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LA BALMEDE
SILLINGY

Un weekend de festivités
qui a attiré une foule nombreuse

Ü Assemblée générale de
la pêche
Vendredi 13 décembre, salle de
l’Oppidum, à 20 heures.

LOVAGNY

Ü Exposition de photos
Exposition de photos des anciennes mines d’asphalte, tous les
lundis, mercredis et vendredis, à
la bibliothèque Maison du Village 68 route des Gorges, jusqu’au 31
décembre, fermée les jours fériés.
Pour les horaires d’ouverture de la
bibliothèque, contacter le secrétariat de mairie au 04 50 46 23 37
ou le site de la mairie sur internet,
(gratuit).

MEYTHET
Ü Marché

Durant la période des travaux, le
marché a lieu chaque mercredi,
derrière la mairie.
Ü P’tit marché du vieux
Meythet
Il aura lieu tous les samedis de 9
heures à 12h30, au 1, chemin du
Vieux-Meythet.

MÉSIGNY

Ü Horaires du secrétariat
de mairie pour les fêtes
Il sera ouvert les mardis 24 et 31
décembre, vendredi 3 janvier, de
8 à 12 heures. Les 26 et 27
décembre et le jeudi 2 janvier, le
secrétariat sera fermé.
Ü Collecte des ordures
ménagères.
La collecte sera maintenue les

mercredis 25 décembre et 1er
janvier.
Ü Vœux du maire
Monsieur le maire et le conseil
municipal auront le plaisir d’accueillir tous les habitants pour
fêter la nouvelle année, samedi 4
janvier, à la salle polyvalente à 19
heures.

SEYNOD

Ü Exposition de

patchworks
Par l’association “De fil en patch”,
du 9 au 20 décembre, au Polyèdre.
Ü Exposition “Noël au
Polyèdre”
Du 16 au 21 décembre, au Polyèdre.
Ü Arrivée du père Noël
Samedi 14 décembre, place de
l’Hôtel-de-Ville, en partenariat
avec la Ville.
Ü Spectacle “Cent
culottes et sans papiers”
De Sylvain Levey, mardi 17
décembre, à 20h30, à l’Auditorium.

SILLINGY

Ü Aide à domicile en

milieu rural “Petites Usses
et Fier”
L’ADMR “Petites Usses et Fier”
vient en aide à tout public (personnes âgées, handicapées, de
retour d’hospitalisation) et pour le
portage des repas à domicile. Le
bureau est ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 12 heures et
de 13h30 à 17h30. Tél. 04 50 68
76 56 ; mail : admr.sillingy@orange.fr.

LOCALE EXPRESS
LA BALMEDESILLINGY
Visite de Christian Monteil à la Maison
Familiale

Dans une église comble, la chorale “Des hommes et des voix” a enchanté le public, tout comme “l’atelier vocal florilège” de Mesigny ; les enfants ont écouté la compagnie “Thé’Art&Co”
qui a joué des spectacles en plein air et transporté les bambins dans la magie de Noël. Photos Le DL/A.M.

C

horales, manège, lâcher
de lanternes, théâtre en
plein air, spectacle de clown,
calèche, père Noël... Tel était
le programme proposé ce
weekend par les organisa
teurs, les membres du Grou
pement des acteurs écono
miques et la Municipalité.
Les artistes n'étaient pas
oubliés : une exposition était
installée à la salle des Fartoz,
où une belle palette de pein
tres ont présenté leurs
œuvres sur le thème “Cou
leurs et matières”.
Une belle ambiance a ré
gné tout au long de ces deux
jours pendant lesquels il
était proposé des idées de
cadeaux pour les fêtes de fin
d'année et des idées gustati
ves. Ainsi, on retrouvait du
pain d'épices, du nougat, des
escargots, des pâtisseries...
Un rendezvous l'année pro
chaine est d'ores et déjà fixé.
Annick MEYRIER

Ü Le président du Conseil général de Haute-Savoie, Christian Monteil, a rendu visite à la maison familiale de la Catie afin
d'assister au conseil d'administration. Le président a été reçu
par le directeur Yannick Béria et les responsables de l'établissement. Une visite appréciée.

LA BALMEDESILLINGY/RUMILLY
Les filles du twirling bâton récompensées
sur le plan départemental

Les parents font du sport pour faire tourner les manèges et amuser les plus petits ; une rencontre avec le père Noël impressionnante. Photos Le DL/.A.M.

SEYNOD |

Succès de la bourse aux jouets
et préparation de l'arrivée du père Noël
L

Ü Ce vendredi soir à Saint-Pierre-en-Faucigny, dans le cadre
de la soirée départementale des récompenses et mérites
sportifs, le twirling bâton a été mis à l'honneur. L'équipe
cadette -Lou-Anne Charance, Assia Ezzamari, Stacey Hector,
Inès Miguel, Laura Poirion et Maëllys Riggi- évoluant en
Nationale 3, championne de France, a été récompensée.
Emma Binauld, 17 ans, a été récompensée au titre des jeunes
cadres. Elle est éducatrice bénévole au sein du club pour la
section compétition et instructrice. Enfin, au titre des récompenses “dirigeants-adultes bénévoles féminines”, Danielle Saniez, membre du comité directeur du club depuis 2001 et du
comité départemental depuis 2012, a été saluée.

SEYNOD
Mobilisation gourmande
au profit du Téléthon

La 29e bourse aux jouets a connu un franc succès dans les différents
espaces du Polyèdre. Photo Le DL/C.P.-J.

la place Saint-Jean samedi pour apporter gaieté, bonne humeur et gourmandise avec des bugnes faites maison ! Et les
passants n’étaient pas en reste, puisqu’à côté d’eux, le comité
des fêtes de Seynod proposait vin chaud et diots...

grand nombre ».
Toujours en lien étroit avec
le comité des fêtes, une di
zaine de bénévoles sont ve
nus prêter main forte à cette
organisation.

Un euro prélevé
pour le Téléthon
De plus, un euro était préle
vé par emplacement pour la
cagnotte du Téléthon.
Les fêtes de fin d'année
approchent aussi et avec
Laurence Granger, sont pro
posés des ateliers de 9h30 à
11h30 : le samedi 14 décem
bre pour la confection et la
fabrication de divers objets
de décoration (boules..) et
samedi 21 décembre, sur les

arts de la table.
Organisée par le Polyèdre,
le comité des fêtes et la Ville,
la venue du père Noël est
prévue samedi prochain sur
le marché de Noël.
Mais avant à 11 heures, les
habitants seront conviés
dans la salle de convivialité
pour un concert de l'harmo
nie Vent'y Cimes, suivi vers
15 heures de l'arrivée triom
phale du père Noël.
Avec la patinoire en plein
air jusqu'au 17 février, c'est
la chaleureuse ambiance hi
vernale qui s’installe,
d’autant que samedi à 17
heures, y sera présenté un
spectacle de patinage.
C.P.J.

Concert de hard rock avec Adam Bomb et Soho
jeudi chez Drey
L

e barrestaurant Chez
Drey accueillera le jeudi
12 décembre prochain à
20h30, une affiche orientée
hard rock avec les légen
daires Adam Bomb et les
vétérans locaux de Soho.
Les glamers américains
s’arrêteront ce soirlà au
271, route des Creuses à
Seynod, au cours de leur
tournée mondiale “Public
Enemy #1 Tour 2013”.

Une halte à Seynod dans
leur tournée mondiale

Ü Les Amis du Vieux Seynod se sont donné rendez-vous sur

es espaces d'accueil du
Polyèdre, samedi, étaient
envahis par les étals des
particuliers venus vendre
des jouets de toutes sortes à
l'occasion de la 29e bourse
aux jouets. Il y avait encore
plus de choix cette année
entre les jeux de société, les
poupées, les livres enfan
tins, décors de Noël ...
Certains jeunes, sur leurs
emplacements, vendaient
leurs vieux jouets pour aus
sitôt en acheter à d'autres
copains.
Le directeur du Polyèdre,
Pierre Tomasi, confiait vo
lontiers que « c'est fantasti
que de faire ainsi profiter
notre structure au plus

Depuis les années 1980, le
jeune guitariste prodige
Adam Bomb se produit
autant en solo qu'avec dif
férents groupes ou person
nes à travers le monde en
tier, tels que Chuck Berry,
Johnny Thunders et le gui

tariste de Billy Idol, Steve
Stevens.
Depuis 1981, il ne compte
pas moins de dix albums à
son palmarès.

Les locaux de Soho en
première partie
Pour ouvrir le concert, les
locaux de Soho ont répon
du « présent ». Initialement
formés à Annecy en 1987,
ils s’affirment en 2012 sous
un nouvelle formation
comme un “tribute band”,
en jouant des reprises de
Deep Purple avec l'énergie
et le plaisir du insatiable
qui les caractérisent sur
scène.
Rockers, cette date ex
ceptionnelle est pour vous
ses (8€).
S.C.

Les glamers américains s'arrêtent ce soir-là à Seynod au cours de leur tournée mondiale “Public Enemy #1
Tour 2013”. Photo DR

