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ANNECY

C’est la police qui le dit :
Annecy connaît en ce

moment une véritable épidé
mie de vols de vélos. La ville
est hélas réputée pour ce
fléau (l’été surtout), mais les
faits se sont multipliés ces
derniers temps.

« Mercredi dernier, nous
avons enregistré neuf plain
tes en une seule journée, et
tous les jours on en a » témoi
gne un officier du commissa
riat.

« Presque toutes les nuits »
aussi, des patrouilles appré
hendent en ville des person
nes circulant sur des vélos
vraisemblablement volés. « Il
y en a eu trois ou quatre ce
weeend » souligne le poli
cier.

Or, si les interpellés sont, le

plus souvent, incapables de
justifier que le vélo leur ap
partient (c’est souvent un va
gue « pote » qui le leur a
« prêté »), il n’est pas toujours
facile de faire le lien avec les
bicyclettes déclarées volées.

Parfois, le voleur présumé
repart avec “son” vélo

Ou avec celles qui sont re
trouvées, car le commissariat
récupère pas mal de vélos
d’origine inconnue, sans dou
te dérobés, mais dont le vol
n’a pas donné lieu à plainte
(ou peutêtre dans une com
mune limitrophe.)

Lepirecasdefigurepour les
policiers ? Lorsque un voleur
supposé repart avec “son”
engin,dont laprovenancen’a
pas pu être déterminée.

Pour se prémunir autant
que possible contre le vol de
vélo, les solutions sont con
nues.

D’abord, toujours attacher
sa bicyclette, et investir dans
un cadenas solide.

Si possible, faire marquer le
vélo. Doté d’un numéro indé
lébile, inscrit dans un fichier
national dont disposent les
services de police, il pourra
être identifié.

À Annecy, on peut faire
marquer son vélo auprès du
service de location Vélonecy,
à la gare? ou de l’association
Roule & Co (www.roule
co.org).

À défaut de gravage, pren
dre en photo le vélo ou en
modifier quelques aspects
peuvent s’avérer utiles.

En cas de vol, il est enfin
conseillé de vérifier les sites
deventeenligne,comme“Le
bon coin”.

« Il arrive souvent, et ça a

été encore le cas ce week
end, qu’une victime recon
naisse son vélo qui a été mis
en vente » indique le policier.

M.R.

Pour ne pas se faire voler son vélo, une règle de base : l’attacher très 
solidement. Archives Le DL/M.R.

SOCIÉTÉ | La police reçoit des plaintes tous les jours, il y en a eu jusqu’ à 9 en une journée. Quelles solutions ?

Une épidémie de vols de vélos sévit en ce moment en ville

E
ntre deux carrés de frai
ses et une platebande
de pivoines, dans un jar

din que vous imaginez biné
par une armée de jardiniers
tant il est grand, il règne en
maître… seul.

JeanClaude Moiron a
l’énergie de sa passion : dé
bordante. Voilà des années
qu’il se bat pour que les
pesticides et autres produits
dangereux soient expulsés
des cabanes et que revien
nent, en rangs serrés, les
binettes.

C’est parce qu’il a vu dis
paraître des amis, des collè
gues, des viticulteurs em
portés par des cancers (liés
vraisemblablement aux
pesticides) qu’il se bat pour
une culture raisonnée. Il va
même donner une confé
rence le 5 septembre à l’Es
pacerencontre d’Annecy
leVieux, à 20 heures. Son
thème “Jardiner autre
ment”. Les bénéfices seront
reversés à la Ligue départe

mentale de lutte contre le
cancer.

Et n’allez pas lui causer de
culture biologique. Il n’y
croit pas. En revanche, il
vous expliquera ce qu’est
une culture qui prend raci
ne dans le bon sens. Bonne
pour les muscles et les neu
rones. « Quand tu travailles
avec la tête t’as moitié fait
avec les bras » atil sou
vent répété à ses enfants.

Zéro puceron…
une ineptie totale

Il martèle : « J’étais d’une
génération où l’on ensei
gnait qu’il fallait zéro puce
ron et zéro parasite dans le
jardin… c’était d’une inep
tie totale. On ne connaissait
rien de la rémanence et des
conséquences des produits
phytosanitaires. »

Il dénonce le fait que les
conditionnements ne soient
pas en rapport avec les
quantités préconisées.

Autant pour les amateurs
qui en utilisent dix fois trop
que pour les professionnels
qui, eux, savent doser mais
disposent de machines tel
lement puissantes qu’elles
arrosent bien audelà des
périmètres visés. « Arrêtons
le massacre » lancetil
d’un trait.

Lauréat de multiples
concours

Pour cet ancien chef de ser
vice des espaces verts de la
ville d‘Annecy (il a officié
de 1971 à 2002), devenu in
génieur horticole tout en
travaillant à la municipali
té,le métier était une pas
sion.

Il garde un souvenir ému
de ses rapports avec Geor
ges Somm, son supérieur
hiérarchique et de ceux
avec l’ancien maire, Char
les Bosson.

Il regrette de n’avoir pu
disposer d’assez de temps

pour mettre en place, en
son temps dans la ville, une
culture raisonnée. Mais il se
rattrape en proposant des
conférences auprès des so
ciétés et associations.

Luimême, membre de
nombreuses institutions
horticoles et lauréat de mul
tiples concours, il sème un
savoir encyclopédique qu’il
entretient tous les jours.
« Le travail… il n’y a que ça
de vrai pour comprendre

comment fonctionne le mi
lieu naturel… » conclutil.

Il n’a jamais cessé d’ap
prendre, et transmet avec
générosité ce qu’il engran
ge. Aux plus curieux, il fait
visiter son jardin où chaque
plante est accompagnée
d’une étiquette en latin. Il
les commente comme on
tend un bol de mûres. Avec
délice… et de la malice en
guise de crème fraîche.

Colette LANIER

Jean-Claude Moiron : « Regardez comme elles sont belles mes tomates et cultivées sans un seul produit 
chimique. » PhotoLeDL/C.L.

« Jardiner autrement est
une question de bons sens »

JARDINAGE | Le botaniste JeanClaude Moiron va donner une conférence le 5 septembre à AnnecyleVieux

Ses six conseils
pour jardiner autrement

1Enrichissez lesolIl faut enrichir le sol en
matière organique pour

quelesversdeterresedéve
loppentetaèrent lesolenre
montant en surface les élé
mentsquimigrentnaturelle
ment vers les profondeurs,
ainsiquepourfavoriserlavie
microbienne du sol : les mi
croorganismes transfor
ment la matière organique
et, plus ils sont nombreux,
plus lesolest richeetvivant.

2Travaillez lesol
Travaillez le sol avec bon

sens, afin de favoriser le dé
veloppement des myco
rhizes. Assurezunenutrition
équilibrée aux plantes, en
respectant leurs exigences
naturellesennutrimenteten
eau.

3Faitestourner lescultures
Pratiquez une rotation

des cultures, en évitant de
cultiver successivement des
plantes ayant les mêmes
sensibilités, les mêmes exi
gences,oulesmêmesparasi
tes.

4Plantezpoursoutenir les
abeilles

Plantez des végétaux melli
fères pour attirer les insectes
pollinisateurs, indispensa
bles à la fécondation des
fleurs. Accueillez aussi les

auxiliaires qui sont des pré
dateursnaturelsdes insectes
nuisibles.

5Choisissezdesplantes
adaptées

Evitez les plantes sensibles
et délicates en favorisant les
plantesadaptéesà leurenvi
ronnement, supprimez les
mauvaises herbes qui peu
vent être des hôtes intermé
diairesdeparasites.

5Détruisez lesplantes
malades

Ne pas laisser en place une
culture malade ; ne jamais
composter une plante infes
tée. Toujours identifier le pa
rasite avant d’envisager un
traitement.

Déterminezleseuildetolé
rance lorsque le parasite fait
ses ravages ; alors utilisez la
bonne molécule en choisis
sant si possible un produit
naturel.

6Arrosez intelligent
Arrosez avec bon sens,

en évitant de mouiller cer
tains feuillages. Jardiner
autrement c’est aussi consi
dérer le jardincommeunvé
ritable écosystème, c’est
donner un nouveau sens à
l’horticulture afin d’obtenir
des produits consommables
lesplusnaturelspossible.
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DE GARDE
Ü SOSmédecins
Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24 heures sur 
24, composer le 36 24.
Ü Pharmacie de garde
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.
Ü Urgences
24 heures/24 heures, 7j/7
Clinique générale d’Annecy 4, 
chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.
Ü Établissement français
du sang
Site de Metz-Tessy, zone d’activi-
tés des Croiselets, 74370 Metz-
Tessy.
Ouvert les lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8 h à 13 h et le 
jeudi de 12 h à 19 h et le samedi 

de 8 h à 12 h.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

Ü Dépanneur
remorqueur
Jusqu’au mardi 25 août SICMA, 
74940 Annecy-le-Vieux, tél. 
06 07 91 02 71.

Ü Déchetteries
Ouvertes du 31 mars au 26 oc-
tobre 2014, de 9h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30 (sauf le lundi 
matin plus un jour par semaine 
et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ; Épagny 
(ZC sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5, 
rue des Terrasses (sauf jeudi).

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Billard
Grand prix international, billard 
international 3 bandes. De 9 à 20 
heures, boulodrome.

Ü Annecy Classic
Festival
-Conférence : Éliane Richepin, la 
dame du lac. À 11 h 30, salle 
Pierre-Lamy.
- “Quintette de cœur, quintette 
de charme”. Quatuor Zaïde. 
Béatrice Rana, piano. Œuvres de 
Mozart, Janacek, Schumann. À 
21 heures, musée-château.

Ü Piano bar
No Name en concert. À partir de 

22 heures, le Chardon d’Écosse.

DEMAIN
Ü Pulling et Labour
Finale régionale de labour et 
championnat de Frande de 
tracteur pulling. À Sillingy.
Ü Annecy Classic
Festival
- “Babar et le Carnaval des 
animaux”. Orchestre des Pays de 
Savoie. Didier Sandre, récitant. 
Direction, Nicolas Chalvin. À midi,
église Sainte-Bernadette.
- “Hommage à Eliane Richepin”. 
Roger Muraro, piano. Oeuvres de 
Liszt et Wagner. À 21 heures, 
musée-château.

AGENDA

IDÉPLACEMENTSI
Des panneaux qui invitent
à la marche
» Afin de développer les modes de déplacement doux, et
inciter chacun à laisser son véhicule au parking, quoi de
mieux que de marcher un peu ? La Ville vient de mettre en
place une signalétique qui indique le temps de marche pour
se rendre d’un point à un autre. L’objectif est de briser le
cliché qui veut que l’on aille plus vite en prenant sa voiture.
Cette idée a déjà été testée dans d’autres villes, telles que
Grenoble. (Photo Le DL/Séverine GRARD).

» La police municipale mène en ce moment une campagne
de prévention concernant des escroqueries à la charité.
Des jeunes gens abordent les passants dans la rue pour
leur faire signer une pétition et les sollicitent pour
récolter de l’argent, soit disant au profit d’une association
de personnes handicapées. En réalité, l’argent n‘est pas
reversé, il s’agit d’une escroquerie.On peut prévenir la
police municipale au 04 50 33 88 56. (Photo Le DL/S.G.)

IFAITS DIVERSI
Attention aux escroqueries
à la charité

ANNECY
Vandalisme en famille… et en sous-sol
Ü Ces dernières semaines, la police d’Annecy avait été saisie
de multiples plaintes émanant d’un groupe d’immeubles si-
tués avenue duThiou, près de la place de la Mandallaz.De
nombreux riverains se plaignaient de dégradations diverses
commises, la plupart du temps, dans les sous-sols communs
à plusieurs bâtiments : voitures vandalisées, caves fracturées
et cambriolées, vandalisme dans les parties communes, ap-
partements visités…Mercredi, un jeune couple était surpris
en flagrant délit dans une cave dont la porte venait d’être
enfoncée.Les deux suspects tentaient de prendre la fuite
jusque sur les toits de l’immeuble, sans parvenir à échapper à
l’arrestation.Conduits au commissariat, les deux jeunes mi-
neurs (16 ans) avouaient une partie des faits, assurant qu’ils
avaient commis plusieurs dégradations sous les ordres d’un
troisième individu.Un homme de 35 ans, habitant également
l’immeuble et dont les empreintes ont été retrouvées sur une
des voitures dégradées.Les trois suspects ont été placés en
garde à vue prolongée au commissariat.

Tabassé pour s’être garé de travers
Ü « J’ai frôlé la mort parce que mon pneu mordait légèrement
sur la place de parking de mon voisin… » Voilà ce que
déclarait hier un Annécien, bras en écharpe et œil tuméfié
après une altercation avec un voisin dimanche à 15h, dans le
quartier Courier. Tout aurait commencé pour une histoire de
place de parking.La situation aurait rapidement dégénéré
entre ces deux voisins divisés par un antagonisme de longue
date.Alertés par des témoins, les policiers sont intervenus
pour mettre fin à la rixe. Le propriétaire de la voiture mal garée
a écopé de 10 jours d’arrêt de travail, assurant avoir été
agressé sans raison.Les deux voisins ont porté plainte au
commissariat, tous deux se présentant comme victime, lais-
sant le soin, aux policiers, de démêler cet imbroglio.

FAITS DIVERS EXPRESS


