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AUTOURDULAC

Samedi, le premier Prin
temps des arts, un marché

des créateurs organisé par la
mairie d’Albens en partena
riat avec le service jeunesse
de l’intercommunalité, a tenu
toutes ses promesses, malgré
une fréquentation clairsemée
le matin et en début d’après
midi. Le public a largement
répondu présent en seconde
partie de journée. Il a pu pro
fiter des stands et des exposi
tion de tableaux, avec la pré
sencededeuxtalents locaux.

JeanLouis Berthod, un
sculpteur sur bois hors nor
me, a présenté six sculptures
taillées dans du bois massif
qui ont fait l’émerveillement
du public. Eléa, une jeune
créatrice de bijoux (dont cer
tains sont faits dans des ma
tières rares comme la perle
d’hématie, la nacre, le cristal
de roche ou la graine exoti
quedeGuyane),aégalement
remportéun largesuccès.Les
ados du service jeunesse ont
proposé à la vente crêpes et

autres friandises, dont les bé
néfices serviront au finance
ment de leur voyage à Barce
lone. Une fresque au sol, re
présentant un pélican sur
l’étang de Crosagny, a été
peinte par l’association Carré
d’art.

De la magie, des contes,
de la danse…

Dès 18 heures, dans la salle
d’animation copieusement
remplie, il y en a eu pour
tous les goûts. De l’art, du
hiphop (avec “Grim’Ace”),
de la magie, les contes de la
Violette, du théâtre (avec la
troupe de Richard Angiari),
un rollerman et de la danse
ont fait pétiller les yeux du
public.

Cette première manifesta
tion de printemps aura per
mis à la population de décou
vrir de nombreux talents, et
aumondeartisanaletculturel
de montrer son dynamisme.

Jacques THOMÉ

Le spectacle, avec les contes de la Violette, a beaucoup plu aux petits et aux grands.
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Un 1er Printemps des arts très diversifié

À raison d’une compéti
tion par mois en moyen

ne, la pétanque d’Albens
vient de lancer, vendredi
soir, sa saison d’été, avec
l’organisation de son pre
mier concours sociétaire de
la saison. Par un temps clé
ment, une vingtaine de
doublettes formées se sont
rencontrées sur le terrain
de pétanque à l’espace Ca
role Montillet d’Albens. Les
rencontres se sont dispu
tées dans une ambiance
conviviale, comme d’habi
tude, même si la passion de
la gagne était bien présen
te. La paire BarretCésar
s’impose devant la doublet
te BouteilleSimond. La
troisième place revient au
duo RaisinPicon. Tous se
sont ensuite retrouvés
autour d’une bonne assiette
garnie pour terminer la soi
rée.Une vingtaine de doublettes formées se sont rencontrées sur le terrain de pétanque, à l’espace Carole Montillet.

La pétanque lance sa saison d’été

Depuis plusieurs semai
nes, certains élèves de

l’école aux mille couleurs
travaillent pendant la pério
de périscolaire, le vendredi
aprèsmidi de 15 h à 16 h 30,
avec les animateurs des
temps d’activités périscolai

res, à la fabrication de mas
ques mais aussi de Mon
sieur Carnaval. L’imagina
tion des enfants est telle que
ce grand bonhomme est de
venu bien réel. Ils ont été
aidés dans leur tâche par
deux parents qui ont mis la

main à la pâte chaque ven
dredi, à tour de rôle. Pour
terminer leur besogne dans
la joie et la bonne humeur,
élèves, parents et anima
teurs se sont retrouvés, sa
medi, pour sillonner les rou
tes de SaintOurs déguisés,

en suivant M. Carnaval posé
dans une remorque attelée à
un tracteur, pour que les ha
bitants puissent l’admirer.
Ensuite ce grand personna
ge haut en couleur, a été
installé dans un champ à cô
té de l’école pour être brûlé,

comme le veut la tradition.
Le spectacle était féerique
et les enfants ont adoré.
Pour se remettre de leurs
émotions, ils ont pu partager
un goûter préparé par les
parents d’élèves.

Corinne MARIN

Parents, enfants et Monsieur Carnaval ont arpenté les rues du village.
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Les habitants déguisés ont battu le pavé

SAINTGERMAINLACHAMBOTTE
Les aînés réunis autour d’une bonne table

Ü Dimanche à la salle des fêtes, en présence de Claude
Giroud, maire d’Albens et conseiller départemental, Jean-
FrançoisBraissand,maire du village, aidé de toute sonéquipe
municipale, aaccueilli lesaînés rurauxpour leur repasannuel.
À l’automne prochain, la mairie leur proposera une sortie
détente. Ils étaient une soixantaine à s’être déplacés.

Paulette Petit, la doyenne du groupe âgée de 90 ans, a passé
d’excellents moments au milieu de l’assemblée. Un repas
gastronomique, préparé par Christophe Lara, traiteur à Ruf-
fieux, leur a été préparé. Dans l’après-midi, certains se sont
baladés dans le village pour se rendre compte des transfor-
mations, et en particulier la livraison de la nouvelle crèche. En
soirée, tous se sont retrouvés autour d’une soupe à l’oignon,
en se donnant rendez-vous l’année prochaine.

LA BIOLLE
Deux séances de cinéma aujourd’hui
à la salle de l’Ébène
Ü Aujourd’hui, l’Association du festival de La Biolle et “Ciné-
bus” proposent deux séances dans la salle de l’Ébène.
- À 17 h 30, “Les nouvelles aventures de Gros-pois et Petit-
point” : un programme de six petits films d’animation qui
raviront les enfants (dès trois ans) et leurs accompagnateurs.
- À20 h 30, “Mon fils”, un filmd’EranRiklis. Après s’être attaqué
au conflit israélo-palestinien à travers “La fiancée syrienne”,
“Lescitronniers”et “Zaytoun”, le réalisateur israéliens’intéresse
ici au rapport entre les Palestiniens vivant en Israël et les juifs
israéliens. Il raconte l’histoire d’Iyad, un jeune Palestinien de
16 ans qui est le premier et seul arabe à être admis dans un
prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est progressivement
accepté par ses camarades, mais n’a qu’un véritable ami,
Yonatan, un garçon atteint d’une maladie héréditaire.

LOCALE EXPRESS

Les jeunes de la communauté de communes ont proposé crêpes et friandises afin de financer de leur voyage.

Jean-Louis Berthod a présenté une de ces œuvres hors norme.

Eléa, créatrice et artiste locale, a exposé sa collection.

LE CHIFFRE

25 
artisans et exposants en tout genre ont
participé à cette manifestation : bijoux, textile,
céramique, poterie, accessoires de mode,
sculpture métallique, en bois, scrapbooking…

INFOS PRATIQUES
ALBENS
Ü “Amitié, voyages
etdécouvertes”
Il reste quelques places pour
le voyage organisé en Franche-
Comté du 18 au 22 mai prochain.
L’association annonce également
des disponibilités sur son voyage
en Afrique du Sud prévu du 8 au
20 octobre. Inscriptions au
04 79 54 18 65 après 19 heures.
Ü Officede tourisme
Assemblée générale jeudi 16 avril
à 20 heures à la mairie d’Albens.
Toute personne intéressée pour
faire partie du conseil d’adminis-
tration peut faire parvenir sa
candidature à l’office de tourisme,
181 rue du Mont-blanc à Albens.
Ü Collectedesang
Vendredi 17 avril dans la salle
d’animation, de 16 heures
à 19 h 30.
Ü Clubde football
professionneld’Évian
ThononGaillard
Grand tournoi organisé par le club
l professionnel le mercredi
22 avril entre 9 h 30 et 16 h 30,
à l’hippodrome pour les jeunes
de 10 à 15 ans. Les inscriptions
se font dès aujourd’hui auprès
de la communauté de communes,
au 04 79 63 06 99.
Ü Soirée rock
Vendredi 24 avril à partir de
20 heures, les amateurs de rock
se retrouveront au bar Le rendez-
vous pour une soirée animée par
le groupe Les Gus & Remake.
Entrée libre.
Ü Fêtedeprintemps
des“Communes
solidaires”
Samedi 25 avril à la salle
d’animation, l’association
propose une vente de plantes
à partir de 9 heures et, à 20 h 30,
un concert avec le groupe vocal
Ballade, qui présentera
son nouveau spectacle.

MOGNARD
Ü AssociationKronos
Assemblée générale vendredi
17 avril à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Un vin d’honneur clôturera
cette réunion.

LEMONTCEL
Ü Concoursphoto
duSoudesécoles
Jusqu’au 22 mai 2015.Thème
libre, mais photos exclusivement
prises sur la commune.
Ouvert à tous et gratuit.
Infos sur le Web :
sde-lemontcel.blogspot.fr

MOUXY
Ü Inscriptionsscolaires
pour la rentrée2015
Pour la rentrée 2015,
les inscriptions se feront du
29 avril au 29 mai à la mairie :
- du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 11 h 30,
- du mardi et jeudi
de 16 à 19 heures,
- le vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30.
Les parents devront présenter, le
livret de famille et un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
Infos au 04 79 61 47 68.
Ü Stage
sur lesartsducirque
Du lundi 20 au vendredi 24 avril
de 13 h 30 à 17 h 30 à la salle
du comité des fêtes.
Fiche d’inscription
à télécharger sur le Web :
festifeteanimation.com.
Infos au 06 37 75 06 11.

PUGNYCHATENOD
Ü “LeRevard
argenté/Génération
mouvement”
L’association organise un voyage
en pays catalan du 8 au 12 juin.
Inscriptions avant le 30 avril
au 04 79 88 21 09.

SAINTOFFENGE
Ü Secrétariatdemairie
Horaires d’ouverture :
- lundi, mardi et jeudi
de 9 à 11 heures,
- vendredi de 9 à 11 heures
et de 16 h 45 à 19 heures.
Nouvelle adresse mail :
mairie.saintoffenge@orange.fr

TRÉVIGNIN
Ü Exposition
desculptures
etdepeintures
Sculptures d’Anna Karin
et peintures de Martine
Chanterau. À voir jusqu’au 3 mai
à la galerie Chappaz (impasse du
Coget). Infos au 06 77 78 44 66.
Ü Inscriptionsscolaires
pour la rentrée2015
Les inscriptions des nouveaux
élèves se feront à l’école :
- lundi 27 avril
de 16 h 30 à 18 heures,
- lundi 18 mai
de 16 h 30 à 18 heures.
Les enfants doivent d’abord être
inscrits en mairie (lundi et jeudi
de 17 à 19 heures et mercredi
de 16 h 30 à 17 h 30).
Se munir du livret de famille
et d’un justificatif de domicile.

CCCA
Texte surligné 


