied du château de Montrottier, sont l'un des sites les plus
visités de Haute-Savoie.
13 août : La rue de l'Ile qui longe le Thiou au centre-ville, est l'une des plus anciennes rues
d'Annecy.
14 août : A partir de 1840, les bateaux de croisière ont investi le lac.
15 août : Depuis le grotte de Lourdes, la Vierge veille sur Sevrier.
16 août : Le Pâquier, c'est un carrefour, une rue et un immense espace vert dont les Annéciens
sont fiers.

2013. E.S. du 7 fév. p. 14
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Annecy... a vu passer quelques-uns des plus grands écclésiastiques de l'Histoire. R. de Genève,
Clément VII ; J. de Brogny ; E. Chappuis ; François de Sales... Cf. Rues d'Annnecy, G.
Grandchamp.
2014
2014. Annecy magazine mai/juin, p. 31
Au 35 rue Sainte-Claire... un lacs d'amour découvert 2 ph. Rénovation début 16e s. Emblème Maison de
Savoie. armoiries.

2014. D.L. du 19 mai, p. 9
Disparition de Georges Grandchamp : "Un homme hors du commun, d'exception". Figure. L'ancien
libraire et maire-adjoint à la culture et au patrimoine sera inhumé le mercredi 21 mai. hommage
2014. E.S. du 23 oct. Annecy et autour.
Michel Amoudry. "On ne veut pas devenir les Vieux amis d'Annecy". Entretien avec J.B. Serron. 1 ph.
2015

2015. L'express n° 3328 du 15 avril
Dossier : Annecy. Les monuments disparus. En couverture, C.P. Le marché - La place de l'Hôtel-de-Ville (fonds
Langlet/ Arch. municipales d'Annecy).

A la recherche de la cité perdue. Theatrum Sabaudiae (1682), 1 plan..
La Rome des Alpes. Le couvent de la Visitation, 1 C.P. L'église des Dames de Bonlieu, Sallenôves (aquarelle).

L'église du Saint-Sépulcre, 1 ph.

Vestiges industriels. La manufacture de coton (dessin). Les entrepôts Streichenberger (photo). La
Bonneterie Haase (photo). Le moulin des Cordeliers (photo de la roue).
L'épopée militaire. 3 ph. La caserne Galbert. Le bâtiment de la Manutention. La caserne Decoux (dans le

couvent des dominicains).

L'âge d'or du tourisme. C.P. arch. municipales
hippomobiles. L'Hôtel Verdun. Le théâtre (1863)

: Le Pâquier, le kiosque à musique. La gare, voitures

2015. Annecy magazine avril/mai, p. 33
Le Pont Perrière (Pont Rollier, Boringe, de la Halle). Peinture de Prosper Dunant : Le Pont St François vu d'amont
(arch. musées). Dessin aquarellé arc de Boringe, pont à trois arches (arch. municipales).

2015. Annecy magazine juin/juil., p. 27
Un tramway entre Annecy et Thônes. 1898. C.P. : Chemin de fer de Thônes. Affiche inauguration.
2015. E.S. du 13 août. Annecy et autour.
Les palafittes, un trésor préhistorique dans les eaux du lac d'Annecy. Inscription au
patrimoine mondial de l'UNESCO de Sevrier et Saint-Jorioz depuis le 27 juin 2011. 2 ph.

"Le France", mythique bateau à roues à aubes, a emporté avec lui le mystère de son
naufrage. 1 ph.
2015. E.S. du 20 août Annecy et autour.
L'hôpital s'en va, les souvenirs restent. Témoignages. 3 ph.
La Manufacture, symbole du passé et du présent industriel annécien. 150 ans d'existence. 1 ph.
Arch. municipales ; 2 ph. Arch. départementales.

2015. E.S. du 27 août Annecy et autour.
100 dates pour marquer et retracer l'histoire d'Annecy. Ouvrage de Julien Coppier "Annecy en
100 dates", Ed. Sutton. Pont Morens, Côte Perrière, croix piétonne, Pâquier, Crêt du Maure

Le haras, un monument historique, propriété de la ville depuis 2013. 1 ph.
La mutation du Quai Eustache Chapuis au fil des ans. 1 ph.
L'Arcadium, une nouvelle scène sur Annecy. 1 ph ; L'ouverture de la galerie Courier en
mars 2001; 1 ph. ; Le lac figé par les glaces de manière exceptionnelle. 1 ph.
2015. E.S. du 24 sept. Annecy et autour.
La truite d'argent sur fond rouge, symbole d'Annecy depuis 7 siècles (1484). 4 ph. blason. armoiries
2015. E.S. du 15 oct. Annecy et autour.
Les escaliers de la vieille ville mis à l'honneur à la maison Gallo. Expo. J.P. Serralongue. 3 ph.
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2016
2016. ? du ? mars ?.
En sept. 2009, la plongée sur l'épave du "France" avait tourné au drame. 1 ph.
2016. E.S. du 24 mars. Annecy et autour.
L'ancienne chocolaterie d'Annecy, une histoire à croquer (1890-1953). 3 ph. et affiche Arch.
municipales. Ruphy.

La fonderie Paccard célèbre son 220e anniversaire en fanfare. 4 ph.
2016. E.S. du 31 mars. Annecy et autour. p. 14-15
Jusqu'en 1970, le centre d'Annecy était dominé par une maison d'arrêt. Ph. fonds Grandchamp des
ADHS. prison. gendarmerie

2016. E.S. du 7 avril. Annecy et autour.
Il y a 40 ans, Annecy déroulait un tapis pavé pour les piétons. 7 ph. Arch. municipales.
Il y a 600 ans, le Comté de Savoie devint Duché. Cf. Brondy, Demotz, Laguay "La Savoie de l'an Mil
à la Réforme" Ouest France, 1985. 2 ph.

2016. E.S. du 14 avril. Annecy et autour.
La statue de Berthollet, inscrite au titre des monuments historiques. 1 ph. avec le concours
des Arch. municipales.

Germain Sommeiller, le "perce-montagne" surdoué. 2 ph. avec la collaboration des Arch.

municipales.

2016. E.S. du 21 avril. Annecy et autour.
p. 8. Les bords du lac, hier... Quai Napoléon III (1855) ; Passerelle sur le Vassé (1858) ; L'Ile des Cygnes
(1854...). Arch. municipales et fonds R. Langlet. et aujourd'hui : Le quai et le Libellule ; le Pont des Amours ; l'Ile des
Cygnes.

p. 12. Il y a 60 ans, le château d'Annecy se transformait en musée. 1ère exposition dans la salle

des colonnes restaurée, 1956. 5 ph.

p. 15. Les Annéciens moyennement intéressés par la révision du Plan Local d'Urbanisation.
2 ph.
p. 24. Cran-Gevrier. Papeteries Aussedat : de drôles de papiers y étaient fabriqués. 7 ph.
2016. Annecy Magazine avril/mai.
pp. 12-18. Dossier. Centre-ville : zone piétonne, de sa création (1976) à son extension (2016).
1 plan, 6 ph.
p. 29. Mémoire. Haro sur la voûte de la rue Filaterie. Pétitions en 1892, 1902 et 1908. 1 C.P.
ancienne : Entrée de la rue Filaterie ; 1 affiche.
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