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Lettres frontière : la bibliothèque reçoit
vendredi la lauréate AnneClaire Decorvet

Faubourg Saint-Bernard.
Ü Marché
Tous les jeudis de 7 h 30 à
12 h 30. Place Andrevetan.
Ü L’info du mois
Table ronde sur l’actualité et les
événements du monde.
Organisée par l’Université
populaire et animée par Louis
Caul-Futy ou Francis Baulet.
Entrée libre. Mercredi 29 mars à
20 h. À la maison des Sociétés.

Ü Rencontre avec Anne-

Claire Decorvet
Auteure “Lettres frontière”, pour
son roman “Un lieu sans raison”.
Vendredi 24 mars à 19 h. À la
bibliothèque municipale.

ÉTEAUX

Ü Café-croissants

d’Atout livres
Rencontre autour du livre “La
valse des arbres et du ciel” de
Jean-Michel Guenassia.
Organisée par l’Université
populaire. Entrée libre. Samedi
25 mars à 10 h. À la
bibliothèque. Gratuit.

SAINTPIERRE
ENFAUCIGNY

Ü Concours de belote
du club “Plaisir de vivre”
Ouvert à tous et lots pour tous.
Samedi 25 mars à 14 h. Salle
Roger Ducrey. Payant.
Ü Conseil
communautaire
Communauté de communes du
Pays Rochois (CCPR), mardi
28 mars à 19 h. Salle polyvalente
Roger Ducrey, 750 avenue de la
République.

LA ROCHE
SURFORON
Ü Café philo

Sur le thème : “Energie, un
concept majeur pour notre
temps”. Animé par Françoise
Renault et organisé par
l’Université populaire. Demain à
18 h 30. Au Jem’s Khebab, 180

E

n 2016 et pour la dixiè
me année consécutive,
la sympathique et dyna
mique équipe de la biblio
thèque d’Arenthon (avec
43 autres groupes de lec
ture), a participé à l’édi
tion du prix littéraire de
“Lettres frontière” afin
d’en élire les deux lau
réats.
Ainsi, ce vendredi soir
24 mars, la bibliothèque
du village recevra à la
maison des associations,
dès 19 heures, AnneClai
re Decorvet, lauréate suis
se romande 2016, pour son
roman “Un lieu sans rai

son”, paru en 2015.

Un moment d’échange
Une rencontre avec
l’auteure pour un moment
de partage et d’échange,
qui s’annonce d’ores et
déjà aussi enrichissante
que passionnante, avec un
roman qui raconte l’histoi
re de Marguerite (ayant
réellement existé) née en
1890 et qui fut internée à
l’asile de SaintAlban en
Lozère suite à un diagnos
tic d’un médecin suggé
rant que Marguerite souf
fre d’aliénation mentale et
de dépression mélancoli

que.
Le roman “Un lieu sans
raison” permet ainsi au
lecteur de plonger dans
l’univers de la condition
de la femme au début du
XXe siècle et découvrir un
isolement total dans un
asile insalubre, sans
chauffage, sans égout et
où la nourriture est indi
gne de l’être humain…
Franck MAISTRE

Anne-Claire Decorvet (à gauche)
sera présente ce vendredi à la
bibliothèque municipale,
dès 19 heures. Archives photo Le DL
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Un après-midi
solidaire à la
paroisse Sainte-Marie

Arpège et chanson en répétition

D

Ü Jeunes et adultes ont participé à l’après-midi solidaire au collège Sainte-Marie ce week-end.
Matthieu, Sonia et Natacha,
membres de “Découvrir, analyser, agir, Bouli Sahel” ont expliqué l’action de cette ONG au
Burkina Faso. Il s’agit de créer une dérivation depuis le fleuve
jusqu’à un étang artificiel (bouli en langage local). À la saison
des pluies, quand le fleuve est en crue, l’étang se remplit, et
tout autour on peut créer des cultures maraichères, suffisamment pour nourrir un village. Cette association, née dans le
pays des Aravis, autour des jeunes collégiens et lycéens, a
réussi sa première opération : le bouli construit par les villageois est en fonctionnement. Les jeunes des aumôneries ont
été très intéressés par cette intervention, d’autant qu’elle était
présentée par des jeunes comme eux, acteurs de cette
réalisation. L’après-midi s’est terminée par la messe des
familles à la fin de laquelle chacun a pu partir emportant une
ration de riz, symbole du partage.

Sous le charme
de Julie Bonin

Ces deux jours de répétition, bien que consacrés à un travail sérieux, n’ont pas généré d’ennui, le plaisir de
chanter ensemble étant toujours source de grandes satisfactions. Photo Le DL/G.M.

L

es choristes de la formation
rochoise Arpège et chan
son, alliés à ceux du chœur du
Tellier d’Annecy ont consacré
ces 18 et 19 mars à une séance
de répétition, dernière mise au

point de la pièce maîtresse du
concert qui sera donné à l’oc
casion de la venue, du 22 au
27 avril, de la formation sarde
à laquelle elles avaient rendu
visite en avril 2016. Cette

“Carmina Buran” sera don
née par trois chorales : les
deux savoyardes et celle de
Cagliari le 26 avril à 20 h 30 à
l’église des Fins à Annecy : du
beau chant en perspective .

imanche matin, les or
ganisateurs de l’exposi
tion artistique “Bestiaire”,
qui se tient actuellement
au château, avaient invité
Julie Bonin au cafécrois
sants, moment convivial
du weekend. Julie Bonin
dont c’était le deuxième
récital dans le cadre de
l’exposition de Glob’Art
avait réuni de nombreux
fans de Barbara, artiste
qu’elle fait revivre avec
beaucoup de talent et une
grande sensibilité. À l’is
sue de la prestation, Ro
land Jobard, membre de
Glob’Art et ancien prési
dent, remercia chaleureu
sement l’artiste pour avoir

Les visiteurs de “Bestiaire”
ont été conquis par Julie Bonin.
Photo Le DL/R.M.C.

fait revivre de manière très
personnelle la grande ar
tiste disparue.
Dimanche prochain, le
cafécroissants sera animé
à partir de 10 heures par le
groupe de jazz “Jazpot”.

RÉSULTATS SPORTIFS : CE QU’IL FAUT RETENIR
SAINTPIERREENFAUCIGNY/
BONNEVILLE Fin de saison

LE TOP

pour le badminton

PAYS ROCHOIS
Ski nordique : Simon
Riquier se distingue

Dernière journée d’interclubs départemental 1
à domicile au gymnase du collège ce weekend. Après des blessures et absences, l’équipe
était inédite : Estelle, Christelle et Aurélie en
dames, Maxime, Thierry et Didier chez les
hommes. La première rencontre (perdue) était
contre Annecy, équipe renforcée d’un bon
joueur de régional (Olivier Bonnefond) dans le
but de valider son maintien en D1. Dans
l’après-midi contre Mandallaz, équipe homogène et complète avec notamment Lucas, l’entraîneur de leur club, cela s’est joué à rien pour le
match nul. Malgré une dernière journée difficile,
l’objectif est rempli et l’équipe est bien maintenue en D1 pour l’année prochaine. C’est sans
surprise Thonon qui termine 1re et monte en
Régional. Passy finit 6e et descend en D2.

Ü Le circuit national de ski de
fond faisait étape à la Tour
d’Auvergne ce week-end. La
grosse performance est signée
Simon Riquier qui remporte la
course du dimanche, un 10 km
individuel classique. Pour sa
première année en catégorie
U18, il construit sa performance
en accélérant progressivement
au fil des tours et terminer avec 10 secondes d’avance. Très
bons résultats aussi pour Solène Vulliet en U20, 2e du sprint et
3e de l’individuel et de Betrand Coffy 3e du sprint en U18. Le
foyer d’Orange était samedi au départ de la finale des foyers, à
Sommand. Malgré une météo compliquée, les jeunes se sont
bien comportés avec notamment les podiums de Lina Levet
(3e benjamine 1), Adèle Teyssier (2e benjamine 2), Joris Valleix, Alexis Colomban, Antonin Froidure (1er, 3e et 6e benjamins
2), et Boris Guillot, Elliot Louvion et Mallory Moreau (4e, 47e et
8e poussins 2). Le club organise dimanche 26 mars le grand
derby des Mouilles sur le plateau des Glières.

COUP DE

PROJECTEUR

SAINTPIERREEN FAUCIGNY/
BONNEVILLE
Badminton : les jeunes en tournoi

Concours Parisot
pour la cible de l’Arve
BONNEVILLE

Ü Le club de badminton du FBC74 a organisé samedi aprèsmidi un tournoi interne pour les jeunes du club (de 8 à 13 ans)
au gymnase de l’IUFM de Bonneville. Les objectifs étaient de
faire découvrir la compétition à ceux qui n’en ont pas encore
fait, de faire se rencontrer des jeunes qui évoluent sur des
créneaux différents (mercredi et vendredi), de permettre aux
parents d’encourager leurs enfants et de voir les progrès
réalisés mais surtout de se faire plaisir en pratiquant le
badminton… et en dégustant les bons gâteaux préparés par
les parents. Tous les participants ont donné le meilleur.

Chaque année et ce dimanche, l’association de la Cible de
l’Arve organise un concours en l’honneur de son ancien président de 1969 à 1992 maintenant disparu. Un tir à la carabine
à 50 et 200 mètres était proposé aux jeunes tireurs, aux dames et aux hommes. Pour le 50 mètres, 1er en cadets : Charlène Crottet (cible Salèves), dames : Vivienne Duppenthaler
(cible Salève), séniors 1 : Yoann Perrin (cible Arve), séniors 2 :
Patrice Joux (Arve), séniors 3 : Xavier Bouvier (Arve) et par
équipes : le Cible de l’Arve. Pour le 200 mètres, 1er chez les
dames : Marie-Thérèse Scomparin (Arve), séniors 1 : Sébastien Naville cible (Arve), séniors 2 : Patrice Joux (Arve), séniors 3 : Jean-Pierre Jaquier (Arve) et par équipes la Cible
Arve.

LE FAUCIGNY

Football : le tour des stades

L’ES Amancy s’est imposé 3-2 dimanche face à la réserve du FC Annecy, solide leader de la
poule en Promotion honneur régional. Les Verts enregistrent ainsi une 3e victoire en quatre
matchs leur permettant ainsi de quitter les places de relégables et de retrouver un rang plus
conforme aux ambitions de début de saison. Au FC Foron, les seniors en Excellence se sont
échoués samedi à Ballaison sur le score de 2-1, tandis que les seniors 3e division se sont
imposés 3-3 à domicile dimanche face aux Houches-Servoz. Les U13 1er niveau ont perdu à
Mont-Blanc 3-2, les 2e niveau sont allés s’imposer à Viuz 2-7 et les U15 ont remporté leur
confrontation à domicile face à Thônes 2-1. Du côté du CS Saint-Pierre, c’est sous leur nouveau maillot que les seniors ont joué dimanche face à Sallanches, match qu’ils ont remporté
facilement. Les seniors de la 2e équipe ont pris froid à Chamonix, s’inclinant 1-2, tout comme
les filles de l’entente Saint-Pierre/Pers-Jussy à Seynod pour un but (1-2). Enfin, pour le CA
Bonneville, les U17 1re série ont coulé à Amphion (4-0). Les U13 ans 2e niveau ont gagné sur
forfait de l’entente Pays de Cruseilles. Les U13 1er niveau ont perdu face à Cranves-Sales à
domicile 0-6. Les U15, idem à Annemasse sur le score de 7-2. Les seniors de la 3e division
ont fait match nul à domicile face à Mont-Blanc 2-2 tout comme les seniors de Promotion
d’excellence à Semnoz-Vieugy 0-0.

