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ANNECY

C’est un homme de gauche,
ancienne figure de l’opposi-
tion à Annecy, qui s’en est al-
lé. Robert Saint-Romain est
décédé mardi 21 juillet à
83 ans. Il avait siégé 15 ans au
conseil municipal sous les
maires Bernard Bosson et
Jean-Luc Rigaut. « Ce qui m’in-
téressait dans le mandat de
conseiller municipal, c’est de pou-
voir changer les choses, améliorer la
vie des gens », confiait-il à l’Essor
en 2009 au moment de son re-
trait de la vie politique.

« Homme solide et dévoué »
C’était après sa défaite aux
élections municipales de
2008, où il avait pris la tête de
la liste de gauche à deux mois
de l’échéance après le désiste-
ment de Laurent Dupont. 
Denis Duperthuy, qui était à
ses côtés, se souvient d’un
« homme solide et dévoué, sans am-
bition personnelle », dont il ap-
préciait les conseils et ana-

lyses. « Robert avait l’éducation
populaire, la confiance dans la jeu-
nesse et le sens du devoir inscrit au
fond de ses gènes, écrit sur Face-
book le nouveau vice-pré-
sident du Grand Annecy
chargé des finances. Ses va-

leurs, sa gentillesse et ses actions au
service du bien commun sont
connues de tous : création du comité
de quartier de Novel-Teppes puis de
Courier, administrateur à la FOL,
membre du PS… »

M. P.

Ses obsèques ont eu lieu le 24 juillet à La Balme-de-Sillingy. Archives

Disparition de Robert Saint-Romain,
figure de la gauche annécienne

ANNECY

I l y aura des conférences,
des dégustations, une ses-
sion de recrutement et aus-

si la présence de grands chefs
étoilés. Lesquels ? « On ne dit
rien pour le moment », répond Jo-
celyne Perin, créatrice de
l’événement.
Une chose est sûre, le congrès
professionnel de l’hôtellerie-
restauration (Horecalpes 74)
s’installe cette année à Anne-
cy.

Trois jours de rencontres
Après Mégève en 2018, la cité
lacustre a été choisie pour son
cadre, ses paysages, ses
teintes bleues et vertes mais
pas seulement : la ville est le
symbole « de l’élégance et du raffi-
nement à la française (…) avec ses
chefs étoilés », expliquent les or-
ganisateurs.
Mieux que ça, les créateurs
ont choisi le cadre somptueux
d’un lieu emblématique de la
ville : l’Impérial Palace, ses 4-
étoiles, son luxe, son centre
des congrès : « entre 1 500 et
2 000 personnes » sont attendues
entre le 27 et le 29 septembre.
Le principe de ce rendez-
vous : trois jours d’ateliers, de
rencontres et de conférences
entre professionnels, restau-
rateurs, hôteliers, cafetiers,
pour discuter du secteur, de

son avenir, des innovations. Il
sera donc beaucoup question
de bio et de cuisine écores-
ponsable, mais aussi d’em-
ploi, étant donné le contexte
économique actuel. Un “job
dating” (session de recrutement,
NDLR) se tiendra d’ailleurs le
dimanche après-midi entre
candidats et patrons.
Cette année, l’accent devrait
être mis sur la valorisation du
territoire Savoie Mont-Blanc,
avec la présence de produc-
teurs et artisans locaux, fro-
magers, cavistes, artisans
d’art, restaurateurs et som-
meliers.

Initiatives innovantes
En tout, une soixantaine d’ex-
posants seront présents, issus
de tous les domaines du sec-
teur : décoration, équipe-
ment, arts de la table, vête-
ments professionnels ou en-
core nouvelles technologies.
Contexte écologique oblige, le
congrès devrait parler circuits
courts et zéro déchet, petits
producteurs et « gastronomie
durable ». Il mettra d’ailleurs à
l’honneur les initiatives inno-
vantes, comme cet ancien in-
génieur qui a créé une ferme
urbaine à Annecy. Ou encore
cet agronome qui réalise du
compost à partir de produits
issus de la restauration.

T. P.

Le congrès de l’hôtellerie-restauration
débarque à l’Impérial Palace

Cette année, le grand rendez-vous de la cuisine a choisi de poser ses valises à Annecy du 27 au 29 septembre 2020. 
Au programme : des conférences, des débats, des rencontres et des sessions de recrutement dédiés aux professionnels du secteur.

Pour son édition 2020, l’Horecalpes se tiendra à l’Imperial Palace, mythique hôtel 4-étoiles d’Annecy.

Et la crise sanitaire ?

Le gouvernement l’a officiali-
sé lundi 27 juillet : congrès,
foires, salons pourront se
tenir à partir de septembre,
sans limite de spectateurs. À
l’arrêt depuis mars, ce type
d’événements va pouvoir
reprendre, non sans quelques
précautions sanitaires : les
organisateurs de l’Horecalpes
assurent que des dispositions
seront prises : marquages au
sol, sens de déplacement à
respecter, aération, entre
autres, même s’il est encore
trop tôt pour se prononcer
plus concrètement, sachant
qu’une deuxième vague
épidémique menace le dépar-
tement. « En cas de report ou
d’annulation, les inscriptions
seront reportées ou rembour-
sées », indique l’organisation,
qui a souscrit à une “assu-
rance Covid”.


