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Inscriptions à la sortie de l’UNC
Alpes du 28 juin prochain
L’Union nationale des combattants Alpes section d’Évian
organise une sortie en car la journée du 28 juin avec une
croisière repas sur le bateau “La Mira” au lac de Monteynard-Avignonet, retenue d’eau artificielle sur le Drac en
Isère, et une visite du fort militaire de Grenoble en
accédant avec le téléphérique Grenoble-Bastille très connu avec ses cabines en forme de bulles. Sortie pour les
adhérents et sympathisants au tarif de 85 euros tout
compris. S’inscrire dès maintenant auprès de Charles
Morgantini (04 50 70 56 28) ou Félix Jacquier
(04 50 75 19 11).

ÉVIAN-LES-BAINS
“Légendes des pays du
Nord”
Une plongée dans l’atmosphère des contes nordiques.
Jusqu’au 17 février, le lundi
de 14 h à 19 h, du mardi au
dimanche de 10 h à 19 h.
Palais Lumière :
04 50 83 15 90.
www.ville-evian.fr.

Tidru “Tant bien que
mal”
Tidru aime travailler la terre,
la triturer, la malaxer, lui
donner une forme ronde et
brute à la fois, la peindre
pour lui donner une couleur
plus tendre, plus drôle. Il
vous fera voyager dans un
univers poétique et sensible,
aux petites touches mélancoliques parsemées d’humour.

nelle et l’Atelier lyrique du
conservatoire. Le billet comprend la visite de l’exposition en cours.

Dimanche 10 février à 17 h. Au
Palais Lumière, 16 €. 13 € réduit.
04 50 83 15 90.

Orchestre des Pays de
Savoie

Concert de création : Le paysage musical français est
constitué de personnalités
singulières dont le compositeur Tristan Murail, initiateur de l’école spectrale dont
il est aujourd’hui l’un des
représentants les plus illustres.
Samedi 16 février à 20 h. À la
Grange au lac. 38 €. 34 € pour
les demandeurs d’emploi et 22 €
pour les jeunes (- de 18 ans).
Maison des Arts du Léman :
04 50 71 39 47.
www.mal-thonon.org

Jusqu’au samedi 2 février. Galerie 29, 29 rue Nationale.

FÉTERNES

Ode maritime

Don du sang

Seul, sur le quai désert, un
matin d’été, un homme regarde l’océan et se laisse aller à ses pensées. Rêves de
terres lointaines, désirs
d’une vie de marin, chimères
de navigations, visions hallucinées des abordages de
pirates, soif de meurtres,
échos lointains de l’enfance…

LARRINGES

Jeudi 7 février à 20 h. Au théâtre
du Casino, 16 €. 14 € pour les
demandeurs d’emploi et les jeunes (- de 18 ans).
Maison des Arts du Léman :
04 50 71 39 47.
4 bis avenue d’Evian.

Visites contées en famille
Visites contées en famille :
“Dans la forêt des contes”.
4 euros en plus du ticket
d’entrée.
Dimanche 10 février à 16 h. Au
Palais Lumière :
04 50 83 15 90.
www.ville-evian.fr.

Concert
"Pays nordiques à travers
chants", par le chœur Villa-

Aujourd’hui, prélèvement de
sang de 16 h 30 à 19 h 30,
salle des fêtes. Repas offert
aux donneurs.

Assemblée générale du
comité des fêtes

Samedi 2 février à 18 h, salle
des Votes de la mairie. Toute
personne ayant envie de rejoindre le comité ou tout
simplement s’informer est la
bienvenue.

LUGRIN
Loto des vétérans du foot

Carte en prévente 20 € donne droit à 4 cartons à la
boucherie Jules et Intermarché Lugrin, Ere Bag Evian,
bar des Pêcheurs à Amphion,
Go Sport CC Cora et Courir
CC Shopping Léman. Réservations par téléphone
04 50 70 93 32 ou
06 35 31 06 50
Samedi 2 février à 20 h. À la
salle polyvalente, 20 €.

CINÉMA
CHÂTEL
LE CHAMOIS
95, route de Vonnes

Mauvaises herbes : ve. :
17 h 30, 20 h 30.

MORCLAN 2000

95, route de Vonnes

Astérix - Le secret de la
potion magique : ve. :
17 h 30.

Glass : (Int. -12 ans) ve. :
14 h, 22 h.

Green book : sur les
routes du sud : ve. : 14 h,
16 h 30 (VO) ve. : 19 h 30.
La mule : ve. : 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h.
Les invisibles : ve. : 16 h.
Les petits flocons : ve. :
18 h.

DOUVAINE

L’incroyable histoire du
Facteur Cheval : ve. : 14 h,

ESPACE CINEMA

L’intervention : ve. : 16 h,

Edmond : ve. : 20 h 30.

rue du stade
La mule : ve. : 21 h.

Une affaire de famille :

16 h, 18 h.

20 h, 22 h.

Mia et le lion blanc : ve. :
14 h.

CINÉMA ROYAL

Minuscule 2 - Les
mandibules du bout du
m onde : ve. : 14 h, 16 h,

12 bis rue Bernard Moutardier
Edmond : ve. : 21 h.

Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu ? : ve. :

ve. : 18 h 30.

ÉVIAN-LES-BAINS

Minuscule 2 - Les
mandibules du bout du
m onde : ve. : 18 h.

LES GETS
CLUB

18 h, 20 h.

14 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 30,
20 h 15, 22 h.
YAO : ve. : 14 h, 20 h.

LE FRANCE

Place des Arts

Route de Taninges
Creed II : ve. : 20 h 30.

À cause des filles..? : ve. :

17 h 30.

Le château de Cagliostro :

L’incroyable histoire du
Facteur Cheval : v e . :

MORZINE
CINEMA REX
170 RUE DU BOURG
Les invisibles : ve. : 15 h.

14 h, 16 h, 20 h.
Colette : ve. : 19 h 30.
Edmond : ve. : 17 h.
ve. : 18 h.

Les estivants : ve. : 14 h 30,
17 h, 19 h 30.

L’ordre des médecins :
ve. : 14 h 30.

Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu ? : ve. :

VILLARD

THONON-LES-BAINS

430 Route de la Veillaz-Devant

17 h 30, 20 h 30.

CINÉ LÉMAN
63 Avenue de Senevulaz
Aquaman : ve. : 21 h 50.

Bohemian rhapsody : ve. :
20 h.

Creed II : ve. : 16 h 30, 22 h.

LA TRACE
Eric Clapton : life in 12
bars : (VO) ve. : 21 h 15.
Leto : (VO) VE. : 18h30.
Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu ? : ve. :
14 h 30.

Encore quelques jours pour entrer dans la magie
des “Légendes des pays du Nord”
Les illustrateurs finlandais sont présents jusqu’au 17 février au Palais Lumière pour faire
découvrir leurs réalisations.

I

l ne reste encore que quelques jours (jusqu’au 17 février au Palais Lumière), pour
se plonger ou replonger dans
l’enchantement des contes de
Noël au sein de l’exposition
“Légendes des pays du Nord”
consacrée à l’illustration finlandaise avec un ensemble
d’aquarelles d’un grand raffinement.
Au côté des célèbres illustrations de la mythologie finlandaise du Kalevala par Akseli
Gallen-Kallela, un ensemble
inédit du peintre Joseph Alanen présente une version mo-

derniste du mythe. Deux illustrateurs de contes très connus
en Finlande, Rudolf Koivu et
Martta Wendelin, ravissent
les enfants comme les amateurs d’art. L’univers de la forêt, des animaux et des lutins
qui la peuplent invite à une
immersion dans un imaginaire nordique teinté de symbolisme. Enfin, une présentation du manoir de SuurMerijoki évoque la plus belle
réalisation Art Nouveau en
Finlande qui, en raison de sa
disparition, prit une dimension légendaire. Accessibles
pour la première fois en français, les contes finlandais et
leurs exquises illustrations du
début du XXe siècle font ainsi
l’objet d’une véritable découverte, introduite par l’installation poétique de l’artiste-scé-

nographe Alexander
Reichstein.
Le Palais organise un parcours découverte pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés de leurs parents
proposé chaque mercredi à
16 h pour les familles (gratuit
pour les moins de 16 ans). De
plus, une déambulation au fil
de l’exposition, est proposée
en compagnie d’un médiateur
culturel : pour les individuels
tous les jours à 14 h 30 dans
la limite des places disponibles (maximum 25 personnes,
4 euros en plus du ticket d’entrée) et pour les groupes sur
réser vation, au t arif de
55 euros de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée,
et enfin pour les scolaires toujours sur réservation au tarif
de 55 euros de 10 à 30 en-

“Un rêve de Noël”, une illustration de Rudolph Koivu, d’après
le poème signé par la conteuse Satu-Tati (1935). Photo DR
fants.

vrier à 17 h, Auditorium du
Palais Lumière, réservation et
billetterie à l’accueil du Palais
Lumière. Ouvert tous les jours
10 h-19 h (lundi 14 h-19 h).

Claude BOUZIN
Concert “Pays Nordique à travers chants” dimanche 10 fé-
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Ateliers d’initiation au numérique pour les seniors de plus de 60 ans
Dans le cadre d’un appel à projet porté par la
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
(Carsat), le CCAS va proposer, en collaboration
avec le Greta Lac et le
CCAS de Publier, des ateliers d’initiation au numérique à destination des
seniors. Ces ateliers
auront lieu au lycée Anna-de-Noailles à Evian et
à Publier (lieu à préciser)
et seront à destination
des personnes de plus de
60 ans uniquement. Ils
seront gratuits pour les
participants mais sur inscription obligatoire. Quatre ateliers, dont un à
P ublier, composés de
quinze séances chacun,
sont prévus sur l’année,

deux au printemps et
deux à l’automne avec
deux niveaux proposés :
débutant et intermédiaire.
Chaque atelier se composera de 15 séances,
avec obligation de suivre
l’intégralité des séances.
Le menu du programme
est construit en fonction
du niveau et des attentes
des participants : prise en
main de l’outil, navigation internet, mail, gestion des fichiers, dossiers,
photos, démarches en ligne, achats en ligne, communication en ligne, réseaux sociaux, utilisation
du site de la Carsat avec
notamment le suivi du
dossier de retraite. La
première séance débute-

Depuis quelque temps le CCAS de la ville organise des ateliers afin d’apprendre aux seniors
l’utilisation courante d’un ordinateur ou d’un smartphone. Archives photo Le DL/Claude BOUZIN
ra le jeudi 21 mars et
ensuite les lundis et jeuC.B.
tion auprès du CCAS
dis matin de 9 h à
d ’ E v i a n
t é l
11 h 30.
Informations et inscrip04 50 74 32 60.

PAYS D’EVIAN

L’Apieme offre une formation de conduite sur
glace aux nouveaux conducteurs
Maîtriser son véhicule
dans des conditions
extrêmes : une initiative
à découvrir sur le circuit
d’Abondance.

C

et hiver, l’Apieme (Association de protection de
l’impluvium de l’eau minérale d’Évian) propose aux nouveaux titulaires du permis B
une formation sur le site du
circuit de conduite sur glace
d’Abondance, en leur offrant
un cours de conduite avec
leur voiture personnelle.
Chaque nouveau conducteur du territoire pourra profiter de l’encadrement et des
conseils d’un moniteur pour
apprendre à conduire son vé-

hicule en toute sécurité dans
des conditions hivernales
parfois délicates. Pour ce faire, sur place, présenter un
justificatif de domicile, le
permis de conduire ou l’attestation de droit à conduire
avec le véhicule personnel
équipé de quatre pneus hiver.
Pour expliquer cette générosité au profit des jeunes
conducteurs, Julie Viglione,
ingénieur environnement au
sein de l’Apieme précise :
« Depuis maintenant neuf
ans les routes communales
de l’impluvium font notamment l’objet d’un salage minimum optimisé réalisé en
temps opportun pour avoir

le meilleur rendement sur le
bitume après dégagement de
la neige par les chasse-neige.
Les routes départementales
font l’objet aussi d’une optimisation du salage pour en
diminuer la quantité d’utilisation, à la suite d’une prise
de conscience qui gagne aussi tout le territoire et l’Hexagone. Tout ceci est fait dans
le cadre de la protection des
ressources en eau sur le périmètre de l’impluvium et aussi partout ailleurs ».
Ainsi l’Apieme veut compenser les mesures de protection du bien le plus précieux
qu’est l’eau avec l’utilisation
très modérée du salage sur
les routes communales, en

Chaque nouveau conducteur pourra acquérir les réflexes pour
conduire en toute sécurité sur la neige. Photo DR
offrant en complément aux
jeunes conducteurs, une formation de conduite sur glace
et sur neige et en encourageant l’utilisation des pneus
neiges qui devraient être
obligatoires en France dès le

1er janvier 2020.
C.B.
I n s c r i p t i o n s a u
04 80 94 50 01. Infos : contact@expertpilot.com “Offre
Impluvium 2019”.

NEUVECELLE

Le manège Équi’Libre, récompensé pour
l’organisation du premier Tournoi des As
L’activité du manège
Équi’Libre ne se tarit
pas durant la période
hivernale. Signe de son
dynamisme, celui-ci a
été récompensé récemment.

C

omme pour certains
clubs à vocation estivale, il y a aussi une vie
pendant la période hivernale.
Pour le manège Equi’Libre, les premiers concours “poney” ont eu lieu
en indoor, à Chasay le
dernier week-end de janvier, puis ce sera à Macon
les 2 et 3 février suivi de

Saint-Étienne. Par
ailleurs, pendant les vacances de février, des stages ludiques dès l’âge de
4 ans seront proposés
dans le manège.

Stages et concours au
programme des
prochains mois
Début mars, retour au
grand air avec les épreuves extérieures. Tous les
week-ends, une activité
ou un stage avec un intervenant extérieur seront
proposés.
Le stage avec François
Fontaine, les 1 er, 2 et
3 mars qui rassemblera

30 participants est déjà
complet. Et l’organisation d’un des premiers
concours club au niveau
départemental, aura lieu
à Neuvecelle le 31 mars
prochain.
Il rassemblera poney et
chevaux, avec plus de
200 participants attendus.

Un succès qui en
appelle déjà un autre
en septembre…
Par ailleurs, l’organisation du premier Tournoi
des as (TDA) en HauteSavoie, qui avait été confié au manège Equi’Libre

à Massongy en septembre
dernier, a réuni plus de
600 cavaliers. Ce succès a
été récompensé lors de la
dernière soirée du comité
départemental d’équitation qui s’est déroulée samedi 19 janvier et qui
réunissait toutes les disciplines.
Le manège a reçu un
trophée pour cette belle
réussite. Et comme on ne
change pas une équipe
qui gagne, le club organisera la seconde édition
toujours à Massongy, les
14 et 15 septembre prochains.
André BŒUF

François Fontaine, cadre noir
de Saumur animera un
nouveau stage le premier
week-end de mars déja
complet pour les 30
inscrits. Photo Le DL/A.B.
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