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posé à la Direction générale 
des finances publiques, dans 
le cadre de la restructuration 
du centre des impôts fon-
ciers prévue en 2021, de par-
ticiper à des groupes de tra-
vail réduits « pour assurer la 
pérennisation d’un service 

essentiel et dont la qualité 
est aujourd’hui appréciée 
par les géomètres-experts ».

La chambre a souligné 
l’importance de la mise en 
avant du métier, notamment 
auprès des jeunes (participa-
tion aux forums des métiers, 

partenariat avec le LEP du 
Nivolet…). « Ces interven-
tions sont essentielles pour 
contribuer au renouvelle-
ment de la profession et 
maintenir la tendance ap-
préciable de sa féminisa-
tion. »

Les représentants de la chambre de Savoie des géomètres-experts (UNGE 73) se sont 
retrouvés à Barberaz, sous la présidence de Luc Devun. Photo DR

L es géomètres-experts de 
la chambre de Savoie 

(UNGE 73) se sont réunis, 
samedi 10 octobre, dans le 
cadre de leurs rencontres tri-
mestrielles. Un strict respect 
des règles sanitaires et de 
distanciation a été observé. 
Il a été réaffirmé que l’obli-
gation d’appliquer les re-
commandations gouverne-
mentales est d’autant plus 
importante que la mission 
du géomètre-expert est d’or-
dre public.

Cette réunion a donné lieu 
à la présentation de deux 
consœurs, Sandra Rossi et 
Chrystel Guillere. Elle avait 
aussi pour but de leur pré-
senter l’UNGE 73, dont la 
fonction est de défendre et 
promouvoir les intérêts éco-
nomiques, juridiques et so-
ciaux de la profession, ainsi 
qu’assurer, avec les partenai-
res sociaux, la négociation 
paritaire et la formation.

Pierre-Olivier Racle, mem-
bre du conseil régional de 

l’ordre des géomètres-ex-
perts, a précisé le rôle dis-
tinct de l’OGE : la défense 
du consommateur par le 
contrôle du respect des con-
ditions d’exercice du géomè-
tre-expert et les obligations 
ordinales de chacun, notam-
ment le respect de la déonto-
logie.

■Participer à la discussion 
sur l’avenir du centre 
des impôts fonciers

Les deux organismes (UN-
GE 73 et OGE) organisent 
régulièrement des sessions 
de formation pour les géo-
mètres-experts, comme pour 
leurs collaborateurs.

Dans l’actualité de la pro-
fession, la rencontre prévue 
avec les services du cadastre 
a été ajournée à cause du 
contexte sanitaire. Toute-
fois, la chambre a confirmé 
son intention de reprendre 
contact dans les meilleurs 
délais. Luc Devun, président 
de l’UNGE 73, a ainsi pro-

Savoie  La chambre de Savoie s’est réunie samedi 10 octobre à la Maison Rouge, à Barberaz

Les géomètres-experts mettent en avant leur métier

te-Savoie, Drôme et Hautes-
Alpes, soit quelque 450 pro-
fessionnels.

Du 15 au 30 septembre, se 
sont déroulées les élections 
pour désigner l’équipe char-
gée de diriger la nouvelle enti-

té. Une équipe resserrée à 
douze membres contre vingt-
six jusqu’à ce jour (quatorze à 
Grenoble et douze à Chambé-
ry), qui souhaite néanmoins 
que « la proximité soit conser-
vée en faisant plus avec moins 

Organisée à Challes-les-Eaux, la première réunion de travail 
a été orchestrée par Philippe Machon (à droite) et Lilian 
Rubin Delanchy (à gauche). Photo Le DL

L e Commissariat aux comp-
tes a connu, au cours de 

ces dernières années, des bou-
leversements considérables. 
La mise en application des 
nouvelles dispositions législa-
tives de la loi Pacte (plan d’ac-
tion pour la croissance et la 
transformation des entrepri-
ses) a ouvert sur le fusionne-
ment des Compagnies des 
commissaires aux comptes de 
Chambéry et de Grenoble. La 
nouvelle Compagnie régiona-
le des commissaires aux 
comptes Dauphiné-Savoie 
(CRCC) étendra désormais 
son périmètre sur cinq dépar-
tements : Isère, Savoie, Hau-

de monde ».
La liste de la nouvelle direc-

tion a été élue avec 167 voix 
sur 290 suffrages exprimés. Le 
bureau de la CRCC Dauphi-
né-Savoie aura pour président 
Philippe Machon (Isère). Il 
pourra s’appuyer sur Lilian 
Rubin Delanchy (1er vice-pré-
sident, Haute-Savoie), Nico-
las Bove (2e vice-président, 
Savoie), Nadine Saroul (se-
crétaire, Drôme) et Antoine 
Sirand (trésorier, Hautes-Al-
pes).

« Faire des commissaires 
aux comptes 
des interlocuteurs 
incontournables »

Si la prise de fonction de la 
nouvelle équipe ne sera pas 
effective avant le 1er novem-
bre, une première séance de 
travail, organisée la semaine 
dernière, a permis à Philippe 
Machon de définir les axes de 
travail pour les quatre années 
du mandat. « Tout d’abord, ré-

ussir un regroupement har-
monieux dans le respect de 
nos différences d’exercice 
professionnel et dans la diver-
sité de nos territoires. Mais 
également avec la volonté 
d’une équipe fortement an-
crée dans les territoires et en 
prise avec la réalité du terrain, 
de faire des commissaires aux 
comptes des interlocuteurs in-
contournables dans leur envi-
ronnement économique et au-
près de l’institution judiciaire 
et des pouvoirs publics. »

Parmi les autres priorités, 
« nous nous attacherons à de-
venir une force de proposi-
tion innovante, en lien avec 
les attentes des professionnels 
et des parties prenantes. Ou 
encore à mettre en valeur no-
tre profession en direction de 
la génération future, une pro-
fession communicante qui 
sait s’adapter, être agile dans 
un environnement en perpé-
tuelle évolution technologi-
que et numérique ».

G.J.

Pays de Savoie  La première réunion de travail s’est déroulée à Challes-les-Eaux

Philippe Machon élu à la présidence 
de la CRCC Dauphiné-Savoie
Issue de la fusion des 
Compagnies des commis-
saires aux comptes de 
Chambéry et de Grenoble, 
la nouvelle Compagnie 
régionale des commissai-
res aux comptes Dauphi-
né-Savoie (CRCC) étendra 
désormais son périmètre 
sur cinq départements.

nérosité au CCAS (centre 
communal d’action socia-
le), à l’accompagnement 
des classes de neige et au 
club des Pierrus, dont elle 
était présidente.
Appréciée de tous, elle a 
fait de sa maison « une 
terre de rires et de liber-
té », où les gâteaux et au-
tres friandises agrémen-
t a ient  les  par t ies  de 
belotes passionnées avec 
les voisins et amis. Son 
franc-parler et sa généro-
sité resteront toujours 
dans les mémoires et les 
cœurs.

Brigitte MAURAZ

Dany Bréchet, partie trop 
tôt, était appréciée de tous.
Photo Le DL/B.M.

Arvillard perd une belle 
personne, une personnali-
té au grand cœur et un 
pilier de la vie associative 
locale. Née en 1945, Da-
nièle (“Dany”) Bréchet a 
grandi à Montouvrard, un 
hameau d’Allevard, dans 
un foyer exclusivement fé-
minin. Ses deux grandes 
sœurs et sa mère portaient 
toujours le deuil de son 
père, décédé précoce-
ment.
Dany a d’abord travaillé 
dans l’hôtel familial avant 
de rencontrer son mari, 
Claude, lors de sorties à 
Arvillard. Après son ma-
riage en 1966, le couple 
s’est installé à La Rochet-
te, puis à Arvillard. Elle a 
quitté l’usine pour élever 
ses deux enfants, Christel-
le et Philippe, et s’occuper 
des parents âgés, puis de 
son mari, décédé en 2003.

Elle a fait de sa maison
« une terre de rires 
et de liberté »
Employée communale, el-
le a été une salariée modè-
le, très investie et cons-
ciencieuse. À la retraite, 
Dany a continué d’offrir 
son dévouement et sa gé-

Arvillard
Danièle Bréchet est décédée 
à l’âge de 75 ans

Alice Wrona, entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Photo Le DL/Y.M.

Cela fait plus d’un demi-
s i è c l e  q u e  M a r t h o d 
n’avait pas eu le bonheur 
de compter une centenai-
re parmi ses habitants. Ali-
ce Bonanséa est née le 
5 octobre 1920, à César-
ches.

Elle est l’aînée d’une fa-
mille de onze enfants 
(cinq garçons et six filles) 
Elle se marie, le 25 janvier 
1941 à Ugine, avec Casi-
mir Wrona. Ils s’installent 
au Praz à Marthod, en 
mars 1970, avec leurs trois 
enfants : Danièle, née en 
1942, Michel en 1945 et 
Gérard en 1947. Huit pe-

tits-enfants et douze arriè-
re-petits-enfants vien-
dront compléter la famille 
au fil des années, pour sa 
plus grande joie.

Tandis que Casimir pour-
suit sa vie professionnelle 
à Ugine, Alice s’occupe de 
sa maison. Elle aime la 
lecture, le tricot et surtout 
jardiner et cultiver ses 
fleurs. À 100 ans, elle 
prend toujours soin de ses 
géraniums sur son balcon 
et lit sans lunettes ! Sa fa-
mille lui a préparé une fête 
d’anniversaire exception-
nelle.

Y.M

Marthod  Elle est l’aînée d’une famille de onze enfants, cinq garçons et six filles

Alice Wrona vient de souffler ses 100 bougies

Andrée et Jean Terreaux ont eu 
la joie et l’honneur de fêter, di-
manche 11 octobre, leurs noces 
de diamant, soit 60 ans de ma-
riage, entourés de leurs proches.

Nés et mariés à Chambéry, ils 

ont eu à cœur, durant cette jour-
née, de partager leurs souvenirs 
de vie commune.

Leurs enfants et petits-enfants 
leur souhaitent encore de vivre 
heureux de nombreuses années.

Andrée et Jean Terreaux ont partagé leurs souvenirs de vie 
commune lors de leur anniversaire de mariage. Photo R.T.

Chambéry  Des noces de diamant en famille

Andrée et Jean Terreaux ont 
fêté leurs 60 ans de mariage

■ Décès 
Henri Parel, 89 ans ; Léa Million-Brodaz veuve Bollon, 
88 ans ; Simone Barelle, 90 ans ; Pierre Traversaz, 
86 ans ; Roland Viberti, 85 ans ; Jean-Pierre Moity, 
83 ans ; Laurence Le Gall, 45 ans. 
■ Publications de mariages 
Mikaël Bussu, étudiant domicilié à Paris 20e arrondisse-
ment, et Ayala Zaoui, étudiante domiciliée à Aix-les-
Bains.
■ Mariages 
- Ismail Ozer, peintre en bâtiment, et Paula Da Costa 
Lamelas, ouvrière en usine, domiciliés à Aix-les-Bains.
- Benjamin Lorentz, ingénieur analyste en informatique, 
et Caroline Berthelot, pédicure-podologue, domiciliés à 
Lyon 3e arrondissement (Rhône).
- Johan Malnuit dit Cerre, chauffeur livreur, et Angélique 
Druet, aide hôtelière de nuit, domiciliés à Aix-les-Bains.

Aix-les-Bains
État civil
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