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ECHOS DE LA 
PROFESSION

Compte tenu de la situation sanitaire 
actuelle, la finale du Championnat de 
France du Dessert a été reportée aux 
6 et 7 octobre. Organisé par Cultures 
Sucre en partenariat avec l’Education 
Nationale, ce concours respectera la 
protection de la santé de tous et les 
consignes édictées par les autorités. 
Depuis sa création en 1974, cette com-
pétition valorise le dessert à l’assiette, 
invite les candidats à se surpasser et 
constitue un véritable tremplin pour 
les participants.

Quelques chiffres 
4 000 candidats depuis 1974, 4 200 
desserts créés pour le Championnat. 
96 Champions de France du Dessert. 
2 double Champions (junior et profes-
sionnel). Partenaires officiels : Les ver-
gers Boiron, Valrhona, Lafont et elle & 
vire Professionnel.

Championnat de   
France du Dessert
Rendez-vous les 6 et 7 octobre 2020 pour la finale nationale à 
Rouen-Canteleu (Seine-Maritime) au lycée Georges Baptiste, 
sous la présidence de Christophe Adam, créateur de l’Éclair 
de Génie.

Salon 
HORECAlpes  
à Annecy
Ce salon professionnel dédié à l’hô-
tellerie, la restauration et le Catering 
aura lieu du 27 au 29 septembre 
à l’Impérial Palace d’Annecy. Avec 
5 chefs étoilés et 9 étoiles, Annecy 
s’impose comme un haut lieu incon-
tournable de la gastronomie. Quoi de 
plus évident que de réunir entre lac 
et montagnes les professionnels de 
l’hôtellerie et de la restauration ? Au 
programme, une belle mise en valeur 
du territoire Savoie-Mont Blanc et un 
rendez-vous incontournable pour 
la soixantaine d’exposants issus des 

domaines de l’agencement et de la 
décoration, de l’équipement de l’hô-
tellerie et la restauration, des arts de 
la table, sans oublier les producteurs 
et les nombreuses signatures gastro-
nomiques. Après la crise sanitaire, ce 
salon s’impose comme une véritable 
relance, vivier de contacts et d’af-
faires. Au programme : conférences 
thématiques telles que la cuisine 
éco-responsable, les tendances éco-
nomiques post-Covid, mais aussi des 
masterclass avec des MOF, un « job op-
portunity » permettant de recruter ou 
d’être recruté en direct lors du salon.



TENDANCEHOTELLERIE.FR

30 janvier 2019

JUILLET 2020

Webzine

Objet : Annonce HORECAlpes

https://www.tendancehotellerie.fr/agenda/13852-

article/salon-horecalpes-a-annecy-du-27-au-29-

septembre-2020

90 K visiteurs / mois



MAITRESRESTAURATEURS.FR

30 janvier 2019
JUILLET 2020

Web 

Objet : annonce HORECAlpes

https://www.maitresrestaurateurs.fr/agenda/horecalpes-64



MAGAZINE-EXQUIS.COM

30 janvier 2019
  

Web 

Objet : Annonce HORECAlpes

http://www.magazine-exquis.com/horecalpes-74-le-salon-

professionnel-dedie-a-hotellerie-restauration-et-catering

25 k lecteurs 
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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”.



LE CHEF

30 janvier 2019

JUILLET 2020

Web

Objet : le congrès Horecalpes

https://www.lechef.com/au-quotidien/2020-07-31-

horecalpes-une-seconde-edition-confirmee-a-annecy-fin-

septembre/

780 K visiteurs uniques / mois



ANNECY.CITY

30 janvier 2019
JUILLET 2020

Web 

Objet : annonce HORECAlpes

https://annecy.city/presse/horecalpes-une-seconde-edition-

confirmee-a-annecy-fin-septembre/



FOOD & SENS

30 janvier 2019

AOUT 2020

Web

Objet : le congrès Horecalpes

http://foodandsens.com/made-by-f-and-s/congres-

horecalpes/

100 K visiteurs uniques / mois







UNOEILENSALLE.FR

30 janvier 2019
3 AOUT 2020

Web 

Objet : annonce HORECAlpes

https://unoeilensalle.fr/evenements/horecalpes/





L'ESSOR SAVOYARD

30 janvier 2019

AOUT 2020

Web

Objet : le congrès de l’hôtellerie-restauration

débarque à l’Impérial Palace

https://www.lessorsavoyard.fr/12660/article/2020-08-

02/annecy-le-congres-de-l-hotellerie-restauration-debarque-l-

imperial-palace

66 K visiteurs uniques / mois



GE-RH.EXPERT

30 janvier 2019
10 AOUT 2020

Web 

Objet : annonce HORECAlpes & programme

https://www.ge-rh.expert/le-congres-de-lhotellerie-

restauration-debarque-a-limperial-palace/



LA TRIBUNE RÉPUBLICAINE

30 janvier 2019
SEPTEMBRE 2020

Print & web 

Objet : Annecy : hôteliers et restaurateurs se

réunissent pour réinventer leurs métiers

https://www.latribunerepublicaine.fr/15064/article/2020-09-

26/annecy-hoteliers-et-restaurateurs-se-reunissent-pour-

reinventer-leurs-metiers

13 k lecteurs 



L'HOTELLERIE RESTAURATION

30 janvier 2019

SEPTEMBRE 2020

Print

Objet : le congrès Horecalpes - annonce

https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-

syndicat-association/2020-08/horecalpes-un-vivier-de-

contacts-et-d-affaires.htm

Tirage : 43 K



L'HOTELLERIE RESTAURATION

30 janvier 2019

SEPTEMBRE 2020

Web

Objet : le congrès Horecalpes - annonce

https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-

syndicat-association/2020-08/horecalpes-un-vivier-de-

contacts-et-d-affaires.htm

142 K visiteurs uniques / mois



HAUTE-SAVOIE.CCI.FR

30 janvier 2019
SEPTEMBRE 2020

Web 

Objet : Annonce HORECAlpes

https://www.haute-savoie.cci.fr/votre-cci/agenda/3141-salon-

professionnel-horecalpes



LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

30 janvier 2019 SEPTEMBRE 2020

Print & web 

Objet : Annecy : le salon Horecalpes pour

l’hôtellerie-restauration

https://www.ledauphine.com/culture-

loisirs/2020/09/27/annecy-le-salon-horecalpes-pour-l-

hotellerie-restauration





EVENTYAS.COM

30 janvier 2019
SEPTEMBRE 2020

Web 

Objet : news HORECAlpes

https://www.eventyas.com/FR/Annecy/247572336060744/HO

RECAlpes



FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE

30 janvier 2019
SEPTEMBRE 2020

Radio & web

Objet : Rubrique 'La nouvelle éco' : création d'un

club des hébergeurs professionnels au congrès

Horecalpes à Annecy

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-

eco-creation-d-un-club-des-hebergeurs-professionnels-a-

annecy-1600957608
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É coresponsabilité, valorisa-
tion des circuits courts… 

Les bouleversements et les 
questionnements qui traver-
sent la société ne se sont pas 
heurtés aux portes des restau-
rants et établissements hôte-
liers. Mieux, pour beaucoup de 
chefs et de dirigeants, ils sont au 
cœur même de leur réflexion.

C’est ce qu’à pleinement res-
senti Jocelyne Perrin, à l’initiati-
ve du salon Horecalpes, quand 
elle a passé au tamis le territoire 
autour d’Annecy pour y démé-
nager son congrès des profes-
sionnels de l’hôtellerie-restau-
ration et du catering, qui se 
tenait depuis deux ans à Megè-
ve. « Avec Laurent Petit en chef 
d’orchestre de cette réflexion », 
précise-t-elle. Le chef, triple-
ment étoilé au Michelin pour 
son restaurant “Le Clos des 
Sens” à Annecy-le-Vieux, ra-
conte effectivement volontiers 
ce qu’il nomme son « cooking-
out ». Soit la conscience -et 
c’est surtout ça la grande révo-
lution- que l’on peut parfaite-
ment tenir le rang d’un restau-
ran t  g as t ronomique  en 
s’approvisionnant tout près de 
chez soi, en soutenant les petits 
producteurs et en accompa-
gnant leur montée en gamme.

Une véritable révolution

Il s’agit là d’une véritable ré-
volution car cela se traduit par 
une révision totale des cartes et 
de l’offre. Un choix radical qu’il 
faut faire accepter aux clients 
mais aussi aux équipes, qui 
avaient pour habitude de subli-
mer certains produits plus no-
bles qu’une betterave ou un 

chou frisé. Comme Laurent Pe-
tit, des chefs ont même pris le 
pari fou de pousser la démar-
che jusqu’à enlever la viande 
des cartes.

Une réflexion qui, forcément, 
en appelle d’autres. Et qui don-
ne naissance à de belles initiati-
ves, c’est le principe même de 
l’émulation. Ainsi sont nées des 
applis pour lutter contre le gas-
pillage, une nouvelle manière 
d’envisager les déchets, comme 
le compost réutilisé pour l’agro-
alimentaire grâce à l’installa-
tion d’un digesteur (par exem-
ple aux Trésoms à Annecy) ou 
encore la possibilité de faire 
pousser des légumes au cœur 
des villes, comme c’est le cas de 
la ferme agroécologique de Syl-
vain Leroux à Annecy, fonda-
teur de Ceux qui Sèment.

Un souci environnemental 
qui passe aussi par le soin ap-
porté à l’hygiène, l’entretien des 
textiles et la maîtrise des risques 
sanitaires. Ce qui impose une 
remise en question totale des 
pratiques, en cuisine mais aussi 

en salle. Et cela n’est pas sans 
conséquence sur les trésoreries 
des établissements mis à mal 
par la crise sanitaire, qui n’en 
finit pas d’imposer ses restric-
tions et menaces de fermeture.

Autant de thématiques mais 
surtout d’enjeux qui seront 
abordés lors des trois journées 
du salon Horecalpes, où se 

croiseront une trentaine d’in-
tervenants, une soixantaine 
d’exposants et des chefs étoilés.

Krystel BABLÉE

Horecalpes, congrès des profes-
sionnels de l’hôtellerie-restaura-
tion et du catering, se tiendra du 
27 au 29 septembre à l’Impérial 
Palace, à Annecy.

L’accent sera mis sur la valorisation du territoire Savoie Mont-Blanc en présence de producteurs et 
artisans locaux : fromagers, cavistes, restaurateurs, sommeliers… mais également des acteurs de 
l’économie de l’hôtellerie locale. Photo DR

Annecy  Dédié aux professionnels, le salon Horecalpes abordera de nombreuses problématiques

De nouveaux ingrédients
pour l’hôtellerie-restauration 
Horecalpes, qui ouvrira ses 
portes dimanche 27 sep-
tembre pour trois jours, 
passera en revue l’art culi-
naire de la montagne, les 
problématiques sociétales 
actuelles comme l’écono-
mie, l’après-Covid, l’envi-
ronnement, la cuisine éco-
responsable, le bio…

Le salon est réservé aux professionnels, à l’exception du diman-
che 27 septembre. À 15 heures sera, en effet, organisée une 
opération “Job opportunity” avec le concours de la Région et un 
cabinet conseil. Celle-ci mettra à disposition des candidats en 
recherche de poste et/ou de stage ainsi que des employeurs, un 
espace d’accueil, un pôle de conseil et d’échange, des ateliers 
pour l’aide à la rédaction de CV et/ou de lettre de motivation, 
des entraînements pour les entretiens d’embauche, l’aide à la 
recherche d’emploi…

Dimanche 27 septembre à 15 heures. Gratuit. Inscriptions et bad-
ges candidats sur demande : http://www.horecalpes.com/pro-
gramme-2020/job-opportunity

Une opération “Job opportunity” 
le dimanche 27 septembre

été prise de ne pas “péna-
liser” deux étés, saison 
haute pour le trafic du 
téléphérique. Les travaux 

débuteront donc en sep-
tembre 2021. Soit un an 
après la date initialement 
prévue.

Le coût total du chan-
tier, d’une durée de 18 
mois, est estimé à 9 mil-
lions d’euros.

Les travaux débuteront un an après la date initialement prévue. 
Archives photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

Étrembières  Le chantier a été décalé à septembre 2021

Vendredi 25 septembre 
avait lieu l’installation de 
la nouvelle assemblée du 
Groupement local de co-
opération transfrontaliè-
re pour l’exploitation du 
téléphérique du Salève 
(GLCT). Cette réunion 
de rentrée a été marquée 
par l’élection du nouveau 
président du groupement 
pour succéder à Alain 
Bosson, le président sor-
tant. C’est Anny Martin, 
maire de la commune 
d’Étrembières, qui a été 
élue.

La fin de la réunion a 
également permis de fai-
re le point sur les travaux 
annoncés sur le téléphé-
rique. La période de con-
finement et la crise sani-
taire ont eu raison de 
l’avancée du chantier des 
gares de départ et d’arri-
vée. Le rendu de la phase 
de projet ayant été retar-
dé, la décision a en effet 

Les travaux du téléphérique du Salève 
reportés à cause de la Covid

Après ATMB, qui a tenté l’expérience sur la RN 205, c’est 
le Département de la Haute-Savoie, gestionnaire des 
routes départementales, qui va expérimenter l’enrobé à 
base de pin des Landes. Le tronçon retenu se situe sur la 
RD 102, à Pers-Jussy. Il a été jugé assez long et assez 
soumis aux contraintes climatiques pour rendre l’expé-
rience significative, notamment pour évaluer la durabilité 
de l’enrobé, qui coûte 50 % de plus qu’un produit 
classique. Le fameux enrobé s’appelle Biophalt et il est 
produit par Eiffage Routes, à Contamine-sur-Arve.

Pers-jussy
Le Département va tenter
la chaussée au pin des Landes

Le Département de la Haute-Savoie a entamé depuis la 
mi-septembre des travaux d’aménagement d’un carrefour 
giratoire sur la RD 1201, afin d’améliorer l’accès au site 
des ponts de la Caille. Ces travaux comprendront aussi 
l’aménagement des arrêts de car et la mise en valeur 
paysagère des abords du site. Ces travaux se dérouleront 
jusqu’au printemps 2022. Leur coût s’élève à plus de 
1,9 M€ HT. Il est pris en charge à 69 % par le Département 
et 30 % par la Communauté de communes du Pays de 
Cruseilles. La Région Auvergne-Rhône-Alpes prendra en 
charge la réalisation des arrêts de car.

cruseilles
Un giratoire pour améliorer et 
sécuriser l’accès aux ponts de la Caille

220814600

218669300

Pack complet :
2x80x200 sommiers 2 moteurs

+ entourage + tête de lit
+ 2 matelas Excell Pur

+ 2 oreillers memoire de forme
+ 2 protèges matelas

Livraison, installation et débarrassage OFFERT
Paiement 3, 4, 10 fois SANS FRAIS*

(*) Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager

500 m2 d’exposi on
Parking gratuit

Centre commercial les Bossons - 2375 avenue des Vallées - 74300 THYEZ
contact@literiedessavoie.com - 04 50 34 16 60 - www.literiedessavoie.com

PACK PLS Marcelly 790€

matelas + sommier
140x190 499€

PACK PLS Chevran 950€

matelas + sommier
140x190 625€

CANAPÉ CONVERTIBLE 1990€

Rapide lit
140 x 190 1390€

FAUTEUIL RELAX 1490€

2 moteurs
releveurs 1250€

PACK ÉPÉDA MÉTROPOLIS 1450€

Matelas ressort + mémoire
de forme + sommier 899€

MATELAS LIT ÉLECTRIQUE ÉPÉDA 1184€

2x80x200 Ressorts 790€

LITERIE ELECTRIQUE

4990€

2990€

LE MOIS DE
LA RELAXATION



LHOTELLERIE-RESTAURATION.FR

30 janvier 2019

SEPTEMBRE 2020

Web 

Objet : pari réussi pour HORECAlpes 2020

https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-

syndicat-association/2020-10/pari-reussi-pour-horecalpes-

2020.htm?fd=horecalpes

142 K visiteurs uniques / mois



TENDANCEHOTELLERIE.FR

30 janvier 2019

OCTOBRE 2020

Webzine 

Objet : Retour sur la deuxième édition du

congrès HORECAlpes

https://www.tendancehotellerie.fr/articles-

breves/communique-de-presse/14228-article/retour-sur-la-

deuxieme-edition-du-congres-horecalpes

90 K visiteurs uniques / mois
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lettres de noblesse à ces mé-
tiers auprès de la jeune géné-
ration. Il en va de l’avenir de 
l’hôtellerie-restauration qui 
peine aujourd’hui à recruter. 
Il faut trouver le subtil équili-
bre entre épanouissement 
personnel, qui passe aussi 
par la possibilité d’avoir une 
vie de famille, et trame socia-
le. 

« Nous sommes des pres-
cripteurs de bonheur. Pour 
que l’on soit crédible auprès 
du client, il faut que ça se 
passe bien dans l’entreprise, 
c’est la tâche n°1 du mana-
ger. Notre métier, c’est de la 
psychologie ».

Krystel BABLEE

« Notre métier, c’est de la psychologie », affirme Thomas Lorival, chef sommelier au Clos des 
Sens à Annecy-le-Vieux. Photo Le DL/Krystel BABLEE

É lu par ses pairs meilleur 
sommelier de France. La 

nouvelle, si elle le comble, 
étonne presque son premier 
intéressé, Thomas Lorival. 
Et pas de fausse modestie à 
débusquer derrière ce bouc 
savamment entretenu. Après 
une conversation à bâtons 
rompus sur son parcours, le 
choix de la sommellerie, les 
maisons et les hommes qui 
l’ont fait grandir et mûrir son 
projet professionnel, on 
comprend la sélection de 
“Chef magazine”.

Thomas Lorival est de ces 
professionnels qui acceptent 
à tout moment de rebattre les 
cartes, de bousculer les certi-
tudes et surtout de mettre à 
l’épreuve d’autres pratiques 
que celles érigées comme un 
modèle absolu depuis tou-
jours.

« Faire tomber le 
tableau hiérarchique »

La première fois, c’était en 
Norvège, dans un 3 étoiles 
Michelin. « Un coup aux fes-
ses », pour ce Jurassien d’ori-
gine qui, après avoir connu 
« l’incroyable bienveillan-
ce » des frères Troisgros, 
« les valeurs du métier, du 
patronat et la compréhen-

sion client » auprès de Pascal 
Paulze de l’Oasis, et le travail 
exceptionnel de vignerons 
rencontrés par l’entremise de 
grands chefs, fait un pari din-
gue : s’envoler pour un pays 
qui ne produit pas de vin !

Un comble pour un som-
melier ? Une chance plutôt, 
que saisit Thomas Lorival. 
« J’étais encore très franco-
français dans l’esprit du vin. 
J’ai pris une gifle sur mes con-
naissances ». Il découvre 
aussi, aux côtés d’une équipe 
cosmopolite, un tableau hié-
rarchique totalement boule-
versé.

Là-bas, foin de postes stric-
tement définis, perméables, 
un maître d’hôtel débarrasse 
autant les plateaux qu’un ap-
prenti peut raconter au client 
l’histoire d’un plat. Un choc 
pour celui qui a fait ses clas-
ses dans une brigade, réglée 
comme une marche militai-
re.

Il en fait aussitôt état à Lau-
rent Petit, alors en quête 
d’une troisième étoile, pour 
le Clos des Sens à Annecy-le-
Vieux. Le chef en pleine ré-
flexion accepte le challenge. 
« On a scindé la salle en deux 
et on fonctionne en binôme ; 
une organisation qui amène 
fluidité dans le service », ex-
plique-t-il. Et qui, surtout, re-
pense les métiers de la salle. 
« Avant le « spectacle » avait 
lieu en salle ; on admirait la 
dextérité du maître d’hôtel à 
découper le pigeon au sang, 
désormais c’est dans l’assiet-
te que se raconte l’histoire ».

Pas de nostalgie, plutôt la 
conscience de la nécessité 
impérieuse de redonner ses 

annecy-le-vieux  Élu chef sommelier de l’année, il bouscule les traditions des métiers de salle au Clos des Sens

Thomas Lorival, 
« prescripteur de bonheur »
Élu chef sommelier de 
l’année, ce trentenaire  
bouscule, avec l’assenti-
ment de Laurent Petit, 
chef triplement étoilé, le 
tableau hiérarchique. Il 
est venu faire part de cette 
expérience au salon Hore-
calpes qui se tient jusqu’à 
ce soir à l’Impérial Palace.

Samedi 26 septembre, 
dans la matinée, la salle des 
fêtes du Châtelard recevait 
les maires et les conseillers 
des communes du périmè-
tre du Parc naturel régional 
(PNR) du massif des Bau-
ges, ainsi que les élus des 
“villes-portes”, des collecti-
vités territoriales, de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Al-
pes, et du conseil Savoie-
Mont-Blanc. Ils étaient 
réunis pour élire les nou-
veaux membres du syndicat 
mixte du Parc naturel régio-
nal du massif des Bauges, 
qui ont ensuite désigné leur 
président et six vice-prési-
dents. 

Avant la tenue du scrutin 
électronique Philippe Ga-
men, seul candidat à sa suc-
cession, a fait le bilan du 
mandat écoulé. « Je tiens à 
remercier les membres du 
bureau qui nous quittent 
pour leur travail effectué 
dans la franchise et la séré-
nité. Le Parc est en bonne 

santé malgré toutes les cri-
ses extérieures, et ce grâce à 
une remise en question per-
manente. C’est un lieu de 
réflexion au-delà de la poli-
tique. » 

■Aurélie Le Meur dénonce 
« des difficultés de cumul 
et de disponibilité »

Aurélie Le Meur, premiè-
re adjointe de la municipali-
té de Chambéry et première 
vice-présidente de la com-
munauté d’agglomération 
Grand Chambéry, s’est en-
suite adressée à Philippe 
Gamen. « Je regrette que 
votre candidature n’ait pas 
été discutée au sein de 
Grand Chambéry. J’y vois 
des difficultés de cumul et 
de disponibilité, qui interro-
gent aussi beaucoup d’élus 
de Grand Chambéry. Je 
m’étonne qu’il n’y ait pas eu 
d’autres candidats », a-t-elle 
déclaré. 

En guise de réponse Phi-
lippe Gamen - qui est aussi 

maire du Noyer et prési-
dent de l’agglo -, a tenu à 
préciser qu’il avait mis de 
côté sa carrière profession-
nelle pour honorer ses diffé-
rents mandats.

 Il a été réélu à la tête du 
PNR avec 77 voix (22 abs-
tentions, 8 blancs). Parmi 
ses futures priorités, le pré-
sident du Parc a signalé 
qu’il faudrait absolument 
travailler sur le renouvelle-
ment du label Géoparc 
mondial de l’Unesco.

Yves BERDOU

Le nouveau conseil syndical, ici devant la maison du Parc, qui a été désigné samedi 26 septembre. Photo Le DL/Y.B.

Pays de sAVOIE  Le maire du Noyer (Savoie) était le seul candidat à sa propre succession

Philippe Gamen réélu président 
du Parc naturel régional des Bauges

Philippe Gamen a obtenu 
77 voix (22 abstentions, 
8 blancs). Photo Le DL/Y.B.

■Les nouveaux
vice-présidents 
➤ Alexandra Turnar 
(région Auvergne-
Rhône-Alpes). 
➤ Christian Heison 
pour la Haute-Savoie. 
➤ Fabienne Grebert 
pour Annecy 

➤ Dominique Pommat, 
maire de La Thuile, 
pour les communes 
adhérentes de Savoie. 
➤ Jacques Dalex 
pour celles de 
Haute-Savoie. 
➤ Marie-Luce Perdrix 
au nom du Géoparc. 

Repères

La visite en Haute-Savoie de 
Raymond Domenech avait pris 
une drôle de tournure le 17 sep-
tembre. Attendu à l’hôpital de 
Thonon-les-Bains pour une 
conférence sur le thème “sport 
et santé à l’ère de la Covid”, il 
avait dû être hospitalisé en ur-
gence dès son arrivée pour des 
coliques néphrétiques. Après 
une intervention sans encom-
bre, l’ancien sélectionneur de 
l’équipe de France allait mieux 
et avait rejoint son domicile 
quelques jours plus tard.

Très satisfait de sa prise en 
charge, l’actuel président du 
syndicat des entraîneurs (Une-
catef) a remercié le centre hospi-
talier thononais dans une lettre 
envoyée ce lundi 28 septembre. 
“Ma conférence “sport et santé” 
a surtout été en monde santé 

mais cela a quand même été 
sportif, s’amuse-t-il. Merci aux 
équipes hospitalières qui, avec 
tact et gentillesse, m’ont permis 
d’être si rapidement sur pieds.”

Tout en promettant de revenir 
pour avancer “avec la mission 
locale et les Black Panthers sur 
un programme d’insertion asso-
ciant les Hôpitaux du Léman”, 
Raymond Domenech s’est aussi 
fendu d’un message très politi-
que : “L’hôpital public et sa 
communauté hospitalière sont 
au cœur de notre République 
sans toujours bénéficier d’une 
reconnaissance pérenne. Je le 
mesure et avec d’autres, nous 
avons la volonté de rester à vos 
côtés de manière durable car la 
Covid a mis en lumière votre 
tranquille héroïsme et l’am-
pleur de vos besoins.”

Raymond Domenech entouré par une équipe de soignants à 
sa sortie de l’hôpital thononais. Photo DR

Thonon-les-Bains  Il avait dû être opéré en urgence

Raymond Domenech envoie 
une lettre à l’hôpital

Dans un communiqué de presse envoyé tard dans la 
soirée, dimanche 27 septembre, par son premier secrétai-
re, François Thimel, la fédération du parti socialiste de 
Haute-Savoie a durement réagi au résultat des élections 
sénatoriales, qui se sont soldées par la reconduction des 
trois sénateurs de droite et du centre sortants. “La tête de 
liste EELV (Jeannie Tremblay - NDLR), qui avait réussi à 
imposer sa candidature aux termes d’un chantage natio-
nal qui a ignoré les réalités locales et qui a fait une 
campagne calamiteuse en se compromettant avec un 
personnage particulièrement controversé (*) n’arrive pas 
à capitaliser les succès de la gauche et des écologistes en 
Haute-Savoie”, estiment les socialistes qui concluent : 
“C’est un siège gagnable qui a été perdu.”

(*) Allusion à la présence de l’historien Claude Barbier.

Haute-Savoie
Sénatoriales : la gauche amère« Notre métier, c’est l’humain, le relationnel, comment 

faire passer les émotions avec le masque ? ». Question 
débattue, lundi 28 septembre lors d’une des conférences 
thématiques du salon Horecalpes, le congrès des profes-
sionnels de l’hôtellerie-restauration et du catering. « Il 
faut que les clients entendent nos sourires », aspire 
Isabelle Mabboux, sommelière à l’Impérial Palace à 
Annecy. Après une phase un peu « médicale », il « a fallu 
se faire confiance. La compréhension de nos clients est 
devenue beaucoup plus simple quand le masque a été 
rendu obligatoire ». « Il nous reste les yeux » sourit 
Thomas Lorival, « C’est la relation nouée avec le client 
qui va donner le ton sur la manière d’être. Ce masque 
nous impose d’y mettre encore plus d’âme »

Comment faire passer les 
émotions avec le masque ?
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