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ANNECY/AUTOUR D’ANNECY/LE LAC
INFOS PRATIQUES

SEYNOD | Lors de leur sortie annuelle, les choristes ont de nouveau séduit leur public

ANNECYLEVIEUX

Des Hommes et des Voix en tournée
musicale dans le Sud de la France

Ü Théâtre

d’improvisation
Deux équipes s’affrontent. Le
public leur impose des thèmes et
l’arbitre des catégories, des
thèmes et des contraintes
diverses. Les improvisations
sont chronométrées et le public
vote pour l’équipe qu’il a
préférée. Entrée libre. Samedi
6 mai à 20 h. À la MJC des
Carrés.

ARGONAY

Ü Festival Petit Patapon
Théâtre d’objets : “Géromine et
Lulu aux pays des crayons"
(30mn) jeudi 4 mai à 9 h 15,
10 h 15.
Ü Réunion de quartier
Pour les habitants du chef-lieu
samedi 6 mai à 10 h 30. Place
de l’église. Mairie :
& 04 50 27 16 82.

CHAVANOD

Ü Vide-greniers
et brocante du foot
Organisés par le CO Chavanod.
Buvette et restauration. 10€ les
3 ml (3€ le supplémentaire).
Lundi 8 mai de 8 h à 17 h,
parking du stade de football.
Inscriptions après 18 h.
& 06 51 16 94 13.
) cochavanod@lrafoot.org

CHEVALINE

Ü Soirée-concert
L’ensemble Voce d’Amici sera en
concert à la chapelle, dirigé par
Jean-Marc Brouze et accompagné par François Siefert au
violoncelle. Entrée libre, corbeille
à la sortie. Samedi 6 mai
20 h 30. Participation libre.
) francois.siefert@gmail.com

CRANGEVRIER

Ü Clôture du Festival
Petit Patapon
Une journée d’ateliers, de
découvertes des sélections et bal
pour enfants. Samedi 6 mai de
10 h à 17 h 30. À la CGA Renoir.
ü www.petitpatapon.net.

DOUSSARD

Ü Ciné Villages
“Monsieur & Madame Adelman”
(2h). Jeudi 4 mai à 20 h 30.
“La jeune fille et son aigle”, (en
vf, 1h27). Samedi 6 mai 20 h 30.

FAVERGES
SEYTHENEX

Ü Vente pains, gâteaux,
fleurs et légumes
À l’occasion du second tour des
élections, le Sou des écoles de
Seythenex propose des pains
cuits au feu de bois, des gâteaux
confectionnés par les mamans
de l’école et aussi des plants
potagers et de fleurs. Bénéfice
au profit des écoliers. Participation aussi de Sambuy’Event.
Dimanche 7 mai de 7 h 30 à
17 h devant le foyer rural.

LA BALME
DESILLINGY
Ü Thé dansant

Par les trois sections AFN. Entrée
avec boisson et une pâtisserie.
Avec l’orchestre Danse Musette

Passion. Dimanche 7 mai à
14 h 30. Salle du Bois-Joli, 12 €.
Maurice Galuchot :
& 04 50 68 75 52.

LOVAGNY

Ü Vente de fleurs
et de plantes potagères
Pour permettre à l’Association
des parents d’élèves de financer
des activités, des sorties et des
animations. Vendredi 5 de
15 h 45 à 19 h, samedi 6 mai de
8 h 30 à 12 h. Maison du Village,
68 route des Gorges.

MEYTHET

Ü Cérémonie du 8-Mai
Suivie du verre de l’amitié. Lundi
8 mai à 9 h 30. Rendez-vous
devant le monument aux Morts.

POISY

Ü Cérémonie du 8-Mai
Avec les AFN de Poisy, Lovagny,
Nonglard, à 10 h 45 place de la
Mairie à Poisy, arrivée à 11 h
devant le monument aux Morts,
place de l’Église..

QUINTAL
Ü Messe

Samedi 6 mai à 19 h.

SAINTJORIOZ
Ü Cinélaudon

“Telle mère, telle fille” 1 (h34).
Jeudi 4 mai à 20 h 30.
“A bras ouverts” (1h32). Samedi
6 mai à 20 h 30. Mardi 9 à 14 h.

SALLENÔVES

Ü Cérémonie du 8-Mai
Rassemblement au monument
aux Morts, lundi 8 mai à 10h45.
Participation des enfants de
l’école. Place du Village.

SEVRIER

Ü Cérémonie du 8-Mai
Le lundi 8 mai à 9h15 :
rassemblement au monument
des Fusillés, route du Col des
Leschaux, dépôt de gerbe,
minute de silence. À 9h30 : au
monument place Colonel
Raymond Dorade. Dépôt de
gerbes, minute de silence,
souvenir, Hymne national,
lecture d’un message. Suivie de
la cérémonie communale à
Saint-Jorioz à 10h30.

SEYNOD

Ü Café littéraire
Projection-conférence de Pascal
Alexandre : “Expé en Géorgie du
Sud, au cœur de la faune des
40es rugissants et des 50es
hurlants”. Entrée libre. Jeudi
4 mai à 19 h. Au Café culturel
Terra Natura, 67, avenue des
Neigeos.
& 04 56 20 23 04.
Ü Fête foraine
Du 5 au 7 mai, parking de foot de
Vieugy.
Ü Vente de fleurs
Par l’APE de Balmont, samedi
6 mai de 9 h à 15 h. Au parking
de Chaux à Balmont.
Ü Concert
De l’ensemble vocal Voce
d’Amici, samedi 6 mai à 17 h,
médiathèque.
Ü Vide-greniers
Dimanche 7 mai, parking du
Géant Casino.

LOCALE EXPRESS
ARGONAY
Une nouvelle exposition à la mairie
Ü À partir du mardi 9 mai, une exposition de peinture sera
visible dans le hall de la mairie. Ce sont cette fois les tableaux
des élèves de l'association Familles Rurales qui seront présentés aux jours et heures d'ouverture de la mairie. L'exposition restera en place jusqu'au vendredi 30 juin. Un vernissage
ouvert à tous est prévu ce mardi 9 mai à 18 heures en mairie.

CHOISY

La 9 Journée du randonneur le 14 mai
e

Ü Le dimanche 14 mai, l'association Chemins Faisant, en
partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre, organise la 9e Journée du randonneur. Rendez-vous
est donné au stade de Menulles avec deux parcours. Les
départs se feront à 8h30 et 9h30. Ensuite, un repas sera servi
sous chapiteau à 12h30. Cette journée est ouverte à tous, que
vous soyez marcheurs ou non, enfant ou adulte. Il est nécessaire de s'inscrire pour le repas auprès d'Henri Gruau ou Jean
Excorier. Contacts : henri.gruaz@wanadoo.fr, 04 50 77 41 78
et jean_excoffier@yahoo.fr, 04 50 66 09 38. Plus d'informations sur le site cheminsfaisantchoisy.fr

VEYRIERDULAC

Une exposition à voir, en marge
de la commémoration du 8-Mai 1945
Ü Les habitants de la commune sont invités à participer à la
cérémonie de commémoration de la victoire du 8-Mai 1945 et
de la déportation. Rassemblement sur le parvis de la mairie à
11 heures. Dans ce cadre, l'exposition itinérante “Parachutage
aux Glières” est à découvrir jusqu’au 31 mai dans la salle
consulaire de la mairie, aux jours et heures d'ouverture.

A

près avoir visité le village
de Garrigues, très cher à
Antoine Veyrat, compositeur
et parrain artistique du chœur,
les choristes sont allés à Bala
ruclesBains (Hérault), sta
tion thermale très renommée.
À chaque fois, le public a ré
pondu présent, dans un tem
ple (Garrigues) et une église
(Balaruc) trop petits pour ac
cueillir le nombreux public.
Sous la direction de Sylvie
Urbano, la pétillante chef de
chœur et de JeanLuc Ester
mann, l’organisteprésenta
teur de talent, le chœur
d’hommes, comme à son habi
tude, a tout donné. Le public,

enthousiasmé, lui a offert une
standing ovation bien méritée,
réclamant moult rappels.
« On se donne à fond, on se
fait plaisir, on fait passer une
vague, que disje, un tsunami
d’émotions…. On se régale ! »
affirme Sylvie Urbano.
Ce weekend très dense or
ganisé de main de maître par
le président Hubert Lyonnaz
Perroux, renforce s’il en est en
core besoin la cohésion, la
complicité et l’amitié de tous
les membres. Une osmose
pleinement ressentie et réelle
ment appréciée par un public
fidèle.
C.P.J.

Les hommes du chœur et leurs épouses ont fait aussi du tourisme, en visitant ainsi l’extraordinaire
bambouseraie d’Anduze. Leur prochain concert sera donné le dimanche 21 mai à 19 heures à Fillière, église
de Thorens-Glières. Photo Des hommes et des voiix

ÉPAGNYMETZTESSY |

NONGLARD |

Des changements d’organisation
et de secrétaire à la mairie

Basket : trois finales
régionales seniors

N

ous avons évoqué dans un
précédent article (le
24 mars), le départ en retraite
de Solange, secrétaire de mai
rie, remplacée depuis le
20 avril par Mme Fillion Chris
telle, mariée, mère de deux
enfants, précédemment direc
trice d’une résidence autono
mie à La RochesurForon,
après avoir travaillé à la mairie
d’Argonay. Au vu des affaires
transférées à l’intercommuna
lité, donc de la baisse des char
ges pour la commune, le re
crutement s’est fait sur la base
d’un temps partagé avec la
commune de Choisy : trois
jours à Nonglard ; la mairie se
ra ouverte au public les lundi
et vendredi de 8 à 12 h, et le
jeudi de 14 à 18 h.
B.C.

A

M. Guitton, maire et Mme Fillion, secrétaire. Sur le même schéma de
coopération avec Choisy, des agents de police municipale interviendront prochainement sur la commune, pour des actions de prévention,
ou de verbalisation. Photo DR

vis aux amateurs du bal
lon orange : les finales se
niors de la Ligue des Alpes se
dérouleront cette saison sur
le sol hautsavoyard ! Same
di, l’Étoile sportive Épagny
MetzTessy basketball
(Esemt) accueille six équipes
seniors de six clubs différents
et compte sur un public nom
breux pour les soutenir. Trois
rencontres capitales sont au
programme.
En lever de rideau à 13h, un
match féminin de barrage
donnera au vainqueur la
possibilité de jouer l’année
prochaine en prénational
des Alpes, poule qualificati
ve au championnat national
pour 20182019. Une affiche
100 % iséroise : SaintVictor

deCessieu contre Isère Sa
voie Pont.
À 15h, la finale de Promo
tion d’Excellence masculine
se jouera entre deux équipes
de la Drôme, BourgdePéa
ge UGAP et Saulce : le ga
gnant sera champion des Al
pes.
Le dernier match de la jour
née à 18h réunira l’équipe fé
minine locale de Cran Prin
gy Basket contre Pays voi
ronnais. Les deux équipes
ont fini 1res de leur poule res
pective, cette finale les dé
partagera pour obtenir le ti
tre de champion d’Excellen
ce des Alpes. Un nombre
important de supporters est
attendu pour encourager les
locaux.

FAVERGESSEYTHENEX |

Le palmarès de la Fête des vaches
S

ur le secteur des vallées
du lac, le pastoralisme
est très développé. Les jeu
nes éleveurs exercent leur
profession avec passion et
pendant deux journées, à
Faverges, les 29 et 30 avril
(notre édition du dimanche
30 avril), ils ont présenté
leurs plus belles représen
tantes des races abondance,
montbéliarde et tarine.
Pour le concours cantonal
des abondances et montbé
liardes, parmi 103 belles sé
lectionnées, le jury a décer
né les prix et le palmarès a
été révélé au cours d’un re
pas dansant. Pendant les
deux journées, les nom
breux visiteurs ont participé
au succès de la fête
Interraces :
Grande championne inter
races et réserve.

Abondance : Godille du
Gaec “Les Délices sa
voyards” de Cons Sainte
Colombe ; montbéliarde :
Flèche du Gaec “La Combe
d’Ire” de Chevaline.
Abondance :
Meilleure mamelle jeune :
Joyau de l’EARL ferme
“Aux Champs du Lac” de
SaintJorioz ; meilleure ma
melle adulte : Godille des
“Délices savoyards de
ConsSainteColombe ;
championne jeune et réser
ve : Honda “Les Délices sa
voyards” de ConsSainte
Colombe, Impériale du
Gaec “Les Noisetiers” à
Leschaux ; championne
adulte : Godille “Les Déli
ces Savoyards” de Cons
Sainte Colombe ; meilleu
re fromagère : Diamant du
Gaec “Les Noisetiers” à

Leschaux ; Prix d’ensemble
vaches laitières : Jasmine,
Incolore, Impériale du Gaec
“Les Noisetiers” à Les
chaux.
Montbéliarde :
Meilleure mamelle jeune :
Iris du Gaec “Le Laudon”
de SaintJorioz ; meilleure
mamelle adulte : Gracieuse
du Gaec “Le Laudon” de
SaintJorioz ; championne
jeune : Iris du Gaec “Le
Laudon” de SaintJorioz ;
championne adulte : Flèche
du Gaec “La Combe d’Ire”
de Chevaline ; meilleure
fromagère : Ulahop du
Gaec “L’Arcolsan” de Fa
verges ; prix d’ensemble
vaches laitières : Gildas,
Gracieuse, Fanny du Gaec
“Le Laudon” de SaintJori
oz.
M.M.

Les belles montbéliardes qui ont concouru à la Fête des vaches à
Faverges-Seythenex. Photo Le DL/Marité MARTINET

GIEZ |

Les Gicands préservent leur environnement
R

égulièrement, la mairie in
vite les habitants à collec
ter les détritus indésirables
pour préserver la belle qualité
de vie dans le village où il fait
bon vivre. En ce weekend de
la Fête du travail, la popula
tion avait été informée du ras
semblement civique par des
tracts et samedi, une cin
quantaine de personnes de
tous âges sont parties à la pê
che aux indésirables. Des pe
tits groupes se sont constitués
et répartis sur tous les sec
teurs.
Dans les zones habitées, les
collecteurs ont eu la satisfac
tion de rentrer presque bre
douilles tandis que canettes,
mégots et emballages de ci
garettes et plastiques abon
daient le long des routes.
Le maire et les élus consta

tent que le nettoyage annuel
et les sensibilisations auprès
des écoliers lors des anima
tions des activités périscolai
res commencent à porter
leurs fruits : les quantités de
déchets récupérés diminuent.
La collecte qui réunissait
souvent des familles entières
s’est organisée dans une am
biance de bon voisinage.
Boissons, grillades et dégus
tations de produits locaux of
ferts par la commune ont pro
longé le temps d’engagement
collectif.
Les Gicands vont prochai
nement se retrouver nom
breux pour la grande anima
tion du videgreniers organi
sé par l’association
d’animation Les Forgalus en
Fête, ce dimanche 7 mai.
Marité MARTINET

Effectuée en groupe la tâche est effectuée dans une ambiance agréable et ne paraît pas contraignante.
Photo Le DL/M.M.

